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Résumé  

 
Titre : L’écoute de la musique en chambre de soins intensifs (CSI) de psychiatrie. 

 
Contexte : Cette revue de la littérature fait suite à une question formulée par une équipe 

hospitalière du département de psychiatrie/secteur psychiatrique Nord (DP-CHUV/SPN) à 

Yverdon-les-Bains. L’interrogation porte sur deux aspects. Le premier questionne en quoi la 

diffusion de musique en CSI est un soin infirmier. Le second relève des déterminants qui 

pourraient diminuer l’anxiété du patient qui séjourne en CSI. 

Objectif  : L’objectif de cette revue de la littérature est d’explorer comment l’introduction de 

l’écoute de la musique en CSI de psychiatrie permet à l’infirmier d’aider le patient à diminuer 

son anxiété. 

Méthode : La recension des écrits a été faite dans les bases de données CINHAL et PubMed, 

au moyen de Subject Headings et MeSH Terms. Au total huit articles ont été retenus. Ils ont 

fait l’objet d’une lecture critique analytique. Les résultats sont présentés sous forme de texte 

et d’un tableau récapitulatif. Les donnés obtenues ont ensuite été organisées en un système de 

catégories descriptives. 

Résultats : Trois thèmes ont émergé de la catégorisation : les infirmiers et l’utilisation de la 

chambre de soins, l’expérience de la CSI par les patients et les effets de la musique. A l’issue 

de l’analyse, deux constats ont été formulés : certains éléments issus des résultats peuvent être 

une entrave au lien entre le soigné et le soignant ; la musique a des effets anxiolytiques en 

intervenant sur des paramètres biologiques et émotionnels.  

Conclusion : L’introduction de l’écoute de la musique –sous  certaines conditions– peut être 

un intermédiaire facilitant la relation entre le soignant et le soigné tout en diminuant l’anxiété 

chez le patient. 

Mots-clés : Musique, chambre de soins, infirmier, psychiatrie, patient adulte, anxiété. 
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1. Introduction  

L’objet de cette recherche fait écho à un questionnement formulé par une équipe hospitalière 

du département de psychiatrie/secteur psychiatrique Nord (DP-CHUV/SPN) à Yverdon-les-

Bains. En effet, depuis deux ans, certains infirmiers –le plus souvent à la demande des 

patients– diffusent de la musique en chambre de soins intensifs (CSI). Les soignants ont 

constaté que les patients sont plus calmes à l’issue de cette intervention. Réalisée de manière 

intuitive et ne reposant pas sur des fondements scientifiques, cette pratique questionne 

l’équipe soignante. L’interrogation porte sur deux aspects : 

 

- le premier pose la question de savoir si la diffusion de musique en CSI est un soin infirmier ; 

- le second relève des déterminants qui pourraient aider à diminuer l’anxiété du patient qui 

séjourne en CSI. 

 

A travers une revue de la littérature, l’objectif de ce travail est de répondre au questionnement 

initial et de formuler des perspectives pour la pratique ainsi que pour la recherche infirmières. 
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2. Problématique et question de recherche  

Mener une revue de la littérature sur un soin spécifique en psychiatrie s’inscrit dans un 

contexte plus large et relève d’une problématique réunissant des enjeux socio-sanitaires 

contemporains. En 2008, l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) révélait que le nombre de 

traitements psychiatriques intra-muros en Suisse avait augmenté de 9,3% depuis 2002, et ce, 

malgré un nombre stable de patients traités (Obsan, 2008, p. 1). Ce phénomène est également 

décrit dans un article paru dans la Revue médicale en 2009 (Andreoli, Gaudry-Maire, 

Rubovsky, Ohlendorf & Lorillard, 2009, p. 342-343).  

 

Des études d’envergure nationale et internationale révèlent qu’une personne sur cinq est 

touchée par des troubles psychiatriques (Obsan, 2010, p.35 ; Rouillon, 2008, p. 63). Selon une 

note de position parue en 2009 dans le Bulletin des Médecins Suisse, 50% de la population 

suisse souffre d’un trouble psychiatrique au cours de sa vie (Ebner & Kurt, 2009, p. 1920). 

Ces derniers sont responsables d’une forte mortalité et d’une importante morbidité. En Suisse, 

mille trois cents personnes décèdent chaque année de suicide et 10% de la population –soit 

750'000 personnes– fera une tentative de suicide dans sa vie. Parmi elles, 90% souffrent d’un 

trouble psychique. La morbidité relative aux troubles psychiatriques se révèle notamment 

dans la baisse de la productivité, la mauvaise qualité de vie et le handicap (Rouillon, 2008, p. 

63). 

 

A l’heure actuelle, l’hospitalisation en psychiatrie est de courte durée et vise, le plus souvent, 

à gérer une crise en proposant des soins aigus. Habituellement, les patients admis présentent 

une décompensation psychique importante. Au cours du séjour hospitalier, il est parfois 

nécessaire d’avoir recours à la CSI. Malgré la controverse qui fait encore débat aujourd’hui, 

elle reste un soin répandu. Barratta et Morali (2010), lorsqu’ils se réfèrent aux premières 

études nord-américaines publiées dans les années 1970-1980, révèlent une fréquence 

d’utilisation des chambres de soins évaluée entre 1,9% et 66% sur l’ensemble des patients 

hospitalisés en psychiatrie. La prévalence déterminée par la majorité de ces études se situait 

entre 5 et 26%. Les chiffres issus des recherches menées dans certains pays européens après 

1990 sont sensiblement différents. La prévalence de mise en chambre d’isolement s’élève à 

17,8% pour la Suisse, à 7,8% pour l’Allemagne, 9,55% pour la Grèce et 5% pour la France (p. 

88). 
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La chambre de soins intensifs est une mesure de contrainte et, de ce fait, son utilisation est 

régie par un protocole légal. Les mesures de contrainte sont régies par le droit cantonal. Pour 

le canton de Vaud, il s’agit des articles 23d et 23e de la loi cantonale vaudoise du 29 mai 1985 

sur la santé publique (= LSP/VD ; RSV 800.01). Dans les directives médico-éthiques de 

l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), la mesure de contrainte est définie 

comme « toute intervention allant à l’encontre de la volonté déclarée du patient ou suscitant sa 

résistance, ou, si le patient n’est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa 

volonté présumée » (ASSM, 2005, p. 4). La mesure de contrainte est toujours une « atteinte 

sévère au droit à la libre disposition de soi et au droit à la liberté personnelle d’un individu » 

(p. 2) et constitue « toujours une atteinte aux droits fondamentaux du patient » (p. 5). Elle 

s’applique si le comportement du patient met en danger sa santé, sa sécurité ou celle d’un 

tiers. Le principe fondamental à l’application d’une telle mesure est celui de la 

proportionnalité. Enfin, engager une telle mesure exige que toutes autres options 

thérapeutiques moins radicales aient été préalablement appliquées (p. 7-8). 

 

A la fois soin et lieu de soin, la chambre d’isolement suscite de nombreuses réactions auprès 

des soignants. Dans leur étude, Moran, Cocoman, Scott, Matthews, Staniuliene et Valimaki 

(2009) mettent en évidence les perspectives conflictuelles qui émergent de leur recension des 

écrits. Tour à tour décrite comme mesure thérapeutique nécessaire, violation des droits de 

l’homme, acte à valeur punitive ou moyen de contrôle pour les soignants, la chambre de soins 

génère des sentiments contradictoires auprès des soignants (p. 599-600). En dépit de la 

difficulté de l’acte, un grand nombre d’infirmiers est touché par cette mesure et lui reconnaît 

également des bénéfices thérapeutiques. Les études actuelles révèlent qu’ils considèrent 

l’isolement comme un moyen d’assurer la sécurité du patient, du personnel et des autres 

clients (Happell & Koehn, 2010, p. 3208-3209). 

 

Un séjour en chambre de soins intensifs a un impact émotionnel important sur le patient. Les 

études qui ont porté sur le vécu et le ressenti des patients mettent en évidence plusieurs 

aspects. Un grand nombre de patients se sent menacé et considère qu’il s’agit d’une mesure à 

vocation punitive (El-Badri & Mellsop, 2008, p. 250). Certains patients se sentent pris au 

piège, impuissants, abandonnés, sans valeur, négligés et esseulés. D’autres se sentent anxieux 

et expérimentent la vulnérabilité, la peur, la panique, la claustrophobie ou la terreur. Un autre 

élément fréquemment rapporté est l’incompréhension autour des raisons qui ont motivé leur 

passage en CSI. Les patients disent souffrir d’un  manque d’information concernant la durée 
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et les modalités du séjour (Horsfall & Cleary, 2003, p. 578-579). Si la majorité des patients 

perçoit le passage en CSI de manière négative, un petit nombre lui reconnait des effets 

positifs. Ils ont le sentiment de recevoir l’aide et les soins les plus adaptés. Ils se sentent 

soulagés d’être temporairement éloignés des autres patients et placés dans un lieu sûr pour 

eux-mêmes, ainsi que pour les autres (El-Badri & Mellsop, 2008, p. 250-251). 

 

La chambre de soins devrait être située à proximité du bureau infirmier, mais éloignée des 

lieux de séjour des autres patients afin d’éviter des perturbations. Le patient est mis à l’écart 

des autres patients, mais il n’est aucunement isolé des soignants. La chambre ne devrait pas 

être un lieu de retraite, d’apaisement ou de recul. Un séjour en CSI de psychiatrie s’apparente 

à ce qui est fait dans les soins intensifs somatiques. Le confinement dans un espace restreint et 

clos empêche le patient de se soustraire au contact des soignants et permet ainsi une prise en 

soin soutenue. Les surveillances y sont réalisées selon des modalités strictes et nécessitent un 

engagement intense du personnel. L’objectif de cette pratique est de donner la possibilité au 

patient de reprendre le contrôle de son état psychique et de son comportement. Grâce aux 

contacts répétés avec les soignants, l’alliance thérapeutique peut être (r)établie (Vignat, 2009, 

p. 18-20). 

 

Dans le questionnement initial de l’équipe du DP/SPN figure le thème de l’écoute de la 

musique. L’utilisation de la musique dans les soins est documentée depuis l’Antiquité grecque 

et a subi des variations au cours des siècles en fonction des différents courants de pensée et de 

l’avancée de la science. Différents pouvoirs et des vertus particulières ont été prêtés à la 

musique (Biley, 1999, p. 140-141). Aujourd’hui encore, des recherches sont menées afin de 

mesurer l’impact de la musique sur le fonctionnement humain. Des études cliniques en 

neurosciences ont démontré que la musique engendre un large ensemble de réponses 

cognitives, émotionnelles, comportementales et psychophysiologiques. Ainsi, la musique 

aurait la capacité d’améliorer l’état mental de patients qui souffrent de différentes pathologies 

psychiatriques (Lin, Yang, Lai, Su, Yeh, Huang & Chen, 2011, p. 43). Il a été mis en évidence 

que l’écoute de la musique induirait –dans certains cas– des effets directement mesurables sur 

l’activité cérébrale et les émotions. Il a notamment été démontré que l’écoute de la musique 

entraîne une diminution de la pression artérielle, des pulsations, de la fréquence respiratoire et 

qu’elle améliore la réponse immunitaire. De plus, l’écoute de la musique peut diminuer 

l’anxiété et la douleur tout en augmentant la sensation de relaxation (McCaffrey & Locsin, 

2002, p. 71). Il a également été démontré que les états affectifs provoqués par l’écoute de la 
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musique sont plus puissants, durent plus longtemps et sont plus pénétrants que ceux résultant 

de toutes autres modalités (Mittershiffthaler, Fu, Dalton, Andrew & Williams, 2007, p. 1150 ; 

Triffaux & Bertrand, 1993, p. 907). De plus, le fait de laisser le choix de la musique au patient 

potentialiserait son effet (Lee, Henderson & Shum, 2003, p. 298-299). 

 

Au cours de son développement normal, l’être humain perçoit de nombreuses situations plus 

ou moins menaçantes. Ces dernières sont le plus souvent accompagnées d’anxiété à divers 

degrés (Lalonde, Aubut & Grunberg, 1999, p. 334). Le terme « anxiété » vient du mot grec 

ankhô : j’étrangle. L’anxiété est définie comme un « trouble émotionnel se traduisant par un 

sentiment indéfinissable d’insécurité » (Larousse médical, 2006, p. 85) ou encore comme 

« sentiment de danger imminent et indéterminé s’accompagnant d’un état de malaise, 

d’agitation, de désarroi et d’anéantissement devant le danger » (Garnier & Delamare, 2009, p. 

64). Elle est également décrite comme « un sentiment d’appréhension diffus, associé à 

l’incertitude et à l’impuissance » (Townsend, 2010, p. 20). Ainsi, la notion d’anxiété renvoie à 

différentes concepts, qui peuvent être associées à un état affectif, à un sentiment ou à un 

trouble psychiatrique. L’anxiété se distingue principalement en terme de normal  et de 

pathologique. L’anxiété –quand elle est légère voire modérée– permet à l’être humain de 

s’adapter et de développer des stratégies nécessaires à sa survie. Elle devient problématique 

lorsque la personne n’arrive plus à satisfaire ses besoins fondamentaux (Townsend, 2010, p. 

20).  

 

Ces concepts, corrélés à l’interrogation de l’équipe soignante du département de 

psychiatrie/secteur psychiatrique Nord (DP-CHUV/SPN) à Yverdon-les-Bains, ont été à 

l’origine de la formulation de la question de recherche du présent travail. Cette dernière est 

définie dans les termes suivants : 

  

En quoi l’introduction de l’écoute de la musique en chambre de soins intensifs permet-elle à 

l’infirmier d’aider le patient adulte à diminuer son anxiété ? 
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3. Méthodologie 

La sélection des articles du présent travail n’est pas le fruit d’une recherche strictement 

limitée aux bases de données. La majeure partie des articles provient d’une recherche 

méthodique effectuée sur CINHAL et PubMed. Un article est issu du matériel bibliographique 

récolté par Mme Stantzos, infirmière clinicienne au DP-CHUV/SPN à Yverdon-les-Bains, 

dans le cadre de la recherche qu’elle mène actuellement. Cette revue de la littérature fait 

partie d’un projet de recherche plus vaste conduit par la Haute Ecole de Santé Vaud, en 

collaboration avec la HES de santé La Source, la Haute Ecole de Musique Vaud et la Haute 

Ecole d’Ingénieur et de Gestion Vaud. 

 

Au total huit articles ont été retenus. Ils ont fait l’objet d’une lecture critique analytique. Les 

résultats sont présentés sous forme de texte et d’un tableau de synthèse. Les donnés obtenues 

ont ensuite été organisées en un système de catégories descriptives. 

3.1. Les bases de données  
 
Pour ce travail, deux bases de données ont été utilisées : CINAHL et PubMed. CINAHL est 

actuellement la plus vaste base de données pour les soins infirmiers et le domaine de la santé. 

CINAHL a été la source bibliographique de première intention dans le cadre d’un travail de 

Bachelor en Soins Infirmiers.  

 

La décision d’utiliser PubMed relève d’une volonté de récolter des données connexes. Le 

sujet de ce travail ne peut être abordé uniquement du point de vue des sciences infirmières. Il 

touche des domaines tels que les neurosciences et la psychiatrie. Effectuer une recherche 

bibliographique dans une base de données qui couvre l’ensemble des domaines de la 

médecine et de la biologie a semblé pertinent. 

 

L’objectif visé par le choix de ces bases de données est de collecter des informations de deux 

ordres. Le premier relève d’aspects en lien avec la relation entre le soigné et le soignant et 

avec le ressenti et la construction de sens autour de l’expérience de la chambre de soins. Ces 

thèmes sont généralement plus spécifiques au domaine infirmier. Le second est motivé par la 

volonté de présenter des résultats de mesures biologiques. Ces derniers sont directement 

apparentés au domaine de la médecine et des neurosciences. 
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3.2. Construction par étapes 
 

Etape 1 : mots-clefs, subject headings, MeSH Terms. 

 

Un ensemble de mots-clefs en anglais a été constitué sur la base des concepts de la question 

de recherche. Dans un second temps, les subject headings correspondants pour la base de 

données CINAHL ont été cherchés. Enfin, ils ont été traduits en MeSH Terms dans la 

perspective d’utiliser la base de données PubMed.  

 

Les recherches opérées dans CINAHL et PubMed n’ont pas permis de trouver des articles 

scientifiques concernant directement la problématique de ce travail. De ce fait, il a été décidé 

de croiser certains subject headings, respectivement des MeSH Terms, afin de réunir un 

corpus d’articles en lien avec les concepts de la question clinique.  
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Concepts de la 

question  

Mots-clefs CINAHL 

(subject headings)  

PubMed 

(MeSH Terms ) 

Musique Music therapy Music therapy Music therapy 

Music listening --- --- 

Music Music Music/therapeutic use 

Chambre de soins 

intensifs 

Seclusion Patient seclusion --- 

Restraint Restraint, physical Restraint, physical 

Seclusion room  --- --- 

Dangerous behavior Aggression Dangerous behavior 

Patient isolation Patient isolation Patient isolation 

Psychiatrie Psychiatric intensive 

care unit (PICU) 

Intensive Care Units 

Psychiatric Units 

Psychiatric care 

Psychiatric patients 

--- 

Psychiatry Psychiatry Psychiatry 

Mental Health Mental Health Mental health 

Mental illness Mental illness Mental disorders 

Brain  Brain Brain 

Soins infirmiers Crisis intervention Crisis intervention Crisis intervention 

Nurses Nurses Nurses 

Nursing --- Nursing 

Nursing care Nursing care Nursing care 

Psychiatric nursing Psychiatric nursing Psychiatric nursing 

Attitude Attitude to mental 

illness 

Attitude 

Attitude of health personnel 

Anxiété Anxiety Anxiety 

Mental distress 

Anxiety 

Emotion Emotion Emotions Emotions 

Adulte Adult Adult:19-44 

Middle aged:45-64 

Adult 

Soins préopératoires1 Preoperative care Preoperative care Preoperative care 

 

 
                                                 
1 Ce mot-clé n’est pas directement en lien avec les concepts de la question clinique mais a permis d’affiner la recherche 
d’articles 
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Etape 2 : critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

La sélection des articles a été faite sur la base de critères d’inclusion et d’exclusion. Certains 

sont inhérents à la consigne de ce travail (critères intrinsèques) alors que d’autres ont été 

formulés par les auteures (critères extrinsèques). 

 

 Critères intrinsèques Critères extrinsèques 
 

Inclusion 
 

 

- Articles scientifiques  

- Sources primaires  

 

 

- Qualité du résumé (complet, clair, pertinent) 

- Publication postérieure à 2000  

- Langue : anglais, français, allemand  

- PDF disponible sur la base de données 

- Population à l’étude : 18-64 ans  

 

Exclusion   

- La musique en tant qu’activité (production 

sonore et non écoute) 

- Absence de mention des considérations 

éthiques 

3.3. CINAHL 
 
Combinaison 1 : Anxiety and Music therapy and Preoperative care 

Résultats, 19 articles dont : 

• Lee, D., Henderson, A. & Shum, D. (2004). The effect of music on preprocedure 
anxiety in Hong Kong Chinese day patients. Journal of Clinical Nursing, 13(3), 297-303. 
 
Combinaison 2 : Patients seclusion and Psychiatric patients and Psychiatric nursing 
Résultats, 20 articles dont : 

• Meehan, T., Vermeer, C. & Windsor, C. (2000). Patients’ perceptions of seclusion: a 

qualitative investigation. Journal of Advanced Nursing, 31(2), 370-377. 

 

Combinaison 3 : Music and Emotions and Adult: 19-44 and Middle aged: 45-64 

Résultats, 30 articles dont : 

• Craig, D. (2009). Exploring music preference: Meaningfulness of music as function of 

emotional reactions. Nordic Journal of Music Therapy, 18(1), 57-69. 
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3.4. PubMed 
 
Combinaisons 1 :  Attitude of Health personnel and Patient isolation and Psychiatric nursing 

Résultats, 16 articles dont :  

• Holmes, D., Kennedy, S. L. & Perron, A. (2004). The mentally ill and social 

exclusion: a critical examination of the use of seclusion from the patient’s perspective. Issues 

in Mental Health Nursing, 25, 559-578.  

• Moran, A., Cocoman, A., Scott, P. A., Matthews, A., Staniuliene, V. & Valimaki, M. 

(2009). Restraint and seclusion: a distressing option? Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 16, 599-605. 

• Happell, B. & Koehn, S. (2010). Attitudes to the use of seclusion: has contemporary 

mental health policy made a difference? Journal of Clinical Nursing, 19, 3208-3217. 

 

Combinaison 2 : Adult and Mental Disorders and Music and Brain  

Résultats, 50 articles dont : 

• Morgan, K. A., Harris, A. W., Luscombe, G., Tran, Y., Herkes, G. & Bartrop, R. W. 

(2010). The effect of music on brain wave functioning during an acute psychotic episode: A 

pilot study. Psychiatry Research, 178, 446-448. 

 

L’article de Hsu, W.-C. & Lai, H.-L. (2004). Effects of Music on Major Depression in 

Psychiatric Inpatients. Archives of Psychiatric Nursing, 18(5), 193-199 figure dans les 

indications bibliographiques de la demande de subvention adressée au Réseau d’études aux 

confins de la santé et du social. Cette demande a été formulée par Mme Stantzos et M. 

Bangerter dans le cadre du projet intitulé : repenser la pratique du soin intensif en psychiatrie 

aiguë : vers la construction d’une recherche action visant l’élaboration, l’implantation et 

l’évaluation d’un objet musical en chambre de soins intensifs. Cet article est référencé dans 

PubMed ainsi que dans CINAHL. 
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4. Résultats  

La lecture critique des huit articles sélectionnés a permis de faire émerger plusieurs résultats, 

synthétisés sous la forme d’un tableau présenté dans le sous-chapitre 4.4. 

4.1. Contexte géographique  
 
Sur l’ensemble du corpus, quatre recherches ont été menées en Australie, une à Taïwan, une 

au Canada, une aux Etats-Unis et une en Irlande. Ces études sont issues de pays répartis sur 

quatre continents. Malgré les distances géographiques et les différences culturelles, il est 

possible de supposer que les conceptions des soins peuvent être transférées aux pratiques de la 

Suisse. L’origine diverse des équipes de chercheurs montre que l’intérêt pour les effets de la 

musique, la relation soigné-soignant en psychiatrie et l’expérience du patient en chambre de 

soins concernent la recherche actuelle à un niveau international.  

4.2. Devis et participants 
 

Sur l’ensemble des articles sélectionnés, trois sont des études qualitatives 

phénoménologiques. Réalisées entre 2000 et 2009, elles se sont intéressées au ressenti des 

patients, respectivement des infirmiers, face à l’expérience de la chambre de soins. Force est 

de constater que les centres d’intérêts des chercheurs sont restés similaires depuis ces dix 

dernières années. Parmi les études quantitatives mentionnées, quatre ont été menées par le 

biais d’un devis quasi-expérimental. Bien qu’elle s’approche de l’expérimentation par le fait 

qu’elle comprend la manipulation d’une variable indépendante, la quasi-expérimentation ne 

s’accompagne pas de répartition aléatoire ce qui limite la possibilité de faire des déductions 

causales (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 190). La cinquième étude quantitative est 

une statistique descriptive. La statistique descriptive a permis aux auteurs d’organiser et de 

décrire des données, en traitant des pourcentages (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 

356).  

 

Les objets à l’étude dans le corpus des articles sélectionnés ont été différents en fonction du 

devis de recherches et des objectifs définis. Dans quatre articles, l’objet a été le patient 

psychiatrique. Deux recherches ont concerné des infirmiers en santé mentale. Des patients de 

chirurgie ambulatoire ont été l’objet d’une étude. Enfin des étudiants en musicologie ont été 

utilisés pour une des recherches sélectionnées. 
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4.3. But et résultats 
 

Quatre recherches ont mesuré les effets de la musique sur la base de différents déterminants 

au moyen d’outils tels que l’électroencéphalogramme (EEG), l’échelle de Zung et l’échelle 

State Trait Anxiety Inventory (STAI). Deux articles ont porté sur l’expérience de la chambre 

de soins du point de vue des patients. Deux études se sont intéressées au ressenti des 

infirmiers face l’utilisation de la chambre de soins en psychiatrie. Ces quatre études 

présentent des résultats organisés en thèmes par le biais d’une analyse thématique pour les 

trois devis qualitatifs et par la statistique descriptive pour le devis quantitatif.  



13 
 

4.4. Tableau de synthèse 
 
 
 Impact 

factor 
Domaine des 
auteurs 

But de l’étude Devis et méthode pour 
la collecte de données 

Participants Résultats Limites 

Moran et al. 
(2009) 
(Irlande, 
Lithuanie, 
Finlande) 

Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing 
1.025 

Sciences 
infirmières 
Sciences de la 
santé 

Explorer les émotions et les 
sentiments des infirmiers en 
réponse à des mesures 
d’isolement et de contrainte. 
 

Etude qualitative 
Phénoménologie 
Echantillonnage par 
choix raisonné 
Groupes de discussion  
Données collectées par 
2 chercheurs extérieurs 
à l’hôpital 
Analyse thématique 

n= 23  
Infirmiers dans un 
hôpital psychiatrique 
irlandais 

Trois thèmes : 
Dernier recours 
Souffrance émotionnelle 
Suppression des émotions 
désagréables 

Echantillonnage par 
choix raisonné. 
Echantillon petit. 
Approche qualitative 
empêche une 
généralisation large. 
Groupe de discussion 
peut avoir été limité par 
la censure ou le 
conformisme. 
 

Happell & 
Koehn 
(2010) 
(Australie) 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
1.228 

Science de la 
santé et sociale 
Sciences 
infirmières 
 

Déterminer si la nouvelle 
politique gouvernementale 
visant à diminuer voire 
éliminer les chambres 
d’isolement a été associée à 
un changement d’attitudes 
auprès des infirmiers. 

Etude quantitative 
Statistique descriptive 
avec distribution des 
fréquences  
SPSS version 15 
Outil : SNASS 

n=123 
Infirmiers issues de 8 
départements de santé 
mentale du Queensland 

Caractéristiques 
démographies 
Initiation de l’isolement 
Raison à l’utilisation de la 
chambre d’isolement 
Réaction des patients face à 
l’isolement. 
Attitudes des infirmiers face à 
la mesure d’isolement. 
Effet sur les patients de la 
chambre d’isolement 
Les changements souhaités 
pour la chambre d’isolement 
L’impact des variables 
démographiques 
 

Etude menée dans un 
seul état australien. La 
généralisation devra 
être faite avec 
précaution. 
Idées et opinions des 
infirmiers n’ont pas été 
étayées en raison de 
l’outil de collecte de 
données utilisé. 

Holmes et 
al. (2004) 
(Canada) 

Issues in 
Mental 
Health 
Nursing 
 

Soins infirmiers Décrire l’expérience des 
patients souffrant de 
troubles psychiatriques 
sévères et persistants lors de 
leur séjour en chambre de 
soins. 

Etude qualitative 
Phénoménologie 
Interview non directive 
Analyse des données 
selon Colaizzi 
Saturation des données 

n=6 
Expérience de la 
chambre d’isolement 
durant les 7 jours 
précédant les interviews 

Trois thèmes : 
Impact émotionnel de 
l’expérience de la chambre de 
soins 
Perception du patient de 
l’isolement 
Stratégies de coping pendant 
la mesure d’isolement 
 

Echantillon petit. 
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 Impact 
factor 

Domaine des 
auteurs 

But de l’étude Devis et méthode pour 
la collecte de données 

Participants Résultats Limites 

Meehan et 
al. (2000) 
(Australie) 

Journal of 
Advanced 
Nursing 
1.54 

Infirmier 
Psychiatrie 

Explorer comment les 
patients qui reçoivent des 
soins aigus dans une unité 
psychiatrique décrivent et 
construisent du sens autour 
de leur expérience de 
l’isolement. 

Etude qualitative 
Phénoménologie 
Interview semi-
structurée 
Analyse thématique 

n=12 
Expérience de la 
chambre de soins durant 
les 7 jours précédant 
l’interview 

Cinq thèmes : 
Utilisation de l’isolement 
Impact émotionnel 
Privation sensorielle 
Maintien du contrôle 
Interactions soignant-soigné 

Manque d’études 
australiennes 
antérieures pour 
poursuivre vers des 
analyses comparatives. 
Echantillon peu 
représentatif pour un 
autre contexte. 
Patients font des 
commentaires 
directement sur les 
soignants et les 
traitements. 
 
 
 

Morgan et 
al. (2010) 
(Australie) 

Psychiatry 
research 
2.803 

Musicologie 
Psychiatrie 
Science 
biomoléculaire 
 

Investiguer les effets de la 
musique choisie par les 
patients sur l’activité 
cérébrale au moyen d’un 
EEG durant un épisode 
psychotique aigu.  

Etude quantitative 
Quasi-expérimental 
Etude exploratoire 
EEG  

n=14 
n=7/14 schizophrénie 
n=6/14 trouble schizo-
affectif 
n=2/14 trouble bipolaire 
en phase maniaque 

Une diminution significative 
de l’intensité de l’onde delta.  
Une diminution non 
significative de l’intensité de 
l’onde thêta. 
Une diminution significative 
de l’intensité de l’onde beta 
alors qu’une hausse était 
attendue. 
 
 
 

Echantillonnage petit et 
hétérogène. 
Absence du groupe 
contrôle. 
Sujet assume les deux 
rôles. 

Hsu & Lai 
(2004) 
(Taïwan) 

Archives of 
Psychiatric 
Nursing 
0.977 

Soins Infirmiers Evaluer l’efficacité de la 
musique douce sur le 
traitement du trouble 
dépressif majeur auprès de 
patients hospitalisés à 
Kaohsiung City, Taïwan.  

Etude quantitative 
Quasi-expérimentale 
Interview 
Pré et post-test avec 
mesures d’analyse 
répétée des covariances 
(ANCOVA)  
Echelle de Zung 

n=54 
Tous avec un diagnostic 
de trouble dépressif 
majeur  

Score global de la dépression: 
amélioration significative. 
 
Sous-score de la dépression : 
amélioration significative. 

Taille de l’échantillon 
limite la possibilité de 
généraliser les résultats. 
Possible effet de 
Hawthorne. 
Absence du groupe de 
contrôle sans 
médicaments ne permet 
pas la possibilité d’un 
rétablissement 
spontané. 
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 Impact 
factor 

Domaine des 
auteurs 

But de l’étude Devis et méthode pour 
la collecte de données 

Participants Résultats Limites 

Lee et al. 
(2004) 
(Australie) 

Clinical 
Nursing 
Issues 
1.228 

Commerce 
(School of 
Business) 
Soins infirmiers 
et centre de 
recherches 
innovantes 

Investiguer les hypothèses 
suivantes :  
-l’écoute de la musique 
auto-sélectionnée par des 
patients ambulatoires assis 
dans une chaise longue 
durant la période 
préopératoire est plus 
efficace pour la diminution 
de leurs paramètres 
physiologiques et le degré 
d’anxiété que les 
procédures habituellement 
proposées. 
-Une différence 
significative du degré 
d’anxiété peut être réalisée 
durant la durée d’attente 
habituellement courte. 

Etude quantitative 
Quasi-expérimentale  
Pré et post-test avec 
mesures d’analyse 
répétée des covariances 
(ANCOVA)  
Echelle STAI 

n=113 
Intervention non-
invasive (cystoscopie, 
endoscopie et 
cautérisation) avec 
anesthésie régionale ou 
locale 

Les paramètres 
physiologiques des deux 
groupes ne sont pas 
statistiquement différents à 
l’issue de la période 
préopératoire. 
Une diminution 
statistiquement significative 
de l’anxiété a été mesurée 
dans le groupe Intervention. 

Résultats peuvent être 
limités par une 
augmentation d’erreurs 
de type I. 
Petite taille de 
l’échantillon. 
 

Craig 
(2009) 
(USA) 

Nordic 
Journal of 
Music 
Therapy 
0.300 

Thérapie 
occupationnelle 

Examiner la relation entre la 
réponse émotionnelle à de 
la musique spécifique et le 
degré de signification 
associé à cette musique.   

Etude quantitative 
Quasi-expérimentale 
Analyse de la variance  
(ANOVA) 

Expérience 1 : 
n=43 
Expérience 2 : 
n=33 
Etudiants âgés entre 18 
et 23 ans  

La musique provoquant une 
réaction émotionnelle est 
évaluée avec un degré de 
signification plus élevé que la 
musique qui ne provoque pas 
de réponse émotionnelle. La 
musique personnellement 
significative engendre un plus 
grand nombre de réactions 
émotionnelles 

Mesures auto-reportées 
comportent le risque 
d’un effet de 
Hawthorne. 
Petite taille de 
l’échantillon. 
Echantillon trop 
homogène. 
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5. Analyse 

A la lecture des résultats obtenus par la catégorisation, trois thèmes principaux ont émergé : 

les infirmiers et l’utilisation de la chambre de soins, l’expérience des patients en chambre de 

soins et les effets de la musique.  

5.1. Les infirmiers et l’utilisation de la chambre de soins 
 

Questionner un soin pratiqué dans une chambre d’isolement ne peut se faire sans discuter le 

ressenti des soignants face à l’expérience des patients. En effet, la qualité de la relation et le 

maintien ou la reconstruction du lien dépendent en partie de l’attitude du soignant et de sa 

capacité à transcender les difficultés qui découlent de la mesure d’isolement.  

 

Dans l’étude de Moran et al., (2009), qui explore les émotions et sentiments des infirmiers 

face à la mesure de contrainte ou d’isolement, le recours à la chambre de soins génère de la 

détresse émotionnelle chez les soignants. Cette souffrance y est assimilée à de l’inconfort, de 

l’anxiété, de la peur, de la culpabilité et engendre un sentiment d’incompétence, la peur d’être 

attaqué, ainsi que des conflits de valeurs professionnelles. La suppression des émotions 

désagréables est une réponse à cette détresse émotionnelle. Une des conséquences du 

mécanisme de suppression des émotions désagréables est la diminution du bien-être ressenti 

par les infirmiers. Ils ont le sentiment de s’endurcir et constatent un détachement émotionnel 

face au patient. En supprimant leurs émotions, ils s’empêchent de reconnaître et de répondre 

aux besoins des patients durant les mesures de contrainte ou d’isolement (p. 601-602).  

 

Dans l’étude de Happell et Koehn (2010), qui explore l’attitude des infirmiers face à la 

mesure d’isolement, il a notamment été demandé aux infirmiers quelle était leur opinion sur le 

ressenti des patients mis en isolement. Plus de 90% pensent que les patients sont en colère. 

86,5% des infirmiers estiment que les patients ont le sentiment d’être contrôlés par les autres. 

Enfin, 80,3% du personnel interrogé est d’avis que les patients sont désemparés. En revanche, 

seulement 34,5% ont la conviction que les patients se sentent en sécurité et 32,8% qu’ils se 

sentent soulagés (p. 3210-3211). Interrogés sur l’impact émotionnel de leur implication dans 

une mesure d’isolement les infirmiers ont –entre autres– répondu qu’ils regrettaient que 

l’issue n’ait pas été différente (87,3%). 62,4% des infirmiers disent d’avoir été énervés que la 

mesure d’isolement ait été nécessaire. Toutefois 77,3 % se disent satisfaits d’avoir aidé le 
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patient et 70,3% ne se sont jamais senti contrariés d’avoir été impliqués dans un processus 

qu’ils n’approuvaient pas (p. 3211). L’interprétation des effets de la chambre d’isolement 

abouti également à des résultats très tranchés. 98,3% des infirmiers pensent que les patients 

sont en colère contre l’équipe soignante, 88,9% pense que les patients sont démunis et 83,9% 

pense que les patients sont effrayés (p. 3211). 

5.2. L’expérience des patients en chambre de soins  
 
Dans l’étude de Holmes, Kennedy et Perron (2004), les patients ayant expérimenté la chambre 

de soins décrivent des sentiments tels que la peur, la colère et la tristesse. La mise en chambre 

de soins accentue le sentiment d’abandon et de solitude, perception déjà existante chez les 

patients en raison de l’exclusion sociale que certains d’entre eux vivent au quotidien. Ainsi, 

ils se sentent doublement abandonnés, d’abord par leur famille puis par les soignants (p. 570). 

Aux yeux de nombreux patients, la raison de l’isolement est la conséquence d’une mauvaise 

action. Le sentiment de punition est encore augmenté par le fait qu’il y a peu de contacts avec 

les soignants. Les patients déplorent qu’il n’y ait pas de vraie communication entre eux et les 

soignants (p. 571). Pour contrecarrer ou diminuer le sentiment d’abandon, des stratégies 

d’adaptations sont développées pour entrer en contact avec les soignants. La première consiste 

à se manifester de manière physique en criant, tapant et détériorant le matériel. La seconde 

concerne des attitudes adoptées par les patients. En se montrant conformes et disciplinés, les 

patients cherchent à diminuer la durée de l’isolement. Ces deux stratégies sont motivées par le 

désir d’avoir un contact avec le personnel soignant (p. 571-572).  

 

La question de l’impact émotionnel est également présente dans les résultats de l’étude de 

Meehan, Vermeer et Windsor (2000). Les patients reconnaissent être en colère avant, pendant 

et après la mesure d’isolement. Leur courroux est dirigé directement contre les soignants 

présents lors de la mise en chambre de soins (p. 373). Les patients se sentent désancrés de la 

réalité et perçoivent une perturbation de leurs fonctions sensorielles ainsi qu’une 

désorientation temporelle. Ils sont en proie à un ennui résultant de l’isolement et de 

l’environnement morne (p. 374). En vue de maintenir le contrôle, certains patients 

développent des stratégies pour rester rationnels dans l’environnement restreint qu’est la 

chambre de soins. De plus, ils ont conscience que leur faits et gestes sont soumis à la 

surveillance des soignants. Ils cherchent à adopter une attitude qui leur permette de sortir le 

plus rapidement de la chambre d’isolement. Enfin, les patients relèvent également un manque 
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de communication avec les soignants. Si ces derniers font des contrôles toutes les quinze 

minutes, ceci n’implique pas nécessairement un échange verbal. Pour les patients, ces temps 

d’interactions seraient un moyen de décharger leurs émotions (p. 375). 

5.3. Les effets de la musique 
 
Dans leur étude exploratoire, Morgan et al., (2010) posaient l’hypothèse suivante : « L’écoute 

de la musique peut diminuer l’activité cérébrale dysfonctionnelle durant un épisode 

psychotique aigu » (p. 447). Par l’intermédiaire de résultats de l’EEG, une diminution 

significative de la puissance des ondes cérébrales Beta et Delta a été observée. Toutefois, si 

une diminution absolue de l’EEG a été mise en évidence, cette dernière n’est pas significative 

(p. 447). Ces différents résultats amènent les chercheurs à conclure que la musique a la faculté 

de modifier l’activité électrique cérébrale durant un épisode psychotique aigu (p. 448).  

Dans leur étude quasi-expérimentale sur les effets de la musique chez les patients présentant 

un trouble dépressif majeur, Hsu et Lai (2004) ont réparti les participants en deux groupes : le 

groupe contrôle et le groupe musique. Les personnes du groupe musique ont été exposées à la 

musique de leur choix et ont reçu des antidépresseurs. Le groupe contrôle a reçu uniquement 

un traitement antidépresseur. Dans cette étude, il a été démontré que l’écoute de la musique 

douce a un effet sur le système nerveux autonome. Les résultats montrent une diminution 

statistiquement significative des paramètres suivants : la pression artérielle, le pouls et la 

fréquence respiratoire ainsi qu’une élévation de la température digitale (p. 197). De plus, la 

recherche a mis en évidence une diminution significative –pour le groupe musique– du score 

global de la dépression évaluée au moyen de l’échelle de Zung ainsi que pour les 4 sous-

scores de l’échelle. Une amélioration du score de la dépression a également été observée au 

sein du groupe contrôle (p. 196).  

En étudiant les effets de la musique sur l’anxiété préopératoire, Lee et al., (2004) ont pu 

mettre en évidence des résultats statistiquement significatifs. Dans cette étude quasi-

expérimentale, deux groupes de patients en période préopératoire ont été soumis à une prise 

en charge différente. Les membres du groupe Musique ont été installés sur une chaise inclinée 

et soumis à la musique de leur choix, en attendant l’intervention chirurgicale. Le groupe 

contrôle a attendu l’intervention en pratiquant les activités relaxantes proposées 

habituellement dans le service, à savoir lire ou regarder la télévision dans la salle d’attente (p. 

299). Les auteurs ont mesuré les paramètres vitaux des participants des deux groupes et ont 

évalué l’anxiété au moyen de l’outil STAI. Les résultats obtenus dans les deux groupes 
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démontrent que l’écoute de la musique ou la pratique d’une activité relaxante induit une 

diminution des paramètres vitaux. Cependant, il n’y a pas de différence statistiquement 

significative entre les deux groupes quant à la mesure des paramètres vitaux. En revanche, il y 

a une différence significative des scores STAI. Les participants du groupe contrôle ont un 

score plus élevé que le groupe musique (p. 300-301). 

Dans son étude qui explore les préférences musicales, Craig (2009) a examiné la relation entre 

la réponse émotionnelle et le degré de signification associé à une musique spécifique. Un 

groupe de participants a évalué le degré de signification de la musique sélectionnée sur le 

critère des réponses émotionnelles qu’elle suscite. L’outil utilisé a été une échelle semblable à 

celle de Likert, graduée entre un et dix. Les membres d’un second groupe ont été exposés à de 

la musique qu’ils considéraient comme personnellement significative (p. 61-62). L’occurrence 

des réactions émotionnelles durant l’écoute de la musique a été évaluée. La musique 

provoquant une réaction émotionnelle a été cotée par les participants avec un degré de 

signification plus élevé que la musique qui ne provoque pas de réponse émotionnelle. La 

musique personnellement significative engendre un nombre plus important de réactions 

émotionnelles (p. 63-64).  

5.4. Synthèse de l’analyse 
 
Plusieurs éléments issus des résultats peuvent être interprétés comme une entrave au lien entre 

le soigné et le soignant. Le mécanisme de défense mis en place par les infirmiers en réaction à 

la détresse émotionnelle, combiné au sentiment de ne pas répondre aux besoins du patient, 

peut aboutir à une potentielle rupture du lien. Il y a donc une possibilité que le travail du 

soignant ne se fasse plus de façon adéquate et ceci peut se répercuter sur le patient qui est mis 

à distance. 

La colère, la peur et le sentiment d’être démuni sont identifiés par les infirmiers interrogés sur 

leur perception quant au vécu des patients en chambre de soins. Ces mêmes sentiments sont 

vécus par les patients qui expérimentent la mesure d’isolement. Ils sont directement dirigés 

contre les soignants qui ont été impliqués dans la démarche. A la vue de ces éléments, la 

construction ou la consolidation du lien thérapeutique semble compromise. 

En parallèle, les patients cherchent à développer des stratégies qui leur permettent d’entrer en 

contact avec les soignants par le biais d’un comportement bruyant ou d’une attitude 

obéissante. Le premier cas de figure comporte le risque de retentir négativement sur les 
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infirmiers par le développement de contre-attitudes. L’interstice entre le soignant et le patient 

peut également s’agrandir par le fait que les soignants pensent que les patients sont en colère 

contre eux. Ceci peut les amener à réduire le nombre d’interactions ce qui va amplifier le 

sentiment d’abandon vécu par le patient. La seconde attitude peut aboutir à une évaluation 

biaisée de l’état de santé psychique des patients. 

Les articles qui ont porté sur les effets de la musique permettent de conclure que cette 

dernière aide à diminuer l’anxiété et qu’elle est la source de réactions émotionnelles 

importantes. L’écoute de la musique influe de manière significative la mesure des paramètres 

vitaux et elle exerce une influence sur l’activité cérébrale. La musique comprend également 

un effet sur la dépression. 

Dans ce contexte de soins difficile et délicat, l’introduction de l’écoute de la musique pourrait 

intervenir comme un intermédiaire. 
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6. Discussion et perspectives  

L’analyse des articles sélectionnés a permis de faire émerger deux constats. D’une part, le 

recours à la chambre de soins peut péjorer le lien thérapeutique par les émotions qu’il suscite 

auprès du soigné et du soignant. D’autre part, l’écoute de la musique engendre une réponse 

émotionnelle, sous forme de diminution de l’anxiété. Elle engendre aussi des réactions 

physiologiques, telle que la diminution des paramètres vitaux ainsi qu’une amélioration du 

score de la dépression.  

 

Le but de cette revue de la littérature consiste à apporter des éléments de réponse à la question 

clinique suivante : en quoi l’introduction de l’écoute de la musique en chambre de soins 

intensifs permet-elle à l’infirmier d’aider le patient adulte à diminuer son anxiété ? 

 

Au vue des résultats obtenus, la musique peut être considérée comme un médiateur facilitant 

la relation entre le patient, qui expérimente la chambre de soins, et l’infirmier, qui se trouve 

en proie à des émotions conflictuelles lorsqu’il participe à une mesure de contrainte. Dans le 

processus de l’introduction de l’écoute de la musique en CSI, la notion de temporalité apparaît 

comme un élément important. En effet, diffuser de la musique nécessite la mise en place de 

démarches qui se situent en amont et en aval de la mesure d’isolement. Une interaction 

spécifique entre le soigné et le soignant devient nécessaire. Même si la question du choix de la 

musique par le patient reste discutée dans la littérature, les auteures de ce travail soutiennent 

le libre choix. Comme l’a écrit Verdeau-Pailles (2003) : 

A partir du moment où la musique est pour un individu facteur d’équilibre et 

d’épanouissement, moyen d’adaptation au monde, source d’apaisement et de 

réconfort, à partir du moment où elle permet une ouverture sur le rêve, son utilisation 

thérapeutique devient indiquée. (p. 98) 

L’introduction de l’écoute de la musique est un soin infirmier. Comme pour tout traitement, 

des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis doivent 

être posés (Carpenito, 1995, p. 77-79). L’écoute de la musique devrait poursuivre des 

objectifs différents en fonction des buts thérapeutiques recherchés. Elle peut aider à diminuer 

le stress et l’anxiété ou être un adjuvant dans l’expression des émotions et des sentiments. 

L’agitation, la peur et l’hostilité peuvent être diminuées par l’écoute de la musique. Enfin, elle 

peut intervenir dans l’établissement d’une voie de communication (Phaneuf, S.d., p. 12-13). 
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Dans un contexte d’hospitalisation en psychiatrie –et  encore plus fortement dans le cadre 

d’une mesure d’isolement– le patient se trouve confronté à une limitation dans ses choix. Les 

patients ayant vécu une telle expérience décrivent souvent un sentiment d’impuissance 

(Meehan, et al., 2000, p. 273). Donner la possibilité au patient de choisir les morceaux de 

musique pourrait permettre de diminuer le sentiment d’impuissance, qui peut être à l’origine 

d’une importante source d’anxiété (Lamping, Joseph, Ryan & Gilmore, 1992, p. 87). 

 

De plus, lorsque le patient et l’infirmier se rencontrent pour aborder la question du choix de la 

musique, ils posent les bases d’une relation personnalisée. En invitant le patient à s’exprimer 

sur ses préférences musicales, l’infirmier lui reconnaît un autre statut. Parler de musique 

permet de rappeler son ancrage et son fonctionnement dans la société avant l’hospitalisation. 

Le patient n’est plus uniquement une personne qui a besoin de soins. C’est un individu avec 

des goûts musicaux, au même titre que la majorité des êtres humains.  

 

Cette rencontre autour de la musique donne également la possibilité au personnel soignant 

d’évoquer un éventuel recours à la chambre de soins. C’est l’occasion pour l’infirmier de 

transmettre des informations sur cette mesure (la raison de l’isolement, le but thérapeutique, la 

durée et les modalités du traitement) ainsi que pour le patient de poser des questions. Recevoir 

des informations réduit l’incertitude. Cet élément pourrait contribuer à diminuer l’anxiété du 

patient et aurait pour conséquence un passage en chambre de soins moins dramatique. 

Comprendre les motivations de la mesure de contrainte peut diminuer le sentiment de punition 

et d’injustice souvent évoqués par les patients expérimentant la chambre de soins (Holmes et 

al., 2004, p. 571 ; Meehan, et al., 2000, p. 373). 

 

Un élément qui peut permettre à l’infirmier d’aider le patient adulte à diminuer son anxiété est 

l’introduction de l’écoute de la musique en chambre de soins. Les effets anxiolytiques et 

calmants de la musique ont été démontrés dans les résultats de cette recherche. La chambre de 

soins étant un lieu neutre, sécurisé et fermé, le patient se retrouve dans un environnement 

inconnu. L’écoute de musique choisie et connue serait une passerelle entre son intérieur (ce 

qui est connu) et l’extérieur (qui se situe avant la période de crise). L’espace de confinement 

occupé par de la musique pourrait aider le patient à calmer le flux de sa pensée. La musique 

devient alors un espace canalisant et contenant. 
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Un second élément qui pourrait aider à diminuer l’anxiété chez le patient adulte en chambre 

de soins intensifs est la régularité dans les interactions avec le personnel soignant. La volonté 

d’établir un contact chez les patients est largement présente dans les résultats des deux 

recherches qui explorent le vécu des patients en CSI (Meehan et al., 2000, p. 374-375 ; 

Holmes et al., 2004, p. 571-573). L’introduction de l’écoute de la musique est un soin qui 

permet de favoriser et d’intensifier les interactions entre le soigné et le soignant. De plus, le 

fait que la mesure ait un début et une fin préalablement définis par les deux parties pourrait 

permettre d’atténuer la désorientation temporelle décrite par certains (Meehan et al., 2000, p. 

374). Les contacts autour de l’introduction de l’écoute de la musique donnent également à 

l’infirmier une occasion différente d’évaluer l’évolution de l’état psychique du patient afin 

d’optimiser la durée de la mesure d’isolement.  

 

Comme suggéré dans l’étude de Needham, Dip et Sands (2010), la mesure d’isolement devrait 

être suivie d’un débriefing (p. 227). Celui-ci permettrait à l’infirmier d’évaluer les effets 

thérapeutiques du soin et d’effectuer des réajustements si la mesure devait être à nouveau 

appliquée. Il donne l’occasion au patient de s’exprimer sur son vécu et de construire du sens 

autour de son expérience. Au cours de cette rencontre, l’introduction de l’écoute de la 

musique pourrait être évaluée par les deux protagonistes. Cet échange autour de l’expérience 

permettrait de consolider le lien et de renforcer la confiance mutuelle. Ceci pourrait permettre 

d’aider le patient à se sentir moins anxieux s’il devait y avoir une autre mesure d’isolement. 

 

 A ce stade, la question de la diminution de l’anxiété peut être abordée. En fonction des 

réponses formulées, le soin pourra être modifié et adapté. Si l’efficacité de ce soin est évaluée 

de manière positive, il pourrait être proposé comme traitement en dehors de la mesure 

d’isolement. Ce soin s’apparenterait plus dès lors au concept de la chambre de réconfort. 

Celle-ci est un espace offrant un confort physique et sensoriel en vue de diminuer l’agitation 

et les comportements agressifs. L’objectif recherché consiste dans le développement de 

techniques calmantes que le patient pourra réutiliser en dehors de l’hôpital (New York State 

Office of Mental Health [NYSOMH], 2009, p. 7).  
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6.1.  Perspectives pour la profession infirmière 
 
Explorer la question de l’introduction de l’écoute de la musique en chambre de soins intensifs 

de psychiatrie a permis de mettre en évidence plusieurs perspectives pour la profession 

infirmière. Des recommandations ont pu être formulées pour la mise sur pied d’un soin 

infirmier autonome, non invasif, qui laisse une place importante à l’autonomie et à 

l’empowerment du patient en psychiatrie. Ce soin ne comporte pas d’effets secondaires, par 

contre il peut présenter des risques pour la sécurité du patient. Une réflexion doit être menée 

par l’équipe sur l’utilisation possible du matériel sonore afin d’éviter d’éventuels incidents. 

L’autre risque potentiel est que les infirmiers utilisent l’introduction de la musique comme un 

moyen de mettre le patient à distance. Ainsi, l’introduction de l’écoute de la musique peut être 

un soin infirmier qui place la relation au centre de son activité s’il est mené par des 

professionnels engagés dans la démarche. 

6.2. Perspectives pour la recherche infirmière 
 
La présente revue de la littérature a permis de formuler quelques recommandations quant au 

recours à l’écoute de la musique en chambre de soins pour aider à diminuer l’anxiété du 

patient. Toutefois, des recherches en soins infirmiers sont nécessaires afin d’apporter de 

résultats significatifs. Ces recherches pourraient permettre de développer des outils d’auto- et 

d’hétéro-évaluation sur l’efficacité de cette mesure quant au niveau d’anxiété, à l’impact de la 

mesure d’isolement et au ressenti des patients et des soignants. Ceci permettrait de mettre en 

place un protocole de soins efficient. Le degré d’efficacité de cette mesure pourrait également 

être évalué à moyen ou long terme. Enfin, une réflexion sur la possibilité de transférer ce soin 

dans un autre contexte –qu’il s’agisse de l’environnement dans lequel ce soin est appliqué ou 

bien la population à laquelle il est destiné– pourrait également être l’objet d’une réflexion 

approfondie. 
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6.3. Limites  
 
Ce travail comprend un certain nombre de limites. La stratégie de recherche adoptée pour la 

recension des écrits n’a pas permis de trouver des travaux concernant directement le sujet à 

l’étude.  

De ce fait, un corpus de résultats provenant de différentes disciplines a permis d’offrir des 

éléments de réponse à la question clinique. De plus, la recension ces écrits n’étant pas 

exhaustive, des éléments apportant un autre éclairage ont pu être négligés.  

Les huit études sélectionnées comprennent des limites intrinsèques. Qu’il s’agisse de la taille 

de l’échantillonnage, du type de devis ou du contexte rendant la généralisation difficile, des 

différents biais intervenus ou de l’absence de reproductibilité, tous ces éléments rappellent 

que les résultats des études sélectionnées ne sont pas absolus. De ce fait, ces derniers doivent 

être interprétés avec précaution et réserve.  

De plus, il faut considérer que tous les articles ont été traduits de l’anglais. Même s’il y a eu 

volonté de rester au plus proche du sens donné par les auteures, une interprétation sémantique 

n’a probablement pas pu être évitée.  

Au surplus, le fait que l’introduction de l’écoute de la musique soit un soin qui demande une 

certaine anticipation et une planification, il est difficilement applicable dans une situation 

d’urgence. Pour les patients qui présentent une décompensation aiguë et qui font une première 

expérience de la chambre de soins, le recours à la musique semble impraticable. 

Enfin, la singularité de chaque être humain fait que toute recommandation formulée à propos 

d’un soin en psychiatrie doit être nuancée et personnalisée, et ne peut pas être appliquée 

systématiquement.  
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7. Conclusion 

 Cette revue de la littérature a été un moyen de répondre en partie à la question de l’équipe 

hospitalière du département de psychiatrie/secteur psychiatrique Nord (DP-CHUV/SPN) à 

Yverdon-les-Bains. L’analyse des articles sélectionnés a mis en lumière les différents effets 

induits par l’écoute de la musique. Elle a également permis d’identifier les différents 

déterminants qui jouent un rôle important dans l’impact de l’expérience de la chambre de 

soins autant chez le patient que chez le soignant. Sur la base des résultats obtenus, plusieurs 

propositions pour la pratique infirmière en psychiatrie ont pu être énoncées. Toutefois, pour 

être un véritable soin infirmier selon les règles de l’art de la profession des recherches 

scientifiques et une expérimentation pratique sont nécessaires. Ces dernières porteraient sur la 

mise en évidence de l’impact de cette pratique et de la mesure de son efficacité. Ceci 

permettrait de proposer aux patients un soin fondé sur des faits probants. 
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