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Résumé 

Contexte : Les personnes atteintes de schizophrénie (PAS) sont victimes de stigmatisation dans le 

monde entier à causes des différentes représentations sur cette maladie. 

 

Objectif : Identifier l’impact de cette stigmatisation sur la qualité de vies des PAS,  ainsi que les 

stratégies interventionnelles transposables sur les PAS en Afrique subsaharienne.  

 

Méthode : Six articles primaires ont été sélectionnés à partir des bases de données bibliographiques 

CINAHL et Pubmed. Il s’agit d’articles en anglais ayant moins de 15 ans. La lecture critique a permis 

de déterminer et de comparer les résultats, qui ont ensuite été analysés afin de déboucher sur une 

discussion.  

 

Résultats : Ces articles soulignaient l’impact de la stigmatisation sur les PAS; parmi ceux-ci, cinq ont 

proposé des interventions. Un article expose les éléments qui influencent le rétablissement, soit les 

facilitateurs et obstacles personnels et environnementaux. Les résultats indiquent surtout les effets de 

l’auto-stigmatisation qui est une conséquence de la stigmatisation et qui a été  identifiée comme le 

principal prédicteur de suicide chez les PAS. Sept interventions ont été extraites, parmi lesquelles cinq 

sont transposables, une dépend de la volonté des infirmières subsahariennes, et l’autre de la volonté 

des patients. Les résultats et interventions obtenus sont discutés à la lumière du cadre conceptuel de 

Leininger.  

 

Conclusions : L’approche infirmière transculturelle permettra le transfert de connaissances vers la 

population subsaharienne. Pour ce qui est de l’enseignement, l’infirmière devrait être plus axée sur le 

développement personnel et communautaire face à la gestion de la schizophrénie par des stratégies 

éducatives structurées et adaptées.  
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1 Introduction 

Les personnes atteintes de schizophrénie sont particulièrement stigmatisées,  partout dans le monde 

comparé à d’autres maladies mentales. Les représentations de la population, remplies de stigmates, 

génèrent la discrimination et la dévalorisation  envers les PAS. Ce travail montre l’impact de la 

stigmatisation sur la qualité de vie des personnes atteintes de schizophrénie dans différents pays du 

monde et examine ce qui amène les gens à stigmatiser ces personnes et pourquoi cela est un problème 

pour les patients.  

La population-cible est les infirmières1 de l’Afrique subsaharienne car en référence à la problématique, 

ce continent est non seulement touché par la stigmatisation comme partout ailleurs, mais en plus le 

système de soins en santé mentale n’y est pas une priorité. Il est important de mentionner que le choix 

du sujet a tenu compte du fait que cela représente un problème pour l'Afrique, mais aussi que les 

auteurs de ce travail étant d’origine africaine, ils ont pu se référer à leurs expériences.  

  

                                                      
1 Dans ce travail, le féminin est utilisé comme représentant des deux sexes, sans discrimination à 
l’égard des hommes ou des femmes. 
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2 Problématique 

2.1  Généralités 

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS, 2000), la schizophrénie touche approximativement 

20 millions d’individus dans le monde. Les études épidémiologiques suggèrent que le nombre de cas 

prévalent varie de 0,6 à 17 / 1’000 individus et que le taux d’incidence annuel varie de 0,11 à 0,7 / 

1’000. Il semble qu’il existe d’importantes variations géographiques de la prévalence et de l’incidence, 

même s’il apparaît que les taux calculés sont sensibles à la fois à la méthodologie employée et aux 

différences culturelles et géographiques qui peuvent affecter l’évolution de la maladie. 

(http://www.who.int/bulletin/fr/). 

 

Les taux de prévalence sont estimés grâce aux études de prévalence en population générale et à 

l’hôpital pour la prévalence de la population traitée. D’après les résultats de cette étude, le taux de 

prévalence dans la population adulte  est de 1 cas pour 100 individus, et le taux d’incidence est stable à 

2 cas pour 1 000. Parmi ces nouveaux cas dans l’année, environ 40 % sont âgés de 25 à 44 ans. 

(http://www.who.int/bulletin/fr/). 

 

Selon Sadock et Sadock (2007) : 

Environ 1% de la population risque de souffrir de schizophrénie au cours de sa vie. Les coûts 

économiques et sociaux s’élèvent à des milliards de dollars par an. L’âge moyen d’apparition 

de la maladie se situe entre 18 à 25 ans chez l’homme et entre 25 et 35 ans chez la femme, 

mais la maladie peut débuter plus tardivement, après 45 ans (American Psychiatric 

Association [APA], 2003 ; Townsend, 2010, p.380). 

 

La schizophrénie est définie comme une affection qui dure au moins six mois et inclut au 

moins un mois de symptômes des phases actives, c'est-à-dire deux (ou plus) des manifestations 

suivantes : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisés, comportement 

grossièrement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs  (Manuel Diagnostic et 

Statistique des troubles mentaux [DSM-IV-TR], 2003, p. 344).  

 

D’après le DSM-IV-TR (APA, 2003), il existe trois phases de la schizophrénie : 

• Phase I prodromique : caractérisée par le retrait social, la perturbation de rôle, les 

comportements excentriques ou inhabituels,  une négligence de l’hygiène et des soins 

personnels, un affect émoussé ou inapproprié, des perturbations dans les 

communications, des idées bizarres, des expériences perceptives inhabituelles, ainsi 
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qu’un manque d’initiative, d’intérêt ou d’énergie. La durée varie considérablement et 

s’étend sur des années avant que l’état de la personne se détériore. 

• Phase II  active du trouble : les syndromes psychotiques prédominent. 

• Phases III résiduelle : elle se distingue par des périodes de rémissions et 

d’exacerbations. Les symptômes sont semblables à ceux de la phase prodromique avec 

prédominance d’un affect plat et perturbations du fonctionnement dans le rôle. Les 

perturbations résiduelles augmentent souvent entre les épisodes des psychoses actives. 

Le retour complet au fonctionnement pré-morbide n’est pas courant (Townsend, 2010, 

p.380). 

 

Les symptômes caractéristiques peuvent être conceptualisés comme se répartissant en deux grandes 

catégories : positifs et négatifs. Les symptômes positifs semblent refléter l’excès ou la distorsion des 

fonctions normales, alors que les symptômes négatifs semblent refléter la diminution ou la perte de 

celles-ci. 

• Les symptômes positifs incluent des distorsions, ou des exagérations de la pensée 

déductive (idées délirantes), de la perception (hallucinations), du langage, et de la 

communication (discours désorganisé), ainsi que du contrôle comportemental 

(comportement grossièrement désorganisé ou catatonique). (DSM-IV-TR, 2003, p. 

345). 

• Les symptômes négatifs incluent des restrictions dans la gamme et l’intensité de 

l’expression émotionnelle (émoussement affectif), dans la fluence et productivité de la 

pensée et du discours (alogie), et dans l’initiation d’un comportement dirigé vers un 

but (perte de volonté). (DSM-IV-TR, 2003, p. 345). 

 

 

« La schizophrénie est sans doute le trouble psychologique le plus invalidant. En général, les 

perturbations du processus des pensées, de la perception et de l’affect entraînent une détérioration 

grave du fonctionnement social et professionnel » (Townsend, 2010, p.380).  

 

Parmi les représentations de la maladie mentale, celle de la schizophrénie possède une 

fonction iconique. Elle résume et dépasse à la fois la maladie mentale. Elle témoigne de toutes 

les ambigüités que l’individu peut avoir dans son rapport avec la maladie mentale. Elle inspire 

la peur et la fascination, l’intérêt et le rejet (Kohl, 2006, p.61). 

 

La représentation des maladies mentales et plus particulièrement de la schizophrénie repose 

sur plusieurs éléments : la gravité et une évolution médiocre même sous traitement, une 

irresponsabilité, une imprévisibilité et une dangerosité. Ces deux derniers éléments 
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apparaissent comme les plus signifiants, surtout pour la schizophrénie, et appartiennent 

probablement au noyau central de la représentation de cette pathologie (Kohl, 2006, p.67). En 

outre, le traitement médicamenteux a des effets secondaires non négligeables qui ont aussi une 

part de responsabilité sur le dysfonctionnement social du patient, et l’application de ce 

traitement intermittent conduit sur le long terme,  à une augmentation du nombre de cas de 

dyskinésie tardive (Clercq, & Peuskens, 2000, p. 6). 

 

Selon Roelandt (2003) :  

Les représentations du malade mental – et, dans une moindre mesure, celle du fou – sont 

porteuse de stigmates dus à la dangerosité potentielle attribuée, hors et dans la famille. Toutes 

les actes violents et illégaux (meurtres, viols, incestes, agressions, etc.) sont attribués au fou et 

encore plus au malade mental (Kohl, 2006, p.66).   

 

La population a une attitude très négative à l’égard des maladies mentales, comme le rapporte la revue 

de la littérature réalisée par Bhugra en 1989. (Kohl, 2006, p.75). Ce qui mène à conclure que les 

personnes atteintes de schizophrénie connaissent généralement non seulement les symptômes positifs 

et négatifs liés à leur maladie, mais elles sont aussi victimes des attitudes négatives provenant de leur 

entourage, ce qui les conduit à l’auto-stigmatisation (Brohan, Elgie, Sartorius & Thornicroft, 2010). 

(Kohl, 2006, p.75). 

 

Schulze et Angermeyer (2003), suggèrent que l'expérience de la schizophrénie n'est pas seulement 

limitée aux symptômes de la maladie, mais que cela peut engendrer une deuxième maladie induite par 

les réactions de l'environnement social et la stigmatisation associées à la schizophrénie. (p.300). 

La croyance dans la dangerosité des maladies mentales influence la relation de la population à 

leur égard. Corrigan, dans une étude auprès de cinq cent dix-huit étudiants, montre que la 

perception de la dangerosité des malades mentaux, en augmentant l’angoisse et la peur, 

conduit inévitablement à la volonté de traitement plus coercitif. De même, pour Angermeyer, 

la perception de la dangerosité entraîne généralement la peur, l’angoisse et la diminution de la 

pitié. (Kohl, 2006, p.67). 

 

2.2  Représentations selon les populations 

En ce qui concerne la population occidentale, selon le sondage réalisé par Stip (1997) au Québec, 44% 

pensent que la schizophrénie est une maladie des émotions ; pour 11%, elle est imaginaire et 54% 

considèrent qu’il s’agit d’une maladie biologique. La réponse la plus fréquente est qu’elle est d’origine 

génétique (40%). (Kohl, 2006, p.69). 
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Les représentations étiologiques dans les populations non occidentales sont assez proches de celles 

mises en évidence dans la population occidentales. On retrouve souvent la croyance en l’origine 

psychologique des troubles. Cependant, l’importance des causes mystiques est aussi tout à fait 

prédominante. Il est courant d’affirmer que les familles indiennes et la population attribuent les 

maladies mentales, du moins en partie, à l’intervention divine. (Kohl, 2006, p.71). 

Très peu d’études se sont intéressées à la représentation dans les pays arabes et musulmans. Plusieurs 

études ont suggéré que la maladie mentale n’est pas autant stigmatisée dans le monde arabe, une des 

raisons de cette différence étant la religion. Traditionnellement, les idiots étaient supposés bénis de 

Dieu et donc pour cela représentaient d’une certaine manière une sorte de sainteté ; ils étaient autorisés 

à se déplacer librement et vivaient grâce aux aumônes. Au pire, une personne malade mentale était 

considérée comme l’idiot du village et faisait les tâches que les autres ne voulaient pas faire. 

Cependant, même si la tolérance est la règle dans le monde arabe, la stigmatisation existe en 

particulier pour les schizophrènes présentant des comportements socialement inacceptables. Ainsi, 

comme ailleurs, les cultures arabes traditionnelles du Moyen-Orient tolèrent les malades mentaux tant 

que leur comportement reste contrôlable et ne provoque pas de honte. (Kohl, 2006, p.78). 

Pour ce qui est de la population africaine, malgré son émergence dès la création de l’Organisation 

Mondiale de la Santé, la notion de santé mentale a encore du mal aujourd’hui à trouver sa place sur ce 

continent. Malheureusement, les maladies mentales touchent non seulement les pays développés mais 

également les pays en développement, en particulier l’Afrique (Kastler, 2011, p.169). 

Examinons maintenant les représentations des maladies mentales en Afrique afin de comprendre la 

source de la stigmatisation vis-à-vis des personnes schizophrènes.  

Au Sénégal par exemple, dans les croyances populaires, la maladie mentale résulte de l’action de l’une 

des quatre forces invisibles que sont la sorcellerie, la magie, l’attaque par l’esprit d’un ancêtre ou 

l’attaque par un génie. (Kohl, 2006, p.73). 

En Ethiopie, les croyances traditionnelles sur les causes des maladies mentales comprennent la 

possession démoniaque, l’ensorcellement par des esprits malins ou les esprits des ancêtres, et 

le mauvais œil. Cependant, ces croyances, même si elles ont été rapportées par les 

anthropologues, ne témoignent pas forcément des croyances actuelles de la population. Les 

familles des patients atteints de schizophrénie considèrent que la maladie est due à des forces 

surnaturelles dans seulement 27% des cas, 14% suggèrent que des facteurs psychosociaux sont 

probablement à l’origine des troubles et 5% pensent que l’abus de substances toxiques est la 

cause principale, comme on le constate dans une enquête auprès de cent soixante-dix-huit 

proches de patients habitant le district de Butajira, à 135km au sud  d’Addis-Abeba (287). 

(Kohl, 2006, p.74). 
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Citons encore les représentations au Nigeria ou en Afrique du sud. Au nord du Nigéria, l’abus de 

drogue (y compris l’alcool et le cannabis) est considéré par 34% des habitants de Karfi, un village du 

nord, comme étant la cause majeure de la maladie mentale, suivie par la colère ou la volonté divine 

(19%) et la possession (18%). Les causes de la schizophrénie les plus souvent rapportées par la 

population sud-africaine sont les éléments liés au stress (pour 81.7% des personnes interrogées ; n = 

667) et une faiblesse du caractère (52.3%). (Kohl, 2006, p.74). 

 

Ceci dit, en Afrique, l’attitude est négative. Peu de personnes accepteraient d’être en contact étroit 

avec un malade mental. (Kohl, 2006, p.77). Adewuya et Mankanjuola se sont spécifiquement 

intéressés à l’attitude des étudiants nigérians en analysant la distance sociale de ce groupe par rapport 

aux malades mentaux.  Ils ont interrogé mille six cent soixante-huit étudiants de l’université 

d’Obafemi Awolowo à Ile-Ife, ville du sud-ouest du Nigéria ; 65.1% des étudiants ont une très grande 

distance sociale face aux malades mentaux. (Kohl, 2006, p.77). 

 

Gureje, au Nigeria, a réalisé une enquête auprès de deux mille quarante personnes habitant trois états 

du Sud-ouest dont la population parle Yoruba ; 96.5% pensent que les personnes souffrant de maladie 

mentale sont dangereuses et violentes. La plupart ne veulent même pas envisager les contacts sociaux 

les plus élémentaires avec eux. Ainsi, 82.7% n’envisagent même pas d’avoir une conversation avec un 

malade mental. Seulement 16.9% envisageraient de se marier avec eux (Kohl, 2006, p.78). 

Pour Phelan et Link (2004), les personnes atteintes de schizophrénie sont souvent dévalorisées et 

victimes de discrimination en raison de leur maladie mentale. La stigmatisation à laquelle ces 

personnes font face amène l’isolement, la discrimination, une faible estime de soi et un sentiment 

d'inutilité (Johnstone, 1999). (Kohl, 2006, p.76). Schulze et al. (2003), et Link et Phelan, (2001), 

indiquent qu'il existe un caractère imprécis de la stigmatisation associée à la schizophrénie en raison 

de la façon dont la société perçoit la maladie (p. 310). 

Une étude évaluant la prise de conscience et les attitudes vis-à-vis de la stigmatisation associée à des 

troubles psychiatriques chez les sud-africains, montre la schizophrénie comme étant le plus 

représentatif des troubles psychiatriques dans ce pays, et la pathologie mentale la plus stigmatisante. 

[Traduction libre] (Lund & al. 2010, p. 236). 

Suite à ces attitudes, les personnes atteintes cachent leur maladie aux personnes importantes comme 

les employeurs, des parents ou des partenaires potentiels afin d'éviter le rejet, ou elles peuvent limiter 

l'intégration sociale à ceux qui savent et acceptent leur maladie ou alors s’isoler entièrement des 

interactions sociales (Holzinger &  al. 2003, p. 160). 

La stigmatisation est l’un des principaux problèmes que rencontrent les personnes atteintes de 

schizophrénie. C’est un obstacle majeur pour le maintien de leur intimité. Bien que chaque culture ait 
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sa propre vision de la vie et de la santé, la plupart d’entre elles stigmatisent les malades mentaux. Cette 

stigmatisation est une source d’embarras pour la personne schizophrène et limite ainsi les possibilités 

de rencontrer des gens de l’extérieur ou de se réintégrer socialement ou professionnellement (Kohl, 

2006, p.79), ce qui est potentiellement un facteur de risque d’aggravation. 

 

Face à ce fléau, la réponse apportée par les pays africains est quasiment inexistante en raison 

principalement de la concentration des moyens et des ressources sur d’autres maladies. De 

même, le recensement des pathologies mentales reste très limité en Afrique en raison d’une 

part de la peur des patients de se voir écarter de la société et, d’autre part, du rôle accru joué 

par la médecine traditionnelle (Gureje & Alem, 2000, p.11). Ce qui explique l’intérêt de ce 

travail portant sur la qualité de vie de ces personnes. 

 

La littérature met en évidence l'insuffisance actuelle des services de santé mentale communautaires, 

dans leur réponse aux besoins des personnes atteintes de maladies mentales graves. En Afrique du Sud 

par exemple, comme dans de nombreux autres pays à revenu intermédiaire, il y a un besoin urgent de 

développer les soins communautaires, comme le confirme une étude qui a examiné les modèles et les 

voies d'utilisation des services spécialisés de santé mentale chez les personnes souffrant de troubles du 

spectre de la schizophrénie [Traduction libre] (Lund & al. 2010, p. 236). 

Il n’existe presque pas de services dans les pays en développement qui interviennent auprès de ces 

personnes dans le but de les soutenir au vu de la stigmatisation dont elles sont victimes, ou au 

moins d’éduquer les membres de la famille sur la nature de la maladie : cela laisse tout le poids à la 

famille. Or, l’impact négatif de la schizophrénie sur les membres de la famille est important, 

surtout dans les sociétés traditionnelles où le réseau familial est fort et important [Traduction libre] 

(Shibre & al. 2003, p. 30). 
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3 Méthodologie  

Après avoir posé la problématique, il est utile de soulever une question de recherche qui permettra de 

faciliter l’exploitation rationnelle des bases des données et de définir les concepts suivant un modèle 

infirmier. Cette question est la suivante : 

 

Quel est l’impact de la stigmatisation sur la qualité de vie des personnes atteintes de 

schizophrénie dans différents pays du monde, et quelles sont les stratégies infirmières à suggérer 

aux infirmières subsahariennes pour leurs soins aux personnes atteintes de schizophrénie dans 

cette partie de l’Afrique ?  

 

Cette question va donc être construite et analysée sur la base de l’outil PICOT. Il correspond aux 

différents éléments ci-dessous : 

P (population, patient, famille, problème/condition, ou pathologie), I  (intervention ou exposition ou 

phénomène d’intérêt), C (comparaison ou exposition ou contrôle /contexte), O (outcome, résultat 

clinique d’intérêt), T  (temps). Dans ce cas : 

P = personnes atteintes de schizophrénie en Afrique subsaharienne. 

I = stratégies infirmières à suggérer aux infirmières subsahariennes. 

C = prise en charge des personne atteintes de schizophrénie. 

O = impact sur la qualité de vie. 

T = temps de la prise en charge. 

 

3.1 Bases de données 

Lors de cette étape, deux bases de données principales seront utilisées : 

• CINHAL  (Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature) est une base de 

données qui couvre les domaines des soins infirmiers, science de la santé, santé publique et 

médecine. (Selon A. Bréaud & F. Rosé Longchamp (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], 17 mars, 2013). 

• Pubmed est une version de Medline accessible gratuitement sur internet pour les domaines 

suivants : bio-médical, médecine clinique, anatomie et physiologie, pharmacologie et 

pharmacie, médecine dentaire, psychiatrie et psychologie, santé publique et soins infirmiers. 

(Selon A. Bréaud & F. Rosé Longchamp (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], 17 mars, 2013). 
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Dans  cette étape, il s’agit de trouver les mots-clés en lien avec les concepts identifiés lors de la 

construction de la question de recherche selon PICOT. Ces mots-clés sont ensuite traduits en anglais 

par le biais du « Grand dictionnaire terminologique » et enfin retranscrits en descripteurs selon les 

deux bases de données choisies, soit subject heading pour CINHAL et MeSH Terms pour PubMed 

(Selon A. Bréaud & F. Rosé Longchamp (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 17 

mars, 2013).  

 

Ces différentes étapes sont résumées dans le tableau :   Relation entre mots-clés et bases de données 

 

3.2   Equations de recherche 

Dans cette étape, il s’agit de construire les équations qui vont ensuite être utilisées pour « lancer » la 

recherche documentaire dans les différentes bases de données, afin d’obtenir des articles scientifiques. 

Pour cela, il est nécessaire de choisir les descripteurs les plus adéquats et de les combiner entre eux à 

l’aide d’opérateurs booléens (AND, OR, NOT) et de parenthèses (Selon A. Bréaud & F. Rosé 

Longchamp (communication personnelle [Présentation PowerPoint], février, mars, 2013). Les mots-

clés ayant une même signification ont été reliés par OR ; et pour élargir la recherche, deux concepts 

différents sont relié par AND. Pour spécifier la recherche l’opérateur NOT a été utilisé afin d’exclure 

les éléments qui ne figurent pas dans le cadre de recherche. Plusieurs équations de recherches ont été 

ressorties en suivant différentes étapes dans les deux bases de données choisies et les résultats sont 

marqués avec le nombre d’articles qui en résultent.      
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Relation entre mots-clés et bases de données 

Concept Mot clé en 
Français 

Mot clé en 
Anglais 

Descripteur Cinhal Descripteur Pubmed 

Personne 
atteint de 
schizophrénie 
en Afrique 

Schizophrène 

 

Schizophrénie 

Schizophrenia  

 

Schizophrenic 

(MH 
"Schizophrenia") 

 

(MM 
"Schizophrenia") 

"Schizophrenia"[Mesh] 

 Psychose 

 

Psychotique 
(maladie 
mental) 

 

démence 
juvénile 

psychosis 

 

psychotic     
(mental 
disorders) 

 

dementia 
preacox 

 (MH "Psychotic 
Disorders") 

 

 

(MM "Psychotic 
Disorders") 

"Psychotic 
Disorders"[Mesh] 

Afrique  

(Afrique du 
sud, Ethiopie, 
Nigeria, 
Sénégal,) 

Africa  

(South Africa, 
Ethiopia, 
Nigeria, 
Senegal)  

(MH "Africa") 

 

(MM "Africa") 

  

"Africa"[Mesh 

 

stratégies 
infirmières 

Stratégies 
infirmières 

 nursing 
intervention 

(MH“Nursing 
interventions”) 

“Nursing 
intervention”[Mesh] 

 

Prise en 
charge 

Prise en soins Nursing care (MH "Nursing care") "Nursing care"[Mesh] 

Qualité de vie 

 

Stigmatisation 

Qualité de vie Quality of life (MH "Quality of 
life") 

 

"Quality of life"[Mesh] 

Stigmatisation 

 

 

stéréotypes  

Préjugés 

 

 

représentation 
social 

Stigmatization 

 

Stigma 

 

Stereotype 

Prejudice  

 

Social 
representation 

(MM "Stigma") OR 
(MM 
"Stereotyping") OR 
(MM "Prejudice") 

 

"Social Stigma"[Mesh] 

 

"Stereotyping"[Mesh] 

 

 

"Prejudice"[Mesh:NoExp] 

Temps de 
prise en 
charge 

temps de 
soins 

Nursing time 

 

(MH "Nursing time") 

 

"Nursing time"[Mesh] 
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3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’inclusion et d’exclusion permettent de trier les articles trouvés et de ne retenir que les 

plus pertinents en lien avec notre question de recherche (Selon C. Schaub (communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 7 avril, 2014). Il est nécessaire lors de cette étape de définir précisément 

des critères d’inclusion et d’exclusion qui seront appliqués lors de la sélection des articles qui pourront 

potentiellement faire partie de la revue de littérature. 

 

Schizophrénie et Stigmatisation  

Critères d’exclusion : les articles de recherche seront exclus de la revue de littérature s’ils 

contiennent les critères suivants :  

- Date de publication : article de plus de 15 ans. 

- Langue autre que le français ou l‘anglais. 

Critères d’inclusion : les articles de recherche seront inclus dans la revue de littérature s’ils 

contiennent les critères suivants :  

- Articles et/ou livre issus de revues professionnelles ou scientifiques reconnues. 

- Etudes, articles et/ou livre  portant sur la stigmatisation des maladies mentales. 

- Etudes portant sur les interventions infirmières de la schizophrénie. 

- Revue, articles/livres portant sur le vécu ou l’expérience des personnes atteintes de  

schizophrénie et victime de stigmatisation dans le monde entier. 

 

3.4 Articles retenus 

Certains  articles trouvés lors des équations n’ont pas été retenus car ne répondaient pas aux critères 

d’inclusion. Parmi les 41 articles trouvés, 12 ont été sélectionnés et lus, 6 ont été rejetés par manque 

de pertinence et les 6 autres ont été utilisés pour la réalisation de ce travail. Enfin, un septième article a 

été fourni par le directeur de mémoire.  

 

• Sharaf A. Y., Ossman, L. H., and Lachine, O. A., (2012): A cross-sectional study of the 

relationships between illness insight, internalised stigma, and suicide risk with schizophrenia. 

(International Journal of Nursing Studies). 

 

• Fung, K., M., T., and Tsang, W., H., (2009): Self-stigma, stages of change and psychosocial 

treatment adherence among Chinese people with schizophrenia: a path analysis. (Social 

Psychiatry and Psychiatric Epidemiology). 
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• Berge, M., and Ranney, M., (2005): Self-Esteem and stigma among persons with 

schizophrenia: implication for mental health. (Care Management Journal). 

 

• Kleim, B., Vauth, R., Adam, G., Stieglitz, R., Hayward, P., and Corrigan, (2008): Perceived 

stigma predicts low self-efficacy and poor coping in schizophrenia. (Journal of Mental 

Health). 

 

• Sook, H., J., and Hyun, J., K., (2012): Perceived stigma and quality of life of individuals 

diagnosed with schizophrenia and receiving psychiatric rehabilitation services: A comparison 

between the Clubhouse model and a rehabilitation skills training model in South Korea. 

(Psychiatric Rehabilitation Journal). 

 

• Kaewprom, C., Curtis, J., and Deane, F., P., (2011): Factors involved in recovery from 

schizophrenia: A qualitative study of Thai mental health nurses. (Nursing and Mental Health 

Sciences). 

 

• Noiseux, S., et Richard, N., (2005): Le rétablissement de personnes vivant avec la 

schizophrénie. (Perspective Infirmière). 
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4 Cadre théorique 

4.1 L’approche transculturelle  

 

Dans ce travail, l’objectif est de transposer les stratégies infirmières issues des différents pays du 

monde proposées dans la littérature, sur la population de l’Afrique sub-saharienne; d'où la nécessité de 

comprendre l’approche transculturelle qui  permettra de voir dans quelle mesure ces interventions sont 

applicables en tenant compte de la culture africaine, afin d’offrir des soins adaptés.  

L’ American Academy of Nursing (1995) définit les soins culturellement adaptés comme ceux qui « 

prennent en considération les questions liées à la diversité, la marginalisassions et la vulnérabilité dues 

à la culture, le genre et l’orientation sexuelle » (citée par Mitchell et al. 2002, p. 25). Ces auteurs 

soulignent les risques spécifiques des soins transculturels, comme le fait de ne plus considérer 

l’individu comme un être unique, mais plutôt de l’associer directement à un groupe ethnique, perdant 

ainsi une prise en charge individuelle de la personne. Il y a aussi le risque d’injustices sociales par le 

biais de stéréotypes par exemple (p. 27). 

Il est donc envisageable de développer les soins transculturels tout en  proposant des interventions 

réalisables aux infirmières africaines dans le but d’adapter, personnaliser, et anticiper les attentes des 

PAS afin  d’améliorer leur qualité de vie et leur offrir une prise en charge globale. 

Albarran et al. (2011), à partir du modèle d’évaluation transculturelle de Giger et Davidhizar, ont fait 

évoluer le modèle de Leininger en définissant les caractéristiques de la transculturalité comme moins 

réductibles au simple phénomène culturelle et comme un soin humaniste, basé sur le respect et la 

dignité de la personne. (Cité par Mitchell et al. 2002, p. 25). 

 

4.2 Le soin transculturel de M. Leininger 

Afin de déterminer le cadre théorique de cette étude, le modèle de soins transculturels de Madeleine 

Leininger a été choisi, car la  revue de littérature montre que ce modèle sert de référence pour les 

travaux sur la transculturalité dans les soins. 

Cette théorie est du niveau intermédiaire et s’inscrit dans l’école du caring. Selon Pepin, Kérouac & 

Ducharme (2010), Leininger comprend  le soin comme étant « une action d’assistance, de soutien et de 

facilitation auprès de la personne ayant besoin de recouvrer sa santé ou d’améliorer ses conditions de 

vie» (p.72). 
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Définition de la culture selon Leininger (1978, 1985b): la culture se réfère à l’apprentissage, la 

transmission et le partage des valeurs, croyances, normes et pratiques de vie qui guide la pensée, les 

décisions et les actions d'un groupe particulier. 

Pépin et al. (2010), définissent selon  Leininger : 

Les soins infirmiers : comprennent des activités et des processus de soins dirigés vers la promotion et 

le maintien de comportements de santé et le recouvrement de la santé des personnes, des familles et 

des communautés (p. 73).  

La personne est un être qui ne peut être dissocié de son bagage culturel. Ses expressions et son style de 

vie reflètent les valeurs, les croyances et les pratiques de sa culture. Cette conception concerne les 

individus, les familles, les groupes, les communautés et les institutions (Leininger, 2007). Il est 

Important de mentionner que les significations données à ces termes varient d’une culture à l’autre 

(Leininger, 1997) (p. 72). 

L’environnement se rapporte à tous les aspects contextuels dans lequel la personne se trouve. Il est 

question ici des aspects physiques, écologiques et sociaux, ainsi que la vision du monde ayant  une 

influence sur le style de vie de la personne, et/ou de la famille; il fournit une signification aux 

expériences de la vie de la personne. L’environnement constitue principalement les éléments 

extérieurs à la personne, et exerce une influence sur son quotidien et son existence (p.73). 

Particulièrement avec des personnes atteintes de schizophrénie pour lesquels la signification du monde 

devient étrange !  

La santé est holiste et fait référence aux croyances, aux valeurs et aux façons d’agir qui sont 

culturellement connues et utilisées afin de préserver et de maintenir le bien-être d’un individu ou d’un 

groupe et sa capacité à exécuter les activités quotidiennes (Leininger, 1985, 1997). La santé signifie 

plus que l’absence de maladie, et fait partie de la structure sociale et, par conséquent, diffère d’une 

culture à l’autre. (p.73).  

Postulats : 

• La conservation ou le maintien de soins culturels : activités d’assistance et de facilitation basé 

sur la culture de la personne et qui maintiennent sa santé et son style de vie à un niveau 

adéquat. 

• L’adaptation ou la négociation de soins culturels : activités d’assistance et de facilitation 

adaptées, négociées ou ajustées à la santé et au style de vie de la personne. 
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• Le remodelage ou la restructuration de soins culturels : activités qui présentent à la personne 

une nouvelle signification des habitudes de vie de manière à ce qu’elle apporte des 

changements nécessaires. 

Mc Farland et al. (2012), amènent un outil du modèle du soin transculturel de Leininger: le Sunrise 

Enabler. Son utilisation facilite la relation soignant-soigné à travers les dimensions du respect de la 

personne, la manière de considérer la personne en donnant de la crédibilité à comment elle veut être 

prise en soin. 

 

 

4.3 Définition des concepts en lien avec le cadre théorique 

4.3.1 Stigmatisation 

C’est un phénomène très répandu qui, sans même le savoir, s’avère handicapant pour certaines 

personnes qui en sont victimes. Inconsciemment, tout le monde stigmatise et est porteur de préjugés 

sur la santé mentale. Ces croyances vont des stéréotypes en général à la discrimination (Corrigan, 

Edwards, Green, Diwan, & Penn, 2001). Analyser ce concept est nécessaire au vue de l’énoncé de la 

question de recherche. 

Goffman (1968), conceptualise la stigmatisation comme un « attribut que ce discrédit [. . .] et qui rend 

la personne le portant [. . .] différent des autres et d'un genre moins souhaitable » (Holzinger, Kilian, 

Lindenbach, Petscheleit, & Angermeyer, 2003, p.13). 

La stigmatisation est un phénomène socialement construit où il existe des preuves d'un attribut qui 

rend une personne différente des autres. En outre, Hayward et Bright (1997), ont identifié la 

stigmatisation comme l'effet négatif d'une étiquette, alors que Schlosberg (1993), suggère que c'est la 

mise en place des identités déviantes. Toutefois, Corrigan et Penn (1999), affirment que la 

stigmatisation est un autre terme pour les préjugés fondés sur des stéréotypes négatifs (Holzinger & al. 

2003, p.14). 

Suivant la perspective du méta-paradigme de l’environnement de Leininger, la stigmatisation fait 

partie des éléments extérieurs à l’individu et a une influence sur son quotidien et son existence, 

pouvant conduire à plusieurs manifestations tels que l’auto-stigmatisation, l’isolement, etc. 

 

4.3.2 Qualité de vie 

Au vu de l’énoncé de la question de recherche, il a paru important d’analyser ce concept qui ressort 

dans la littérature. Il est indispensable de mentionner  la notion de santé holistique afin de définir le 

concept de qualité de vie. Kozier et al. (2005), énoncent que « La santé holistique caractérise la 
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personne considérée dans sa globalité ou sa totalité et la qualité générale de son mode de vie » (p. 

303). Elle est constituée des « composantes physiques, mentales, émotives et spirituelles de la santé, 

de même que leurs interrelations » (p.303). 

Avec ce principe holistique, les soins infirmiers apprivoisent la personne dans une dimension 

biopsychosociale et spirituelle, et affirment également la nature individuelle et subjective de sa qualité 

de vie grâce à cette vision holistique. 

Il existe plusieurs définitions de la qualité de vie. Parmi elles, certaines semblent plus pertinentes au 

vue du sens de ce travail. Selon Davies et al. (2004), Les préoccupations et l’interprétation du terme « 

qualité de vie » sont typiquement individuelles. Les points de vue des patients peuvent être différents 

de ceux des professionnels de la santé, et différents à leur tour de ceux des membres de la famille qui 

prennent soin d’eux (p. 12). C’est pourquoi, selon une des huit hypothèses de Leininger, les attentes du 

patient en termes de qualité de vie et de santé doivent être comprises par le soignant afin de dispenser 

les soins bénéfiques, satisfaisants et congruents. 

Peplau (1994), suggère que la qualité de vie « est la perception subjective qu'une personne a de sa 

condition de vie. La qualité de vie est synonyme de bien-être [...] » (p.136). Elle rajoute: « La qualité 

de vie n'est pas un état statique, mais en constant mouvement, et cela en lien avec la condition de vie 

d'une personne qui varie en fonction des circonstances changeantes » (Plummer et Molzahn, 2009, 

p.136). 

Pour J.Till (1991), « La qualité de vie est l’expression ou l’évaluation de la situation physique, 

mentale et sociale d’un individu ». Premièrement, elle met en évidence que la qualité de vie est une 

expression ou une évaluation. Ainsi, c’est la description de l’expérience individuelle, qui met en avant 

les valeurs prioritaires de la personne (Rizzo-Parse, 1994), ainsi que les dimensions de vie jugées 

importantes et significatives pour l’individu. Elle est ce que la personne dit vivre, ce qu’elle seule peut 

décrire (Rizzo-Parse 1994 ; Calman 1984, Couturier 1996 ; cité par Ribau 2003, p.11). 

Parlant d’évaluation, Calman (1984) dit : « la qualité de vie mesure l’écart à une période précise, entre 

les espoirs, les attentes de l’individu, et l’expérience individuelle actuelle». Ce qui ressort est 

intéressant, car il considère les variations qui ponctuent l’expérience de la maladie, incluant tant la 

dimension du vécu général de la personne, que l’impact du traitement. Ainsi, selon cet auteur, une 

bonne qualité de vie pourrait être considérée effective quand les besoins d’une personne sont réalisés 

dans l’expérience. Par ailleurs, cette définition indique en amont de l’évaluation, un travail de l’équipe 

soignante afin que les besoins du patient soient atteignables par rapport à sa situation (Ribau, 2003, 

p.12). 

Une étude de Meeberg (1993), (cité par Ribau, 2003, p.10), expose les termes qui reviennent 

constamment dans la définition du concept de qualité de vie. Il est question du sentiment de 
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satisfaction de la vie en général, de la capacité mentale d’évaluer sa propre vie comme satisfaisante, 

d’un état acceptable de santé physique, mentale et émotionnelle déterminé par l’individu, ou encore, 

d’une évaluation objective par un tiers que les conditions de vie de la personne sont adéquates et non 

menaçantes. 

Meeberg (1993), estime également que la qualité de vie est abordée selon deux angles: soit à partir des 

différents aspects de la qualité de vie, soit à partir du traitement et des symptômes. Après analyse, il 

est nécessaire de mentionner que cette alternative met en évidence deux optiques d’approche de la 

qualité de vie : 

I. Celle-ci peut être définie en termes d’expression des symptômes et désagréments occasionnés par la 

maladie et le traitement. Selon Montazeri (2003), dans ce cas, la qualité de vie est définie 

négativement par ce qui l’empêche, car il en ressort qu’elle est considérée à partir de la maladie, et 

permet une approche quantitative de mesure (Ribau, 2003, p.11). 

II. Soit elle est définie en tant d'expérience, et alors se décrit plus qu’elle ne se mesure. Dans cette 

vision, la qualité de vie est analysée en tant qu’un attribut subjectif dont seul l’individu peut témoigner 

(Ribau, 2003, p.11). 

En tenant compte de toutes ces définitions, envisager un rapprochement avec la définition de la santé 

de  l’OMS semble intéressant (« un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste 

pas en une absence de maladie ou d’infirmité ») (OMS, 1946, cité par Ribau 2003, p.11). 

Comme expliqué précédemment, le vécu d’un individu détermine sa qualité de vie. C’est pourquoi il 

est nécessaire d’apporter quelques éclairages sur ce terme. Le concept de vécu semble évident. Est un 

vécu ce qui fait partie de la biographie d’une personne, donc de sa vie. Tout vécu est incarné, au sens 

où il désigne ce qui a été effectivement dans la vie d’une personne, dans son mode propre; donc n’est 

un vécu que ce qui appartient à une personne et à elle seule  (Vermersch, 2011, p.52). Le fait qu’un 

vécu soit rapportable à une personne, à un sujet humain, fait que d’office, on doit s’attendre au fait que 

tout vécu soit commun à son/un sujet : avoir une cognition, des émotions, des organes sensoriels et 

donc des sources d’informations perceptives, un corps organisé, des croyances, une ou plusieurs 

identités etc. Quel que soit le contenu du vécu, la personne qui le vit a expérimenté ce vécu selon tous 

ces aspects, c’est inévitable (Vermersch, 2011, p.53). 

La personne et son vécu sont intimement liés. Le vécu fait en quelque sorte partie du « bagage 

émotionnel » de la personne, ce qui pourrait influencer sa qualité de vie. Les croyances aux 

stéréotypes et à l’étiquetage dont sont victime les PAS font partie de leur vécu ce qui peut engendrer 

en retour l’auto-stigmatisation, et ainsi diminuer la qualité de vie. Dans un univers où les PAS sont 

stigmatisés à cause des représentations liées à la culture, il sera difficile de faire oublier à ces individus 

les souffrances endurées, car comme le suggère le méta-paradigme  de la personne de Leininger, «une 

personne ne peut être dissociée de son bagage culturel» (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.72) 
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4.3.3 Soins 

Selon Leininger, le soin infirmier est un soin transculturel. Cette auteure définit  les soins infirmiers 

comme « des activités et des processus de soins dirigés vers la promotion et le maintien de 

comportements de santé et le recouvrement de la santé des personnes, des familles et des 

communautés » (p. 73). Elle envisage les soins selon plusieurs dimensions et suggèrent des définitions 

pour ceux-là. Dans sa conception,  

1. les soins culturels sont ceux qui ont été subjectivement et objectivement appris, qui 

transmettent des valeurs, des croyances qui permettent à un groupe de maintenir le bien-être, 

la santé et d’améliorer la condition humaine. 

2. Le soin professionnel est officiellement enseigné, appris et transmis par le biais des 

connaissances et des compétences qui se trouvent dans les institutions professionnelles et qui 

sont considérées comme bénéfique pour le patient. 

3. Le soin traditionnel est culturellement appris et transmis par le biais des connaissances 

traditionnelles véhiculées d’une génération à l’autre. 

 

Leininger a également une vision du soin universel et diversifié selon les cultures : 

• La diversité des soins selon la culture est la variabilité ou les différences entre les 

significations, les habitudes, les valeurs, les modes de vie ou les symboles du soin, au sein ou 

entre les cultures, illustrant les expressions du soin, d’assistance ou de soutien. 

• L’universalité des soins selon la culture se traduit comme les significations et les valeurs 

identiques de soin que l’être humain donne à son bien-être ainsi que les moyens d’affronter la 

mort. 

 

4.3.4 L’intérêt d’une approche transculturelle 

Celui-ci est examiné à propos de la stigmatisation des PAS dans l’application de stratégies infirmières 

provenant de différentes études asiatiques, américaines et européennes sur la population d’Afrique 

subsaharienne. 

Les soins infirmiers sont basés sur des connaissances transculturelles apprises par l’analyse de la 

structure sociale, la vision du monde, les valeurs, la langue et les contextes environnementaux de 

divers groupes culturels. En planifiant et en prodiguant des soins, l’infirmière respecte les différences, 

de même que les similarités culturelles. (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.73).  
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Cela dit, la stigmatisation étant un phénomène qu’on retrouve dans le monde entier, lors de la 

planification des soins aux PAS de culture africaine, l’infirmier doit respecter les valeurs, le niveau 

d’éducation, les croyances et le contexte environnemental de cette population. 

 

La transculturalité dans les soins permet aux infirmières d’être culturellement compétentes, car en 

acceptant la culture de l’autre, c’est un premier pas vers une relation thérapeutique basé sur la 

confiance. Une fois établie, celle-ci  laisse la place aux soins. Comme le stipule Leininger (1988), « le 

soin est essentiel à la guérison; cependant, il ne peut y avoir de guérison sans soin, mais il peut y avoir 

du soin sans guérir » (p.155). Les modes de soins culturellement congruents, spécifiques ou universels, 

sont essentiels pour la santé et le bien-être des gens de toutes les cultures (Leininger, 1988, p.155).  

Suivant la perspective de cet auteur, pour promouvoir la santé, maintenir et recouvrir les 

comportements de santé des individus, les soins infirmiers doivent être basés sur les soins 

transculturels respectueux des valeurs culturelles, sociales et religieuse, et du style de vies des 

personnes (Cameron & Luna, 2005 ; cité par Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.73). 

Cela dit, les soins infirmiers doivent se baser sur des connaissances transculturelles apprises par 

l’analyse de la structure sociale, la vision du monde, les valeurs, la langue et les contextes 

environnementaux de divers groupes culturels. En planifiant et en prodiguant des soins, l’infirmière 

respecte les différences, de même que les similarités culturelles (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, 

p.73).   
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5 Résultats 

5.1 Présentation tabulaire des résultats 
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Auteurs des 
articles 

But de la recherche Devis et mode de 
collecte des données 

Participants Résultats Interventions 

Sharaf et al. 
(2012). 

Examiner l’interaction 
entre   les effets de 
l’insight et de l’auto 
stigmatisation sur le 
risque suicidaire des 
PAS 

étude quantitative 
hypothético-
déductive 

 

méthode 
transversale  

 

entretiens semi-
structurés 

 

n = 200  

 

Durée de la 
maladie 
inférieure à 10 
ans. 

Près de 38% des participants ont été évalués 
avec un risque suicidaire élevé, et comme 
prédit, le risque suicidaire a été positivement 
associé à la perception de la maladie,à l’auto 
stigmatisation, et à la dépression.  l’auto 
stigmatisation et la dépression prédisent 
indépendamment le risque suicidaire ou ont 
des effets directs sur le risque suicidaire, 
expliquant 74% de la variance dans le risque 
suicidaire, Fchange.  Un insight élevé  était 
essentiellement lié à un niveau important 
d’auto stigmatisation et de dépression. 

Comme autre résultat de l’étude, les auteurs 
suggèrent que l’auto stigmatisation n’a pas 
restreint l’influence de l’insight sur le risque 
suicidaire. 

Evaluation continue du 
risque suicidaire  

Inclure le patient et les 
proches aidants dans le 
projet de soins  

Favoriser l'aspect 
bénéfique de la perception 
de la maladie  

Utiliser l’approche 
multidisciplinaire et la 
psychothérapie pour 
diminuer l’insight  

Ils peuvent enseigner des 
compétences de résolu-
tion de conflits/problèmes 
et les stratégies d’adap-
tation pour faire face aux 
pulsions et idées 
suicidaires 

Utiliser la psychothérapie 
de soutien, l’approche 
cognitivo-
comportementale et 
l'empowerment  
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Auteurs des 
articles 

But de la recherche Devis et mode de 
collecte des 
données 

Participants Résultats Interventions  

Fung et al. 
(2009) 

 

Explorer le lien entre 
l’auto-stigmatisation et 
l’adhérence au traitement, 
par une analyse de 
trajectoire de/avec 
l’ insight et la volonté au 
changement  conceptuali-
sées comme les possibles 
médiateurs.   

Étude quantitative 
corrélationnelle  

 

Analyse de 
trajectoire 

n = 105 

-PAS selon critère 
de DSM-IV 

-âgé entre 18 et 
65ans  

-sans maladie 
congénitale 

-Capable de 
comprendre et 
répondre au 
questionnaire 

-Education 
élémentaire 

-Bénéficiaire d’un 
traitement 
psychosocial 

Les résultats montrent qu’il existe un 
lien direct entre l’auto-stigmatisation 
et la non adhérence au traitement; 
ainsi qu’un lien indirect avec comme 
médiateur l’insight et la volonté au 
changement. Il a également été prouvé 
que le niveau de psycho-pathologie 
entrave l’adhérence au traitement. 

 

Psychoéducation  

 

La thérapie cognitivo-
comportementale  

 

L'amélioration des 
compétences de 
résolution de 
problèmes sociaux  

 

Les entretiens 
motivationnels  
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Auteurs des 
articles 

But de la recherche Devis et mode de 
collecte des données 

 

Participants Résultats Interventions 

Berge et al. 
(2005). 

 

Examiner la 
relation entre 
l’auto- 
stigmatisation et 
l'estime de soi chez 
les PAS. 

Étude quantitative 
hypothético-
déductive  

 

Méthode 
corrélationnelle  

 

n= 31 PAS  

 

Symptômes stable 
depuis les 3 
derniers mois.  

 

Cette étude a trouvé une forte corrélation 
entre la stigmatisation et l'estime de soi chez 
les PAS. 

 

La structure la plus  stigmatisante rapportée 
par les personnes interrogées était liée à 
l'hospitalisation.  

 

L'indice de corrélation de Pearson (r = 
0,607, p = 0,001) a indiqué l’existence d’un 
lien entre le niveau élevé d’insight et la 
faible l'estime de soi.  

 

Organiser des groupes 
de soutien  

 

Aider les patients à 
développer et acquérir  
le sentiment 
d’appartenance pour 
leur communauté 

 

Donner de 
l’information claire et 
juste sur les symptômes 
de la maladie 

 

Changer les termes  
comme “les 
Schizophrènes” par des 
termes plus valorisants 
pour le patient. 

 

Evaluer l’attitude des 
soignants. 
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Auteurs des 
articles 

But de la recherche Devis et mode de 
collecte des 
données 

 

Participants Résultats Interventions 

Kleim et al. 
(2008). 

Examiner l'influence 
de l’auto-
stigmatisation sur 
l’efficacité personnelle 
et les stratégies 
d’adaptation 
dysfonctionnelles 
comme le  secret et le 
retrait social  à l’aide 
des 
variables  sociodémo-
graphiques et cliniques 
sélectionnées dans 
l’étude. 

Etude quantitative 
transversale. 

 

Entretien structuré 
avec questionnaires 

n=127  

 

PAS selon 
critères DSM-
IV 

 

Agé de 18 à 65 
ans 

Parmi toutes les variables de l’étude, l’auto- 
stigmatisation était la seule variable exerçant 
une grande influence de baisse de l’efficacité 
personnelle ainsi que  des stratégies 
d’adaptations dysfonctionnelles (secret et 
retrait social)  comparée  aux autres variables 
(la dépression, l’insight, l'âge et le sexe). 

 

L’analyse de régression hiérarchique a 
démontré que l’auto-stigmatisation prédit une 
faible efficacité personnelle, le retrait social et 
le secret au-delà de ce que peut prédire 
l’échelle des symptômes PANSS, ITAQ et 
CES-D réunis. 

 

Thérapie  cognitivo-
comportementale  

 

Intégrer les PAS dans 
le plan de soin 

 

Faire de l’éducation 
thérapeutique  
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Auteurs des 
articles 

But de la recherche Devis et mode de 
collecte des données 

 

Participants Résultats Interventions 

Sook et al. 
(2012). 

Comparer l’efficacité 
des variables  d’auto- 
stigmatisation et la 
qualité de vie chez les 
PAS recevant des 
soins de réhabilitation 
dans le CHM et le 
RSTM  

 

Etude quantitative 
corrélationnelle  

 

Recrutement 
téléphonique  

 

Questionnaire 
envoyé par la poste  

 

n = 521  

 

 

Les participants du CHM rapportent un score 
significativement bas de PSS et un score élevé 
de K-QOL, comparé aux participants du 
RSTM 

 

Le CHM propose: 

Relation égalitaire avec 
les participants 

Développement de 
"l’empowerment" 

Proposer des  activités 
récréatives. 

 

Le RSTM propose: 

Relation professionnelle 
avec les participants 

Etablir des objectifs pour 
les participants et les 
former 

Formation dans 
l’acquisition des 
compétences 
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Auteurs des 
articles 

But de la recherche Devis et mode de 
collecte des données 

 

Participants Résultats Interventions 

Kaewprom et 
al. (2011). 

Explorer la perspective 
des infirmières 
thaïlandaises en 
psychiatrie sur le 
rétablissement et ses 
facteurs influençants 
chez les PAS. 

Etude qualitative 
descriptive  

 

Entretiens semi-
structurés. 

 

Analyse thématique 

n= 24 

 

Infirmières 
ayant au moins 
un an 
d’expérience 
dans la prise 
en charge des 
PAS 

Ces infirmières perçoivent le 
rétablissement comme la stabilisation des 
symptômes et la restauration des fonctions 
psychosociales 

 

L’acceptation de la maladie, l’espoir, 
l’adhérence au traitement ainsi que les 
facteurs environnementaux tels que le 
soutien de la communauté et l’accessibilité 
au service psychiatriques sont décrits 
comme des éléments facilitateurs tandis 
qu’un faible niveau d’autonomie, la 
stigmatisation, la non-acceptation des 
effets secondaires des médicaments et un 
suivi psychiatrique inadéquat sont décrits 
comme des barrières au rétablissement. 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

Auteurs des 
articles 

But de la recherche Devis et mode de 
collecte des données 

 

Participants Résultats Interventions 

Noiseux, S., 
Richard, 
N.,  (2005) 

Le but de l’étude est 
d’établir une 
théorie  explicative du 
rétablissement des 
PAS selon la 
perspective infirmière 
des réponses humaines 
en présence de la 
maladie. 

 

Etude qualitative 

 

Entrevues de 60 à 90 
minutes  enregistrées 
sur des bandes 
audionumériques.  

Grounded theory 
(théorisation ancrée) 

n = 41  

16 PAS dont 
l'âge moyen 
est de 35 ans, 
5 proches et 20 
intervenants 
provenant de 
trois milieux 
différents. 

 

Les auteurs définissent le rétablissement 
comme :  

L’expérience de la schizophrénie, la descente 
aux enfers 

Le jaillissement d’une étincelle 

La démarche personnelle d’introspection  

L’activation de dispositions personnelles 
combatives 

La découverte des clés pour un mieux-être  

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

La perception d’une lumière au bout du 
tunnel 
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5.2 Résultat de la lecture critique 

Sharaf et al. (2012). 

Cette étude quantitative transversale (n = 200) a examiné l’interaction entre  les effets de la perception 

de la maladie et de l’auto-stigmatisation sur le risque suicidaire des PAS. Les participants étaient des 

PAS avec une durée de maladie inférieure à dix ans, bénéficiant d’un suivi en ambulatoire et en phase 

stable. L’étude était sous forme d’entretiens semi-structurés, dans lesquels des échelles d’évaluations 

spécifiques (SPS, IS, ISMIS, PANSS, oui/non) déjà existantes, testées et validées, ont été utilisées. 

Deux études/ phases pilotes (n = 20) pour chaque, dans lesquelles ces participants n’étaient pas inclus 

dans l’étude principale, ont été conduites pour la crédibilité des données. Une analyse descriptive des 

statistiques a été utilisée pour exploiter les données, et une ANOVA et t-test ont été utilisés pour tester 

les associations entre le risque suicidaire et les facteurs cliniques et socio- démographiques. L’analyse 

de régression linéaire multiple a été utilisée pour tester les effets de l'interaction de l’insight et l’auto-

stigmatisation sur le risque de suicide. Toutes les analyses ont été effectué à l’aide de SPSS (version 

16), avec une valeur p bilatéral à < .05.  

Dans cette étude, les auteurs ont suggéré une hypothèse basée sur la littérature existante : l’insight et 

l’auto-stigmatisation augmenterait le risque suicidaire, et l’auto- stigmatisation diminuerait les effets 

de l’insight sur le risque suicidaire.  

 

Risque suicidaire 

Les résultats montrent que la majorité des patients (82.5%) étaient à risque de suicide. Parmi ceux-ci, 

38.2% présentaient un risque  de suicide élevé. Le risque suicidaire n’était pas lié à l’âge. Les 

participants au chômage présentaient un taux de suicide élevé, comparé à ceux qui travaillaient. Les 

participants qui trouvaient leur revenu inadéquat avaient un risque suicidaire plus élevé comparé à 

ceux qui le trouvaient adéquat. Les autres variables sociodémographiques telles que le sexe, l’état-

civil, le niveau d’éducation et les conditions de vie n’ont montré aucune association statistiquement 

significative au risque suicidaire. Parmi les facteurs médicaux, uniquement les sujets qui étaient 

connus pour avoir fait des tentamen ou eu des idées suicidaires présentaient un risque suicidaire bien 

plus élevé que ceux qui n’avaient pas fait de tentamen ou ne présentaient aucune idée suicidaire. 

 

Le risque suicidaire a été positivement associé à l’insight, à l’auto- stigmatisation, et à la dépression. 

Un niveau élevé d’insight était relié à un niveau élevé d’auto-stigmatisation et de dépression.  

 

L’auto-stigmatisation est positivement lié à la dépression (p < .001).  
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Pour résumer les résultats des trois modèles de régression utilisés pour examiner l’interaction des 

effets de l’insight et l’auto-stigmatisation sur le risque suicidaire, on peut conclure que les résultats de 

la recherche déclinent/infirment l’hypothèse des chercheurs, dans le sens que l’influence de l’insight 

sur le risque suicidaire n’est pas modérée par l’auto-stigmatisation.  

 

Lorsque les effets des autres co-variables étaient comptabilisés, l’influence de l’insight sur le risque 

suicidaire n’était pas significative. D'autre part, l'effet de l’auto-stigmatisation et de la dépression ont 

tous deux fait augmenter le risque suicidaire. Ce modèle a abouti à une importante élévation en R2, 

expliquant 74% de la variance du risque de suicide.  

 

Les analyses de régression ont également été menées pour étudier les influences distinctes de chaque 

co-variable dans la relation entre l’insight et le risque suicidaire. Les résultats indiquent que la 

dépression était la seule co-variable qui a réduit l’influence de  l’insight sur le risque de suicide, 

suggérant ainsi que la dépression pourrait être un médiateur dans la relation entre l’insight  et le risque 

suicidaire. 

 

Les interventions 

Les auteurs proposent des interventions pour diminuer le risque suicidaire lié à la stigmatisation chez 

les PAS.  

 

• L’évaluation continue du risque suicidaire devrait faire partie intégrante du plan de soins de 

l’infirmière pour les patients atteints de schizophrénie, qui désirent un suivi pendant la période 

post-psychotique de la maladie afin de surveiller de près leur évolution en matière de suicide. 

De plus, l’infirmière doit être proactive dans l’identification et l’éducation, sans oublier 

d’inclure la famille dans le plan de soins; ceci renforce la sécurité des patients en fournissant 

aux membres de la famille les aptitudes et compétences personnelles pour fournir un support 

adéquat et un niveau de supervision approprié à domicile. 

• Selon les auteurs, la clé pour réduire au minimum le risque suicidaire est de favoriser l'aspect 

bénéfique de la perception de la maladie, ce qui augmenterait la réponse au traitement tout en 

diminuant le désespoir, le sentiment d’impuissance, la dépression et les effets négatifs de la 

stigmatisation sur le patient. Lewis (2004), rapporte que le rétablissement dépend du deuil 

fait  par rapport aux pertes liés à la maladie, à la compréhension de la maladie, et du fait 

d’aller de l'avant avec une perception de la maladie instable et une nouvelle identité qui reflète 

la compréhension de ses points forts et les limites associés à la maladie. 
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• Les auteurs soulignent la nécessité de développer, mettre en œuvre et évaluer des programmes 

d'intervention psychosociale en utilisant l’approche multidisciplinaire, dans le cadre de 

services communautaires de santé mentale en ambulatoire. Ils suggèrent que l'accent devrait 

être mis sur la normalisation de la maladie mentale, en améliorant l’insight des malades tout 

en évitant la mauvaise humeur qui pourrait potentialiser le risque suicidaire, sur l’aide dans le 

développement des mécanisme de défense contre la stigmatisation, sur l’établissement 

d’objectifs réalistes et atteignables et sur l’augmentation des raisons et motivations de vivre. 

• Selon Martens (2009), l’insight dans la schizophrénie pourrait être inoffensif ou constructif 

quand il est jumelé à un optimisme personnel, ce qui pourrait constituer une barrière contre la 

dépression, le désespoir, les idéations et tentatives suicidaires. 

• L’éducation thérapeutique aidera les patients à acquérir des informations empiriques sur les 

causes de la schizophrénie et les composantes biologiques de leur maladie, lesquelles 

pourraient être exacerbées par des agents stresseurs environnementaux et psychosociaux. Les 

infirmières doivent transmettre les compétences de résolution de conflits/problèmes et les 

stratégies d’adaptation pour faire face aux pulsions et idées suicidaires. Cette stratégie 

inclut  la détection des signes avant-coureurs de la crise, la résolution de problème par 

étape,  parlé de soi positivement,  la maîtrise de la rumination, l’utilisation des ressources 

externes et internes et  faire intervenir le professionnel soignant  en cas de besoin.  

• Selon Roy et Pompili, (2009), les infirmières devraient inciter les patients à assister et 

participer à la thérapie de soutien, car il est clair que la psychothérapie de soutien a pour but 

d’aider les patients à exprimer des sentiments douloureux de culpabilité, de honte, d’abandon 

et de désespoir, de parler des pertes et des difficultés rencontrées au quotidien, d’accroître la 

sensibilisation aux point forts, et d'établir des objectifs pour donner un sens à leur vie, ce qui 

diminue le risque suicidaire. 

• Bateman et al. (2007), suggèrent que la thérapie cognitivo-comportementale est efficace pour 

diminuer le risque suicidaire et l’auto-stigmatisation (Fung et al. 2011). Cette thérapie aide les 

personnes schizophrènes à contester les croyances d’auto-stigmatisation, à évaluer leur 

situation et avenir avec réalisme et optimisme ce qui,  à son tour, permet la résilience en 

réponse à l'expérience de la stigmatisation et favorise le développement d'une identité positive, 

qui vise l'intégration, et lutte contre le risque de suicide. Une telle approche peut être obtenue 

en utilisant des exercices cognitifs intégrés dans le plan de soins infirmiers, comme des 

questionnements socratiques et la collecte de preuves afin de tester et contester la validité des 

croyances auto- stigmatisantes. 
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• Transmettre les notions d'empowerment contribuerait également à la gestion de l’auto-

stigmatisation et du risque de suicide subséquent. L’infirmière faisant partie de l’équipe 

multidisciplinaire, elle peut renforcer le sentiment de puissance et de contrôle des patients sur 

les situations de vie qu’ils traversent, en les impliquant activement dans les plan de soins, en 

soutenant leur réinsertion graduelle dans la collectivité et en améliorant les compétences 

sociales qui leur permettent de mobiliser leurs ressources et retrouver un sentiment de maîtrise 

et d'indépendance. 

Limites de l’article  

• Compte tenu de la nature transversale de l'étude, aucune conclusion concernant la causalité ne 

peut être tirée, d'autres explications alternatives des résultats ne peuvent être facilement 

écartées. 83.5% de l’échantillon était masculin et donc les résultats ne peuvent s’appliquer aux 

femmes, d’autant plus que pour les femmes arabes célibataires, recevoir des traitements 

psychiatriques est un frein au mariage.  

• L’outil  PANSS ne fournit pas d'informations détaillées sur les symptômes dépressifs des 

participants, ce qui peut fausser les résultats. 

• Aucune information n’est donnée sur le type de schizophrénie dont souffrent les participants, 

ce qui pourrait en effet confondre le lien entre la perception de la maladie et le risque 

suicidaire, car les patients connus pour une schizophrénie paranoïde présentent un important 

degré de dépression comparé à ceux qui ne le sont pas (Candido & Romney, 2002).  

Limite identifié lors de la lecture critique 

• L’échantillon provenait uniquement d’une des six cliniques psychiatriques d’une région de 

l’ouest du pays (Alexandrie) et donc ces résultats ne peuvent pas être appliqués pour tous les 

PAS d’Egypte.  

• Certains outils utilisés (SPSS, ANOVA, t-test) n’ont pas été définis.  

Cette étude attire l’attention de soignants sur l’influence robuste que l’auto- stigmatisation peut avoir 

sur les PAS, avec comme conséquence principale le suicide. Elle donne également une base solide 

pour des futures recherches sur la relation entre les variables de modération soit l’insight et l’auto 

stigmatisation sur le risque suicidaire.  
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Fung et al. (2009). 

Les hypothèses des  auteurs sont : 

- L’auto-stigmatisation exercerait un impact négatif direct et indirect sur l’adhérence au 

traitement psychosocial des PAS. 

- L’insight et les étapes du changement seraient les facteurs de médiation entre l’auto-

stigmatisation et la non adhérence au traitement 

- Un niveau élevé de psychopathologie mènerait à la non-adhérence au traitement. 

Les auteurs ont ensuite  créé deux modèles pour tester ces hypothèses. 

Le modèle hypothétique 1 suggère qu’un niveau élevé d’auto-stigmatisation provoque une diminution 

de l’insight (conscience des effets bénéfique du traitement), ce qui crée à son tour une baisse de la 

volonté au changement qui  diminue l’adhérence au traitement. 

Le modèle hypothétique 2 se base sur le modèle 1, mais ajoute les effets directs de l’auto-

stigmatisation et de la psychopathologie sur l’adhérence au traitement. C’est-à-dire qu’un niveau élevé 

d’auto-stigmatisation provoque directement une diminution de l’adhérence au traitement, et qu’un 

niveau élevé de psychopathologie entraîne directement la baisse de l’adhérence au traitement. 

L’analyse corrélationnelle prouve que les PAS avec un meilleur insight démontraient une grande 

volonté de changement (P < 0.001). En outre, ces recherches soulignent que les PAS avec une grande 

volonté au changement (p <0.005), et présentant moins de symptômes psychotiques (p < 0.005), était 

plus à même d’être réactifs au traitement.  

 

L’analyse de trajectoire sur l’effet indirect de l’auto-stigmatisation sur l’entrave à l’adhérence au 

traitement (modèle 1) suggère que l’insight était le médiateur entre l’auto-stigmatisation et la volonté 

au changement; en retour la volonté au changement  était le médiateur entre l’insight et l’adhérence au 

traitement psychosocial. 

 

Cette même analyse de trajectoire sur l’effet direct et indirect de l’auto-stigmatisation et la 

psychopathologie sur l’entrave à l’adhérence au traitement (modèle 2)  suggère que l’insight et la 

volonté au changement sont des médiateurs entre l’auto- stigmatisation et l’adhérence au traitement. 

 

En outre l’auto-stigmatisation a provoqué des effets directs et indirects en diminuant l’adhérence au 

traitement. L’auto-stigmatisation explique 5.5 % de variance à l’insight, et l’auto-stigmatisation plus 

l’insight expliquent 15.4 % de variance à la volonté au changement. Incluant les effets directs des 

symptômes psychiatriques, le modèle explique 20.4 % de variance totale à l’adhérence au traitement 

psychosocial. 
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Les hypothèses des auteurs ont été validées par les résultats des recherches du fait que l’auto-

stigmatisation exerce des effets directs et indirects en diminuant l’adhérence au traitement 

psychosociaux. De plus, l’intensité de la psychopathologie a eu un effet direct en diminuant 

l’adhérence au traitement. 

 

Les interventions 

Les auteurs proposent certaines stratégies pour diminuer l’auto-stigmatisation ce qui, en retour, 

pourrait aider les PAS de se détacher des mauvais stéréotypes et ainsi adhérer au traitement. 

• Les PAS devraient avoir accès à des informations utiles sur leur maladie par le moyen de la 

psychoéducation afin de combattre l’auto-stigmatisation et améliorer leur insight (Holmes, 

1998; Watson & Corrigan, 2001). 

• La thérapie cognitivo-comportementale pourrait être utilisée pour normaliser leurs stéréotypes 

et/ou croyances auto-stigmatisantes, et promouvoir leur estime de soi (Holmes, 1998; Knight 

et al. 2006). 

• L'amélioration de leurs compétences d'affirmation de soi et de résolution de problèmes 

sociaux aidera à gérer les discriminations. 

• Les entretiens motivationnels pourraient les aider à passer au stade de « l’action » afin de 

changer leur comportement problématique.  

 

Limite de l’article 

• Le lien de causalité entre les constructions de modèles ne peut pas être entièrement pris en 

compte en raison de la nature transversale de l'étude. 

• L’étude longitudinale qui examine les effets négatifs de l’auto-stigmatisation sur l’adhérence 

au traitement est justifiée. 

• Le petit échantillon (N = 105) et la bonne technique d’échantillonnage limite la généralisation 

des résultats à tous les PAS de la Chine. 

• Les auteurs identifient le fait qu’à  cause des démarches administratives, ils n’ont pas pu 

recruter les PAS, totalement non-adhérent au traitement. Ils suggèrent que cette sélection 

biaisée aurait d’avantage limité la généralisation des résultats. 

• Ils n’ont pas utilisé le SCID pour confirmer le diagnostic des participants à cause d’un manque 

de Chinois qualifiés au moment de la collecte de données; il y a peut-être eu erreur de 

diagnostic, ce qui a pu fausser les résultats. 
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• Il n’y a pas eu d’évaluation entre les chercheurs pour s’assurer de leur  fiabilité. D'autres 

études devraient remédier à ce problème en vérifiant la cohérence des évaluateurs avant la 

collecte des données. Ceci augmentera la fiabilité des résultats. 

• Les auteurs mettent également en avant le fait qu’ils n’ont pas inclus certaines variables telles 

que le niveau de désespoir, l’alliance thérapeutique, les caractères démographiques et le profil 

clinique dans l’analyse. En effet, cela pourrait constituer une menace sur la validité des 

résultats. 

Cet article souligne  le fait que la non-adhérence au traitement n’est pas une manifestation isolée, mais 

provient de plusieurs sources tel que l’insight, l’aptitude au changement et la psychopathologie, 

lesquels sont des médiateurs indirects de l’auto- stigmatisation. En même temps, l’article suggère que 

l’auto-stigmatisation a également un effet direct sur l’adhérence au traitement. Cette étude aide à 

approfondir la compréhension sur le mécanisme expliquant comment l’auto- stigmatisation entrave 

l’adhérence au traitement psychosocial. 

 

Berge et al. (2005). 

Étude quantitative transversale (n = 31) a examiné la relation entre l’auto-stigmatisation et l’estime de 

soi (Berge et al. 2005). Les participants étaient des PAS diagnostiqué suivant les critères du DSM-IV, 

et en phase de rémission. L’étude était sous forme d’entretiens semi structuré, dans lequel des échelles 

d’évaluations spécifique (DDM, RSE) déjà existante, testées et validées ont été utilisé. Le logiciel 

SPSS a été utilisé pour l’analyse des données. Une description des statistiques été fait pour toutes les 

variables. L’analyse corrélationnelle de Pearson a été menée pour vérifier s’il existait  une relation 

entre le niveau d’auto-stigmatisation et le niveau de l’estime de soi. 

 

Les résultats de cette analyse indiquent qu’il y avait une forte corrélation entre l’estime de soi et 

l’auto-stigmatisation (p = .001). En d’autres termes, un taux élevé d’auto-stigmatisation est relié à une 

faible estime de soi, ce qui confirme les hypothèses annoncées plus haut par les auteurs.  

Les interventions 

Les auteurs proposent certaines stratégies pour rehausser l’estime de soi des patients et ainsi prévenir 

toute rechute : 

• Des groupes de soutien par les pairs animés par un soignant aideraient les membres du groupe 

à extérioriser et discuter de la discrimination dont ils sont victimes, que ce soit au travail ou 

dans la famille.  
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• Des interventions qui aideraient le développement des comportements valorisés par les 

individus et qui leur apporteraient un sentiment d’appartenance à la communauté entière sont 

importants pour relever l’estime de soi. 

• Donner une information claire et juste sur les symptômes de la maladie et tous les mythes qui 

l’entourent est crucial pour les PAS. 

• Saleebey (2002) propose que des termes tels que “les schizophrènes” qui sont très stigmatisant 

devraient être remplacés par des termes plus valorisants pour le patient (i.e. personne atteinte 

de schizophrénie). 

• L'hospitalisation étant le domaine le plus stigmatisant,  il est important d’évaluer l’attitude du 

personnel de l'hôpital durant celle-ci. 

Limite de l’article 

• La principale limite est la petite taille de l'échantillon, seulement 31 participants provenant de 

trois cliniques psychiatriques du sud de la Californie, d'où le problème de la généralisation de 

résultats.  

• Certains critères ont limité la sélection de l’échantillon. Ainsi, ont été exclus les PAS 

récemment hospitalisés, ceux ne prenant pas régulièrement leur traitement ou ayant d'autres 

instabilités  les empêchant de participer à l’étude. 

• Les sujets qui correspondaient au critère de stabilité des symptômes (rémission) et qui 

voulaient participer était très peu nombreux. 

• Le type de schizophrénie que présentaient certains individus les a empêchés de correspondre 

au critère d’inclusion dans l’étude. 

Limite identifié après l’analyse critique 

• La  considération éthique n’a pas été identifiée, l’auteur n’ayant pas parlé des droits des 

participants, ni de leur niveau de compréhension ou consentement éclairé. 

• La conduite de la recherche n’est pas explicite (le déroulement des entretiens, le cadre, la 

durée). 

• L’influence de certaines variables comme l’origine ethnique/race, l’âge n’ont pas été étudiées.  

• Les participants à l’étude étaient motivés, ce qui pourrait biaiser les résultats. 
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• Le nombre de l'échantillon est donné comme égal à 31, mais il ne correspond pas à l’addition 

du nombre des participants : l’étude marque 17 hommes et 13 femmes sans pour autant 

identifier un participant manquant, ni dire pourquoi le participant s’est retiré de l’étude. 

• Le type de schizophrénie n’a pas été spécifié, et cela pourrait en outre corrompre les résultats ; 

car selon le types de schizophrénies, les manifestations sont différentes. 

 

Kleim et al. (2008). 

Il s’agit d’une étude quantitative transversale (n=127) qui a examiné l'influence de l’auto-

stigmatisation sur le sentiment d’efficacité personnelle et sur les stratégies d’adaptation 

dysfonctionnelles comme le  secret et le retrait ou isolement social. Les participants étaient des PAS 

diagnostiqués suivant les critères du DSM-IV confirmés par les chercheurs et  âgés de 18 à 65 ans. 

L’étude était sous forme d’entretiens, dans lequel ont été appliquées des échelles d’évaluations 

spécifique (PDD, SWE, CES-D; ASD-KF, ITAQ, ainsi que le PANSS pour symptômes positifs et 

négatifs de la maladie, et le PANSS pour la psychopathologie en générale) déjà existantes, testées et 

validées. Le logiciel SPSS 13.0 a été utilisé pour les analyses de régression corrélationnelle et 

hiérarchique. Le résumé des scores des échelles précitées ont été utilisé pour l’analyse des données.   

 

Les hypothèses des auteurs sont : 

• Dans un échantillon des PAS en phase de rémission, la dévalorisation et la discrimination 

seraient quand même présentes. 

• L’auto-stigmatisation et la dévalorisation prédiraient une baisse de l’efficacité personnelle, et 

un niveau élevé de retrait social/isolement et de secret au-delà des variables tels que l’âge, le 

sexe, la sévérité des symptômes psychotiques, la dépression et l’insight. 

 

L’analyse corrélationnelle a révélé une relation significative entre l’auto-stigmatisation et l’efficacité 

personnelle ainsi que le secret, et le retrait social/isolement. Avec l’analyse de régression hiérarchique, 

il a été constaté que l’auto-stigmatisation prédit une faible efficacité personnelle, le retrait social et le 

secret.  

 

Cette étude met également en évidence le fait surprenant que l’insight, bon ou mauvais, n’est pas relié 

à une baisse de l’efficacité personnelle et aux mécanismes d’adaptation dysfonctionnelle (le secret et 

le retrait social) chez les PAS. 
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Les interventions 

• Thérapie cognitivo-comportementale spécifiquement ciblée sur le fait de réduire l’auto-

stigmatisation chez ceux qui se perçoivent comme stigmatisés par leur maladie mentale, et qui 

souffrent de faible estime de soi (par exemple, former les patients à comment annoncer son 

diagnostic aux autres ou  informer son employeur de manière efficace comme partie du 

traitement). 

• Intégrer les PAS et leur famille dans le plan de soins. 

• Faire de l’éducation thérapeutique tout en  relevant l'objectif du traitement et ses effets 

bénéfiques.  

• Utiliser certaines approches comme le COPE (cognitively-oriented psychotherapy) qui vise à 

traiter la dépression en cas de schizophrénie. 

 

Limite de l’article 

• Tout d'abord, la présente étude étant fondée sur une conception transversale, des conclusions 

causales dans l’analyse de régression ne peuvent être tirées. 

• Une gamme de variables établies (démographie, symptomatologie dépressive, perspicacité) 

n’est pas expliquée. 

• Le fait que les participants de l’étude aient un niveau élevé de perception peut  limiter la plage 

de valeurs et le rôle d’une perception réduite peut être sous-estimé. 

• Il y a un certain nombre d'influences supplémentaires de l’auto-stigmatisation sur les  PAS, 

qui ne sont pas examinées dans cette étude. 

• Certains PAS peuvent aussi être plus secrets de par leur nature, indépendamment de l’auto-

stigmatisation, ce qui peut conduire aussi au retrait social. 

Limite identifié après l’analyse critique 

• La population étudiée n’est pas décrite d’une façon détaillée car Kleim et al. (2008), n’ont pas 

spécifié de quelle région viennent les participants et certaines variables comme leur niveau de 

formation. 

• Le type de schizophrénie n’est pas spécifié. Aucune information n’est donné sur le type de 

schizophrénie ; cela pourrait en effet biaiser les résultats car les manifestations sont différentes 

selon le types de schizophrénie (ex : un PAS de type désorganisé agirait différemment du type 

paranoïde) (Townsend, p. 388).  

• Les auteurs de ce travail recommandent donc qu’une approche longitudinale prospective soit 

appliquée lors des études futures, afin d’examiner l’influence de l’auto-stigmatisation dans la 

prédiction de l’efficacité personnelle et du coping, tout en contrôlant le niveau initial de ces 

variables. 
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Sook et al. (2012). 

Cette étude quantitative corrélationnelle/expérimentale (n = 521) a comparé les différentes variables 

telles que la qualité de vie et l’auto-stigmatisation chez les PAS dans deux centres psychiatriques de 

Corée du sud, soit le clubhouse model (CHM) et le rehabilitation skill training model (RSTM) qui 

offrent des soins de réhabilitation avec deux approches différentes. Les participants étaient des PAS,  

membres depuis plus de trois mois d’un des 29 centres psychiatriques recrutés et dans lequel un des 

deux modèles était utilisé. Le recrutement s’est fait via des appels téléphoniques et 550 questionnaires 

ont été envoyés par la poste aux 29 centres. Trois échelles de mesure spécifique (K-BASIS, PSS, K-

QOL) déjà existante, testées et validées ont été utilisées pour les évaluations. Le test-t a été utilisé, 

ainsi que SPSS pour Windows 15.0 pour mener l’analyse statistique. L’analyse du K-BASIS rapporte 

une valeur p > .05, le PSS rapporte p < .05 et le K-QOL rapporte p < .05. 

 

Les auteurs ont énoncé deux questionnements pour guider leur recherche dans la comparaison des 

deux modèles d’offre en soins de réhabilitation psychiatrique pour les PAS. 

• Existe-t-il une différence dans le degré d’auto-stigmatisation entre les participants du CHM et 

ceux du RSTM? 

• Existe-t-il une différence dans la qualité de vie des individus participant au CHM et ceux 

participant au RSTM? 

Les résultats concluent que les participants du CHM s’auto-stigmatisent moins et ressentent moins de 

dépression que ceux du RSTM. Les résultats sur la qualité de vie des participants démontrent que les 

participants du CHM ont une K-QOL bien supérieure comparée à ceux du RSTM. Les participants du 

CHM rapportent également une K-QOL dans les relations interpersonnelles plus élevée comparée à 

ceux du RSTM. Les résultats des recherches de l’étude répondent ainsi aux questions des auteurs. 

 

Les interventions 

Cette étude étant une comparaison entre deux modèles de réhabilitation psychiatrique, les 

interventions des deux modèles sont listées : 

 

Interventions CHM: 

• Le clubhouse favorise l’autonomie du patient et le développement de sa personnalité. Il est 

basé sur le modèle de partenariat de l’empowerment qui implique des possibilités pour les 

membres de développer des relations de longue durée les uns avec les autres, et qui va leur 

apporter du soutien dans l'obtention de l'éducation, emploi et logement (ICCD, 2009; McLean, 

1995). 

• Les soignants du CHM considèrent les participants comme des personnes ayant du mérite et 

des ressources, et  s'y réfèrent en tant que “membre” ou collègue et non comme des malades 
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mentaux; et ceci pourrait avoir pour conséquence l’amélioration des relations 

interpersonnelles. 

• L’adhésion au clubhouse  est fondée sur une participation dans laquelle les membres décident 

quand et comment ils agiront. La participation souligne également la relation égalitaire entre 

le personnel du club et ses membres (Dickerson, 1998). Ceci pourrait expliquer la baisse de 

l’auto-stigmatisation chez les participants. 

• Le fait que les participants savent objectivement tout sur leur maladie, et trouvent quand 

même, grâce aux encouragements du personnel, un but et de  l'espoir dans leur vie en dépit de 

cette maladie, peut contribuer à la réduction de l’auto-stigmatisation. 

• Le clubhouse propose des postes au sein de la gestion du club tels que l’administration 

et l'organisation, mais aussi  un travail temporaire, et d'autres activités récréatives, ce qui 

pourrait contribué à augmenter l’estime et la confiance en soi. 

• L’accent sur la réhabilitation et l'auto-assistance des compétences professionnelles pourrait 

directement et indirectement augmenter la qualité et la satisfaction de vie. 

 

Intervention RSTM 

• Les praticiens adoptent une relation professionnelle, dirigée et structurée  avec les participants, 

au sein de laquelle ils établissent  des objectifs pour les participants, tout en les formants. 

• Ils proposent des activités d’auto-soins, le soutien familial, des formations dans l’acquisition 

des compétences professionnelle et des activités de la vie quotidienne. 

• Ils proposent du soutien pour ceux qui sont en réinsertion sociale et professionnelle. 

Limite de l’article 

• Malgré les résultats positifs du CHM, certains professionnels de la santé trouvent délicat le fait 

de traiter les participants comme des collègues  et travailler en collaboration avec eux. 

• Le nombre de participants dans chaque variable sociodémographique n’égale pas le nombre 

total de participants, car il y a eu des pertes d’informations sur certaines questions qui 

n’étaient pas utilisées dans l’analyse. 

Limite identifié après l’analyse critique 

• Le type de schizophrénie  n’a pas été défini. La réponse ou le ressenti d’un schizophrène 

paranoïaque peut bien être différent de celui qui ne l’est pas. (Townsend, p. 388). 

• Aucune considération éthique n’a été soulevée, et malgré la volonté des participants, aucune 

assurance sur la protection des données concernant leur vie privée n’est mentionnée. 

• Il n’est pas dit si les participants ont reçu des information ou explications sur la manière de 

répondre au questionnaire, ainsi que sur la procédure de l’étude. Aussi, aurait-il été préférable 
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de mettre à disposition des experts dans chaque centre pour aider ceux avec un bas niveau 

d’éducation, ou tout simplement pour répondre à des questions. 

• Neuf questionnaires ont été retournés sans réponses. Deux hypothèses peuvent être émises: les 

participants n’ont pas compris les consignes, ou ils n’avaient pas d’assurances sur la 

confidentialité des données. 

• Tous les CHM n’ont pas été inclus dans l’étude, car au moment de la collecte des données, il 

existait 14 centres qui utilisaient ce modèle, alors qu’à fin 2007, il y en avait 18. 

• Les résultats ne peuvent pas être généralisés dans toute la Corée du Sud, car l’échantillon (n = 

521) provenait de quatre provinces et de seulement 29 centres sur les 200 centres 

psychiatriques existants. 

• Nombre de participants incorrect. Les auteurs parlent de 521 participants, or après analyse 

dans les calculs, ils ne sont que 513. 

• Les participants étant volontaires, cela peut induire un biais dans les résultats. 

 

Cet article apporte une nouvelle lumière aux soignants dans la prise en charge des malades mentaux, 

par le biais d’une relation égalitaire qui les considère comme des êtres humains non comme la maladie 

donc ils sont atteints. 

 

Kaewprom et al. (2011). 

Étude qualitative descriptive (n = 24) pour explorer la perspective des infirmières thaïlandaises en 

psychiatrie sur le rétablissement et ses facteurs chez les PAS.  Les participants étaient des infirmiers 

issus de deux hôpitaux généraux et un hôpital psychiatrique. Ils devaient avoir une expérience de prise 

en charge d’au moins un an avec les PAS. L’étude était sous forme d’entretien semi-structuré 

d’environ une heure, dans des chambres mise à disposition par les hôpitaux où ils travaillaient. Quatre 

questions spécifiques sur le rétablissement ont été posées pour initier l’entretien. Tous les entretiens 

étaient audio enregistrés pour faciliter la transcription. L’analyse a procédé en deux étapes : 

premièrement, les enregistrements ont été retranscrits en texte, puis les textes traduit du thaïlandais en 

anglais. La retranscription en anglais était nécessaire afin d’utiliser le logiciel NVivo 8, employé pour 

soutenir l’analyse de données.  L’analyse thématique a constitué la deuxième étape.  

 

Les infirmiers Thaïlandais envisagent le rétablissement comme la stabilisation des symptômes de la 

maladie et la restauration des fonctions psychosociales. Quatre thèmes impliqués dans le 

rétablissement sont cités : les facilitateurs personnels et environnementaux, ainsi que les barrières 

personnelles et environnementales. 
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Facilitateurs personnels   

Les infirmiers thaïlandais mentionnent trois facilitateurs personnels qui aideraient dans le 

rétablissement: l’acceptation de la maladie, l’espoir, et l’adhérence au traitement. Vingt-deux d’entre 

eux considèrent qu’améliorer la compréhension et l’acceptation de leur condition aux PAS pourrait 

changer leurs pensées et comportements, ce qui aiderait le processus de rétablissement à avancer.   

 

“Je pense que l’acceptation de la maladie peut favoriser la promotion du rétablissement. Ceux qui 

acceptent leur maladie ont une meilleur maîtrise des symptômes, et quand ils se sentent dépassés, ils 

demandent facilement de l’aide” (Lisa, 50 ans, infirmière en psychiatrie dans un hôpital général).  

 

Joann, 41 ans, infirmier psychiatrique en santé communautaire considère que “l’espoir est essentiel au 

rétablissement des PAS. Cela les motive  à changer de comportement ou style de vie”.  Trois autres 

infirmiers partagent l’avis de Joann. 

 

L’adhérence au traitement a été identifiée comme un facilitateur par quatre autres infirmiers. “Le 

rétablissement de la schizophrénie peut-être envisagé si les PAS sont collaborant” (Tina, 50 ans, 

infirmière en psychiatrie). 

 

Ces résultats sont en harmonie avec quatre autres études qui considèrent l’acceptation de la maladie, 

l’espoir, l’adhérence au traitement comme des éléments facilitateurs au rétablissement (Smith, 2000; 

Tooth et al. 2003, Ochocka et al. 2005; Jensen & Wadkins, 2007 ; cité par Kaewprom et al. 2011). 

 

Facilitateurs environnementaux  

Deux éléments ont été identifiés comme facilitateurs environnementaux : le soutien de l’entourage et 

un bon accès aux services de santé mentale. Tous les infirmiers ont affirmé que le soutien de 

l’environnement (famille et communauté) est nécessaire pour le rétablissement, et est une ressource 

d’aide importante.  

 

Onze infirmiers considèrent le soutien familial comme un puissant facilitateur dans la promotion du 

rétablissement de la schizophrénie. Avec l’amour et l’attention des membres de la famille, les PAS 

sont accompagnés dans chaque étape de leur vie nécessaire au rétablissement. 

 

Selon Amy, 43 ans infirmière psychiatrique en santé communautaire, “le soutien familial peut aider 

les individus à se rétablir de la schizophrénie. Par exemple en cas de stress, ils peuvent demander du 

réconfort auprès des membres de la famille capable de les traiter avec amour et attention”. 
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Avoir une communauté soutenante a été identifiée comme nécessaire pour les PAS, afin de favoriser la 

réinsertion sociale, le sentiment d’appartenance, l’acceptation comme un membre de la communauté. 

Treize infirmières considèrent que les PAS ont non seulement besoin du soutien de la famille, mais 

aussi de celui de la communauté. 

 

Nancy, 43 ans, infirmière psychiatrique en santé communautaire est d’accord avec l’idée que “les 

membres de la communauté peuvent aider les PAS au rétablissement en les acceptant et en les 

soutenant dans leurs efforts afin de maintenir le rétablissement ”.  

 

Un bon accès aux services de santé mentale a été approuvé par 13 infirmiers. Ils soulignaient 

l’importance d’un système de soins de références efficace pour aider les PAS à l’adhésion au système 

de santé, et ainsi favoriser leur rétablissement. 

 

“Un bon système de santé est nécessaire pour le rétablissement du patient, car il le permet d’avoir 

accès aux soins et au traitement rapidement, favorisant ainsi le rapide rétablissement du patient” 

(Mary, 44ans infirmière en psychiatrie).  

 

Onze infirmiers ont mentionné qu’un traitement optimal est nécessaire pour le rétablissement, surtout 

pendant la phase initial de celui-ci. 

 

« Je pense que le rétablissement se fait après l’administration des traitements […] Un traitement 

efficace favorise le rétablissement » (Jimmy, 47 ans, infirmier en psychiatrie). 

 

Des études antérieures ont prouvé que les individus se rétablissent avec un bon soutien de l’entourage 

(Hoffmann & Kuppper, 2002 ; Jensen & Wadkins, 2007). Dans le contexte thaïlandais, 

Dangdomyouth et al. (2008) rapportent que des familles soutiennent le rétablissement par la promotion 

de la compliance aux traitements médicamenteux, ainsi qu’une grande inclusion sociale.  

 

Obstacles personnels 

Même si les participants ont mentionné que les facteurs personnels peuvent faciliter le rétablissement, 

ils ont aussi identifié deux obstacles personnels au rétablissement : une mauvaise auto-responsabilité 

et les symptômes de la maladie. 

 

15 infirmiers ont identifié que les PAS ont un faible niveau d’auto responsabilité, qui mène à une 

mauvaise adhérence au traitement. Cette vision est connue comme la principale cause de rechute. La 

rechute a tendance à être vu comme un obstacle au rétablissement (plutôt comme une étape au 

processus de rétablissement): 
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Mary énonce qu’“une mauvaise adhérence au traitement est un obstacle connu qui entrave le 

processus de rétablissement. Je trouve que cela entraîne une aggravation des symptômes”. 

 

“Quand les PAS sont ivres, ils ne parviennent pas à se gérer eux-mêmes, ils ne se contrôlent plus, en 

particulier quand il s’agit de prendre des médicaments psychiatrique” (Nancy). Huit autres infirmiers 

partagent cet avis. 

 

Un autre facteur identifié par six infirmières comme deuxième obstacle était représenté par les 

symptômes de la maladie. Elles suggèrent que les symptômes négatifs (apathie, ralentissement 

psychomoteur) altéraient le rétablissement et que ceux qui présentent plus de symptômes négatifs ont 

tendance à se rétablir plus lentement comparé à ceux qui présentent des symptômes positifs (réaction 

excessive et altérée, tels que l'agitation et l'agressivité) : 

“J’ai constaté que les patients avec les symptômes positifs ont tendance à se rétablir rapidement 

comparé à ceux qui ont des symptômes négatifs. Il se pourrait que ces patients présentant les 

symptômes négatifs soient plus introvertis et interagissent moins voire pas du tout avec les autres, et 

donc c’est difficile pour eux d’envisager un rétablissement” (Sally, 41 ans infirmière psychiatrique 

dans un hôpital général). 

Obstacle environnementaux  

Les infirmiers ont identifié deux obstacles environnementaux au rétablissement. Le premier était la 

stigmatisation envers les PAS. Ils ajoutent que la stigmatisation envers ces personnes ne ralentit pas 

seulement le processus de rétablissement, mais contribue également à la rechute: 

“L’attitude du public envers les PAS est un vrai barrière au processus du rétablissement. Je pense que 

ces individus sont considérés comme malsains, et donc ne sont ni accepté, ni traités comme des 

personnes” (Laura, 32ans, infirmière en psychiatrie) 

Cinq infirmiers ont mentionné la fragmentation des services de santé psychiatrique comme second 

obstacle.  L’intégration des services de santé mentale dans le système de santé publique sans 

coordination suffisante a été soulevée comme une préoccupation: 

Gary, 32ans, infirmier psychiatrique en santé communautaire énonce qu’ “à présent, le système de 

santé mentale ne soutient plus adéquatement les individus dans leur démarche vers le rétablissement. 

Les PAS ne reçoivent plus de soins car le système de santé est fragmenté. Certains hôpitaux ne 

fournissent pas assez de médicaments comme les hôpitaux psychiatrique en raison de la gestion 

d’orientation vers les coûts”.   
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Selon le Département de Santé Mentale (2008), ceci s’explique également par le fait que les soignants 

des hôpitaux généraux et communautaires considèrent les soins psychiatriques comme moins 

prioritaires. Comme un exemple de mauvaise coordination, certains patients peuvent être transférés 

dans des hôpitaux locaux pour recevoir leur traitement alors que ces hôpitaux n’en ont pas.  

Des études qualitatives menées par Tooth et al. (2003), et Smith (2000), ont souligné l’effet négatif de 

la stigmatisation sur le rétablissement. 

Limite de l’article 

Petit échantillon de 24 infirmiers recrutés dans 3 hôpitaux Thaïlandais, dont  2 hôpitaux généraux et 

un hôpital psychiatrique. Ils en concluent qu’il est impossible de généraliser  ces résultats pour tous les 

infirmiers thaïlandais.   

Limite identifié après l’analyse critique 

•  Aucune information n’est donné sur le type de schizophrénie ; cela pourrait en effet biaiser 

les résultats car les manifestations sont différentes selon le types de schizophrénie (ex : un 

PAS de type désorganisé agirait différemment du type paranoïde) (Townsend, p. 388).  

• La retranscription des enregistrements audio en texte pourrait créer des inexactitudes et donc 

des résultats erronés. Aucune information n’est donnée sur la qualification des traducteurs et 

l’on pourrait donc élever des soupçons quant à la justesse des traductions. 

Cet article met en avant les éléments qui peuvent favoriser ou alors nuire au rétablissement des PAS. 

Les auteurs ne proposent pas des interventions mais à partir des résultats de l’étude, les éléments 

facilitateurs identifiés par les participants pourraient être adaptés et utilisés sous forme 

d’interventions/stratégies à envisager.  

 

Noiseux et al. (2005). 

Cette étude qualitative, utilisant l’approche par « grounded theory » avec n = 41, a voulu pallier aux 

limites affectant les études antérieures quant au rétablissement. Les participants étaient des PAS, des 

proches et des intervenants. D’abord les PAS car ils sont concernés et mieux placés de par leur vécu au 

quotidien, ensuite les proches car ils sont des observateurs et acteurs constituant une source 

d’informations précieuses, enfin les intervenants car en  faisant le suivi dans leur milieu de vie, ils ont 

eu des liens privilégiés avec ces personnes et sont aussi témoins de l’évolution de leur 

maladie. L’étude était sous forme d’entretiens d’environs 60 à 90 minutes durant lesquels les 

participants ont été interviewés. Toutes les entrevues ont été enregistrées sur une bande 

audionumérique. Chacune d’entre elles a été lue et transcrite intégralement pendant la collecte de 
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données. L’analyse des données a été réalisée selon le modèle paradigmatique de Strauss et Corbin 

(1998, 1990).  

 

Cette étude met en évidence  sept catégories à caractère intrinsèque qui expliquent le rétablissement 

des PAS.  

 

1) L’expérience de la schizophrénie, la descente aux enfers: c’est le commencement du processus ; 

la personne ressent la souffrance incommensurable et intolérable de la maladie, l’effondrement des 

désirs par l’envahissement des symptômes, l’ostracisme familial et social, ce qui réveille en lui un 

déclic.  

 

2) Le jaillissement d’une étincelle: le choc entre l’écœurement d’une existence marquée par les 

symptômes reliés à la schizophrénie et le désir de vivre, c’est l'instinct de survie tout à fait inconscient 

mais suffisant pour déclencher en lui une remontée en modifiant sa manière de penser. 

 

3) La démarche personnelle d’introspection: la recherche et l’établissement des points de repère 

pour une reconstruction de sens de soi, la découverte des sources de motivation alimentant le désir de 

vivre. 

 

4) L’activation de dispositions personnelles combatives: la volonté de sortir d’une existence 

marquée par les symptômes reliés à la schizophrénie, la persévérance dans la lutte pour une vie 

nouvelle. La personne entreprend une démarche d’introspection en faisant des efforts de façon 

naturelle, elle reprend contact avec elle-même et retrouve des sensations et du plaisir. 

 

5) La découverte des clés pour un mieux-être: les efforts dans la recherche et l’expérimentation de 

stratégies, en activent des dispositions personnelles combatives pour tirer des leçons de son vécu et de 

l’expérience de sa maladie. 

 

6) La capacité de manœuvrer le jeu du rapport inégal des forces intérieures et extérieures: la 

présence d’interaction confrontant la personne avec elle-même et avec son environnement, la 

constatation d’incohérences dans l’organisation des services de santé et du système sociopolitique ; 

cette expérience qui peut être activée par elle-même ou par ses pairs lui fait voir les inégalités des 

forces intérieures et extérieures. 

 

7) La perception d’une lumière au bout du tunnel: la résonance par la personne et par son 

environnement d’indices et de signes d’un mieux-être ressenti dans ses dimensions biopsychosociales. 
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En se rendant compte de ses inégalités dans toutes les dimensions, elle percevra la lumière du bout de 

tunnel. 

 

Cette théorie fournit un examen approfondi de la nature biopsychosociale de la réponse humaine 

suivant la complexité du rétablissement, qui s’explique selon les participants de l'étude par des 

manifestations biopsychosociales inter reliées.  

 

Limite identifié après l’analyse critique 

Le mode de recrutement des participants n’a pas été mentionné. 

 

5.3 Synthèses des résultats 

Cette synthèse met en lien les résultats des sept études analysées dans ce travail, en identifient les 

concepts récurrents et leurs attributs classés selon trois dimensions choisies du cadre conceptuel de 

Leininger : la personne, la santé et l’environnement. 
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Thèmes du cadre de référence 

Sharaf et al. 
(2012). 

Fung et al. 
(2009). 

Berge et al. 
(2005). 

Kleim et al. 
(2008). 

Sook et al. 
(2012). 

Kaewprom 
et al. 
(2011). 

Noiseux, S., et 
Ricard, N. 
(2005). 

Dimensions Concepts 
récurrents 

Attributs         

La personne  Processus de la 
stigmatisation  

Auto-
stigmatisation 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Discrimination    ✓ ✓   
Stéréotypes ✓ ✓   ✓   
Dévalorisation    ✓    

Insight/Conscience 
de la maladie 

Acceptation de la 
maladie 

       

Dimension affective 
et relationnelle 

Dépression ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Désespoir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
Isolement     ✓ ✓   
Anxiété ✓       
Baisse de l’estime 
de soi 

✓ ✓ ✓  ✓   

Baisse de 
l’efficacité 
personnelle   

 ✓  ✓ ✓   

Dévalorisation    ✓    
La santé Rétablissement Espoir      ✓ ✓ 

 Acceptation de la 
maladie 

     ✓ ✓ 

Adhérence aux 
traitements 

 ✓    ✓ ✓ 

Empowerment  ✓    ✓ ✓ 
L’environnement Contexte socio- 

culturel 
Soutien des 
proches et 
communauté 

  
✓ 

    
✓ 

 
✓ 

Soutien des 
intervenants 

       

Bon accès au 
système de santé 

 ✓    ✓ ✓ 
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La personne 

Selon Leininger (1997), c’est une entité  ne pouvant être dissociée de son bagage culturel. Différentes 

études relevées dans ce travail montrent que l’auto-stigmatisation et l’insight, ainsi que la 

stigmatisation provenant de la  communauté, suscitent différents affects (dépression) et émotions chez 

les PAS, tels que le désespoir, l’isolement, la baisse de l’estime de soi et de l'efficacité 

personnelle,  ainsi que la discrimination et la dévalorisation. 

 

Le processus de stigmatisation: comme expliqué plus haut, la stigmatisation est un phénomène 

qui joue un rôle considérable dans la vie des PAS. En effet, Goffmann (1975), définit celle-ci comme 

un « processus dynamique d’évaluation qui discrédite significativement un individu aux yeux des 

autres » (cité par Roeland & al. 2012). C’est-à-dire que chaque être humain procède à une évaluation, 

se basant sur les manifestations que présentent les PAS et tirent une conclusion de cela. Ce phénomène 

à un effet de “rétroaction" sur certains individus, et engendre un autre phénomène intrinsèque appelé 

l’auto-stigmatisation. Ritsher et al. (2003), Ritsher et Phelan, (2004), suggèrent que l’auto-

stigmatisation se produit quand les individus victimes de stigmatisation s’approprient les stéréotypes 

sur la santé mentale, anticipent le rejet social, estiment les stéréotypes comme pertinents et croient 

qu’ils sont des citoyens sans valeur (cité par Sharaf & al. 2012, p.1513). Le concept du « role 

engulfment » (engloutissement) soutient cette vision (Sharaf & al. 2012, p.1517). 

 

L’étude de Sharaf et al. (2012), met en évidence le fait que non seulement l’auto-stigmatisation est 

directement liée au risque suicidaire, mais que c’est également le principal prédicteur de suicide. Les 

PAS intériorisent les croyances stéréotypées telles que le fait qu’ils sont des ratés, incapable d'achever 

un projet et surtout pensent qu’ils ne méritent pas une vie décente. Ces croyances leur procurent un 

sentiment de désespoir, d’infériorité et d’impuissance (Livingston & Boyd, 2010), ainsi que la baisse 

de l’estime de soi et la dépression (Link & al. 2001); ce qui, en retour, leur fait perdre complètement le 

contrôle de leur maladie et augmente ainsi le risque suicidaire (cité par Sharaf & al. 2012, p.1571). En 

outre, les résultats de l’étude de Berge et al. (2005), soutiennent cette idée en prouvant par une analyse 

corrélationnelle avec p = .001 qu’une baisse d’estime de soi chez les PAS est significativement reliée à 

un niveau élevé d’auto-stigmatisation. Ces auteurs citent également les résultats de l’étude de 

Blankertz (2001), qui prouve que l’auto-stigmatisation a un impact significatif sur l’estime de soi. 

Allant dans ce sens, les résultats de l’étude de Kleim et al. (2008), confirment par une analyse 

corrélationnelle avec p < .001 que les PAS présentant un niveau élevé d’auto-stigmatisation présentent 

des faibles taux d’auto-efficacité ainsi que des mécanismes d’adaptation dysfonctionnelle avec un taux 

élevé de secret et de retrait social. Kleim et al. (2008), citent Corrigan (2004), qui suggèrent que 

l’auto-stigmatisation interfère avec la demande d’aide et le rétablissement dans la santé mentale chez 

les PAS (Link & al. 2001; Perlick & al. 2001) (p.482). En harmonie avec cela, l’étude de Kaewprom 
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et al. (2011), a identifié la stigmatisation comme un frein au rétablissement et expose les dires d’une 

infirmière en psychiatrie “L’attitude du public envers les PAS est une vrai barrière au processus du 

rétablissement. Je pense que ces individus sont considérés comme malsains, et donc ne sont ni 

acceptés et traités comme des personnes”. Les résultats de l’étude de Fung et al. (2009), soulignent 

que l’auto-stigmatisation est un élément tangible qui entrave l’adhérence au traitement, et précisent 

également que l’auto-stigmatisation exerce des effets directs et indirects (par le biais des médiateurs 

insight et la volonté au changement) à la non-adhérence au traitement psychosocial. Un effet direct se 

traduit par le fait que les PAS ne sollicitent plus les centres psychiatriques par anticipation à la 

stigmatisation, et l’effet indirect se traduit par le fait qu’avec leur mauvais insight, ils ne perçoivent 

pas les bénéfices/l’utilité d’un traitement psychiatrique. Les résultats dans l’étude de Sook et al. 

(2012), démontrent que la prise en charge des PAS dans les clubhouses, les considérant comme des 

membres plutôt que des patients et ayant avec eux une relation égalitaire, induit une diminution de 

l’auto-stigmatisation et une nette amélioration de la qualité de vie, comparé aux adhérents du 

Rehabilitation skill training model (RSTM). Les résultats soulignent également qu’une participation 

active, l’auto-détermination et un rôle accru dans les programmes de réintégration comme expérimenté 

chez les adhérents des clubhouses, est effective dans la diminution de l’auto-stigmatisation et la 

promotion de la qualité de vie des PAS. Ritsher et Phelan (2004), soulignent la pertinence de la notion 

d’auto-stigmatisation, en suggérant que ses effets nocifs fonctionnent à travers les perceptions 

internes, les croyances et les émotions des victimes de la stigmatisation (cité par Sharaf & al. 2012, 

p.1517). 

L’insight: le terme anglo-saxon insight n’a pas d’équivalence en langue française et latines. Il 

a donc été importé de l’anglais et veut dire « vision avec les yeux de l’esprit » (cité par Pham-Scottez, 

2007, p.383). Le terme insight doit être utilisé avec beaucoup de prudence, car il est employé dans des 

domaines très variés tels que la psychologie, la psychanalyse et en psychiatrie, où il a des sens bien 

différents. L’utilisation de l’insight dans ce travail ne concernera que le sens donné par les psychiatres. 

L’article de Pham-Scottez (2007, p.383) identifie le mauvais insight comme le manque de conscience 

des déficits induits par la maladie, le manque de conscience des conséquences de la maladie, le 

manque de conscience de la nécessité d’un traitement. Le contraire est vrai pour le bon insight. 

 

L’étude de Sharaf et al. (2012), met en évidence qu’un insight élevé/ bon insight est lié à un taux 

important d’auto-stigmatisation et de dépression. La régression analytique des résultats infirme leur 

hypothèse sur le suicide en soulignant que l’influence de l’insight sur le risque suicidaire n’est pas 

modéré par l’auto-stigmatisation (c’est-à-dire que l’insight à une influence directe sur le risque 

suicidaire). Sharaf et al. (2012), identifient les écrits tirés de la littérature qui exposent que les PAS qui 

ont plus ou moins conscience de leur maladie sont plus à risque de suicide (Lewis, 2004; Pompili & al. 

2004). Ils soulignent également les écrits de Restifo et al. (2009), qui suggèrent qu’une meilleure 
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connaissance de la maladie pourrait en effet prédisposer les PAS à un syndrome démoralisant 

susceptible d’aboutir au suicide. Dans cet ordre, Sharaf et al. (2012), discutent les résultats de Martens 

(2009), qui spéculent sur le fait que le lien entre l’insight et le désespoir pourrait développer un 

sentiment d’impuissance chez les PAS. Ceci est en accord avec d'autres études empiriques qui 

déclarent qu’un bon insight dans la santé mentale est associée à une augmentation de la dépression 

(Lincoln et al. 2007 ; Valiente et al. 2011), ce qui potentialiserait le risque suicidaire (cité par Sharaf & 

al. 2012, p.1517). Dans l’étude de Sharaf et al. (2012), l'association non-significative entre l’insight et 

le risque suicidaire, avec la dépression et d’autres co-variables identifiées, souligne l’idée que l’insight 

pourrait avoir une influence sur le risque suicidaire par le biais de la dépression. De ce fait, une 

explication plausible de la relation entre l’insight et le risque suicidaire pourrait être que les PAS avec 

un insight élevé/ bon insight seraient plus déprimés et donc plus suicidaires. Allant dans ce sens, dans 

l’article de Pham-Scottez (2007, p.388), Schwartz a proposé un continuum « insight - démoralisation - 

dépression - risque suicidaire » mettant ainsi en évidence la relation entre l’insight et le risque 

suicidaire. Contrairement à cela, l’étude mené par Yen et al. (2002), n’a pas trouvé de lien entre 

l’insight et le risque suicidaire. 

 

Selon l’étude de Sharaf et al. (2012),  en particulier, à un niveau empirique et théorique, le bon insight 

dans la santé mentale a montré certaines associations contradictoires avec les résultats psychiatriques 

(Lincoln & al. 2007; Lysaker & al. 2007; Valiente & al. 2011). Certains études rapportent que l’insight 

dans la santé mentale se rapporte à moins de symptômes, une meilleure compliance aux médicaments 

antipsychotique (Mohamed et al. 2009), et une meilleur performance professionnelle (Lysaker & al. 

2002) (cité par Sharaf et & al. 2012, p.1513). Allant dans ce sens, l’étude de Fung et al. (2009), 

souligne le fait que les PAS avec un meilleur insight démontraient une meilleure volonté au 

changement quant à leur maladie psychiatrique.  En outre, Sharaf et al. (2012), citent Martens (2009), 

qui suggère qu’un bon insight dans la schizophrénie pourrait être inoffensif et constructif si cela est 

associé à la connaissance positive de soi (p.1518). Paradoxalement, des études récentes tirées de 

Sharaf et al. (2012), soulignent que ce bon insight est associé au désespoir (Kim & al. 2003; Restifo & 

al. 2009), dépression (Barrett & al. 2010; Saeedi & al. 2007), manque d’estime de soi (Staring & al. 

2009), et une faible qualité de vie (Hasson-Ohayon & al. 2009). L’étude de Kleim et al. (2008), se 

distingue par le fait surprenant que l’insight bon ou mauvais, n’est pas relié à une baisse de l’efficacité 

personnelle et aux mécanismes d’adaptation dysfonctionnels (le secret et le retrait social) chez les 

PAS. Une explication à cela pourrait être que les participants à l’étude avaient probablement 

l’habitude d’avoir un insight élevé, et suite à cela l’insight a probablement dû être sous-estimé. 

Cependant, ça pourrait tout simplement être que l’insight n’est pas vraiment relié à l’efficacité 

personnelle et aux mécanismes d’adaptation. 
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L’étude de Fung et al. (2009), identifie également que le mauvais insight retrouvé chez certains PAS 

limiterait leur motivation au changement, ce qui favoriserait la non-adhérence au traitement; ceci 

s’avère particulièrement vrai quand ces individus se basent sur les effets négatifs des traitements tels 

que les effets secondaires des médicaments et la stigmatisation. Ils ajoutent également que les PAS qui 

s’auto-stigmatisent auraient un mauvais insight quant à l’utilité et les bénéfices du traitement 

psychiatrique. Pour terminer, Sharaf et al. (2012), citent Lysaker et al. (2007), qui suggèrent que les 

comportements inadéquats résultant de l’insight dépendent de la signification que l’individu donne à 

sa maladie, en particulier s’il accepte les croyances stéréotypés sur la santé mentale. 

 

  Affects et  émotions: Tappolet (2000), définit les émotions comme étant la perception des 

valeurs. Dans cette partie, les principales émotions et affects récurrents lié aux manifestations de 

l’auto-stigmatisation seront traité. (p.12). 

 

• La dépression: l’étude de Sharaf et al., (2012), souligne le fait que la dépression est non 

seulement positivement associée au risque suicidaire, mais pourrait également être un 

médiateur dans la relation entre l’insight  et le risque suicidaire, car c’est la seule co-variable 

qui a réduit la l’importance de l’insight sur sa relation avec le risque suicidaire. L’anhédonie et 

l’aboulie étant des symptômes caractéristiques de dépression chez les PAS, l’étude de 

Kaewprom et al. (2011), les l’identifie comme des obstacles au rétablissement car ils ont 

constaté que les patients présentant plus de symptômes négatifs ont tendance à se rétablir 

moins vite comparé à ceux qui présentent des symptômes positifs. Kleim et al. (2008), 

montrent qu’un niveau élevé de dépression entrave l'adhésion au traitement. Dans l’étude de 

Sook et al. (2012), les auteurs concluent que les participants du clubhouse model s’auto-

stigmatisent moins et ressentent moins de dépression que ceux du RSTM en vue de leur prise 

en charge. L’étude de Mintz (2003), comme d’autres études longitudinales, retrouve une 

relation faiblement significative entre la dépression et l’insight. Il s’agit d’une relation de 

cause à effet, la conscience de la maladie étant la cause de la dépression (cité par Pham-

Scottez 2007, p.388). 

 

• L’isolement: l’étude de Kleim et al. (2008) montre que l’auto-stigmatisation et la 

dévalorisation sont des facteurs prédicteurs du retrait social. L’isolement est décrit comme 

étant un des mécanismes d’adaptation/coping inefficace adopté par le patient pour anticiper le 

rejet dû à la stigmatisation. Holzinger et al. (2003); Link et al. (1997), suggèrent que les 

individus adoptent parfois le secret en limitant leurs interactions sociales afin de cacher leur 

maladie mentale aux personnes importantes comme les employeurs, des parents ou des 

partenaires potentiels (cité par Kleim et al. 2008, p.483). Ajouté à cela, Larsen et al. (1998), 
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Robinson et al. (1999), suggèrent que le secret et le retrait social ont le potentiel d’augmenter 

les effets de l’auto-stigmatisation en diminuant les contacts des victimes, ce qui pourrait ainsi 

causer des rechutes et des ré-hospitalisations (cité par Kleim et al. 2008, p.483). L’étude de 

Sook et al. (2012), identifie que les participants bénéficiant des soins de réhabilitation du 

CHM ont une meilleure relation interpersonnelle, et donc s’isolent beaucoup moins que ceux 

du RSTM. 

 

Les phénomènes tels que l’auto-stigmatisation et l’insight sont des processus intrinsèques propres à 

chaque PAS se manifestant de manières différentes selon les individus. En effet, selon la conception 

de Leininger, l’infirmière doit considérer le patient et son vécu, car les réactions/manifestations de 

celui-ci seront en partie influencées par ces expériences. Comme mentionné plus haut, ces 

phénomènes provoquent des émotions qui sont pour la plupart du temps inter-reliées                                                           

l’un étant la cause/conséquences de l’autre. Dans les résultats des articles examinés de manière 

globale, l’auto-stigmatisation ressort comme le facteur le plus robuste et invalidant et qui, par-dessus 

tout, entrave le rétablissement des PAS. Les auteurs de ce travail suggèrent des hypothèses sur la 

relation de l’auto-stigmatisation sur/avec/et d’autres variables, car un continuum pourrait être supposé 

« processus de stigmatisation - la population stigmatise- les victimes l’apprivoisent et l’intériorisent 

(auto-stigmatisation) - manifestations des différents émotions ».  

 

La santé 

La littérature montre que les PAS peuvent se rétablir et promouvoir leur santé. Dans cet ordre, 

Leininger rappelle aux infirmiers de considérer la santé dans sa structure sociale afin de l’envisager 

différemment d’une culture à l’autre.  

Le rétablissement: ce terme est la traduction française du terme anglais « recovery » (Webster, 

1988, cité par Provencher, 2002, p.38). « En français, le rétablissement correspond à « l’action de se 

rétablir »  […] la remise en fonction ou en vigueur […] le retour vers la santé » (Nouveau Petit Robert, 

1993, 1996, cité par Provencher, 2002, p.38). Ochocka et al. 2005; Jensen & Wadkins, 2007, 

suggèrent que le rétablissement commence quand l’individu développe une compréhension et 

l’acceptation de la maladie, et Andresen et al. (2005), considèrent ces éléments comme les prémices au 

rétablissement (cité par Kaewprom & al. 2011, p.325). Selon l’étude de  Noiseux et Ricard (2005), le 

rétablissement n'exclut pas la présence des symptômes ni des rechutes qui, au début, peuvent basculer 

la dynamique du mouvement intrinsèque, mais permettent finalement de prendre du recul et reprendre 

son souffle pour mieux redémarrer. L’article de Provencher (2002), va dans ce sens et explique que le 

rétablissement n’est pas linéaire, mais correspond à un processus personnel dans lequel les échecs et 

rechutes sont considérés comme des étapes intégrantes du processus permettant au patient de 

développer des compétences d’auto gestion. (p.39). L’étude de Kaewprom et al. (2011) a identifié 
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l’espoir, l’adhérence au traitement, l'acceptation de la maladie, le soutien de la communauté et un bon 

accès au système de santé comme des facilitateurs au rétablissement; tandis qu'un faible niveau d'auto-

responsabilité et les facteurs liés à la maladie (effets secondaires des médicaments, etc.) sont des 

obstacles.  

 

Acceptation de la maladie et espoir : ce sont des éléments fondamentaux dans le processus de 

rétablissement chez les PAS. L’étude de Sook et al. (2012), qui compare les soins de réhabilitation 

dans le CHM et le RSTM expose le fait que le CHM améliore l’espoir des participants par une 

meilleur connaissance de leur maladie, en leur permettant de trouver un but et un sens à leur vie, en 

dépit de cette maladie, ce qui contribue à la réduction de l’auto-stigmatisation. L’étude de Kaewprom 

et al. (2011), va dans ce sens, et s'appuie sur les dires de Joann, 41 ans, infirmier psychiatrique en 

santé communautaire qui considère que “l’espoir est essentiel au rétablissement des PAS. Cela les 

motivent à changer de comportement ou style de vie”. Pour ce qui est de l’acceptation de la maladie, 

l’étude de Kaewprom et al. (2011), se fie aux dires de Lisa, 50 ans, infirmière en psychiatrie dans un 

hôpital général qui dit “Je pense que l’acceptation de la maladie peut favoriser la promotion du 

rétablissement. Ceux qui acceptent leur maladie ont une meilleure maîtrise des symptômes, et quand 

ils se sentent dépassés, ils demandent facilement de l’aide”. 

 

L'adhérence au traitement: l’étude de Fung et al. (2012), prouve qu’il existe un effet/lien 

direct entre la psychopathologie et la non-adhérence au traitement et suggère que les PAS qui 

présentent un niveau élevé de psychopathologie sont moins adhérents au traitement. Ceci pourrait être 

à cause de leurs pensées désorganisées ainsi que de leurs facultés affaiblies lors de la prise de décision, 

ce qui diminue leur capacité à reconnaître la nécessité d'un traitement efficace. Les résultats de l’étude 

de Kaewprom et al. (2011), exposent les dires de Mary, 44 ans, infirmière en psychiatrie qui dit “une 

mauvaise adhérence au traitement est un obstacle connue qui entrave le processus de rétablissement. 

Je trouve que cela entraîne une aggravation des symptômes”; ainsi que celui de Jimmy, 47ans, 

infirmier en psychiatrie, qui ajoute: « Je pense que le rétablissement se fait après l’administration des 

traitements […] Un traitement efficace favorise le rétablissement ».  L’article de Pham-Scottez 

(2007), expose le pourcentage des PAS non compliant au traitement après deux ans d’hospitalisation, 

et suggère que ça varie entre 26% à un an et 51 % à deux ans. Il suggère également que cette non-

compliance est à l’origine de  nombreuses rechutes et réhospitalisations (p.389). Pham-Scottez (2007), 

identifie également quatre facteurs contribuant à la bonne compliance au traitement soit 

l’encouragement d’un pair, un antécédent de bonne compliance au traitement médicamenteux 

préalablement à l’hospitalisation, une hospitalisation souhaitée par le patient et l’absence de trouble 

liée à l’utilisation des substances (p. 389). L’étude de Fung et al. (2012), va dans ce sens et soutient 

que l’adhérence au traitement est régie par plusieurs facteurs tel que l’individu en soi (déficience 

cognitive, comorbidités, etc.), l’environnement (soutien de l’entourage, bon accès au système de soin), 
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le traitement (effets secondaires, etc.), et la relation avec le personnel soignant (alliance thérapeutique, 

données des informations).  

 

 L’empowerment: ce terme anglo-saxon n’a pas de traduction française consacrée. À ce jour, plusieurs 

définitions allant plus ou  moins dans le même sens sont employées en français : « développement du 

pouvoir d’agir », « obtention de pouvoir », « autonomisation », « habilitation » (Le Bossé & al. 2002 ; 

Racine (2010) ; Ninacs, 2008 ; cité par Banamar & al. 2010, p.3). Selon Benamar et al. (2010) 

l’ empowerment est un processus qui vise à permettre aux individus d’avoir plus de pouvoir d’action et 

de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur vie. Il implique que chaque individu 

possède des ressources qu’il doit pouvoir utiliser pour améliorer ses conditions de vie (p.3). Cette 

démarche est appliquée dans nombre de domaines […] et s’adresse très souvent aux victimes 

d’inégalités sociales, économiques ou de genre. Selon l’étude de Sook et al. 2012, le CHM étant basé 

sur le modèle de partenariat de "l’empowerment", qui implique des possibilités pour les membres à 

développer des relations de longue durée les uns avec les autres, qui va leur apporter du soutien dans 

l'obtention de l'éducation, de l'emploi, et du logement (ICCD, 2009; McLean, 1995). Il ressort de cette 

même étude que le fait de considérer ces patients comme des membres dans le CHM, préserve leur 

autonomie, augmente les relations interpersonnelles et diminue la perception de la stigmatisation, et de 

ce fait augmente la qualité de vie. Benamar et al. (2010), soutient cette idée et propose que 

l’empowerment va donc du « faire pour » (paternaliste et stigmatisant) vers le « faire avec » 

(émancipateur et valorisant) (p.3). Selon Davidson et Straus (1992), les PAS luttent pour une 

reconstruction du sens de soi qui est la reconstruction d’une identité positive du soi et offre ainsi la 

possibilité d’utiliser les stratégies pour améliorer sa qualité de vie et son bien-être (cité par Noiseux & 

Ricard 2005, p.12). 

Leininger envisage la santé de manière holistique, c’est-à-dire en considérant les différentes 

dimensions qui constituent l’être humain (bio-, psycho-, socio- et spirituelle). Le but premier de 

l’infirmière est la promotion de la santé, et le rétablissement s’inscrit dans cette visée. Le 

rétablissement en santé mentale est un long processus caractérisé par des rechutes et des rémissions. Il 

est nécessaire d’encourager les individus à ne pas baisser les bras. Provencher (2002), suggère que le 

rétablissement est intimement lié à l’expérience de l’individu et doit intégrer l’expérience subjective 

de celui-ci dans ses efforts de surmonter les symptômes de la maladie et dépasser les limites imposée 

par son trouble mental et les conséquences qui y sont associées (p.39). Dans cette visée, le troisième 

postulat de Leininger; celui de la restructuration des soins culturels, élabore la signification des 

nouvelles habitudes de vie en accord avec les valeurs et croyances de l’individu de manière à ce 

qu’elle pousse au changement. L’empowerment, l’espoir, l’acceptation de la maladie, l’adhérence au 

traitement, le soutien des proches, le bon accès au système de santé  sont des éléments/outils moteurs 

dans la promotion du rétablissement et du maintien en santé. Par exemple, pour intégrer la notion 

d’empowerment chez les PAS en se basant sur le postulats de Leininger, l’infirmière doit reconnaître 
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le pouvoir d’agir de l’individu comme étant acteur principal de sa santé et « faire avec eux », partie 

intégrante du plan de soin, en planifiant des activités négociées et ajustées à la santé et au style de vie. 

Avec l’empowerment, l’individu va développer ces compétences aux AVQ, ce qui va contribuer à 

l’amélioration de son estime de soi afin de maintenir son bien-être et pourquoi pas augmenter sa 

qualité de vie. Par le rétablissement, la personne est amenée à transcender les symptômes, les limites 

fonctionnelles et les handicaps découlant de sa problématique de santé mentale, en renouvelant le sens 

donné à son existence par cette dernière. Également, la personne redimensionne sa réalité en 

recommençant d’envisager la possibilité d’avoir des rôles sociaux significatifs, à viser un état de bien-

être et en aspirant à une qualité de vie auxquels elle avait renoncé (Provencher, 2002, p.39).  

 

L’environnement 

La reconnaissance d’indices et de signe de mieux-être  par  la personne et son environnement dans les 

dimensions bio psycho sociales, offre la perception d’un bout de tunnel à la PAS (Noiseux & Ricard 

2005).  

 

           Le contexte socioculturel: il se réfère à tout ce qui entoure l’individu et qui influence son 

quotidien et sa qualité de vie. Le contexte psychosocial se rapporte au soutien des proches et de la 

communauté, un bon accès au système de soins, un emploi, etc. 

Soutien des pairs et des intervenants: Ce soutien à une telle importance qu’il a été identifié par 

Kaewprom et al. (2011), comme étant un élément facilitateur au rétablissement des PAS. Gamble et 

Midence (1994), suggèrent que les familles sont des meilleurs ressources pour le patient que tous les 

efforts des professionnels de la santé mentale réunis (cité par Teschinsky, 2000, p.393). Allant dans ce 

sens, l’étude de Noiseux et Ricard (2005), identifie les proches comme des sources très précieuses car 

ils ont connu la personne avant sa maladie, et sont également les premiers à remarquer des 

changements en cas d’amélioration ou de péjoration chez leur bien-aimé. Noiseux et Ricard (2005), 

précisent également que la présence des proches et des intervenants renforcent les efforts de la 

personne et ses victoires, le soutien en cas de rechutes ou d’échec, puis l’encouragent et l’aident à se 

battre malgré sa fragilité intérieure constamment mise à l’épreuve. Dans la même optique, les 

participants à l’étude de Sook et al. (2012), démontrent que par les modalités de prise en charge dans 

le CHM, les participants avaient une bonne perception du soutien de la communauté et s’auto-

stigmatisaient moins comparés aux participants du RSTM. Dans l’étude de Berge et al. (2005), la 

structure la plus stigmatisante rapportée par les participants était l'hôpital, du fait que certains 

soignants considèrent les patients comme la pathologie en elle-même plutôt que comme des êtres 

humains (schizophrènes au lieu de PAS). L’étude de Fung et al. (2009), identifie qu’un mauvais 

soutien des proches ou de l’entourage par une méconnaissance de la schizophrénie et ses traitements, 

incite les PAS à s’isoler suite à l’anticipation du rejet et de la stigmatisation; ils sont ainsi non 

compliants au traitement. L’étude de Keawprom et al. (2011), énonce les dires d’Amy, 43 ans 
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infirmière psychiatrique en santé communautaire, “le soutien familial peut aider les individus à se 

rétablir de la schizophrénie. Par exemple en cas de stress, ils peuvent demander du réconfort auprès 

des membres de la famille capables de les traiter avec amour et attention”. Dans l’étude de 

Keawprom et al. (2011), 13 infirmières ont identifié le soutien familial et communautaire comme étant 

nécessaire pour les PAS, afin de favoriser la réinsertion sociale, le sentiment d’appartenance et 

l’acceptation comme un membre de la communauté. 

L’accès au système de santé: Kaewprom et al. (2011), identifient l'accessibilité aux services de 

santé mentale comme élément  facilitateur tandis que la fragmentation de système de soins est une 

barrière au rétablissement. Pour soutenir cette suggestions, ces auteurs s’appuient sur les dires de 

Gary, 32ans, infirmier psychiatrique en santé communautaire qui énonce qu’ “à présent, le système de 

santé mentale ne soutient plus adéquatement les individus dans leur démarche vers le rétablissement. 

Les PAS ne reçoivent plus de soins car le système de santé est fragmenté. Certains hôpitaux ne 

fournissent pas assez de médicaments comme les hôpitaux psychiatriques en raison de la gestion 

d’orientation vers les coûts”.  Selon le Département de Santé Mental (2008), ceci s’explique 

également par le fait que les soignants des hôpitaux généraux et communautaires considèrent les soins 

psychiatrique comme moins prioritaires. Comme un exemple de mauvaise coordination, certains 

patients peuvent être transféré dans des hôpitaux locaux pour recevoir leur traitement alors que ces 

hôpitaux n’en ont pas  (cité par Keawprom et al. 2011, p.326). Le rapport du directeur des Stratégie 

régionale de la santé mentale en Afrique (2011) relate que pour environ 70 à 80 % des habitants des 

régions rurales d’Afrique, l’accès aux soins est difficile, voire inexistant. Il y a manque de 

médicaments essentiels pour le traitement des troubles mentaux (p. 4). L’étude de Sook et al. (2012), 

qui compare les deux modèles de réhabilitation, soit le CHM et le RSTM, souligne que malgré les bon 

résultats obtenue par le CHM, certains soignants et les autorités du pays peinent à adopter ce modèle 

dans toute la contrée, car cela demande un changement de paradigme pour tout le système de santé 

mentale. Par exemple, certains  soignants ayant l’habitude de considérer les PAS comme patients, 

trouvent difficile d’envisager une relation égalitaire avec eux. 

 

5.4 Synthèses des interventions 

Sharaf et al. (2012), proposent l’évaluation continue du risque suicidaire chez les PAS connus pour ce 

risque.   

 

Sharaf et al. (2012); ainsi que Kleim et al. (2008), sont tous deux d’accord sur le fait que le patient 

fasse partie intégrante du plan de soins de l’infirmier et que la famille y ait une participation active.   
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Sharaf et al. (2012) énonce les dires de Martens (2009), qui plaide de jumeler l’insight dans la 

schizophrénie à un optimisme personnel afin de diminuer la dépression et augmenter l’estime de soi. 

Dans cette visée, Sharaf et al. (2012), proposent de favoriser l'aspect bénéfique de l’insight par une 

approche multidisciplinaire. Holmes (1998) ; Watson et Corrigan (2001) soutiennent cette idée et 

proposent que les PAS devraient avoir accès à des informations utiles sur leur maladie par le moyen de 

la psychoéducation, afin de combattre l’auto-stigmatisation et améliorer leur insight (cité par Fung & 

al. 2009, p.566). 

 

Sharaf et al. (2012) suggèrent que l’éducation thérapeutique aidera les patients à acquérir des 

informations empiriques sur les causes de la schizophrénie, son origine ainsi que des éléments qui 

pourraient exacerber leur pathologie. Berge et al. (2005), soutiennent cette idée en proposant  de 

donner de l’information claire et juste sur les symptômes de la maladie ainsi que tous les mythes qui 

l’entourent.  Dans cet ordre, Kleim et al. (2008), plaide de faire de l’éducation thérapeutique tout 

en relevant l'objectif du traitement et ses effets bénéfique. Dans la mesure de l’éducation 

thérapeutique, Fung et al. (2009), proposent des entretiens motivationnels qui pourrait aider les PAS à 

passer au stade de “l’action” afin de changer leur comportement inadapté. Pour cela, Sharaf et al. 

(2012), ajoutent que l’infirmière doit également transmettre les compétences de résolution de 

problème et les stratégies d’adaptation pour faire face aux pulsions et idées suicidaires.  

 

Sharaf et al. (2012), vont dans le même sens que Roy et Pompili (2009), qui pensent que les 

infirmières devraient inciter les patients à assister et participer aux thérapies de soutien. Berge et al. 

(2005), soutiennent cette idée et suggèrent qu’il faudrait organiser des groupes de soutien animé par un 

soignant, ce qui aiderait les membres du groupe à extérioriser et discuter de la discrimination dont ils 

sont victimes, que ce soit au travail ou dans la famille. Sook et al. (2012), identifient une proposition 

du RSTM qui est de soutenir ceux qui sont en réinsertion sociale et professionnelle. 

 

Sharaf et al. (2012), pensent  que la thérapie cognitivo-comportementale est efficace pour diminuer le 

risque suicidaire et l’auto-stigmatisation (Fung & al. 2011). Allant dans ce sens, Fung et al. (2009), 

identifient les dires de Holmes, (1998); Knight et al. (2006),  qui stipulent que la thérapie cognitivo-

comportementaler pourrait être utilisée pour normaliser leurs stéréotypes et/ou croyances auto-

stigmatisantes, afin de promouvoir leur estime de soi (p.566). Kleim et al. (2008), adhérent à cette idée 

en suggérant une thérapie cognitivo-comportementale spécifiquement ciblée sur l’inhibition de l’auto-

stigmatisation chez les PAS. Ils recommandent aussi l'utilisation de certaines approches comme le 

COPE (cognitively oriented psychotherapy)  qui vise à traiter la dépression en cas de schizophrénie. 

 

Sook et al. (2012), proposent d’utiliser la méthode du CHM en adoptant une relation “égalitaire” avec 

les adhérents sans les traiter comme des malades mentaux pour réduire l’auto-stigmatisation. Dans cet 
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ordre, Saleebey (2002), propose d’arrêter de traiter les PAS de « schizophrènes », mais plutôt 

de personnes atteintes de schizophrénie, ceci pour diminuer l’auto-stigmatisation (cité par Berge et al. 

2005, p.143). Berge et al. (2005), pensent qu’évaluer l’attitude du personnel soignant durant 

l’hospitalisation des PAS aiderait à maintenir une attitude adéquate des soignants envers ces individus.  

 

Hansson et Björkman (2005), qui plaident pour transmettre les notions d'empowerment qui 

contribuerait à la gestion de l’auto-stigmatisation et le risque de suicide subséquent (cité par Sharaf et 

al. 2012). Sook et al. (2012), vont dans ce sens et retiennent une intervention du CHM basée sur le 

modèle de partenariat de l’empowerment qui est de favoriser l’autonomie du patient et le 

développement de sa personnalité. Fung et al. (2009), pensent que l'amélioration de l'affirmation de 

soi, ainsi que des compétences de résolution de problèmes sociaux aidera les PAS à gérer les 

discriminations. Egalement dans l’idée de l’empowerment, Sharaf et al. (2012), se basant sur le CHM, 

proposent de donner des occupations aux PAS telles que l'administration et l'organisation pour 

augmenter l’estime et la confiance en soi. Dans le même ordre, pour augmenter l’estime de soi et le 

sentiment d’appartenance, Berge et al. (2005), suggèrent d’avoir recours à des interventions qui 

aideraient dans le développement des comportements valorisés par les individus. En outre, Sook et al. 

(2012), soulignent la méthode du CHM qui est de mettre l’accent sur la réhabilitation et l'auto-

assistance des compétences professionnelles afin d’augmenter la qualité et la satisfaction de vie. Dans 

ce même ordre d’idée, malgré la différence dans les prises en charge, Sook et al. (2012), soulignent 

également une proposition du RSTM qui va dans le sens de proposer des activités d’auto-soins, le 

soutien familial, des formations dans l’acquisition des compétences professionnelles et des activités de 

la vie quotidienne. 
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6 Discussion  

6.1 Résumé des résultats  

• L’étude de Sharaf et al. (2012), prouve que le risque suicidaire a été positivement associé à 

l’insight, à l’auto-stigmatisation et à la dépression. Un niveau élevé d’insight est relié à un 

niveau élevé d’auto-stigmatisation et de dépression. L’auto-stigmatisation est positivement lier 

à la dépression. L’influence de l’insight sur le risque suicidaire n’est pas modérée par l’auto-

stigmatisation. L’auto-stigmatisation et la dépression augmentent le risque suicidaire. La 

dépression réduit l’influence de  l’insight sur le risque suicidaire. 

 

• L’étude de Fung et al. (2009), prouve que les PAS avec un meilleur insight démontrent une 

grande volonté de changement, mais que ces PAS sont ceux avec un faible niveau de 

psychopathologie et sont ainsi plus adhérents au traitement.  

 

• L’étude de Berge at al. (2005), prouve qu’un taux élevé d’auto-stigmatisation est relié à une 

faible estime de soi.  

 

• L’étude de Kleim et al. (2008), prouve que l’auto-stigmatisation prédit une faible efficacité 

personnelle, en adoptant des mécanismes dysfonctionnels tels que le retrait social et le secret. 

 

• L’étude de Sook et al. (2012), prouve que les participants au CHM s’auto- stigmatisent moins 

et ressentent moins de dépression que ceux du RSTM. Aussi, les participants du CHM ont une 

meilleure K-QOL, ainsi que des relations interpersonnelles plus élevées comparées à ceux du 

RSTM.  

 

• L’étude de Kaewprom et al. (2011), identifie les éléments qui influencent le rétablissement 

tels que les facilitateurs personnels et environnementaux (acceptation de la maladie, soutien de 

l’entourage), ainsi que les obstacles personnels et environnementaux (stigmatisation, mauvaise 

adhérence aux traitements). 

 

• Finalement, l’étude de Noiseux et al. (2005), met en évidence sept catégories à caractère 

intrinsèque qui expliquent le rétablissement des PAS soit : la descente aux enfers, le 

jaillissement d’une étincelle, la démarche personnelle d’introspection, l’activation de 

dispositions personnelles combatives, la découverte des clés pour un mieux-être, la capacité de 
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manœuvrer le jeu du rapport inégal des forces intérieures et extérieures, la perception d’une 

lumière au bout du tunnel. 

6.2 Résumé des interventions 

• Une seule étude propose l'évaluation continue du risque suicidaire par les infirmières pour 

les PAS (Sharaf & al. 2012).  Cela permet d’augmenter la sécurité des patients, et diminue 

ainsi le risque de récidive de tentamen (p.1518).  

 

• Deux auteurs sont pour l’intégration du patient et de sa famille dans le plan de soin (Sharaf 

& al. (2012); Kleim & al. (2008). Ceci fournit aux membres de la famille les aptitudes et 

compétences personnelles pour offrir un support adéquat et un niveau de supervision 

approprié à domicile. 

 

• Trois auteurs sont pour l’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et 

l’approche multidisciplinaire pour augmenter l’insi ght et diminuer la dépression dans la 

schizophrénie (Sharaf & al. (2012); Fung & al. (2009);  Kleim & al. (2008). Par cette 

thérapie, l'accent devrait être mis sur la normalisation de la maladie mentale en améliorant leur 

insight tout en évitant la mauvaise humeur qui pourrait potentialiser le risque suicidaire, aider 

dans le développement des mécanisme de défense contre la stigmatisation, établir des objectifs 

réaliste et atteignables et augmenter les raisons et les motivation de vivre (Sharaf & al. 2012, 

p.1518). 

 
• Quatre auteurs sont en faveur de l’éducation thérapeutique (Sharaf & al. 2012; Berge & al. 

2005; Kleim & al. 2008; Fung & al. 2009). Cette stratégie inclut  la détection des alertes 

cliniques de la crise, la résolution de problème par étape,  parler de soi positivement,  la 

maîtrise de la rumination, l’utilisation des ressources externes et internes et  faire intervenir le 

professionnel soignant  en cas de besoin (Sharaf & al. 2012, p.1518).  

 

• Deux auteurs sont pour la mise en place des groupes de soutien (Sharaf & al. 2012; Berge & 

al. 2005). Cette intervention permet aux PAS d’exprimer des sentiments douloureux de 

culpabilité, de honte, d’abandon et de désespoir, de parler des pertes et des difficultés 

rencontrées au quotidien, d’accroître la sensibilisation aux point forts, et d'établir des objectifs 

pour donner un sens à leur la vie (Sharaf & al. 2012, p.1518). 
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• Deux auteurs sont pour l’idée d’adopter une relation égalitaire et évaluer l’attitude du 

personnels soignant (Sook & al. 2012; Berge & al. 2005). Ceci pourrait induire une 

amélioration dans les relations interpersonnelle (Sook & al. 2012, p.464). 

 
• Quatre auteurs sont pour la transmission des notions d'empowerment (Sook & al. 2012; 

Sharaf & al. 2012; Fung & al. 2009; Berge & al. 2005). Ceci peut favoriser l’autonomie du 

patient et le développement de sa personnalité (Sook et al. 2012, p.464). Egalement, cela 

permet de renforcer le sentiment de puissance et de contrôle des patients sur les situations de 

vie qu’ils traversent, ainsi que retrouver un sentiment de maîtrise et d'indépendance (Sharaf et 

al. 2012, p.1518). 

 

6.3 Discussion des résultats 

Dans les études de Sharaf et al. (2012), Fung et al. (2009), Berge et al. (2005), Kleim et al. (2008), 

Sook et al. (2012), le phénomène de la stigmatisation a été identifié comme handicapant, car ce 

phénomène a un effet de rétroaction sur certains individus, et engendre un autre phénomène 

intrinsèque appelé auto-stigmatisation. Avec les résultats des études de ces mêmes auteurs, il est 

suggéré que l’auto-stigmatisation a des répercussions directes et indirectes sur la dimension affective 

et relationnelle des PAS (baisse de l’estime de soi, baisse de l’efficacité personnelle, isolement, non 

adhérence au traitement), ce qui représente un cercle vicieux : l’un entraînant l’autre, le patient ce 

retrouve ainsi piégé dans une spirale. De manière globale, l’auto-stigmatisation ressort comme le 

facteur le plus robuste et invalidant qui, par-dessus tout, entrave le rétablissement des PAS. L’auto-

stigmatisation est particulièrement dangereuse car elle entraîne l’individu jusqu’au plus bas niveau, où 

il se retrouve sans issue, l’incitant ainsi au suicide. Berge et al. (2008), rapportent que l’hôpital reste la 

structure la plus stigmatisante selon les participants à cette étude. En effet, selon l’expérience des 

auteurs de ce travail dans différents milieu de stage, ils peuvent affirmer qu’il est vrai que certains 

soignants, surtout en milieu somatique, affichent des comportements moins empathiques envers les 

personnes présentant les troubles de santé mentale, et ceci surtout chez les PAS. Les écrits de Kohl 

(2006), confirment ces observations en soulignant le caractère imprévisible, irresponsable, dangereux 

ainsi que la gravité des symptômes chez les PAS (p.67), qui peuvent susciter de la peur et la 

fascination, l’intérêt et le rejet chez les soignants ainsi que dans la population (p.61). De même, pour 

Angermeyer, la perception de la dangerosité entraîne généralement la peur, l’angoisse et la diminution 

de la pitié (cité par Kohl, 2006, p.67). L’étude de Sook et al. (2012), démontre que la prise en charge 

du CHM est meilleure, car en ayant une relation égalitaire avec les PAS et en les considérant comme 

des êtres humains et non comme la maladie dont ils sont atteints améliore nettement leur qualité de 

vie. Ces auteurs proposent un changement de paradigme dans les attitudes des professionnels, ainsi 



 

62 

 

que dans la culture du système de santé mentale qui affecte l'objectif et l'orientation de la réhabilitation 

psychiatrique en Corée du Sud. Cela dit, le changement de tout un système de santé reste très 

ambitieux; car cela implique l’adhérence de tous les soignants, y compris les anciens diplômés, qui 

eux ont une pratique et une expérience déjà bien ancrée, et ceci sans parler de la politique hospitalière 

et des coûts financiers. Il serait donc intéressant de savoir comment, par des évidence-based nursing, 

cette technique de prise en charge pourrait être généralisée dans tous les systèmes de santé 

psychiatrique du monde, en tenant compte bien évidemment des valeurs et cultures de chaque pays.  

A propos de la relation entre l’insight et le risque suicidaire, Sharaf et al. (2012), démontrent que 

l’insight a un effet direct et indirect sur le risque suicidaire. En psychiatrie, l’insight est reconnu 

comme la prise de conscience d’un événement ou d’une chose, et dans cette étude, il s’agit de la 

schizophrénie. Selon ces auteurs, il est donc sous-entendu que les PAS avec une bonne conscience de 

leur maladie sont plus à risque de suicide. Comme quoi, avoir une bonne conscience de la maladie 

révèle aux PAS ce qu’ils sont amenés à vivre et à endurer, tels que les symptômes de la maladie et ses 

différentes phases (prodromique, active et résiduelle), les effets des médicaments, et tout le 

cheminement par lequel ils vont passer. Aussi, un insight élevé leur pousse-t-il à comprendre qu’à 

cause de leur maladie, ils seront stigmatisés, rejets et discrimines non seulement par la société, mais 

pire encore par leur famille et proches qui sont; pour la plupart sous-informés sur cette maladie. Il est 

également important de mentionner le ressentiment personnel du malade. Être atteint de n’importe 

quelle maladie, mais surtout celle à caractère chronique évoque un sentiment de crise existentielle et 

de culpabilité chez toute personne/être humain (pourquoi moi, qu’est-ce que j’ai fait de mal, pourquoi 

maintenant, que vais-je devenir ?). Ce sont des questions et réactions normales qui pousseront ainsi les 

PAS à être déprimés. Bien que compréhensibles, ces réactions peuvent précipiter le PAS dans la 

spirale infernale du cercle vicieux comme cité plus haut, ainsi que dans un  continuum tel que proposé 

par Schwartz (1997) : insight - démoralisation - dépression - risque suicidaire, exprimant la relation 

indirecte entre l’insight et le risque suicidaire. La relation directe se traduit donc par le fait que le 

patient, ayant assimilé son futur parcours, décide sur le coup d’une impulsion de mettre fin à ses jours. 

En reprenant l’hypothèse de Sharaf et al. (2012), sur le lien entre l’insight et le risque suicidaire, les 

auteurs de ce travail trouvent une incohérence dans la pensée des chercheurs. L’insight étant la 

conscience de la maladie, il augmenterait le risque suicidaire et par là-même l’auto-stigmatisation qui 

se produit uniquement quand l’individu accepte et s’approprie les stéréotypes de la population ; cela 

évoque quand-même un certain degré d’insight. Ainsi donc, contrairement à ce que les chercheurs ont 

déduit, les auteurs de ce travail peuvent suggérer que l’auto-stigmatisation potentialiserait plutôt les 

effets de l’insight sur le risque suicidaire plutôt que de le réduire comme suggérait Sharaf et al. (2012).  

 

Pour ce qui est de la relation entre l’insight et la non adhérence au traitement, les études de Sharaf et 

al. (2012), et de Fung et al. (2009), émettent le fait que l’insight se rapporte à moins de symptômes, 

une meilleure compliance aux médicaments antipsychotiques, une meilleure performance 
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professionnelle ainsi qu’une meilleure volonté au changement de leur maladie psychiatrique. Ceci peut 

se comprendre car, d’une part, les PAS ayant un bon insight et donc la volonté au changement, ainsi 

que des ressources telles qu’un bon soutien de l’entourage, un bon accès au système de soins, etc. sont 

motivés à quitter les phases de pré-contemplation et contemplation pour les phases d’actions et de 

maintien. Ceci dit, cela n’exclut pas le fait que certains PAS n’ayant pas d’aussi bonnes ressources 

malgré leur bon insight, ne soient pas autant motivés. D’autre part, hormis les ressources, l’insight 

peut simplement pousser ces individus à vouloir se battre contre une maladie qui les handicape et les 

rend misérables aux yeux de tous, mais aussi pour continuer à vivre normalement. Paradoxalement, la 

recension des écrits tirés de l’étude de Sharaf et al. (2012), met en évidence que l’insight est associé au 

désespoir, à la dépression, au manque d’estime de soi, et à une faible qualité de vie. Ceci peut 

également se comprendre. L’insight permet de confronter les PAS à la dure réalité de leur maladie; car 

même pour des individus ayant de bonnes ressources, la lutte contre la maladie ne doit pas être 

évidente tous les jours, avec des hauts et des bas qui font partie du processus de rétablissement. En 

outre, un manque de ressources peut par ailleurs être facteur de ces affects, car pour un individu qui 

souhaite se battre, mais ne possède pas de ressources, ce manque pourrait susciter de l’impuissance, le 

découragement et le désespoir.  

L’étude de Fung et al. (2009), conclut qu’un manque de conscience de la nécessité d’un traitement 

limiterait la motivation au changement, ce qui favoriserait la non adhérence au traitement. Ceci 

pourrait être considéré comme vrai, car avant tout, chaque patient doit pouvoir reconnaître ou accepter 

qu’il est malade; mais avec un mauvais insight, cela est impossible. Si les PAS, mais aussi n’importe 

quel autre individu n’est pas convaincu de l’utilité ou l’efficacité d’un traitement, cela causera 

inévitablement une non adhérence.  

 

Le rétablissement, selon Lock et Strauss (1994), fait allusion au retour à la santé. Cela commence par 

la connaissance et l’acceptation de la maladie selon Ochocka et al. (2005); Jensen et Wadkins (2007) 

(cité par Kaewprom & al. 2011, p.325). En effet, l’acceptation de la maladie est la première étape du 

processus de rétablissement. C’est une étape pas évidente car le malade entre dans le processus de 

deuil associé à la présence d’un trouble mental. Il apprend à se détacher de son ancien soi afin de 

découvrir son nouveau soi avec toute la complexité qu’il renferme en association à la maladie. Il est 

compréhensible que ce soit un cheminement particulièrement douloureux, car il est tout de même 

question de tourner la page sur un mode de vie et des habitudes  qui ont accompagné l’individu de son 

enfance à l’état actuel. Dans cette étape, il sera du rôle des infirmiers de soutenir et accompagner le 

patient dans cette transition. Aujourd’hui, la littérature montre que le rétablissement pour les PAS est 

possible, même en présence de certains symptômes ou des rechutes (cité par Favrod & Scheder 2004, 

p. 206); et c’est à ce moment que l’espoir intervient. Il est primordial pour les soignants de donner de 

l’espoir aux PAS, car il est considéré comme étant le catalyseur du rétablissement par Favrot et 

Scheder (2004). Croire au rétablissement peut aider les PAS à s’accepter tels qu’ils sont, afin d’avoir 
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une bonne qualité de vie. Si les patients entretiennent  l’idée de ne pas se rétablir de la schizophrénie, 

cela peut les conduire à une non acceptation de leur condition actuelle, au désespoir et à la non 

adhérence au traitement. En effet, selon l’étude de  Noiseux et Ricard (2005), le rétablissement 

n'exclut pas la présence des symptômes ni des rechutes qui au début peuvent basculer la dynamique du 

mouvement intrinsèque, mais permettent finalement de prendre du recul et reprendre son souffle pour 

mieux redémarrer. Le processus de rétablissement étant caractérisé par des périodes de rémissions et 

de rechutes, dans lesquelles l’alliance thérapeutique et la relation de l’individu avec son entourage 

seront en changement constant. La schizophrénie et ses conséquences imposent certaines limite que les 

PAS doivent pouvoir surmonter afin de pouvoir se rétablir (Provencher, 2002).  Le traitement aussi est 

un facteur important du rétablissement mais il est nécessaire de reconnaître que ses effets secondaires 

suscitent d’autres gênes tels que prise de poids, ralentissement psychomoteurs et certains effets 

extrapyramidaux : ceci démotivent les PAS et les poussent à arrêter le traitement, ce qui constitue un 

obstacle au rétablissement. Noiseux et Ricard (2005), en donnant une théorie infirmière explicative du 

rétablissement, ont conceptualisé celui-ci comme un mouvement “intrinsèque procédant d’une 

descente aux enfers  jusqu’à la perception d’un bout de tunnel”. La schizophrénie étant une pathologie 

très invalidante, le passage par les différents étapes du rétablissement ainsi que l'expérience des 

différents symptômes, envahissent les individus, les épuisent physiquement et psychiquement, tout en 

engendrant un sentiment d’impuissance qui évoque ainsi une l’impression d’être au plus bas.    

Concernant le soutien de la famille et la communauté, les études de Noiseux et Ricard 

(2005),  Keawprom et al., (2011) montrent que ces personnes sont des sources précieuses 

d’informations, car ce sont elles qui ont connu ces individus avant la maladie, et sont également les 

premiers à détecter les signes annonciateurs et les changement de comportements: de ce fait, ils aident 

non seulement dans la prise en soin de la personne, mais peuvent aussi facilement suivre l’évolution 

ou voir l’amélioration. C’est pourquoi l’appui et leur engagement est indispensable dans la 

participation aux soins et prise en charge des PAS, par rapport à la lutte qu’ils livrent pour retrouver 

sens à leur existence ainsi que retrouver une place dans la société. Or, Lee et al. (1996), distinguent 

deux attitudes opposées sur les représentations de la communauté : adopter une attitude autoritaire, 

pour laquelle la vie sociale de ces individus devrait être limitée et, paradoxalement, adopter une 

attitude empathique envers eux. Ceci peut influer sur la relation avec les proches intervenants et même 

les soignants (cité par Clercq et al. 2000, p.66). 

Les études de Noiseux et Ricard (2005), Sook et al. (2012), vont dans le sens que l’existence des PAS 

est marquée par les symptômes de la maladie ainsi que par la stigmatisation de la communauté, ce qui 

est un obstacle à leur intégration sociale. Cette situation révèle l’importance de sensibiliser la 

population par rapport à cette maladie, car il arrive très souvent que les forces de l’ordre se présentent 

aux urgences psychiatriques avec les PAS en phase psychotique dans le cadre d’une hospitalisation 

non volontaire, ceci suite à un manque de connaissances des proches ayant laissé les symptômes 

psychotiques apparaître voir se péjorer. Ceci est un indicateur que la prise en charge des PAS doit être 
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faite le plus vite possible. Kleim et al. (2008), suggèrent que l'éducation de la communauté à propos de 

la schizophrénie réduira la stigmatisation. Il s’avère donc très utile  d’aider la communauté et les 

familles à faire face à cette situation par l’éducation, car  la stigmatisation ne s’adresse pas seulement 

aux PAS mais également à leurs proches. 

 

Pour ce qui est de l’accès au système de santé, l’étude de Keawprom et al. (2011), identifie que la 

santé mentale n’est pas une priorité dans beaucoup des pays du monde. Le système de santé est 

fragmenté, et du fait que les soignants des hôpitaux généraux et communautaires considèrent les soins 

psychiatriques comme moins prioritaires, les PAS ne reçoivent plus de soins, car certains hôpitaux 

psychiatriques ne fournissent pas assez de médicaments en raison de la gestion des coûts (Kaewprom 

& al. 2011). En effet, ceci démontre qu’il existe clairement de la discrimination même en milieu 

hospitalier. Il est clair qu’avec moins d’investissements dans le département psychiatrique, l’accès à 

celui-ci est restreint et restera toujours stigmatisé. Ceci réduit considérablement les chances des PAS 

de bien se soigner. En outre, les soignants et le système de santé  peuvent être tenus pour responsables 

de la mauvaise évolution des patients, car ils jouent un  rôle non négligeable dans le devenir des PAS. 

Keawprom et al. (2011), accusent également le système de santé Thaïlandais de mauvaise 

coordination, car certains patients peuvent être transférés dans des hôpitaux locaux lointains pour 

recevoir leur traitement alors que ces hôpitaux n’en ont pas. En effet, comme découvert dans la 

littérature, il existe moins d’hôpitaux ou cliniques psychiatriques comparé aux centres de soins 

somatiques. Les hôpitaux psychiatriques sont pour la plupart du temps éloignés de toute civilisation. 

Les PAS hospitalisés en milieu psychiatrique sont souvent loin de chez eux. La distance peut 

constituer un obstacle pour un suivi psychiatrique au moment de leur retour à domicile, car cela va 

demander beaucoup d’efforts et d’engagement à ces personnes pour qui, suivant les jours, les 

symptômes et les phases de schizophrénie dans laquelle ils se trouvent, pour certains manquent de 

motivation. Ajouté à cela, il est important de mentionner le problème financier; car la schizophrénie 

étant une pathologie invalidante, certains PAS bénéficient d’une allocation pour impotent (AI) qui 

n’est pas toujours suffisante pour couvrir tous leurs besoins; ils devront donc jongler pour se payer le 

transport à l’hôpital, ce qui peut très vite devenir découragent. Une longue distance va également 

demander la mobilisation de plusieurs heures sur la journée, ce qui peut s'avérer fatiguant pour les 

patients ainsi que pour les proches aidants qui accompagnent les plus fragiles. Ces éléments cités sont 

tous des entraves à l’adhérence thérapeutique. L'adhérence au traitement étant mentionnée comme un 

des facteurs facilitateurs au rétablissement par Kaewprom & al. (2011), les auteurs de ce travail 

peuvent supposer que sans un accès au système de soins, les PAS ne pourront pas se rétablir de leur 

maladie.  
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Pour ce qui est de l’empowerment, l’étude de Sook et al. (2012), se base sur ce modèle pour 

développer l’autonomie et le pouvoir d’agir des participants. Les PAS sont victimes d’inégalités 

sociales dans le sens où ils sont stigmatisés. Les résultats de l’étude de Berge et al. (2005), montrent 

qu’ils sont dévalorisés et discriminés. Par ailleurs comme toute autre personne, ils possèdent aussi des 

ressources, mais l'intégration de la stigmatisation venant de leur environnement fait qu’ils adoptent des 

stratégies d’adaptation inefficaces comme mentionné plus haut dans ce travail (p.139). C’est pourquoi 

le concept de  l’empowerment est incontournable dans leur prise en soin, car cela permettra aux PAS 

d'être acteurs de leur santé et d’éviter ainsi l’auto-stigmatisation. L’empowerment aide les 

adhérents  dans la reconstruction d’une identité positive du nouveau soi, et cela leur offre la possibilité 

d’identifier et utiliser certaines stratégies pour améliorer leur qualité de vie et leur bien-être (cité par 

Noiseux & Ricard 2005, p.12). En effet, employant cette méthode, la dynamique thérapeutique entre le 

patient et le soignant passe du « faire pour » vers «faire avec» (Benamar et al. 2010, p.3). Par cette 

approche, les soignants montrent au patient comment faire un soin et/ou prendre des décisions de 

manière autonome; par la suite, c’est le patient qui le fera de lui-même après avoir acquis des 

connaissances (Responsabilisation). Un exemple concret peut être l’automutilation relié à une 

impulsivité. Le soignant, pour la première fois, fera le soin en montrant au patient  comment s’y 

prendre; pour toutes les autres scarifications, ça sera au patient de procéder lui-même aux soins,  

gagnant ainsi de l’autonomie. 

 

6.4 Intervention dans un contexte africain  

6.4.1 Possibilités  

L'évaluation continue du risque suicidaire (Sharaf et al. 2012). De par leur perception, les 

populations subsahariennes conçoivent la vie comme étant sacrée aux yeux de Dieu et s’abstiennent du 

droit d’y mettre fin.  En Afrique  subsaharienne, la question du suicide est très souvent mise de côté à 

cause de sa brutalité, ainsi que d’un nombre important des conflits fratricides; ceci parce que le suicide 

tue loin des médias et des sensations fortes, surtout à l’abri des regards qui n’osent voir;  sans parler 

des voix qui préfèrent garder le silence par pudeur ou par honte. Certaines traditions africaines comme 

par exemple la tradition Camerounaise, apprivoisent le suicide comme une malédiction ou un acte de 

sorcellerie. De ce fait, il est plus facile de le voiler en parlant d’ « accident » pour dire « suicide ». Et 

donc ce mot est interdit, voire proscrit dans de nombreuses familles africaines, d’où l’extrême 

difficulté à obtenir des statistiques officielles et régulières (cité par Youths Ahead, 2008, p.1). Certes, 

cette question reste un sujet tabou, raison pour laquelle il est moins abordé dans la littérature africaine. 

Ceci dit, cette intervention pourrait être retenue pour l’Afrique subsaharienne dans l’idée d’aider les 

PAS à ne pas aller à l’encontre de leur culture à cause de la souffrance. En intégrant l'évaluation du 

risque suicidaire dans le plan de soins, l’infirmière aidera les PAS à vivre en accord avec leur culture 
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(Leininger, 1988, p.156), offrant ainsi un outil significatif pour améliorer la santé et le bien-être afin 

de faire face à l’invalidité qu’est la schizophrénie. Ce qui pourrait en outre freiner la mise en 

application de cette intervention est le fait que les infirmières seraient confrontées à des PAS qui 

refusent de collaborer par honte et peur d’affronter le regard des autres malades, ou même des 

soignants à cause de leur acte jugé inacceptable par la tradition.  

 

Intégration du patient et sa famille dans le plan de soin (Sharaf & al. (2012); Kleim & al. (2008). Les 

proches occupent une place importance dans l’évolution de la maladie, d’autant plus qu’en cas de 

maladie mentale en Afrique, c’est la communauté qui a le choix du circuit thérapeutique à suivre 

(Moukouta & al. 2002 p.356). Pour le patient, dès le moment ou sa famille le soutient, tout se 

normalise pour lui, il se sent en sécurité et de ce fait, peut continuer à suivre son traitement. Selon 

Gamble et Midence (1994), cité par Teschinsky (2000), les familles sont de meilleures ressources pour 

le patient que tous les efforts et interventions des professionnels de la santé mentale réunis (p.393). Il 

convient de mettre en évidence l’importance de l’éducation à la santé aux membres de la famille, car 

Moukouta et al. (2002), relatent qu’en majorité, c’est les proches qui constatent les premiers 

symptômes ainsi qu’un changement de comportement (p.355). Ainsi, il est important d’éduquer la 

famille et les PAS afin de déterminer les signes et symptômes de la maladie, ses signes annonciateurs, 

son origine et ses conséquences en cas de mauvais suivi thérapeutique. En Afrique subsaharienne, les 

gens gardent leur proche souffrant à la maison jusqu'à l’exacerbation des symptômes à cause d’un 

manque de connaissances. Selon une étude de Karfo et al. (2011), au Burkina Faso, les familles 

africains recourent à l’hôpital psychiatrique quand la situation devient intolérable (p.165). L’exemple 

de Pascaline tiré de l’article de Moukouta et al. (2002), montre qu’il convient aux familles de 

connaître ce qu’est la schizophrénie et les bénéfices du traitement médicamenteux, car les parents, en 

raison de leur scepticisme concernant l'efficacité des soins médicaux, ont fait interrompre les soins de 

leur fille (p.355). Intégrer la famille dans le plan de soins lui donne ainsi un sentiment d’utilité et de 

contrôle qui aide à diminuer l’incertitude et le sentiment d’impuissance. En général, les familles sont 

les mieux informées sur les habitudes et manifestations de leur proche malade. Il convient donc de 

voir avec la famille, au moment de la planification du projet de soin, comment ils veulent procéder, 

quels sont leurs attentes et besoins. Ceci permettra l’individualisation du projet de soins en considérant 

la culture et les valeurs du malade et sa famille, ce qui facilitera la relation thérapeutique. Ce faisant, la 

dynamique de la structure sociale sera préservée, ce qui  détermine selon Leinninger,  (1988, p.156), 

les facteurs structurels ou organisationnels. En soi, cette intervention pourrait être tout à fait 

transposable. Ceci pourrait se faire dès l’admission du patient, en prenant un moment pour informer 

les familles sur le déroulement de l’hospitalisation, ainsi que du soutien qui leur serait offert par des 

groupes de paroles et des séances d’informations, afin qu’ils puissent se sentir écoutés, soutenus et 

experts de la maladie de leur proche. Par contre, les obstacles à  la réalisation de ce projet dépendent 

de plusieurs critères. Un exemple s'appuie sur l’expérience des auteurs de ce travail, qui ont constaté 
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que certains PAS en Afrique subsaharienne (ex: Botswana, Cameroun, Congo, Angola) sont 

abandonnés par leur famille : il manque alors ce soutien familial qui est pourtant primordial dans le 

rétablissement. Pour ces PAS se retrouvant désormais seuls et livrés à eux-mêmes, cette intervention 

sera difficilement applicable.  

 

L’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et l’approche multidisciplinaire pour 

augmenter l’insight et diminuer la dépression dans la schizophrénie (Sharaf et al. (2012); Fung & al. 

(2009);  Kleim et al. (2008). Cette thérapie vise à diminuer la vulnérabilité personnelle au stress et à 

permettre d’acquérir une meilleure capacité de gestion des émotions (Abdel-Baki, A., & Nicole, L., 

2001 p. 512). Comme mentionné dans la problématique, la schizophrénie est accompagnée d'une 

seconde maladie qui est l’auto-stigmatisation. D'où il convient de proposer cette intervention en 

Afrique subsaharienne où la stigmatisation a beaucoup plus d'impact afin de garantir une meilleure 

qualité de vie pour les PAS. Selon l’expérience des auteurs de ce travail, il est mis en évidence que les 

soignants des hôpitaux psychiatriques au Congo (Kinshassa et Brazzaville) sont moins formés sur les 

entretiens; or les études empiriques recommandent des entretiens dirigés et ciblés. Par ailleurs 

l'exemple de Jean, 25 ans, cité par Moukouta et al. (2002), rapporte que lorsqu'une maladie mentale 

surgit dans une famille africaine du Burkina Faso, les membres de cette famille convoquent une 

palabre, ce qui signifie réunion, afin de discuter de l’origine du problème. Dans la situation de Jean, 

elle a eu lieu chez le nganga (tradi thérapeute) (p.354). Cela prouve que former les infirmières 

africaines sur l’acquisition des compétences concernant des entretiens dirigés et ciblés aura un impact 

sur l’insight des PAS, lesquels par la suite gagneraient une meilleure estime de soi. Une limite 

empêchant la réalisation de cette intervention porte sur le financement de cette formation. Selon 

l’expérience des auteurs de ce travail, il peut être dit que la santé mentale est un domaine moins 

développé, et certainement moins “valorisé” en Afrique. Le ministère de la Santé publique de pays tels 

que le Cameroun et le Congo (Kinshasa et Brazzaville) n’investit pas assez de fonds pour la formation 

des soignants. Donc il est important de savoir si malgré la bonne volonté à vouloir proposer des 

stratégies nouvelles pour aider les PAS, seront-elles un jour réalisables?  

         L’insight pourrait donc être évaluer par les thérapies précitées. Comme identifié dans la synthèse, 

le bon insight (conscience de la maladie) peut avoir des effets positifs et paradoxalement des effets 

négatifs; mais aussi le mauvais insight (non perception de la maladie) a des effets négatifs. En Afrique, 

les PAS et la population sont conscients du changement de comportement de la personne atteinte (bon 

insight), et le définissent comme de la possession, de l’envoutement (Moukouta & al. 2001, p.355), de 

la malédiction ou de la sorcellerie, mais ne le reconnaissent forcement pas comme la schizophrénie. 

Dans ce sens, il peut être souligné que les subsahariens ont la perception que quelque chose ne va pas, 

mais ils l’associent plutôt à une autre source que la maladie. La perception de la maladie est facteur 

essentiel pour la population africaine, car d’une part elle facilite la prise en soins par la médecine 

occidentale et d’autre part permet aux soignants de comprendre pourquoi les Africains recourent aux 
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techniques de soins traditionnelles mettant en jeu les croyances, les connaissances et les 

représentations de la communauté (Moukouta & al. 2001, p.353). Selon Karfo et al. (2010), une 

meilleure connaissance de la maladie et de son mode d’évolution améliorera la prise en charge de la 

schizophrénie (p. 164). La plupart des études concernant la psychiatrie en Afrique confirment que la 

maladie mentale est, dans ce continent, perçu comme l’intervention de puissances extérieures à 

l’individu, se manifestant par une intention malveillante  ou encore la manifestation d’une agression 

(Moukouta & al. 2001 p.355). En effet, les Africains recourent à deux modes de soins qu’ils 

perçoivent comme importants suivant la perception de leur maladie: la tradithérapie et psychothérapie 

(Moukouta & al. 2001, p.359). Ils recourent moins à la psychothérapie, ayant à l’esprit que la source 

du changement de comportement est d’origine mystique ou autre.  Ils préfèrent recourir à la médecine 

traditionnelle qui, selon eux, est mieux adaptée pour les aider. L’amélioration de l’insight par la 

thérapie cognitivo-comportementale est importante pour les PAS en Afrique subsaharienne, mais sa 

réalisation paraît assez délicate. Est-il donc juste de penser que, du fait que les subsahariens 

n’acceptent pas la schizophrénie comme source de changement, ont-ils un mauvais insight? Le fait de 

considérer la schizophrénie comme une pseudo-maladie est-il un mécanisme de défense ou pourrait-on 

dire que les subsahariens n’ont pas la conscience de leur maladie? Les infirmières subsahariennes 

doivent veiller à recueillir les représentations des patients à propos de leur maladie, leur enseigner ce 

qu’est la schizophrénie sans bousculer leurs croyances ou leur dire qu’elle est fausse au risque de les 

choquer, d'ébranler leur espoir et même, au pire, de stopper la relation thérapeutique. Par la 

psychoéducation, il serait donc judicieux d’aider le patient à découvrir par lui-même la méthode de 

soins qui l’aiderait le mieux tout en préservant sa culture et ses valeurs en accord avec les soins 

transculturels de Leininger. Une limite à cette intervention pourrait être la crainte des PAS et de leur 

famille de penser que ces nouvelles techniques de soins auraient pour but de les détourner de leur 

culture. Aussi il est important de tenir compte de la difficulté qui pourrait se présenter avec des PAS 

qui n’ont pas un niveau d’éducation élevé; et donc une certaine honte pourrait s’installer quant à la 

compréhension des instructions, voire même à la participation aux activités.  

 

L’éducation thérapeutique. Sharaf et al. (2012); Berge et al. (2005); Kleim et al. (2008); Fung et al. 

(2009). Donnant des informations au patient sur sa maladie et son traitement par des entretiens 

motivationnels pourra l’aider à développer des stratégies d’adaptation pour faire face à sa maladie et, 

qui plus est, au risque suicidaire. Le traitement médicamenteux a des effets secondaires non 

négligeables qui ont aussi un effet sur le dysfonctionnement social du patient et l’application de ce 

traitement intermittent conduit à la longue à une augmentation du nombre de cas de dyskinésie tardive; 

d'où l’importance que le patient soit  informé en détail de la manière conforme et qu’il connaisse les 

manifestations  du traitement, prenne conscience du stress  ressenti et qu’il désire entretenir un contact 

régulier avec le soignant (Clercq, M., & Peuskens, J., 2000 p. 6). De par leur culture, les subsahariens 

ne croient que peu au traitement médical. Le tradipraticien occupant une place incontournable dans 



 

70 

 

cette culture, le traitement par les psychiatres a peu d’impact malgré son effet qui est sans doute 

parfois visible. Moukouta et al. (2002),  recommandent “l’ethnopsychiatrie qui représente les savoirs 

et des pratiques inséparables d’une tradition mythique et religieuse, d’une tradition intellectuelle et 

scientifique, d’une organisation familiale et sociale” (p.160), il est important de mentionner que les 

auteurs de ce travail sont en accord avec cette idée. Egalement, préserver les traitements du nganga 

s’avère important, car ils datent de très longues années  et continuent à se développer, leur impact et 

les réponses qu’ils apportent résonnant profondément dans l’inconscient africain en générale. Selon 

Moukouta et al. (2002), le nganga qui signifie tradipraticien en lingala (langue du Kongo) s’arrange 

toujours pour trouver la cohérence entre ce qui est supposée être l’origine de la maladie (sorcier,...) 

(p.354) et le traitement proposé par le psychiatre qui reste quand même d’actualité (p.359).  Cela 

indique que la tradithérapie  à elle seule ne peut pas guérir le PAS, révélant ainsi l’importance de 

l’éducation thérapeutique qui va faire voir les effets bénéfique du traitement aux PAS et les amener à 

franchir la porte de l’hôpital psychiatrique. Karfo et al. (2011), soutiennent que le fait de développer 

les soins psychiatriques au Burkina Faso a permis à la population d'être mieux informée et de ce fait 

améliorer leur confiance dans les soins psychiatriques (p.164). Dans cette intervention, il est 

primordial d’aborder avec les PAS ce qu’est la schizophrénie en soi, quelles sont ses manifestations 

clinique, son origine et ses complications. Il est également nécessaire de parler de l’importance du 

traitement psychothérapeutique qui englobe les médicaments et les différentes thérapies. L’accent 

devrait surtout être mis sur la reconnaissance des alertes cliniques de la maladie ou en d’autres mots 

les signes de crises/décompensation. Il est également très important d’insister sur le fait les PAS ne 

doivent pas attendre la décompensation pour venir à l’hôpital; mais de se présenter ou appeler dès 

qu’ils en ressentent les symptômes. Également, les infirmières devront  travailler sur la motivation des 

PAS qui est un facteur incontournable dans l’éducation thérapeutique; ceci en se référant au système 

de santé folklorique qui, selon Leininger (1988), s’adressent aux pratiques indigènes ayant une 

signification particulière pour la communauté (p156). Cette intervention peut donc être retenue pour 

l’Afrique subsaharienne. Plusieurs limites ont été identifiées pour cette intervention : le manque de 

motivation de certains patients dû à leur scepticisme sur la thérapie moderne ; l’analphabétisme peut 

aussi être une très grande limite, car les PAS auront de la peine à comprendre les explications données 

sur la maladie et à suivre le  traitement. Aussi, le problème le plus fréquemment rencontré est-il celui 

de l’aspect financier. Et même, pour certaines familles qui souhaitent bien financer les soins pour leur 

proche malade, la question se pose à savoir pour combien de temps tiendront-ils, au vu de la situation 

économique en Afrique subsaharienne, où le taux de chômage est très élevé pour la population active 

au chômage (11.9% selon L’OIT). Selon l’expérience des auteurs de ce travail, il peut être confirmé 

qu’en Afrique subsaharienne, pour ce qui est du Cameroun, Congo (Kinshassa et Brazzaville), Angola 

et Botswana, les populations tentent de survivre au lieu de vivre.  
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Organiser des groupes de soutien (Sharaf & al. 2012; Berge & al. 2005). Le but du groupe de soutien 

est de permettre aux membres de s’exprimer sur leur vécu de la maladie afin de partager leur 

expérience. Cette technique permet à chaque PAS de se rendre compte qu’il n’est pas le seul à endurer 

des souffrances. Par cette procédure naît une solidarité ainsi que l'agrandissement du cercle d’amis ou 

connaissances de ces individus. Également, les PAS pourraient s’échanger leurs stratégies utilisées 

pour lutter contre la stigmatisation et l’auto-stigmatisation. Cette technique pourrait bien être 

applicable en Afrique à cause de la générosité et de la simplicité de l’acte. Toutefois, il est important 

de noter qu’il existe une certaine réticence quand il s’agit de parler des sujets qui ont blessé l’être 

humain au plus profond de son âme. Selon l’expérience des auteurs de ce travail, on constate que les 

membres de la population subsaharienne (Cameroun, Congo, Angola, Ghana, Gambie et Botswana en 

exemple) sont pour la plupart de nature extravertie et démonstrative,  aimant le contact humain et le 

partage des histoires de vies. On peut donc envisager que les groupes de soutien sont  une intervention 

qui sera bien accueillie par les PAS en Afrique, sans oublier de toujours les motiver et encourager. La 

mise en place des groupes de soutien demande une bonne infrastructure hospitalière, ainsi que la 

disposition de lieux de rencontre et du personnel qualifié et volontaire. Or, par exemple au Cameroun 

et au Congo, les hôpitaux psychiatriques disponibles, à cause d’une surpopulation, ne disposent pas 

d’assez d’infrastructures adéquates pour la réalisation de groupes de soutien. Aussi, les infirmières 

pourraient-elles être confrontées à des situations où certains PAS, par simple pudeur sur leur vécu, 

n’oseraient pas participer. 

 

Adopter une relation égalitaire et évaluer l’attitude du personnels soignant (Sook & al. 2012; Berge 

& al. 2005).  Cette démarche demande de la patience et une bonne adaptation de la part des soignants. 

Il est vrai que considérer les PAS comme des collègues et non comme des patients est un nouveau 

paradigme qui certainement pourrait ébranler la culture des soins et surtout celle des anciens 

soignants; cela va leur demander beaucoup d’humilité. On constate que des termes comme 

“schizophrène” qui devraient être bannis sont encore employés par les soignants, au lieu de “personne 

atteinte de schizophrénie” (Saleebey, 2002; cité par Berge et al. 2005). Il sera difficile de changer 

l’image des PAS aux yeux de la population, mais le changement devrait d’abord commencer par les 

attitudes du personnel soignant qui doivent traiter les PAS au même titre que d’autres malades (Clercq 

et al. 2000). Hickey et Kipping (1998), ajoutent que certaines attitudes des soignants favorisent la 

dépendance, empêchant ainsi l'égalité dans la relation soignant-soigné (p.247). Selon l’expérience des 

auteurs de ce travail dans divers lieux de stage, on a constaté que certains soignants aiment le fait 

d’avoir du contrôle et du pouvoir sur le malade, afin que le patient reste dans une position de 

dépendance. En Afrique, la maladie mentale étant perçue comme la manifestation d’une agression 

extérieure, les PAS sont considérés non pas comme malades mais plutôt comme victimes, aboutissant 

ainsi à une attitude passive de la part des soignants (Karfo & al. 2011 p.164). Selon l’expérience des 

auteurs de ce travail, l’idée de mettre la personne vulnérable au même niveau qu’une personne en 
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santé est considérée comme un manque de respect envers le malade. En effet, en Afrique 

subsaharienne (plus précisément au Cameroun), il est de coutume de “cajoler” la personne malade, 

ceci étant la preuve de la reconnaissance de sa vulnérabilité, affaiblissant ainsi son autonomie. Tant 

que les PAS ne seront pas reconnus comme malades à cause des représentations de la population, ils 

seront toujours maltraités et blâmés. A l’inverse, dès que la population et/ou les membres de la famille 

considéreront qu’il s’agit de maladie, ils changeront de comportement et entreront dans la sympathie et 

la solidarité. Il est nécessaire de mettre en évidence le fait que cette intervention requiert la formation 

du personnel et de l’expérience. Or la santé mentale n’est pas une priorité en Afrique subsaharienne 

pour que le personnel soit formé. Il est important de citer que malgré cette relation inégale dans la 

relation thérapeutique,  les malades ont une confiance aveugle face aux soignants justement à cause de 

la manifestation de cette supériorité. Cela dit, les auteurs de ce travail craignent que cette intervention 

ne soit pas directement transposable en Afrique subsaharienne, car cela reviendrait à changer 

complètement des habitudes, un mode pensé et des comportements; mais cela n’est pas impossible 

avec la participation et la bonne volonté de chacun. Le but ici serait de faire appel à l’humanité de 

chaque infirmière et mettre l’accent sur le fait qu’avant toute chose, les PAS sont des êtres humains et 

non simplement « une maladie ». Une limite à cette intervention pourrait tout simplement être la non 

volonté de certaines infirmières subsahariennes à adopter de nouvelles techniques de prise en charge, 

peut-être par crainte de non reconnaissance de leur personne et de leur travail par le patient et sa 

famille. Il est surtout important de préciser que chaque infirmière est tenue responsable de la mise à 

jour de ses propres savoirs.  

 

Transmettre les notions d'empowerment (Sook & al. 2012; Sharaf & al. 2012; Fung & al. 2009; 

Berge & al. 2005). En Afrique subsaharienne, comme mentionné précédemment, les malades sont 

plutôt cajolés et “caressés dans le sens du poil”, ce qui ébranle leur autonomie; il peut donc résumer 

qu’au sud-Sahara, la coutume exige du « faire pour » et non du « faire avec ». Les propositions du 

CHM qui sont de trouver des occupations ou des jobs pour les PAS y seront quasiment impossibles 

car, selon les expériences des auteurs, dans la mentalité subsaharienne (Cameroun, Congo, Angola, 

Botswana), les malades eux-mêmes apprécient d’être cajolés et pris en pitié. Cela dit, par respect de la 

culture africaine et en suivant les recommandations du soin culturellement compétent issu du modèle 

de Leininger, l’autonomie des PAS sera difficilement développée sur certains aspects. Cela 

maintiendra donc les PAS dans une baisse de l’estime de soi et de l’efficacité personnelle, ainsi que 

dans l’auto-stigmatisation et le risque suicidaire. En conclusion, les auteurs de ce travail suggèrent que 

la notion d’empowerment peut bel et bien être transposable en Afrique subsaharienne, mais à 

condition d’élucider les représentations du patient et de discuter des bénéfices de son autonomie avec 

lui et sa famille, afin d’avoir leur consentement éclairé. Le besoin de construire des  centres de 

réhabilitation pour l’encadrement et suivi thérapeutique des PAS pourrait  néanmoins limiter la 

réalisation de l’intervention.  
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6.4.2 Limite 

Certaines limitent vont être énumérées de manière globale à toutes les interventions. En effet, il est 

important de reconnaître que l’Afrique subsaharienne a sa culture propre, ce qui peut faire que la 

population refuse l’application de l’une ou l’autre des interventions mentionnées ci-dessus, par peur 

d'ébranler leurs croyances (mystique, sorcellerie,...). De plus, il est également important de mettre en 

évidence l’impuissance face aux politiques subsaharienne. Sans une mise en place de structures pour la 

prise en charge des PAS  ou des mises de fonds pour la formation du personnel soignant (par exemple 

à l’éducation à la santé), cela ne sera pas réalisable. En outre, il est important de mentionner que les 

pays d’Afrique subsaharienne ne disposent pas d’un système d’assurance maladie (mise à part 

l’Afrique du Sud où ce système existe uniquement pour les plus riches). Ainsi en Afrique 

subsaharienne, il est de la responsabilité de chacun de payer ses propres prestations de soins, induisant 

ainsi une sorte d’inégalité bien exprimée par les célèbres dictons camerounais : “les soins pour les 

riches et rien pour les pauvres” ou encore “ si tu as de l’argent tu vis, et si tu es pauvre tu meurs ”). 

6.5 Généralisation 

6.5.1 Résultats 

Les études sélectionnées sont issues de différents pays tels que Chine, Thaïlande, Angleterre, États-

Unis, Egypte et Canada. La schizophrénie, selon le DSM-IV-TR, détermine un certains nombres de 

manifestations cliniques qui donnent un caractère particulier à cette maladie. En effet, un certain 

nombre d’individus à travers le monde manifestent ces signes cliniques, mais chacun à sa manière et 

interprété différemment selon chaque culture. Des concepts comme auto-stigmatisation, insight, affect 

et émotions abordés dans ces études  étaient récurrents, utilisant  les mêmes variables et avec des 

échelles donnant  quasiment les mêmes résultats. Ce qui amène à conclure que la stigmatisation 

affectant la schizophrénie existe dans toute les cultures et que les résultats concernant les 

conséquences de cette stigmatisation sont valables partout. Par conséquent, les auteurs de ce travail 

peuvent se prononcer en faveur de la généralisation des résultats sur les PAS du monde entier.  

6.5.2 Interventions 

Les stratégies d’intervention proposées dans ce travail ne sont pas généralisables aux PAS défavorisés 

d’Afrique subsaharienne principalement pour des raisons politiques  et socio-économiques et 

culturelles: comme mentionné plus haut, l’hôpital est uniquement pour ceux qui peuvent se le 

permettre grâce à leurs moyens financiers. Il est également nécessaire d’évoquer que ces interventions 

ne pourront pas s’appliquer sur la population des PAS vivant dans la rue et livré à elle-même. Il aurait 

été intéressant de savoir quels stratégies mettre en place afin d’attirer ces PAS de la rue vers les 

hôpitaux psychiatrique. Tournant le regard vers l’Europe occidentale, on voit que ces interventions 

peuvent être généralisables non seulement au vu de la situation socio-économique de ces pays, mais 



 

74 

 

aussi à cause des infrastructures hospitalières disponibles et des structures politiques pour la santé 

publique. Finalement, il est indispensable de relever que quand il s’agit des interventions axées sur 

l’enseignement avec pour but un changement de comportement culturel et/ou des habitudes de vie, il 

devient presque impossible de parler de généralisation,  car les attitudes et comportements sociaux ne 

sont pas identiques chez tout le monde. 

6.6 Réponse à la question de recherche  

A) Quel est l’impact de la stigmatisation sur la qualité de vie des personnes atteintes de 

schizophrénie dans différents pays du monde? 

Cinq articles sur les sept étudiés mettent en évidence les conséquences de la stigmatisation sur la 

qualité de vie des PAS. En effet, Goffmann (1975), explique que la stigmatisation peut engendrer 

l’auto-stigmatisation qui est plus dangereuse (Roeland & al. 2012), et qui a été reconnue comme 

principal prédicteur par ses effets directs sur le risque suicidaire (Sharaf & al. 2012). Pour ce qui est de 

l’insight, les avis sont différents dans l’étude de Sharaf et al. (2012). Certains auteurs pensent que, 

dans la santé mentale, l’insight se rapporte à moins de symptômes, une meilleure compliance aux 

médicaments antipsychotiques (Mohamed et al. 2009), et une meilleur performance professionnelle 

(Lysaker & al. 2002). En revanche, d’autres sont d’avis que l’insight est associé au désespoir (Kim & 

al. 2003; Restifo & al. 2009), à la dépression (Barrett & al. 2010; Saeedi & al. 2007), au manque 

d’estime de soi (Staring & al. 2009) et à une faible qualité de vie (Hasson-Ohayon & al. 2009).  

L’étude de Fung et al. (2009), a démontré que l’auto-stigmatisation exerce des effets directs et 

indirects en diminuant l’insight, lequel, à son tour diminue la volonté au changement, qui se manifeste 

ensuite comme une non adhésion aux traitements psychosociaux. De plus, ils démontrent que cette 

adhésion est aussi diminuée directement par l’intensité de la psychopathologie.  

 

Une autre étude met en évidence qu’un niveau élevé d’auto-stigmatisation est associée à une faible 

estime de soi (Berge & al. 2005), qui pourrait être une des raisons pour laquelle les PAS sont 

désespérés.  

 

L’étude de Kleim et al. (2008), illustre que l’auto-stigmatisation prédit une faible efficacité 

personnelle, incitant ainsi les PAS à utiliser le retrait social et le secret comme mécanisme 

d’adaptation. Selon ces auteurs, il n’existe pas de lien entre l’insight et les comportements 

dysfonctionnels. 

 

En comparant deux modèles de soins de réhabilitation psychiatrique (CHM et le RSTM), l’étude de 

Sook et al. (2012), démontre que la prise en charge selon le CHM est meilleure que celle du RSTM : 
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les participants au CHM rapportent un niveau d’auto-stigmatisation et de dépression moins élevé, ainsi 

qu’une meilleure qualité de vie avec des meilleures relations interpersonnelles. 

 

B) Quels sont les stratégies à suggérer aux infirmières subsaharienne dans leurs soins aux 

personnes atteintes de schizophrénie en Afrique subsaharienne?   

Les articles sélectionnés proposent sept interventions dont cinq transposables et deux dont le caractère 

transposable est discutable suivant la volonté des PAS et leur famille.  

 

6.6.1 Les transposables 

L'évaluation continue du risque suicidaire (Sharaf et al. 2012). 

Malgré la difficulté à obtenir des statistiques officielles et régulières du suicide dans la littérature 

africaine (cité par Youths Ahead, 2008, p.1), cette intervention a été proposée aux infirmières 

subsahariennes, car c’est un outil nécessaire à la prise en soin des PAS pour leur permettre d’améliorer 

leur quotidien, tout en respectant leur culture.  

 

Intégration du patient et sa famille dans le plan de soin (Sharaf & al. (2012); et Kleim & al., (2008). 

Ceci permet de diminuer l’incertitude et le sentiment d’impuissance que peuvent ressentir les patients 

et leur famille par rapport à la prise en charge. 

 

L’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et l’approche multidisciplinaire pour 

augmenter l’insight et diminuer la dépression dans la schizophrénie (Sharaf et al. (2012); Fung & al. 

(2009);  Kleim et al. (2008).  

Le mauvais ou le bon insight  sont sources/prédicteurs  des diverses manifestations chez les PAS, de 

telle sorte qu’il convient de proposer des outils aux infirmières subsahariennes. L’évaluation de la 

perception de chaque PAS par rapport à sa maladie à l’aide des outils cités permettra au patient 

d’exprimer ses ressentis lors des entretiens et dans la thérapie,  et évitera des comportements inadaptés 

dans la communauté.   

 

L’éducation thérapeutique Sharaf et al. (2012); Berge et al. (2005); Kleim et al. (2008); Fung et al. 

(2009) ; Sharaf et al. (2012); Berge et al. (2005); Kleim et al. (2008). Donner de l’information aux 

patients dans le cadre d’une maladie chronique telle que la schizophrénie leur permettra de devenir 

« expert » de leur maladie. Cela pourrait également encourager les PAS d’Afrique subsaharienne à 

consulter et augmenter ainsi la confiance dans la médecine moderne. 
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Organiser des groupes de soutien (Sharaf & al. 2012; Berge & al. 2005). Ceci est une relation d’aide 

essentielle dans la prise en charge des PAS. Cette intervention  permet au soignant de se rapprocher de 

son patient et ainsi solidifier la relation thérapeutique par la confiance et la bienveillance.  

 

6.6.2 Les subjectivement transposables 

Adopter une relation égalitaire et évaluer l’attitude du personnels soignant (Sook & al. 2012; Berge 

& al. 2005). Comme mentionné précédemment dans la discussion des interventions, celle-ci pourrait 

être applicable moyennant la volonté des soignants à découvrir de nouvelles approches thérapeutiques,  

ce qui demande de l’humilité dans les soins et la relation à l’autre, afin d’améliorer la conditions de vie 

des PAS. 

 

Transmettre les notions d'empowerment (Sook & al. 2012; Sharaf & al. 2012; Fung & al. 2009; 

Berge & al. 2005). Également, la mise en application de cette intervention dépend du bon vouloir du 

patient et de sa famille. Il s’agirait alors que le patient décide de quitter le mode « faire pour » vers le 

« faire avec ». 

 

Ces interventions donnent de nouvelles pistes aux infirmières subsahariennes afin d’améliorer la prise 

en charge des PAS dans cette partie de l’Afrique. Les auteurs de ce travail peuvent donc conclure que 

les résultats et interventions obtenues répondent à la question  de recherche. 

 

6.7 Validité et limite du travail 

Ce travail comporte certaines limites qui doivent être mise en évidence. Tout d’abord, malgré la 

validité scientifique des sept articles sélectionnés et analysés, leur nombre n’est pas exhaustif. Les 

résultats de ce travail permettent sans doute d’avoir une certaine vision sur le sujet, mais pas une 

vision complète sur les enjeux théoriques et surtout pratiques de celle-ci. Dans la mise en application 

des interventions, la réalité sur le terrain pourrait être tout autre voire peut-être plus extrême que celle 

explorés dans ce travail. Il doit également être mentionné qu’aucun article ne provenait 

d’Afrique  subsaharienne. En outre, seulement deux bases de données ont été utilisées pour la 

méthodologie de ce travail : Pubmed et CINHAL ; or, dans une recension des sources, plusieurs autres 

moteurs de recherche devraient être consultés. Des bases de données européennes, françaises et 

africaines auraient été très utiles, afin de répondre à la question de recherche de manière plus 

contextualisée. Par ailleurs, la stratégie de recherche aurait été meilleure si elle avait été construite 

avec la collaboration d’une documentaliste spécialisée.  

 



 

77 

 

A part l’étude de Sook et al. (2012), qui compare deux modèles de soins de réhabilitation 

psychiatrique (CHM et RSTM), il est important de souligner qu’aucune autre étude ne montre 

l’applicabilité de ces interventions, à savoir le fait de réévaluer l’auto-stigmatisation auprès d’un 

échantillon des PAS après avoir testé ces interventions.  

De manière générale, il peut être suggéré que l’analyse de ces articles a permis de déterminer et 

développer des stratégies d’interventions qui peuvent être attribués au rôle de promoteur de la santé de 

l’infirmière. 
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7 Conclusion  

7.1 Implication pour la pratique 

 
Ce travail  montre l’ampleur de la stigmatisation et décrit le processus de l’auto-stigmatisation dans 

toutes les cultures. Dans la problématique, il a été démontré que le phénomène de la stigmatisation est 

plus invalidant et plus répandu que ce qui peut être imaginé. Il est important de mentionner que les 

infirmières de la diaspora telles que les auteurs de ce travail, peuvent ne pas avoir assez d’expérience 

sur la prise en charge des PAS en Afrique subsaharienne. Il serait donc nécessaire de compter sur les 

connaissances et expériences des professionnelles autochtones sans imposer des connaissances et 

représentations de la maladie venant d’ailleurs. 

 

En ce qui concerne l’apport de connaissances vers une culture autre, l’approche de l’infirmière doit 

toujours  être transculturelle comme le suggère Leininger, ainsi que le code déontologique du Conseil 

International des infirmières (http://www.icn.ch/fr/who-we-are/code-deontologique-du-cii/).  

 

La détermination des principes-clés pour la conduite à tenir avec des PAS en Afrique subsaharienne 

pourrait donner naissance à des protocoles efficaces pour la prise en charge de manière générale. Pour 

ce qui est de l’enseignement, l’infirmière devrait être plus axée sur le développement personnel et 

communautaire face à la gestion de la maladie par le biais de stratégies éducatives structurées et 

adaptées à la population d’Afrique subsaharienne. 

 

Les auteurs de ce travail pensent que pour les PAS d’Afrique subsaharienne, l’alliance de la 

tradithérapie et de la psychothérapie peut s'avérer très efficace dans un dynamisme de 

complémentarité, motivant ainsi les patients à être curieux et plus adhérents aux traitements. 

 

7.2 Implication pour la recherche 

Dans le contexte de l’Afrique subsaharienne, et au vu des conditions socio-économiques qui ne 

favorisent pas les recherches sur large échelle, il y a un besoin accru de recherches quantitatives ayant 

pour but les Evidence Base Practices pour la prise en charge des PAS. Il en va de même pour 

l’Evidence Based Nursing en vue d’identifier les stratégies éducatives pour intervenir dans le cadre de 

promotion de la santé. Selon la proposition des auteurs de ce travail, des études devraient être 

entreprises pour explorer la possibilité d’une alliance entre la tradithérapie et la psychothérapie pour 

l’amélioration de la prise ne charge des PAS en Afrique subsaharienne. 
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