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Résumé 

Introduction : La conscience du trouble ou insight est un concept multidimensionnel. 

L’entraînement métacognitif (EMC) devrait améliorer spécifiquement la 

reconnaissance des idées délirantes comme faisant partie du trouble par rapport à 

l’acceptation de la maladie ou la reconnaissance du besoin de traitement. 

L’amélioration de cette variable ne devrait pas forcément conduire à la dépression.  

Méthode : 52 participants de 18 à 65 ans, remplissant les critères de la CIM 10 pour 

une schizophrénie ou un trouble schizo-affectif ont été répartis aléatoirement dans 

deux groupes, un recevant le traitement habituel (TH) et l’autre bénéficiant de l’EMC. 

Les patients ont été évalués avec la Scale to Assess Unawaereness of Mental 

Disorder (SUMD) avant la randomisation (T0), à la fin de l’EMC (T1) et 6 mois après 

le post-test (T2). 

Résultats : La reconnaissance des idées délirantes comme faisant partie du trouble à 

T2 est statistiquement et cliniquement significative par l’entraînement métacognitif. 

Ce qui n’est pas le cas pour les autres dimensions de la conscience du trouble ou le 

groupe contrôle. L’amélioration de cette variable n’est pas associé à une 

augmentation de la dépression. 

Conclusion : L’insight est souvent confondu avec la symptomatologie psychotique. 

L’estime de soi et la dépression pourraient être associées aux symptômes 

psychotiques et pas à la modification de l’insight. 

 

Mots clés : Insight, conscience de la maladie, schizophrénie, dépression, 

Entrainement méta-cognitif 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction  

David (David, 1990) a proposé de concevoir l’insight ou la conscience du trouble 

comme un concept multidimensionnel qui comprend la reconnaissance de la 

maladie, la compréhension des effets thérapeutiques des médicaments et la 

reconnaissance des symptômes comme faisant partie du trouble. Ces différentes 

dimensions de la conscience du trouble peuvent interagir avec une certaine 

indépendance. Par exemple, une personne pourrait nier qu’elle souffre de 

schizophrénie mais accepter de prendre son traitement. Une autre pourrait accepter 

l’idée d’être malade mais refuser son traitement. Une troisième pourrait accepter 

l’idée d’avoir une maladie, prendre son traitement mais demander que l’on 

intervienne pour aller dire à ses voisins d’arrêter de l’insulter à longueur de journée, 

en leur attribuant le contenu de ses hallucinations auditives.  

Des études ont montré que la conscience du trouble pouvait être associée à l’estime 

de soi ou à des déficits neuropsychologiques. Cependant très peu d’études ont 

comparé l’impact pondéré ou relatif de ces différentes variables. Les revues de la 

littérature sur les variables associées à la conscience du trouble soulèvent que pour 

certains auteurs, le manque de conscience du trouble pourrait être une mesure de 

protection de l’estime de soi ou un mécanisme de défense (Cooke, Peters, Kuipers, 

& Kumari, 2005; Gilleen, Greenwood, & David, 2011; Orfei, Robinson, Bria, 

Caltagirone, & Spalletta, 2008; Raffard et al., 2009; Subotnik et al., 2005). Pour 

d’autres auteurs, le manque de conscience du trouble est associé à des altérations 

neurophysiologiques ou des déficits neuropsychologiques (Cooke, et al., 2005; 

Gilleen, et al., 2011; Orfei, et al., 2008; Raffard, et al., 2009). Malheureusement, la 

conscience du trouble a été souvent étudiée, soit en lien avec des variables 

psychosociales ou des variables neuropsychologiques, mais rarement avec des 

variables combinées. Il est possible d’imaginer que le fonctionnement 

neuropsychologique et le fonctionnement psychologique interagissent pour 

déterminer la conscience du trouble (Green, Kern, Robertson, Sergi, & Kee, 2000). 

Plusieurs études confirment que les patients avec des déficits neuropsychologiques 

présentent une conscience du trouble faible ou modérée, alors que ceux qui n’ont 

pas de déficits neuropsychologiques, présentent, soit une très bonne soit une très 

mauvaise conscience du trouble (Lysaker, Lancaster, Davis, & Clements, 2003; 

Startup, 1997). Les patients avec peu de déficits neuropsychologiques peuvent ou 



 

 

bien montrer une bonne conscience du trouble, ou bien nier la maladie pour des 

raisons plus psychologiques. 

Le fait d’avoir une mauvaise conscience du trouble aurait un impact négatif sur le 

fonctionnement social et le risque de réadmission à l’hôpital (Drake et al., 2007; Kelly 

et al., 2004; Stefanopoulou, Lafuente, Saez Fonseca, & Huxley, 2009). Inversement,  

une amélioration de la conscience du trouble peut conduire à une amélioration du 

fonctionnement social (van Baars, Wierdsma, Hengeveld, & Mulder, 2013). Compte 

tenu de ces résultats, l’amélioration de la conscience du trouble devrait être une cible 

thérapeutique. Toutefois, comme les améliorations de la conscience du trouble sont 

supposées être une des conséquences potentielles de l’amélioration des symptômes 

psychotiques, il n’est que rarement considéré comme une variable principale dans 

les études (Pijnenborg, van Donkersgoed, David, & Aleman, 2013). C’est regrettable 

du fait que la conscience du trouble apparaît être relativement indépendante des 

symptômes positifs ou négatifs de la schizophrénie (Mintz, Dobson, & Romney, 

2003). Les différents aspects de la conscience du trouble pourraient répondre de 

manière spécifique aux traitements, que ce soit par des moyens pharmacologiques, 

psychologiques ou sociaux. Si les effets directs des interventions ne sont pas testés 

spécifiquement sur la conscience du trouble, ceux-ci pourraient passer inaperçus. 

Il est également utile d’envisager l’impact des changements dans la conscience du 

trouble, car cela pourrait avoir, en théorie, des conséquences défavorables. Plusieurs 

études ont suggéré qu’une meilleure conscience du trouble pouvait être associée 

avec  à davantage de symptômes dépressifs, même si d’autres études ne montrent 

pas ce lien (Lincoln, Lullmann, & Rief, 2007). Même si l'association devait être 

confirmée, sa nature reste peu claire. Il est nécessaire de distinguer les causes et les 

effets. Est-ce qu’une modification de la conscience du trouble conduit à la dépression 

ou est-ce l’inverse ? Même si le lien entre la conscience du trouble et la dépression 

reste flou, de nombreux cliniciens craignent que l’amélioration de la conscience du 

trouble conduise à la dépression et aux idées suicidaires. Il existe peu d’études qui 

indiquent que la conscience du trouble peut être améliorée par les traitements. 

Souvent la conscience du trouble est une variable secondaire qui ne s’améliore pas 

forcément  avec les traitements standards qui cherchent à améliorer les symptômes 

de la schizophrénie (Henry & Ghaemi, 2004). Une méta-analyse récente montre 

qu’une amélioration de la conscience du trouble suite à un traitement 

médicamenteux ou psychologique n’est pas associée avec  à un risque augmenté de 



 

 

dépression (Pijnenborg, et al., 2013).   En fait, une seule étude rapporte un effet 

négatif d’une intervention sur l’idéation suicidaire (Cunningham Owens et al., 2001). 

Cette méta-analyse sur les effets des traitements psychologiques et 

pharmacologiques indique que ceux-ci ont une taille d’effet moyenne modérée 

(d=.34). Le but de la présente étude est de comparer les effets d’un entraînement 

métacognitif sur différentes dimensions de la conscience du trouble : la 

reconnaissance de la maladie, la reconnaissance du besoin du traitement et la 

reconnaissance des idées délirantes comme faisant partie du trouble. Nous faisons 

l’hypothèse que l’entraînement métacognitif devrait surtout améliorer la 

reconnaissance des idées délirantes comme faisant partie du trouble, ceci sur la 

base d’une étude pilote (Favrod, Maire, Bardy, Pernier, & Bonsack, 2011) et ne pas 

affecter la reconnaissance de la maladie ou la reconnaissance du besoin de 

traitement. En effet, l’entraînement métacognitif vise à rendre les patients conscients 

des biais cognitifs associés aux idées délirantes (Moritz et al., 2010). L’étude cherche 

également à investiguer les liens entre la conscience du trouble et la dépression. Il 

s’agit des résultats secondaires d’une étude randomisée. 

 

Méthode 
 
L’étude est construite selon un protocole expérimental à comparaison de groupes. 

L’entraînement métacognitif (EMC) est comparé au traitement habituel (TH). Les 

participants sont évalués (T0) puis randomisés, soit dans la condition TH, soit dans la 

condition TH+EMC. La randomisation est effectuée par cohortes de six, huit ou dix 

en fonction du nombre de candidats disponibles pour réduire au maximum la période 

entre la première évaluation et le début de l’intervention. L’intervention proprement 

dite consiste en 8 séances de 60 minutes d’entraînement métacognitif, à raison 

d’une séance hebdomadaire. A la fin de l’intervention, les participants sont évalués à 

nouveau (T1) par des juges indépendants. Une troisième évaluation (T2) a lieu six 

mois après ce point de mesure, et elle permet d’évaluer le maintien d’éventuels 

progrès dans le temps.  

Participants et recrutement 

Les participants ont été recrutés à la Fondation HorizonSud dans le canton de 

Fribourg et dans les unités ambulatoires du Département de psychiatrie du Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne. Les critères d’inclusion étaient de 



 

 

souffrir d’un trouble du spectre de la schizophrénie et remplir les critères de la DSM 

IV pour une schizophrénie ou un trouble schizo-affectif. Les diagnostics ayant ont été 

établis par des cliniciens expérimentés. Pour être inclus, les participants devaient 

présenter  un score supérieur à 2 sur l’item idées délirante de la Positive And 

Negative Syndrome Scale (Lancon et al., 1997b), parler couramment le français, être 

âgés de 18 à 65 ans et ne pas avoir eu d’augmentation de la dose de traitement 

neuroleptique ni un passage sous clozapine durant les deux  mois précédant 

l’inclusion dans l’étude pour contrôler au maximum l’impact du traitement 

neuroleptique. La plus grande partie de l’effet d’un neuroleptique est atteinte durant 

les deux premiers mois de traitement (Agid, Kapur, Arenovich, & Zipursky, 2003) ; la 

clozapine est considérée comme une molécule plus efficace que les autres (Leucht 

et al., 2009). 

Echelles d’évaluations 

A chaque point de mesure, les participants sont évalués avec :  

· L’échelle de symptomatologie positive de la version française de la Positive and 

Negative Syndrome Scale (PANSS)  (Lancon et al., 1997a) et les items anxiété 

(G2) et dépression (G6) de l’échelle de psychopathologie générale.  

· La version française de la Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder 

(SUMD)  (Raffard et al., 2010). La SUMD est un questionnaire semi-structuré 

évaluant l’insight dans deux principales dimensions : la conscience et le processus 

d’attribution des symptômes. Chaque item de la SUMD est évalué sur une échelle 

de Likert à 5 points (1 conscient; 3 relativement conscient; 5 non conscient). La 

SUMD comprend 3 items généraux dans la dimension conscience qui sont :  

1. La conscience d’avoir un trouble mental,  

2. La conscience des effets du traitement,  

3. La conscience des conséquences sociales de la maladie.   

Le processus d’attribution des symptomes comprend deux items. Pour les idées 

délirantes, il s’agit de 1. La conscience des idées délirantes et 2. L’attribution de 

leur origine. Pour cette étude, nous avons retenu : la conscience d’avoir un trouble 

mental, la conscience des effets du traitement, la conscience des idées délirantes 

et l’attribution de leur origine. 

 



 

 

Le traitement habituel (TH) 

Le traitement habituel a été utilisé comme condition contrôle pour différentes raisons. 

D’abord le TH dans les deux lieux de recrutement offre un accès aux soins 

psychiatriques et garantit que la randomisation ne lèse pas les participants attribués 

à cette condition. Le TH consiste en un suivi par un psychiatre et un clinicien de 

première ligne pouvant être infirmier ou travailleur social. Le TH donne accès aux 

différents traitements communautaires ou hospitaliers. Les interventions 

communautaires comprennent  un suivi individualisé et l’accès à des groupes 

thérapeutiques. Aucune tentative de standardiser le TH a été effectuée puisque 

celui-ci cherche à répondre aux besoins spécifiques de chaque patients.  

Entraînement métacognitif (MCT) 

Le programme d’entraînement métacognitif développé par l’équipe de Steffen Moritz 

(Moritz & Woodward, 2007) est une nouvelle façon d’aborder le traitement 

psychologique des symptômes psychotiques. Le principal objectif du programme est 

de rendre les patients conscients de leurs biais cognitifs et qu’ils puissent les prendre 

en compte dans le fonctionnement quotidien, afin que ces biais interfèrent le moins 

possible dans la relation aux autres. Le programme est téléchargeable gratuitement 

dans de nombreuses langues sur internet à l’adresse : www.uke.de/mkt. Le 

programme est composé de deux cycles de huit modules. Chaque module peut être 

administré lors d’une séance d’une heure pour un groupe de trois à dix patients. Le 

programme est composé d’un manuel (Moritz, Woodward, Metacognition Study 

Group, & Favrod, 2007) et de diapositives qui présentent les différents biais cognitifs.  

Analyses statistiques 

Des t-tests pour échantillons appariés ont été utilisés afin  de comparer les 

différences entre T0 et T1 et T0 et T2,  séparément pour le groupe expérimental et le 

groupe contrôle. Des tests de Spearman ont été utilisés pour mesurer les 

corrélations entre les variables. Les tailles d’effet ont été calculées avec la formule 8 

de Morris et DeShon pour le Cohen’s d (Morris & DeShon, 2002). Cette formule 

corrige la dépendance entre sujets et permet de faire des comparaisons avec les 

tailles d’effets d’autres études.  

 

 

 



 

 

Résultats  

Le tableau 1 présente les caractéristiques sociodémographiques et cliniques des 

deux groupes après randomisation. Deux participants ont été perdus dans chaque 

condition en post-test et un patient dans la condition TH durant les 6 mois de suivis. 

- Mettre ici tableau 1 - 

Le tableau 2 montre que les items utilisés de la SUMD ne sont pas changés chez les 

participants n’ayant pas suivi l’EMC, les tailles d’effets sont faibles. En revanche, 

pour les participants qui ont suivi le programme EMC, on observe des résultats 

statistiquement significatifs et des tailles d’effets modérées à fortes pour les items 

conscience des effets thérapeutiques des médicaments (Cohen’s d =.46), 

conscience des idées délirantes (Cohen’s d = .60) et  attribution des idées délirantes  

(Cohen’s d = 47) de la SUMD à six mois de catamnèse. A post-test, seule la 

conscience des idées délirantes est améliorée de façon statistiquement et 

cliniquement significative (Cohen’s d =42). Vu le nombre de comparaisons 

statistiques, il est nécessaire de faire une correction de Bonneferoni. Il est donc 

nécessaire d’établir le seuil de signification statistique à p <.01. Avec cette règle, 

seule la conscience des idées délirantes est statistiquement améliorée à T2. L’item 

dépression de la PANSS n’est pas changé pour le groupe TH et il est modérément 

amélioré pour le groupe TH+EMC sans que cela soit statistiquement significatif. 

- Mettre ici tableau 2 - 

A titre exploratoire, les corrélations entre les échelles de la SUMD avec la dépression 

montrent une corrélation négative entre la conscience des troubles mentaux et l’item 

dépression de la PANNS pour l’ensemble du collectif à T1 (Sperman’s rho = -.29, 

n=48, p=.04). Cette corrélation est davantage marquée dans le groupe TH 

(Sperman’s rho = -.48, n=24, p=.02) et n’existe pas dans le groupe TH+EMC 

(Sperman’s rho -.08, n=24, p = .73). Lorsqu’on compare les différences T0-T1 ou T0-

T2 entre l’item de la dépression de la PANSS et les échelles de la SUMD, on 

observe une seule corrélation significative pour la condition TH avec l’item 

conscience des effets thérapeutiques des médicaments sur la différence T0-T1 

(Sperman’s rho = -.45, n=24, p=.03). 

 

 

 

 



 

 

 

Discussion 

Les résultats de cette étude indiquent qu’un entraînement métacognitif de 8 heures 

modifie de façon cliniquement et statistiquement significative la conscience des idées 

délirantes à six mois de catamnèse.  La taille d’effet est intéressante et dépasse celle 

trouvée dans une récente méta-analyse (Pijnenborg, et al., 2013). Les analyses 

exploratoires ne montrent pas de lien entre les items de la SUMD et la dépression. 

Les corrélations observées peuvent être liées à la multiplicité des tests. 

L’entraînement métacognitif vise à rendre les participants conscients des biais 

métacognitifs associés à la psychose et à les prendre en compte dans leurs relations 

interpersonnelles. D’un point de vue théorique, il est intéressant de constater que 

l’entraînement a un effet spécifique sur la variable la plus pertinente, confirmant une 

certaine indépendance entre les variables qui composent le concept 

multidimensionnel de l’insight. En effet, l’entraînement métacognitif cherche à 

améliorer la conscience des biais cognitifs associés aux idées délirantes et conduit à 

une amélioration de la conscience des idées délirantes. 

L’insight est souvent confondu avec la symptomatologie psychotique. Toutefois, une 

méta-analyse  (Mintz, et al., 2003) a montré que seul 7.2% de la variance dans 

l’insight est expliquée par la symptomatologie générale et , 6.2% de la variance est 

expliquée par la symptomatologie positive. Certaines études longitudinales montrent 

que les changements dans l’insight ne sont pas corrélés aux variations de la 

symptomatologie positive (Carroll et al., 1999; Erickson & Lysaker, 2012). En 

revanche, l’estime de soi ou la dépression pourraient davantage être associées aux 

symptômes psychotiques. Par exemple, une récente étude indique que les 

changements de l’estime de soi prédisent les variations futures dans les symptômes 

psychotiques et particulièrement la paranoïa (Erickson & Lysaker, 2012). Dans ce 

contexte, il serait possible que la croyance clinique qu’une amélioration dans l’insight 

conduise à une péjoration de l’humeur ou de l’estime de soi,  serait davantage 

associée à une confusion entre l’insight et la symptomatologie positive. Le clinicien 

pourrait inférer que la diminution de la symptomatologie positive indiquerait une 

amélioration de l’insight.  



 

 

Une étude longitudinale avec des patients qui présentent un premier épisode 

psychotique montre que la dépression est prédite par un meilleur insight 

particulièrement au point de mesure initial et les idées de persécution aux différents 

points de mesure durant 18 mois de suivi. En revanche, les idées de persécution ne 

sont pas fortement associées avec l’insight (Drake et al., 2004). Il est possible que la 

phase de la maladie influence la relation entre l’insight et la dépression. 

Cette étude comporte certaines limites. Premièrement, il s’agit de résultats 

secondaires et le calcul de la taille de l’échantillon a été calculé sur la base de 

l’échelle idées délirantes du Psychotic Rating Scales (PSYRATS) (Favrod, et al., 

2011; Favrod et al., 2012). Dans ce contexte, la taille de notre échantillon pourrait ne 

pas avoir la taille suffisante pour détecter des effets. Deuxièmement la dépression 

est mesurée avec l’item G6 la PANSS et non une échelle complète de dépression. 

Le fait de n’avoir utilisé que certains items de la SUMD pourrait également être 

critiqué (Dumas et al., 2013). Toutefois, il s’agit d’une étude exploratoire qui vise à 

étudier l’effet d’une intervention sur une variable spécifique du concept d’insight. De 

plus en plus d’auteurs recommandent d’étudier spécifiquement les symptômes 

psychotiques avec des échelles qui mesurent les différentes dimensions de 

l’expérience plutôt que de les étudier globalement ; ceci afin de mieux comprendre 

comment les différents aspects de l’expérience évoluent dans le temps et répondent 

spécifiquement aux traitements (Erickson & Lysaker, 2012; Favrod, et al., 2012; 

Mizrahi et al., 2006). 

 

 

  



 

 

Processus de la recherche 

 

Ressentant un intérêt particulier pour la psychiatrie, nous avons décidé de réaliser un 

travail de Bachelor en lien avec ce milieu. Nous avons toutes les deux vécu des 

expériences riches en rapports humains dans des services de psychiatrie et nous 

nous sommes questionnées sur plusieurs aspects de la prise en soins. Sachant qu'il 

s'agit d'un travail conséquent sur lequel nous allions devoir travailler durant plus 

d'une année, nous voulions trouver un sujet pertinent qui nous permette de tirer de 

nouveaux apprentissages tout en nous motivant à l'approfondir. 

 

Après la rencontre des praticiens, la question de l'utilisation des réseaux sociaux 

dans la prévention du suicide nous a intéressée. Nous avons effectué des 

recherches sur le sujet et rencontré Yannis Bussy, ICUS à la Fondation de Nant qui 

avait amené cette problématique. Finalement, nous avons décidé de nous réorienter 

vers un autre thème après nous être rendues compte de la difficulté de trouver des 

articles vu le peu de recherches effectuées sur ce sujet. 

 

Nous avons ensuite lu des textes sur les approches corporelles en psychiatrie mais 

nous avons eu de la peine à en faire ressortir une problématique. Suite à cela, nous 

avons pensé travailler sur la contention, notamment la question éthique que cela 

engendre dans les chambres de soins. Nous avons donc débuté notre 

questionnement en lien avec cette problématique. Puis, après avoir effectué des 

recherches sur rero.ch nous nous sommes rendu compte que plusieurs travaux de 

Bachelor récents avaient déjà abordé ce sujet. Un peu perdues, nous avons pris le 

temps de faire un « brainstorming » afin de clarifier nos envies, nos intérêts et nos 

questions sur les thèmes concernant la psychiatrie. 

 

Après mûres réflexions, nous avons trouvé un intérêt commun pour la stigmatisation 

des patients psychiatriques et notamment celle touchant la schizophrénie. Nous nous 

sommes questionnées sur les problèmes rencontrés lors de la réinsertion sociale 

chez des jeunes schizophrènes. Nous avons donc commencé des recherches sur ce 

sujet que nous avons ensuite présentées à Gilles Bangerter, professeur à la Haute 

Ecole de la Santé La Source. Nous avons remarqué qu’il était difficile d’élaborer des 

interventions infirmières spécifiques à la stigmatisation lorsque la personne n’a pas 

conscience d’avoir un trouble mental. Ceci nous a questionné sur la difficulté 

qu’amène la non conscience du trouble dans la prise en soins d’une personne 

atteinte de schizophrénie. En effet, nous nous sommes demandé « comment soigner 

une maladie qui n’existe pas ? », du point de vue du patient. Suite au départ de 

Monsieur Bangerter, Daniel Ducommun, responsable des affaires estudiantines, 

nous a été attribué comme directeur de travail de bachelor. Il n’avait 

malheureusement pas reçu les bonnes informations concernant notre thème de 

travail.  

 



 

 

Nous sentant perdues de ne pas avoir un sujet précis et étant déjà en décembre 

2012, nous avons pris rendez-vous avec Jérôme Favrod, professeur à la HEdS La 

Source pour le rencontrer, sachant qu’il est spécialisé dans le domaine de la 

psychiatrie. Nous lui avons fait part de nos différents questionnements et de notre 

difficulté à nous centrer sur une seule problématique. Suite à de riches discussions, 

nous avons décidé de nous pencher plus spécifiquement sur la conscience du 

trouble, l’insight. Nous voulions comprendre ce qui fait que la personne est 

consciente ou non de son trouble afin de pouvoir mettre en place des interventions 

ciblées pour l’améliorer.  

 

Monsieur Favrod nous a alors imprimé une dizaine d’articles scientifiques en lien 

avec l’insight que nous avons lu et résumé. Nous nous sommes rendues compte qu’il 

était difficile de faire la différence entre insight et anosognosie car les articles se 

basent sur des définitions différentes. Nous avons alors dû choisir une définition de 

l’insight qui nous paraissait la plus judicieuse et qui englobe ces trois dimensions 

(David, 1990, pp. 325-329) ; la conscience de la maladie, l’attribution des symptômes 

à la maladie et la reconnaissance du besoin de traitement. Nos articles proposaient 

principalement deux origines d’une diminution de l’insight, à savoir, une cause 

neuropsychologique due à des déficits et une cause psychologique, le déni. Après la 

lecture de nombreux articles sur ce sujet, nous avons identifié que l’insight était 

multidimensionnel et qu’il ne pouvait être expliqué uniquement par un déni ou un 

déficit neuropsychologique. 

 

Vu la quantité d’informations plus ou moins contradictoires dont nous disposions 

après la lecture et les résumés des articles, nous avons choisi de les classer dans un 

tableau (annexes : tableaux résumés des articles) car nous ne savions plus quoi faire 

de toutes ces données et avions besoin de les organiser. Cette démarche nous 

paraissait indispensable pour rendre visibles les différents résultats et clarifier notre 

travail effectué jusqu’ici. Nous avons également résumé chaque articles en utilisant 

une grille d’analyse (annexes : grille d’analyse) que nous avons adaptée à nos 

besoins. 

 

Afin de faire le lien entre nos résultats et la pratique infirmière, nous souhaitions 

savoir comment améliorer l’insight et s’il existait des interventions spécifiques à ces 

deux causes. Nous avons constaté que les interventions visant à améliorer l’insight, 

ne s’appuyaient pas sur les causes de sa diminution. En effet, comment établir des 

interventions permettant d’améliorer l’insight alors que la littérature peine à définir s’il 

est intra ou extrinsèque à la schizophrénie ? En d’autres mots, est-ce un symptôme 

de la maladie ou pas ? 

Plusieurs articles ont fait un lien avec l’amélioration de l’insight et l’augmentation du 

risque de dépression et de suicidalité. Nous nous sommes alors demandé s’il était 

pertinent d’améliorer l’insight et si finalement, le fait que la personne ne soit pas 

consciente de son trouble ne lui rende pas la vie plus facile. Ceci nous a amené à 



 

 

nous questionner sur les raisons de vouloir absolument rendre la personne plus 

consciente de sa maladie sachant que cela peut avoir un effet négatif sur son 

humeur et son estime de soi. Finalement, pour qui cherchons-nous à améliorer 

l’insight ; pour le patient, le soignant ou la société ? Ayant fait part de nos 

raisonnements à Monsieur Favrod, il nous a proposé d’utiliser les résultats d’une 

recherche qu’il avait effectuée pour le Fond National (Favrod, J. et al. Année x, 

Supplementary and sustained antipsychotic effect of metacognitive training: a 

randomized-controlled study) et de les mettre en lien avec les articles que nous 

avions lu jusqu’ici. Il nous a expliqué que d’après ses connaissances et son 

expérience, le risque de dépression n’était pas augmenté par l’amélioration de 

l’insight. Nous avons donc décidé d’approfondir le lien entre l’amélioration de l’insight 

et la dépression. Il nous a donné une revue de la littérature constatant que 

l’amélioration de l’insight n’augmente pas le risque de dépression (Pijnenborg et al. 

2013, pp. 109 - 117). Nous avons été étonnées par ces résultats étant donné que la 

plupart de nos articles affirmaient le contraire. Toutefois, il fallait distinguer les 

articles d’études transversales des études longitudinales. Les premières mettent en 

lien l’insight et la dépression à un point donné sans nous permettre de déterminer de 

causalité. Les secondes permettent de vérifier comment un changement dans une 

variable, dépression ou insight, affecte l’autre variable et permet ainsi 

d’éventuellement découvrir des liens de causalité. 

A partir de ce moment, notre travail de Bachelor devenait une participation à une 

recherche. Au début, nous avons été enchantées d’avoir l’opportunité de publier un 

article dans une revue scientifique avec lui, car cela nous paraissait hors de portée 

pour deux étudiantes infirmières au niveau Bachelor. Nous avons vu Monsieur 

Favrod pour clarifier le thème sur lequel la recherche allait porter et déterminer les 

données statistiques utiles à la réalisation de celle-ci. Ils nous ont expliqué qu’ils 

avaient un certain nombre de résultats mais qu’ils ne pouvaient pas nous promettre 

que ceux-ci allaient confirmer notre hypothèse ni qu’ils seraient statistiquement 

significatifs pour être utilisables. Dans le cas échéant, nous aurions dû fournir un tout 

autre travail et nous appréhendions cette incertitude. Nous avons alors eu peur pour 

la suite. Cela nous a stressé et déstabilisé car nous n’étions plus sûres du thème de 

notre travail et son échéance se rapprochait. Durant l’attente des résultats, plusieurs 

doutes ont émergé et nous nous demandions comment il nous serait alors possible 

de rebondir si les résultats n’étaient pas utilisables. 

Suite à un nouvel entretien, Monsieur Favrod nous a confirmé la possibilité d’utiliser 

les résultats de sa recherche tout en sachant qu’il devait encore les préciser afin 

qu’ils soient les plus pertinents possible.  

Nous avons participé activement à la rédaction de l’article en nous référent à nos 

tableaux et résumés, qui nous ont été particulièrement utiles pour la discussion. 

Après la première lecture, nous avons trouvé difficile de comprendre les résultats et 

certains termes scientifiques et spécifiques aux statistiques utilisés dans la 

description de la méthode. Nous avons rédigé le résumé de l’article, un moyen 



 

 

intéressant de mettre en avant les éléments importants de notre article. Nous avons 

commenté et corrigé cette version début juin. Mi-juin, nous avons présenté notre 

travail de Bachelor dans l’état actuel à notre volée. Il fallait le rendre accessible à des 

personnes ne connaissant pas l’insight. Ce fut aussi un bon exercice pour la 

préparation de notre soutenance.  

Eprouvant des difficultés à comprendre le fonctionnement des données statistiques 

de notre articles, nous avons solicité Monsieur Favrod. Il s’agissait d’un élément 

stressant et difficile à nous représenter, étant donné que l’étude avait déjà été faite. 

Ses explications nous ont permis de mieux cerner la méthode et les résultats et 

d’être capable de nous les approprier. 

Nous avons ensuite modifié la forme de l’article pour qu’elle corresponde aux normes 

APA (adaptation francophone des chapitres 6 et 7 de la 6ème édition du Publication 

manual of the American Psychological Association (2010, pp. 169-224).  

A travers ce long processus de travail, nous avons développé divers apprentissages. 

En effet, nous avons appris à définir une problématique émanant de divers 

questionnements et intérêts. Nous avons développé des compétences dans la 

recherche d’articles scientifiques en nous familiarisant avec des bases de données 

telles que PubMed et MEDLINE. La majorité des articles trouvés étant en anglais, 

nous avons acquis de nouveaux termes scientifiques que nous avons classé dans un 

lexique pour faciliter la compréhension de nos lectures. Notre questionnement est à 

la base de la question de recherche sur laquelle s’est construit l’article. Le partage de 

nos réflexions avec Monsieur Favrod a été le moteur cette rédaction. Nous avons 

acquis des compétences organisationnelles en créant des tableaux de résumés. 

Lors de l’attente des résultats, nous avons été confrontées à notre gestion de 

l’incertitude. Nous avons dû développer de nouvelles compétences dans l’analyse de 

résultats statistiques dans le but de nous approprier le travail final. Nous avons 

apprécié participer à cette recherche car elle rendait notre travail de Bachelor plus 

concret en tissant un lien direct entre la théorie et la pratique clinique.  
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Annexes 

Tableau 1  

Caractéristiques initiales : comparaisons entre TH et EMC + TH 

 TH TH + EMC Statistiques 

 n=26 n=26  

Caractéristiques sociodémographiques 

Sexe femme/homme 9/17 9/17 χ
2
 = 0.0 ; df(1); p > .90 

Age (e-t) 36.6 (9.8) 36.9 (10.4) t=.10 ; df (50) ; p= .92 

Etat-civil, jamais marié 20 (77%) 22 (85%) χ
2
= 0.5 ; df(1) ; p = .48 

Pays d’origine : Suisse 23 (89%) 20 (77%) Test exact de Fischer p = 0.47 

Niveau d’éducation 

postsecondaire 

 

2 (7.7%) 

 

4 (15.4%) 

 

Test exact de Fischer p = 0.67 

Principale source de 

revenue, aide de l’état 

23 (88.5%) 24 (92%) Test exact de Fischer p = 1.0 

Vit en appartement 

indépendant 

15 (57.6%) 11 (42.3%) χ
2
 = 1.23; df(1); p=.27 

Diagnostic CIM-10 

Schizophrénie 22 21 Test exact de Fischer p > .9 

Trouble schizo-affectif 4 5  

Usage de substance    

Usage de cannabis 4 (15.4%) 4 (15.4%) Test exact de Fischer p > .90 

Usage d’alcool 10 (38.5%) 11 (42.3%) χ
2
 =0.08: df(1); p =.78 

Traitement actuel 

Equivalents chlorpromazine 

(e-t) 

 

379 (sd 163) 

 

422 (sd 218) 

 

t=-.80; df (50); p= .43 

Durée en année du 

traitement actuel (e-t) 

 

3.9 (sd 4.9) 

 

4.5 (sd 4.8) 

 

t=-.48; df (50); p= .63 

Neuroleptique typique 6 (23.1%) 4 (15.3%) χ
2
= .49; df (1); p=.48 

Neuroleptique atypique 25 (96.2%) 25 (96.2%) Test exact de Fischer p > .90 

Clozapine 7 (26.9%) 6 (23.1%) χ
2
 = .10; df (1); p=.75 

Scores de la SUMD    

Conscience des troubles 

mentaux (e-t) 

 

1.9 (1.3) 

 

2.3 (1.4) 

 

t= -1.0, df (50), p=.31 

Conscience des effets 

thérapeutiques des 

médicaments (e-t) 

 

 

2.0 (1.4) 

 

 

2.0 (1.3) 

 

 

t= -0.1, df (50), p=.92 

Conscience des idées 

délirantes (e-t) 

 

3.2 (1.5) 

 

3.1 (1.5) 

 

t= 0.3, df (50), p=.78 

Attribution des idées 

délirantes (e-t) 

 

3.4 (1.6) 

 

3.0 (1.6) 

 

t= 0.9, df (50), p=.38 

 

* e-t = écart-type 

   



 

 

Tableau 2 

 

  

Changements entre T0 et T1 et T0 et T2 pour le groupe contrôle et le groupe expérimental 

 T0 T1 T2 T0-T1  T0-T2  

 Moyenne 

(écart-

type) 

Moyenne 

(écart-

type) 

Moyenne 

(écart-

type) 

t-test Cohen's d t-test Cohen's d 

Traitement habituel    (n=24)  (n=23)  

Conscience des 

troubles mentaux 

2.00 

(1.3) 

2.17 

(1.3) 

1.74 

(0.9) 

ns -.12 ns .22 

Conscience des 

effets 

thérapeutiques des 

médicaments 

2.10 

(1.5) 

1.92 

(1.4) 

1.65 

(1.2) 

ns .11 ns .27 

Conscience des idées 

délirantes 

3.29 

(1.5) 

3.46 

(1.6) 

3.22 

(1.8) 

ns -.19 ns .07 

Attribution des idées 

délirantes 

3.46 

(1.6) 

3.58 

(1.6) 

3.13 

(1.8) 

ns -.07 ns .21 

Item G6 dépression 

de la PANSS 

2.88 

(1.5) 

2.96 

(1.7) 

2.7 

(1.4) 

ns -.06 ns .11 

Traitement habituel + entraînement  métacognitif (n=24)  (n=24)  

Conscience des 

troubles mentaux 

2.38 

(1.5) 

2.08 

(1.4) 

1.96 

(1.23) 

ns .30 ns .23 

Conscience des 

effets 

thérapeutiques des 

médicaments 

2.08 

(1.3) 

1.83 

(1.1) 

1.50 

(0.9) 

ns .23 t=2.1, df 

(23), 

p=.04 

.46 

Conscience des idées 

délirantes 

3.21 

(1.5) 

2.67 

(1.5) 

2.25 

(1.6) 

t=2.1 

df(23), 

p=.05 

.42 t=2.9, df 

(23), 

p=.008 

.60 

Attribution des idées 

délirantes 

3.08 

(1.9) 

2.88 

(1.3) 

2.29 

1.6) 

ns .18 t=2.5, df 

(23), 

p=.02 

.47 

Item G6 dépression 

de la PANSS 

3.08 

(1.2) 

2.63 

(1.2) 

2.63 

(1.0) 

ns .32 ns .31 



 

 

Grille d’analyse 

Pour structurer et faciliter l’analyse de nos articles, nous nous sommes inspirées de 

deux grilles d’analyse, la première étant la grille de lecture BTEC. La deuxième 

apparaît dans un travail de Bachelor en soins infirmiers présenté à la haute Ecole de 

la santé La Source.  

 

Base de donnée  

Mots de recherche  

Titre de l’article Nommer le titre 

Année de publication  

Revue, journal Définition du journal 

Auteur (fonction)  

Organisme de 

subvention 

Y a-t-il un biais, une influence possible du résultat de la recherche ? 

Qui a financé la recherche ?  

Source de financement cité ou non 

Type d’article Recherche quantitative, qualitative 

Revue de littérature 

Objectifs poursuivis par 

la lecture de cet article 

Questions qui devront être répondues, controverses qui devront être 

élucidées, connaissances spécifiques qui devront être acquises. 

Résumé Question de recherche nommée ? 

Le but nommé ? 

Méthode, résultats, conséquences, conclusion 

Résumé convaincant ? 

Points importants 

Introduction Question de recherche nommée, but nommé ? 

Si présence d’une base conceptuelle ou théorique, est-elle adéquate ? 

Méthode Echantillon, population 

Quoi ? Où ? Comment ? 

Méthode d’analyse des données (qualité des outils employés). 

Est-ce que l’approche employée permet de répondre à la question de 

recherche ? 

La méthode de recherche respecte-t-elle les normes éthiques, les droits 



 

 

des participants ? 

Crédibilité, rigueur scientifique. 

Analyse critique But de l’étude (description d’un phénomène, explication, synthèse) 

Résultats Résultats 

Est-ce que d’autres études sont citées pour comparaison ? 

Discussion Mentions des perspectives futures (applications, recommandations) ? 

Les limites sont-elles prises en compte (lacunes de l’échantillon, problèmes 

liés au degré de recherche…)? 

Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur 

étude (e.g., acceptation ou rejet des hypothèses de départ, interprétation 

des résultats obtenus, etc.) ? 

Points importants (mini 

résumé, références) 

Faits saillants (information pertinente) 

Notes particulières et avertissements (par exemple : références peu 

nombreuses) 

Importance pour la 

discipline infirmière 

Comment la voit-on dans l’article ? 

Argumenter l’intérêt de l’article pour la discipline, s’il provient d’un autre 

champ disciplinaire 

Points forts Comparaison de nos interprétations à celles des auteurs. 

Points faibles Comparaison de nos interprétations à celles des auteurs. 

En quoi est-il utile à 

notre travail ? 

Intérêt pour notre question. 

 

Laurent, C., Metral, S., (2011). Comment assurer une offre en soins de qualité à des 

adolescentes atteintes d’anorexie mentale lors d’une hospitalisation en soins 

généraux ? Lausanne. 

Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture 
efficace d’articles scientifiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences 
infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de connaissances (BTEC) 
  



 

 

Tableaux résumés des articles 

Problèmes neurocognitifs 

 

Auteurs Conscience 
d’avoir une 
maladie mentale 
(dimension 1) 

Conscience des 
bénéfices du 
traitement 
(compliance) 
(dimension 2) 

Reconnaissance 
des symptômes 
comme faisant 
partie de la 
maladie 
(dimension 3) 

Global (G) ou non 
spécifié (NS) 

Orfei et 

al. 

(2008). 

 

 

 

 

Gilleen 

et al. 

(2010). 

 

 

Raffard 

et al. 

(2009). 

 

 

 

 

Subotnik 

et al. 

(2005). 

 

 

 

 

Article 1 : Pendant 

la phase de 

rémission, la non 

conscience serait 

liée à des 

dysfonctionnements 

neurologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 : Pendant la 

rémission, la non 

conscience des 

bénéfices du 

traitement ne serait 

pas liée au déni 

mais l’article ne 

précise pas que ce 

serait un problème 

neuropsychologique. 

Article 1 : la non 

reconnaissance 

des symptômes 

négatifs serait 

reliée à des 

déficits 

neurocognitifs. 

 

 

 

Article 3 : La 

reconnaissance 

des symptômes 

précéderait la 

conscience 

d’avoir une 

maladie mentale. 

 

Article 4 : Le fait 

de ne pas 

reconnaître ses 

symptômes 

comme faisant 

partie de la 

maladie pourrait 

être relié à un 

déficit de la 

mémoire et à 

l’incapacité 

d’intégrer de 

nouvelles 

informations. 

 

Article 1 : Relation entre 

un déficit d’une des 3 

dimensions de l’insight 

et la fonction frontale. 

(NS) 

 

 

 

 

Article 3 : Des déficits 

cognitifs influenceraient 

la conscience de son 

trouble sur les 3 

dimensions. (G) 

 

 

Article 4 : La non-

conscience de sa 

maladie est en lien avec 

un déficit dans les 

fonctions exécutives. (G) 

 

 

 

 

Article 5 : Lorsqu’il y a 

des déficits 

neurocognitifs, les 

patients ont seulement 

un insight moyen 



 

 

 

 

Pia et al. 

(2008). 

 

 

 

 

 

 

Cooke 

et al. 

(2005). 

 

Article 8 : La non 

conscience de la 

maladie est 

associée à un gyrus 

« mid-frontal » plus 

petit, à un gyrus 

droit rectus et à un 

gyrus 

« cingulated » 

antérieur gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8 : La 

mauvaise 

attribution des 

symptômes à la 

maladie est 

associée à une 

réduction du 

volume du gyrus 

supérieur frontal.  

(average) donc ni trop 

mauvais ni trop bon. La 

non conscience qui 

persiste pendant la 

période de rémission est 

associée à un déficit 

neurocognitif et pas à 

des défenses 

psychologiques. 

Pendant la période de 

rémission, un faible 

insight serait plus 

persistant qu’un faible 

insight pendant une 

période de crise. (G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11 : Un pauvre 

insight pourrait être dû à 

des dysfonctionnements 

neurologiques. (G) 

 

  



 

 

Déni 

 

Auteurs Conscience 
d’avoir une 
maladie 
mentale 
(dimension 1) 

Conscience 
des bénéfices 
du traitement 
(compliance) 
(dimension 2) 

Reconnaissance 
des symptômes 
comme faisant 
partie de la 
maladie 
(dimension 3) 

Global (G) ou non spécifié (NS) 

Orfei et 

al. 

(2008). 

 

 

 

 

 

 

Gilleen 

et al. 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

Raffard 

et al. 

(2009). 

 

 

 

Subotnik 

et al. 

(2005). 

Article 1 : 

Durant la 

phase aigüe de 

la maladie, le 

patient 

utiliserait une 

attitude 

défensive 

envers la 

reconnaissance 

de la maladie. 

 

Article 3 : Une 

faible 

conscience de 

sa maladie 

refléterait une 

forme de déni 

afin de 

maintenir 

l’estime de soi 

menacé par la 

découverte de 

la maladie. 

 

 

 

 

 

 

Article 5 : Le 

patient crée 

une distance 

émotionnelle 

envers les 

Article 1 : 

Durant la 

phase aigüe de 

la maladie, le 

patient 

utiliserait une 

attitude 

défensive 

envers la 

reconnaissance 

de la nécessité 

des 

traitements. 

Article 1 : La non 

reconnaissance 

des symptômes 

positifs serait 

reliée à des 

mécanismes de 

défenses. 

 

 

Article 3 Une 

faible attribution 

des symptômes à 

sa maladie 

refléterait une 

forme de déni 

afin de maintenir 

l’estime de soi 

menacé par la 

découverte de la 

maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 : La non conscience de 

trouble peut être expliquée par un 

mécanisme de défense et de 

coping. L’article fait un lien entre 

un bon insight et une 

augmentation des symptômes 

anxieux. La personne utiliserait le 

modèle du déni pour se protéger 

contre son angoisse. (G) 

 

Article 5 : Les patients ont soit un 

très bon soit un très faible insight 

lorsque ce dernier est en lien avec 

des facteurs psychologiques. Ils 



 

 

 

 

 

 

Kruck et 

al. 

(2009). 

 

 

Cooke 

et al. 

(2005). 

événements 

qui peuvent 

avoir un impact 

psychologique. 

 

 

utiliseraient le déni pendant les 

périodes de crise (phase aigüe). 

(G) 

 

 

 

Article 10 : L’étude n’arrive pas à 

démontrer le lien entre le déni et 

la conscience du trouble. (G) 

 

Article 11 : Un pauvre insight 

pourrait être dû au déni. (G) 

 

  



 

 

Non spécifique au modèle du déni ou au modèle neurocognitif 

 

Auteurs Conscience 
d’avoir une 
maladie 
mentale 
(dimension 
1) 

Conscience des 
bénéfices du 
traitement 
(compliance) 
(dimension 2) 

Reconnaissance 
des symptômes 
comme faisant 
partie de la maladie 
(dimension 3) 

Global (G) ou non spécifié 
(NS) 

Billiet et 

al. 

(2009). 

 

 

 

 

 

 

Raffard 

et al. 

(2009). 

 

 

 

Pia et 

al. 

(2008). 

 

   Article 2 : Il faut prendre en 

compte un dysfonctionnement 

neurologique ou un 

mécanisme de défense 

contre les angoisses 

psychotiques dans la non 

conscience de sa maladie. En 

effet, l’article dit qu’il ne faut 

pas exclure ces deux 

explications car elles ne 

s’excluent pas mutuellement. 

(G) 

 

Article 4 : L’insight dépend de 

la présence et du niveau des 

symptômes positifs et 

négatifs (modèle clinique). Il y 

a une interaction entre les 

modèles du déni et le 

neurocognitif. (G) 

 

Article 8 : La non conscience 

de sa maladie ne s’explique 

pas uniquement par des 

déficits neurologiques. En 

effet, elle peut être spécifique 

à un seul symptôme. Il y a 

donc une autre explication à 

la non-conscience de sa 

maladie. (G) 

 

 

 


