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1. INTRODUCTION 

Nous avons décidé d’aborder la problématique des représentations concernant la maladie 

psychiatrique du point de vue des infirmier(e)s
2
. En effet, en réalisant des stages dans le 

domaine des soins généraux, nous avons pu nous apercevoir que la prise en charge des 

personnes atteintes de troubles psychiques engendrait quelques difficultés et nous questionnait 

grandement. Nous nous sommes beaucoup questionnées quant aux attitudes professionnelles à 

adopter et aux ressources que nous détenions pour faire face à cette situation. Nous nous 

sommes rapidement rendues compte que nos réactions étaient souvent instinctives et ne 

découlaient pas d’une réelle réflexion. Cette problématique n’étant pas un phénomène isolé, 

nous avons décidé de l’aborder dans le cadre du travail Bachelor Thesis en vue de développer 

nos connaissances et de les baser sur des résultats probants en espérant développer une 

pratique infirmière réflexive.  

Au cours de ce travail, nous allons développer l’origine de la question, l’argumenter et la 

mettre en lumière au travers d’une brève description des concepts de stigmatisation et de 

représentation. Puis, une description de la méthodologie sera réalisée. Les articles 

sélectionnés vont ensuite être analysés pour en définir la pertinence. Les résultats et les 

retombées seront explicités à l’aide de tableaux comparatifs permettant une meilleure 

visibilité. Enfin, la discussion permettra de mettre en évidence les consensus et les 

divergences des différentes études. 

2. QUESTION ET PROBLEMATIQUE 

2.1 Contexte et origine de la question

Au cours de nos différents stages, nous avons pu voir que certains infirmiers semblaient mal à 

l’aise à l’idée de prendre en charge des personnes atteintes de maladies psychiatriques ce qui 

engendrait quelques tensions au sein de l’équipe. La difficulté étant de savoir qui s’occuperait 

de ces personnes. Nous pensons que ce malaise provenait de certains stéréotypes liés à la 

maladie mentale. Pour exemple, il nous est arrivé quelques fois d’entendre certaines 

remarques lors de colloques comme « Attention, ils sont imprévisibles ! », « Surveillez bien 

vos sacs pour éviter de vous faire voler ! » ou encore certains jugements sur leur histoire de 

vie. Plutôt que de songer aux objectifs de soins et d’y intégrer cette problématique dans la 

vision globale de la situation, les soignants semblaient ériger une barrière pour se protéger. 

                                                
2
 Pour des raisons pratiques, le terme infimier(e) sera uniquement utilisé au masculin pour la suite de ce travail 
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 Au cours de ces différentes situations, nous avons pu remarquer que cette peur de l’autre 

nous touchait également et que l’appréhension survenait avant d’entrer dans la chambre dudit 

patient. 

A partir de là, nous nous sommes demandées jusqu’à quel point un diagnostic psychiatrique 

influe sur la prise en charge et ce, avant que toute relation ne soit établie avec le patient. Il 

nous semblait que la relation de confiance nécessaire à tout accompagnement était péjorée par 

les représentations liées à la maladie mentale. Nous avons pu constater que l’équipe soignante 

était alors plus distante et que le contact avec ces patients était parfois évité.  

Nous avons l’impression qu’il n’y avait pas de réelle prise en charge de la problématique 

générale. Il y a une dichotomie entre l’Etre physique et l’Etre psychique ; comme pour se 

protéger, les infirmiers axaient principalement leurs soins sur les actes techniques. Seules les 

représentations de la maladie psychiatrique entraient en jeu, ce qui limitait fortement la 

création d’un lien. 

A travers cette problématique, nous avons pu voir à quel point notre activité est régulièrement 

réduite à une seule de ses variables (logistique, ménage, technique…)¸ alors qu’elle est 

complexe. Nous avons donc voulu comprendre l’influence de cette « limitation de rôle » au 

niveau de la prise et des impacts qu’elle peut avoir sur un patient souffrant de maladie 

psychiatrique. 

A partir de cela nous avons voulu développer nos connaissances en les basant sur de multiples 

recherches. En effet, la formation en soins infirmiers, intègre la notion de pratique basée sur 

des résultats probants (conclusions d’études rigoureuses). Les recherches permettent ainsi de 

trouver des réponses à des questions cliniques importantes. D’après Loiselle et Profetto-

McGrath (2007), « on s’attend de plus en plus  à ce que les infirmières fondent leur pratique 

sur les résultats des études scientifiques » (p. V), le but étant d’atteindre des résultats 

optimaux  en matière de santé en assurant des soins adaptés aux besoins des personnes. De 

plus la formation en soins infirmiers a été totalement remaniée afin d’en développer les 

compétences propres et créer une discipline à part entière. Cette modification de statut 

implique une responsabilité quant à la diffusion du savoir infirmier, il est donc nécessaire que 

la pratique puisse se référer à une littérature pertinente tirée d’études en science infirmière.  
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2.2 Argumentation en fonction de la discipline infirmière

D’après l’International Concil of Nurses : 

« On entend par soins infirmiers,  les soins prodigués, de manière autonome ou en 

collaboration, aux individus de tous âges, aux familles, aux groupes et aux 

communautés – malades ou bien-portants – quel que soit le cadre.  Les soins 

infirmiers englobent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi que 

les soins dispensés aux personnes malades, handicapées et mourantes.  Parmi les 

rôles essentiels relevant du personnel infirmier citons encore la défense, la 

promotion d'un environnement sain, la recherche, la participation à l'élaboration de 

la politique de santé et à la gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que 

l'éducation ». (page consultée le 3 mai 2009)

En fonction de cette définition, nous pouvons voir que notre rôle est complexe et qu’il doit 

pouvoir se baser sur des connaissances fiables. Pour cela il est nécessaire de développer une 

approche holistique qui considère l’ensemble des problèmes et non un point particulier. Les 

soins holistiques prennent en considération la personne dans sa globalité et donc les aspects 

physiques mais aussi psychiques, sociaux et environnementaux. 

Le développement de la recherche permet de développer une pratique professionnelle basée 

sur des études d’un thème précis. Les interventions qui en découlent sont ainsi mieux définies 

et peuvent participer à l’augmentation de la qualité des soins. La recherche infirmière permet 

également une meilleure visibilité de la profession. La pratique infirmière est encore 

largement considérée comme un rôle médico-délégué. Selon Nadot (2007),  « (…) on 

remarque qu’il est souvent difficile dans cette posture d’arriver à un positionnement 

académique clair et de ne pas subir l’influence des cultures dominantes (sociales ou 

médicales) qui se trouvent aux frontières de la discipline » (p.8)

2.3 Question clinique

Kay Redfield Jamison, citée par Gray A.J (2002), révèle qu’un quart de la population a ou 

aura une expérience personnelle liée à la maladie mentale. Il s’agit donc d’une problématique 

qui touche un grand nombre de personnes. Nous sommes tous susceptibles d’avoir à faire face 

à la maladie mentale ; que cette dernière nous touche personnellement ou quelqu’un de notre 

entourage. De plus, en tant qu’infirmiers généralistes, il est de notre devoir de nous 

questionner sur ce sujet étant donné l’importance du phénomène dans le domaine des soins.
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Nous avons donc choisi d’aborder ce sujet afin d’en comprendre les mécanismes et les 

enjeux : 

  

Quels sont les impacts du diagnostic psychiatrique en milieu somatique  concernant  les 

représentations des infirmier(e)s et leur prise en charge? 

2.4 Concept de stigmatisation et de représentation

Brigitte Petit (2003) relève dans son article que les représentations dans le domaine des soins  

découlent du mécanisme des représentations sociales. Ces dernières constituent des aides à la 

compréhension, à l’interprétation de ce qui nous entoure et que nous ne connaissons pas ; 

elles nous aident à structurer nos connaissances. Elles ne sont donc pas négatives, le problème 

survient lorsque nous agissons de manière discriminative, en nous basant sur des stéréotypes 

rigides. 

Goffmann, cité par Gray A.J (2002), définit la stigmatisation comme un caractère qui 

discrédite profondément.  

D’après Scambler, cité par Gray A.J (2002), il existe deux types de stigmatisation : la 

stigmatisation interne (ou auto-stigmatisation) et la stigmatisation externe. La stigmatisation 

interne se réfère à la honte et à l’appréhension d’une discrimination ce qui empêche la 

personne de parler de son expérience. La stigmatisation externe se réfère à l’expérience d’un 

traitement inéquitable initié par les autres. 

En regard du mécanisme des représentations, de leurs fonctions et de leurs dérives décrites 

plus haut, nous pouvons dire que les stéréotypes, les représentations et la stigmatisation sont 

intimement liés. Ainsi des stéréotypes négatifs peuvent facilement déboucher sur la 

discrimination. Les limites sont parfois difficiles à définir : qu’est-ce qu’une représentation 

négative ? Et débouche-t-elle forcément sur la stigmatisation ? 

Gray A. J. (2002) a également pu mettre en évidence la présence de stéréotypes de la part de 

médecins généralistes, similaires à ceux du grand public. Mais qu’en est-il de la profession 

infirmière ? Quelles sont les conséquences sur la prise en charge ?  

La question du diagnostic et de son lien avec les représentations a également été soulevée. 

Est-ce le comportement des personnes qui conduit à leur discrimination ou l’étiquette de la 

maladie mentale ? 
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3. METHODOLOGIE 

Pour la quête d’articles de recherche, nous avons utilisé les bases de données mises à 

disposition par l’Ecole de la Source. En premier lieu, nous avons utilisé la base de données 

CINAHL car elle présente un grand choix d’articles traitant des soins infirmiers. PubMed 

constitue également une source  de références. La difficulté majeure que nous avons 

rencontrée dans ces recherches était la langue. En effet, la grande majorité des articles 

présentés sont en anglais.  

La recherche de documentation sur la base de données CINHAL reposant sur la recherche par 

mots-clefs, il nous était nécessaire de définir de manière précise notre sujet et les mots-clefs 

s’y rapportant dans le but d’obtenir des résultats significatifs. L’association de mots-clefs et 

l’ajout de limites nous a permis de restreindre la recherche aux références les plus 

intéressantes. 

Les mots-clefs utilisés : 

- Nursing role - Mental health - General hospital 

- Stereotyp - Mental disorder - Stigma 

- Perception - Attitude mental illness - Dual diagnosis 

- Psychiatry - Attitude of health person - Violence

- Représentations sociales - Mental Illness  - Nurse 

L’association des mots-clefs nursing role, mental health, general hospital, psychiatry, mental 

illness nous a permis de trouver des articles se référant à l’intégration de spécialistes faisant 

office de liaison entre les différents partenaires et permettant une meilleure compréhension de 

la situation. 

L’association des mots-clefs attitude of health person, mental health, general hospital nous a 

permis de trouver un article se référant à l’environnement de travail et ses répercussions sur la 

prise en charge. 

L’association des mots-clefs stereotyp, stigma, general hospital, nurse, violence, perception, 

dual diagnosis, et représentations sociales nous a permis de trouver des articles au sujet de la 

stigmatisation et des perceptions des infirmières concernant la prise en charge des patients 

souffrants de problèmes psychiatriques.
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Après avoir trouvé des références prometteuses, nous devions alors examiner le résumé de 

l’article pour évaluer s’il entrait dans le champ de notre problématique. Il s’agissait d’un 

exercice périlleux, car les résumés ne correspondent pas toujours à l’étude développée dans 

l’article. Ce d’autant plus que la mauvaise perception des nuances liées à la langue anglaise 

biaisait quelques fois notre compréhension de la présentation de l’article. Une grande partie 

du travail consistait ensuite à traduire les articles sélectionnés en vue d’en faire un résumé. 

Concernant les critères permettant la sélection des articles, nous avons décidé d’intégrer des 

articles récents (maximum 10-15 ans) en majorité scientifiques, s’intéressant à la 

problématique de la prise en charge infirmière des personnes souffrants de troubles 

psychiatrique. Le seul article non scientifique ayant été retenu permettait de définir de 

manière concise le concept de représentation. En effet, les articles scientifiques peinent à 

définir clairement les concepts sur lesquels reposent leurs recherches. Nous avons décidé de 

ne pas exclure les articles « non  infirmiers » car ils permettent d’avoir un regard différent de 

la problématique et nous semblent donc complémentaires.  

Pour débuter le travail, il était important de pouvoir définir les concepts de stigmatisation et 

de représentation. Nous avons commencé par faire une recherche sur le catalogue du CEDOC, 

ce qui nous a permis de trouver un article non scientifique publié dans « Soins Psychiatrie ». 

Il nous a semblé intéressant de l’intégrer dans ce travail, car il définissait de manière claire et 

référencée le concept de représentation et son lien avec la stigmatisation. Nous avons 

également recherché une revue de la littérature permettant d’avoir une vision globale du 

concept. 

Par la suite, nous avons recherché des articles traitant des stéréotypes en lien avec la pratique 

infirmière et son impact sur la prise en soins. Nous avons pu définir les stéréotypes des 

soignants travaillant dans des unités de soins généraux et en psychiatrie afin d’avoir une idée 

de la problématique de départ. Ensuite, nous avons recherché des articles traitant des réponses 

possibles à cette problématique comme l’intégration d’infirmières psychiatriques de liaison en 

hôpitaux généraux, des consultants dans les services psychiatriques (en vue d’une 

comparaison) et du climat organisationnel. 
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Revues consultées: 

- Acta Psychiatrica Scandinavica - Journal of Advanced Nursing                      

- Journal of the Royal Society of Medicine - Curationis 

- Journal of Emergency Nursing  - Soins Psychiatrie                                                  

- International Journal of Mental Health Nursing - Contemporary Nurse 

- Autralian and New Zealand Journal of Psychiatry  

4. RESULTATS 

L’association des mots clés cités plus haut nous a permis de découvrir une quinzaine 

d’articles plus au moins pertinents par thèmes. Les choix ont été rapidement faits car peu 

d’articles se concentraient sur la pratique  des infirmières en hôpitaux de soins généraux 

prenant en charge des patients présentant des troubles psychiatriques. Ce fut notre première 

sélection. Par la suite, il ne nous restait que très peu d’articles et nous les avons triés par la 

pertinence du résumé, la date de parution, la mise en évidence de la problématique de base 

ainsi que la facilité à comprendre le texte.  

Par ces mots clés et multiples recherches, des thèmes nous sont apparus indispensables pour le 

développement de la compréhension de la problématique tel que l’article au sujet de 

l’évolution des perceptions des étudiants et celui s’intéressant aux facteurs limitant ou 

favorisant la recherche d’aide de la population générale. Il n’y avait que très peu d’articles 

concernant ces sujets, mais ils nous semblaient très intéressant de les prendre en compte pour 

nous donner quelques « possibilités de réponses » et surtout, d’arguments qui soulèvent que 

notre problématique est bien réelle dans les soins et que des possibles solutions sont en cours 

de recherche.  
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4.1 Articles sélectionnés

AUTEURS TITRE OBJET DE LA RECHERCHE 

Petit B. 1) Changer nos représentations pour mieux 

soigner 

Référencer le concept de représentation 

pour le mettre en lien avec le domaine des 

soins 

Gray A.J. 2) Stigma in psychiatry Définir le concept de stigmatisation et son 

processus, dans le but de mettre en 

perspective quelques propositions pour la 

lutte contre la stigmatisation 

Rankhumise E. 

Lethoba K.G. 

Netswera F.G. 

3) How professional nurses in a general 

hospital setting perceive mentally ill 

patients 

Evaluer les perceptions des infirmières 

exerçant dans un hôpital en soins généraux 

au sujet de la maladie mentale. 
Mavundla T.R 4) Professionnal nurses’ perception of 

nursing mentally ill people in a general 

hospital setting

Explorer les perceptions des infirmières 

dans la prise en charge de personnes 

souffrant de troubles psychiatriques 

Lauber C. 

Nordt C. 

Braunschweig C. 

Rössler W. 

5) Do mental Health professsionals 

stigmatize their patients ? 

Evaluer les stéréotypes des professionnels 

de la santé mentale, les comparer par 

rapport à la population suisse et analyser 

l’influence des facteurs démographiques 

McLaughlin C. 6) The effect of classroom theory and 

contact with patients on the attitudes of 

student nurses towards mentally ill people

Déterminer si les attitudes des étudiants 

infirmiers envers les caractéristiques et le 

traitement des patients souffrants de 

troubles psychiatriques évoluent après les 

apports théoriques ou après leurs stages 

Wright E.R 

Linde B. 

Rau L. 

Gayman M. 

Viggiano T. 

7) The effect of organizational climate on 

the clinical care of patients with mental 

health problems 

Examiner l’effet du climat organisationnel 

sur les attitudes de l’équipe soignante 

envers les patients souffrant de maladies 

psychiatriques ainsi que les effets sur les 

soins dispensés

Sharrock J. 

Happell B. 

8) The role of the psychiatric consultation-

liaison nurse in the improved care of 

patients experiencing mental health 

problems receiving care within a general 

hospital environment 

Explorer l’impact  des infirmières de 

liaison psychiatriques dans un hôpital de 

soins généraux 

McCann T.V. 

Baird J. 

Clark E. 

Lu S. 

9) Beliefs about using consumer 

consultants in inpatient psychiatric units 

Examiner les perceptions des 

professionnels de la santé mentale au sujet 

du rôle des consultants de consommateurs 

Wrigley S. 

Jackson H. 

Judd F. 

Komiti A. 

10) Role of stigma and attitudes toward 

help-seeking from a general practitioner 

for mental health problems in a rural town 

Examiner le rôle de la stigmatisation 

perçue envers la recherche d’aide de la 

population générale pour des problèmes de 

santé psychiatrique 
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5. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 

5.1 Changer nos représentations pour mieux soigner

L’article a été publié dans la revue « Soins Psychiatrie » en 2003. L’auteur, Brigitte Petit, est 

Psychologue Clinicienne au CHU de Nantes. La problématique est mise en évidence et 

énoncé clairement. En effet, Brigitte Petit nous confronte au fait que les soins prodigués dans 

les hôpitaux psychiatriques sont standardisés et dépendent de l’idéologie du service et de la 

personne elle-même. Ce qui amène à un soin non personnalisé au patient. L’article veut 

mettre en évidence l’impact des représentations au travers de différents thèmes que sont, la 

représentation du soin en santé mentale, le soin et l’institution. 

Brigitte Petit développe la théorie dans la limite de services psychiatriques et au niveau des 

soignants, dont les infirmiers. Elle théorise le concept des représentations dans les soins en se 

basant sur différents auteurs ayant abordé la problématique des représentations sociales tels 

que S. Moscovici qui est directeur du Laboratoire européen de psychologie sociale, ou les 

psychanalystes R. Kaës, et D. Anzieu . Le rapport est lisible et clair, les concepts sont bien 

explicités. L’article semble fiable car il est correctement référencé, et l’approche est 

intéressante en raison des liens réalisés entre théorie et pratique (l’auteur est psychologue et 

clinicienne ce qui peut expliquer le côté pragmatique). Si l’article reste superficiel, il permet 

une bonne définition du concept  en vue de définir la problématique du sujet. La conclusion 

de l’article est valide, elle donne des nouvelles pistes de recherche et permet de définir à quels 

niveaux les représentations ont un impact.  

5.2 Stigma in psychiatry

Il s’agit d’une revue de la littérature publiée dans « The Journal of the Royal Society of 

Medicine » en 2002, qui est l’une des plus grande revue médicalisés du Royaume-Uni. 

L’auteur est un psychiatre membre du « The Royal College of Psychiatrists ». La Royal 

Society of Medicine est une organisation indépendante, apolitique. 

La bibliographie est fournie, et les références à divers auteurs sont conséquentes. Certains 

articles référencés sont peu récents (1963), mais la plupart se situent dans une fourchette 

comprise entre 1995 et 2001. Le concept de stigmatisation est bien définit et référencé ; le 

processus menant à la stigmatisation est bien expliqué, cependant les liens entre 

stigmatisation, discrimination et représentations ne sont pas explicités. L’article permet de 

mettre en lumière l’attitude des professionnels qui ne diffère pas toujours de celle du grand 
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publique. Quelques propositions sont faites pour lutter contre la stigmatisation, mais elles 

mériteraient d’être plus approfondies. 

5.3 How professional nurses in a general hospital setting perceive mentally ill patients

Les auteurs,  Rankhumise est conférencier à l’université  de Tshwane en Business 

Management, Netswera est docteur en philosophie. 

 Il s’agit d’une étude quantitative. Le seuil de signification de cette étude est strict : 0,01 (la 

plupart des études se limitent à 0,05). Cette étude a été publiée dans Curationis en 2006. Elle 

s’interroge sur les perceptions des infirmières exerçant dans un hôpital en soins généraux au 

sujet de la maladie mentale. Cette étude se base sur le cadre conceptuel de Mavundla (2000) 

pour formuler les questions de l’enquête.  Ce cadre de référence catégorise les éléments ayant 

un impact sur les soins infirmiers en lien avec les personnes souffrants de maladies 

psychiatriques en quatre grands thèmes, mais seuls 2 ont été retenus : la perception de soi et la 

perception de l’autre (des patients). L’étude a été réalisée dans un hôpital public de la 

province de Gauteng situé à 2 km de Johannesburg. L’échantillon est important puisqu’il est 

constitué de 170 infirmier(e)s qui ont une expérience d’au minimum deux ans, cela afin de 

garantir un niveau d’expérience suffisant qui est influencé par les représentations  et les 

concepts des soins généraux. Le taux de réponse est de 72%. L’ensemble de l’étude est 

parsemé de statistiques qui ne sont pas toujours hiérarchisées, ce qui peut brouiller le 

message. L’échantillon est composé en majorité de personnes noires, ce qui diffère largement 

des autres études sélectionnées, les rapports étant inversés. L’évaluation s’est faite au travers 

d’une échelle de type Likert. Certaines données recueillies ne peuvent être généralisées 

(comme la sorcellerie) car elles semblent spécifiques à la culture régionale. Les données 

démographiques sont mises en relation avec les perceptions ce qui permet de cibler les 

problématiques et d’évaluer les impacts de l’expérience, du sexe ou encore du temps de 

travail. Cette étude considère la perception de soi ainsi que celle du patient, comme les 

obstacles principaux pour dispenser des soins appropriés aux personnes souffrant de maladie 

mentale.  

5.4 Professionnal nurses’ perception of nursing mentally ill people in a general hospital 

setting 

Il s’agit d’une étude qualitative inductive, exploratrice, descriptive et contextuelle. Elle a été 

publiée dans le « Journal of Advanced Nursing » (facteur d’impact de 1.654) en 2000. 

L’auteur, Mavundla T.R, est  professeur associé à la faculté de soins infirmiers à l’université 
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d’Alberta. L’étude à été réalisée dans un hôpital de soins généraux en Afrique du Sud dans la 

ville de Durban. Le but de la recherche est l’exploration et la description des perceptions  des 

infirmières en soins généraux envers les patients souffrant de maladies psychiatriques. 

L’hypothèse du « Nursing for the Whole Person Theory » a été utilisé pour guider cette 

recherche. Le travail sur le terrain a été mené de manière intuitive sans références théoriques. 

Les participants devaient être volontaires, avoir déjà pris en charge des personnes souffrant de 

troubles psychiatriques, avoir un minimum d’expérience de 2 ans au sein de l’hôpital et être 

du même groupe ethnique. L’échantillon compte 12 infirmières (sur une population de 800 

infirmières) réparties dans différents services. Deux méthodes ont été utilisées pour récolter 

les données, l’interview semi-structuré et l’observation sur le terrain. Un dictaphone a été 

utilisé pour les interviews, les notes sur le terrain consistaient en une description des 

événements vus et entendus, et des notes personnelles (réflexions). L’analyse des données est 

basée sur la méthode de Giorgi (1985). Le modèle de Guba a été utilisé pour assurer la 

validité de la recherche. Les 4 critères de fidélité étant, la vérité, l’applicabilité, la cohérence 

et la neutralité. 

Cette étude est intéressante car elle permet une bonne analyse du phénomène. Les résultats 

obtenus ont pu être catégorisés par thèmes (perception de soi, des patients, de 

l’environnement, des soins et des sentiments) ce qui les rend plus visibles. Les données 

recueillies ne sont pas objectives puisqu’elles dépendent de la sensibilité de l’interviewer et de 

l’observateur, biais relevé par l’auteur. De plus le travail sur le terrain a été mené de manière 

intuitive sans cadre de référence ; les modèles étaient utilisés dans l’étape suivante lors de 

l’analyse. L’échantillon choisit n’étant constitué que de femmes, il serait intéressant de 

pouvoir le comparer à un échantillon constitué d’hommes. La vérification de la méthodologie 

a été réalisée par un expert en méthodologie. L’analyse a été effectuée par un expert 

indépendant et un chercheur expert en recherches qualitatives. 

5.5 Do mental health professionals stigmatize their patients ?

Il s’agit d’une étude quantitative. L’auteur principal est professeur de psychiatrie à 

l’université de Liverpool. Le professeur Rössler est directeur de l’unité de recherche de 

l’Université de Zurich depuis 1996. Les  auteurs ont une expérience en psychiatrie générale et 

en réhabilitation. L’étude a été sponsorisée par le groupe pharmaceutique Eli Lilly, Suisse, ce 

qui peut constituer un biais de l’étude. Cette dernière a été publiée en 2006 dans l’Acta 

Psychiatrica Scandinavica qui a un facteur d’impact de 3.525. Les auteurs ont conduit un 

sondage à destination des professionnels de la santé en suisse alémanique et ont comparé ces 
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données avec les résultats d’un sondage d’une population générale représentative 32 

institutions psychiatriques (ambulatoires et d’hospitalisation) ont été abordées et 29 ont 

accepté de participer à l’étude. Une présentation de 30 minutes à destination des chefs 

d’équipes a été réalisée dans chaque institution. Les chefs d’équipe ont été amenés à distribuer 

des lettres anonymes à tous les soignants pour les informer de l’objet de l’étude. Un total de 

3088 participants a été identifié et 1073 interviews ont pu être réalisés (taux de réponse de 

34.7%). L’interview se faisait par téléphone en vue de garantir une confidentialité. Le 

questionnaire de type Likert (pas du tout d’accord = 1, tout à fait d’accord = 5), provient d’un 

sondage antérieur à destination de la population suisse (développé par Lauber C.). Le 

questionnaire permet d’évaluer les attitudes des soignants par rapport  aux différents 

stéréotypes rencontrés dans la population ; 10 stéréotypes ont été ajoutés aux 12 figurants 

dans le questionnaire de base. Des situations ont également été présentées, elles étaient suivies 

de questions relatives à cette situation. Cette étude comporte plusieurs biais. Le taux de 

réponse est plutôt bas, les auteurs l’expliquent par le fait qu’ils ne pouvaient atteindre 

directement les participants pour des raisons de confidentialité. Le fait d’avoir utilisé la forme 

de l’entretien téléphonique a également un impact sur le taux de participation, l’étude étant de 

type Likert, les auteurs auraient pu utiliser la forme du questionnaire écrit. L’étude est 

comparée aux résultats d’une étude à destination de la population générale, malheureusement 

nous ne détenons que des données partielles de cette étude. De plus, des items ont été ajoutés 

à la seconde étude, ce qui rend plus difficile la comparaison. D’après Roussel et Wacheux 

(2005), « la fiabilité de cohérence interne peut être évaluée par le coefficient alpha de 

Crohnbach ».(p.308) Si la valeur est au-dessus de 0,7, la fiabilité peut être considérée comme 

bonne. Le coefficient de Crohnbach de cette étude varie de 0,46 à 0,77 ce qui démontre une 

cohérence interne insuffisante. 

5.6 The effect of classroom theory and contact with patients on the attitudes of student nurses 

towards mentally ill people

Il s’agit d’une étude quantitative avec une section qualitative réalisée par Columba 

McLaughlin publiée par Journal of Advanced Nursing (qui a un facteur d’impact de 1.654) en 

1997. L’auteur qui est psychologue, est chargée de cours à l’école de soins infirmiers à 

l’université d’Ulster. L’étude repose sur l’hypothèse du « contact » développée par Amir 

(1969) qui suppose que le contact avec la clientèle induit des changements d’attitudes (qu’ils 

soient positifs ou négatifs, les études antérieures étant contradictoires). Le but de l’étude est 

de déterminer si les attitudes des étudiants infirmiers envers les caractéristiques et le 
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traitement des patients souffrants de troubles psychiatriques évoluent après les apports 

théoriques ou après leurs stages. Le questionnaire de type Likert développé par Yuker a été 

sélectionné et adapté à l’étude. La répartition des « points » de l’échelle Likert n’est  pas 

explicitée, ce qui pose des problèmes d’interprétation, nous devons donc faire confiance aux 

conclusions de l’étude. Le coefficient de fiabilité est de 0.78. En plus du questionnaire, deux 

questions ouvertes s’intéressant aux craintes et aux intérêts liés au stage ont été posées. 

Un total de 72 étudiants a participé à l’étude dans deux groupes séparés. . Les étudiants ont dû 

remplir le questionnaire avant les cours, après les cours et après le stage. Le taux de réponse 

au questionnaire se situe entre 92% et 97% (suivant les étapes du processus), alors que 42 % 

ont répondu aux questions ouvertes. La majeure partie de l’échantillon est composée de 

femmes (94%) et 8% se destinent à une spécialisation en santé mentale, ce qui peut refléter un 

faible taux d’intérêt pour cette discipline à la base de certaines perceptions négatives. L’étude 

est intéressante car elle permet d’évaluer l’évolution des perceptions des infirmiers, et ainsi se 

rendre compte de l’impact de la formation. De plus, les résultats peuvent être mis en parallèle 

aux études s’intéressant aux infirmiers diplômés. 

5.7 The effect of organizational climate on the clinical care of patients with mental health 

problems

Les deux principaux auteurs sont Eric Wright qui est docteur en sociologie et Beverly Linde, 

ancienne infirmière, professeur assistante clinique dans un département de soins infirmiers. 

L’étude a été subventionnée par l’université d’Indiana. 

Il s’agit d’une étude quantitative. Le protocole a été revu et approuvé par  les gestionnaires du 

service des urgences et par l’Institutional Review Board à l’Université d’Indiana ; comité qui 

a été officiellement désigné pour approuver, surveiller et examiner la recherche biomédicale 

et comportementale. L’étude a été publiée dans le « Journal of Emergency Nursing » en 2003 

(qui a un facteur d’impact de 0.399) . Le coefficient alpha de Crohnbach est supérieur à 0,7 

dans cette étude. Un total de 193 personnes a été identifié comme personnel de service 

d’urgences au début de la période de l’étude, le taux de réponse est de 67.9%. Le personnel 

infirmier constitue la plus grande part de l’échantillon (55%). Cette étude s’intéresse au climat 

organisationnel et son influence  sur les infirmiers et les membres de l’équipe dans un service 

d’urgences qui fournissent des soins aux patients psychiatriques. Biais possible concernant 

l’analyse, les chercheurs se sont concentrés sur le personnel ne faisant pas partie de l’équipe 

spécialisée en psychiatrie. On peut alors se demander pour quelles raisons ils les ont inclus 

dans l’étude. De plus, on ne connaît pas la proportion de l’échantillon.  
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La mesure du climat a été adaptée à partir d’une échelle développée par Glisson. La mesure 

est réalisée à partir d’une échelle de type Likert. L’article définit le climat organisationnel 

comme les perceptions subjectives de l’équipe en regard de l’environnement de travail. Cet 

article développe en grande partie les aspects d’ambiguïté du rôle, de la satisfaction du travail, 

de l’entraide ou encore de la pertinence perçue de la prise en charge de patients souffrant de 

maladies psychiatriques dans un service d’urgences. Il aurait été intéressant d’intégrer des 

variables moins subjectives dans l’analyse du climat organisationnel, comme la dotation du 

personnel, le rythme de travail, l’organisation des horaires, l’intégration des familles, les  

possibilités d’isolement, le mode de transmission d’informations entre les différents membres 

de l’équipe et de les comparer à un service de soins psychiatriques. 

Il n’existe pas de groupe témoins, les  donnée recueillies peuvent donc être très spécifiques à 

ce milieu ce qui limite la capacité d’évaluer les variations du climat organisationnel. Il aurait 

été intéressant de la comparer à un service de soins psychiatrique ou à un service de soins 

généraux ayant une autre dynamique. 

5.8 The role of the psychiatric consultation-liaison nurse in the improved care of patients 

experiencing mental health problems receiving care within a general hospital environment

Il s’agit d’une étude quantitative avec une section qualitative. Elle a été publiée en 2001 dans 

la revue « Contemporary Nurse». Julie Sharrock est une infirmière de consultation 

psychiatrique dans l’hôpital de Saint-Vincent à Melbourne ; Brenda Happell qui est 

professeur de l’Université de Melbourne pour les études postgrades dans la section de 

recherche et pratique des infirmières psychiatriques. L’étude s’est déroulée dans un hôpital de 

soins généraux comptant 800 lits, situé au Nord-Est de Melbourne en Australie. Cette étude 

s’inscrit dans le projet Victorian Nurse Practitioner Project, en parallèle de 10 autres modèles 

qui ont pour but le développement du rôle infirmier. Le questionnaire a été développé par le 

Statewide Evaluation Team pour mesurer la satisfaction des praticiens. Le Health 

Professionals Perception Survey (HPPS) est le seul instrument développé qui a été utilisé par 

tous les projets pilotes. Le HPPS ainsi qu’une feuille d’information ont été distribués à 260 

soignants pour un taux de participation de 45 %. La majorité de l’échantillon est constitué 

d’infirmières. Le questionnaire était composé de questions fermées et ouvertes. Le but de 

l’étude est d’évaluer le rôle des infirmières psychiatriques de liaison dans la prise en charge 

de patient souffrant de troubles psychiatriques au sein de service de soins généraux. Les 

questions se réfèrent aux taux d’utilisation de leur service, à l’accessibilité, et à sa 

contribution dans la continuité des soins. Le taux de réponse est plutôt faible, ce qui peut 
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constituer un biais de l’étude. En effet, l’évaluation du rôle des infirmières de liaison est très 

largement favorable, les personnes étant plus critiques ou ne percevant pas de manière claire 

les bénéfices de cette démarche ont peut-être moins participé à l’étude. Le faible taux de 

participation peut également s’expliquer par le manque d’informations lié à cette étude. Les 

auteurs auraient pu organiser des séances au sein de l’hôpital pour expliquer leur démarche, 

plutôt que de simplement remettre les questionnaires dans les services. Le développement de 

cette structure étant récent, il serait intéressant de développer des études dans d’autres 

hôpitaux en vue d’une comparaison. Les perceptions des patients souffrants de troubles 

psychiatriques seraient également intéressant à aborder. 

5.9 Beliefs about using consumer consultants in inpatient psychiatric units

Il s’agit d’une étude quantitative avec une section qualitative. Les réponses des items 

attitudinaux ont été évaluées en utilisant les écarts types. Le coefficient alpha de Crohnbach 

est de 0,959 ce qui indique que les items ont une bonne cohérence interne et que les mesures 

sont fiables. Les auteurs : 3 auteurs sont professeur à la School of Nursing and Midwifery  

(université de Victoria) et un est affilié à l’unité de réhabilitation de soins psychiatriques. 

L’étude a été publiée dans l’ « International Journal of Mental Health Nursing » en 2006. 

L’objectif de cette étude est d’examiner les perceptions des professionnels de la santé mentale 

au sujet du rôle des consultants de consommateurs
3
, cette évaluation nous intéresse 

particulièrement en vue de la comparer à l’intégration d’infirmières de liaison dans un hôpital 

de soins généraux.. Le questionnaire utilisé est adapté du Mental Health Consumer Participant 

Questionnaire. L’échantillon est constitué de 68 cliniciens travaillant dans deux unités de 

soins psychiatriques (réhabilitation et service aigu) situés dans l’enceinte d’un hôpital de soins 

généraux. Le taux de réponse est évalué à 69%. Plusieurs biais peuvent être mis en évidence. 

L’institution s’est largement positionnée quant au bienfait de l’intégration de consultants dans 

les unités, et ce, avant la réalisation de l’étude. Un des auteurs est affilié à un service qui fait 

l’objet de la recherche, il y a donc un risque élevé que l’échantillonnage ne soit pas objectif. Il 

est donc possible que les résultats soient largement influencés par ces biais ; dans d’autres 

circonstances, il est possible que les résistances à l’intégration de consultants aient été plus 

marquées. De plus, des problèmes de confidentialité peuvent se poser puisqu’un des auteurs 

fait partie de l’équipe soignante et que la taille de l’échantillon est relativement petite. L’étude 

                                                
3
 Ce terme est utilisé pour décrire une reconsidération des consommateurs (patients) de la santé mentale, dans le 

but d’apporter leurs points de vue et de développer un lien constructif entre les consommateurs et les 

professionnels de la santé 
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à relevé ce problème et assure avoir mis en place des stratégies afin d’assurer la 

confidentialité des données.  

5.10 Role of stigma and attitudes toward help-seeking from a general practitioner for mental 

health problems in a rural town

Il s’agit d’une étude quantitative. Cette étude  à été réalisée par Sarah Wrigley qui est une 

psychologue clinicienne et a été publiée en 2005 dans  l’ « Australian and New Zealand 

Journal of Psychiatry ». Le but était d’examiner le rôle de la stigmatisation perçue envers la 

recherche d’aide pour des problèmes de santé psychiatrique. Elle permet ainsi de se placer 

d’explorer  les perceptions de la population générale. L’étude a été menée en en Australie 

(2002) dans une communauté rurale ayant une population de 10'000 habitants. 

 Pour l’échantillonnage, une série de rues a été sélectionnée au hasard. Un occupant par 

ménage a reçu un bref résumé oral de l’étude et un questionnaire lui a été fourni. 500 

questionnaires ont été livrés et le taux de réponse est de 28,4% (142 personnes). L’échantillon 

n’est pas représentatif de la population, les enquêteurs étaient présents à certaines heures de la 

journée, ce qui exclue une partie de la population, de plus les maisons inaccessibles, 

inoccupées ou considérées comme ou dangereuses n’ont pas été inclues. Il n’existe pas de 

groupe de contrôle. Un questionnaire d’auto-évaluation  à été développé pour évaluer la 

stigmatisation perçue (PSS) ; qui est fondé sur l’échelle Devaluation and Discrimination 

Scale. Les attitudes à l’égard de la recherche ont été mesurées à l’aide de l’échelle ATSPPH. 

L’attitude à l’égard de la maladie a été évaluée à partir de l’échelle CES-D. Les 

questionnaires sont de type Likert. Cette étude démontre une haute cohérence interne, des 

analyses de fiabilité ont été effectuées pour toutes les mesures. En effet, l’alpha de Crohnbach 

est de 0,89 pour l’échelle ATSPPH, de 0,80 pour PSS et de 0,85 pour l’échelle CES-D. Il 

existe plusieurs biais, le faible taux de réponse, l’échantillon est réalisé dans une région rurale 

où les résidents accordent une plus grande importance à l’auto-gestion des problèmes de 

santé, et les contacts avec les professionnels sont moins développés, l’échantillon est aléatoire  

et non représentatif de la population et n’est pas spécifique aux personnes souffrant de 

troubles psychiques.  
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6. COMPARAISON DES RESULTATS 

6.1 Question de recherche de chaque article

ARTICLES
4

QUESTION DE RECHERCHE 

1 Référencer le concept de représentation pour le mettre en lien avec le domaine des soins 

2 Définir le concept de stigmatisation, et son processus, dans le but de mettre en perspectives 

quelques propositions pour la lutte contre la stigmatisation 

3 Evaluer les perceptions des infirmières exerçant dans un hôpital en soins généraux au sujet de la 

maladie mentale. 

4 Explorer les perceptions des infirmières dans la prise en charge de personnes souffrant de 

troubles psychiatriques 

5 Evaluer les stéréotypes des professionnels de la santé mentale, les comparer par rapport à la 

population suisse et analyser l’influence des facteurs démographiques 

6 Déterminer si les attitudes des étudiants infirmiers envers les caractéristiques et le traitement des 

patients souffrants de troubles psychiatriques évoluent après les apports théoriques ou après 

leurs stages 

7 Examiner l’effet du climat organisationnel sur les attitudes de l’équipe soignante envers les 

patients souffrant de maladies psychiatriques ainsi que les effets sur les soins dispensés 

8 Evaluer le rôle des infirmières psychiatriques de liaison dans la prise en charge de patient 

souffrant de troubles psychiatriques au sein de service de soins généraux. 

9 Examiner les perceptions des professionnels de la santé mentale au sujet du rôle des consultants 

de consommateurs 

10 Examiner le rôle de la stigmatisation perçue envers la recherche d’aide de la population 

générale pour des problèmes de santé psychiatrique 

6.2 Principaux résultats de chaque article

ARTICLES
5

RESULTATS 

1 Les représentations sont influencées par divers facteurs; les représentations sociales, les soins et 

l’institution. B. Petit met en évidence la non objectivité des soins en psychiatrie. L’impact de 

nos représentations dans la prise en charge des patients, l’impact des cadres théoriques, des 

idéologies des institutions où nous travaillons. Elle met en évidence tous ces facteurs afin de 

nous faire comprendre que les soins eux-mêmes sont à la base stéréotypés. 

2 La stigmatisation est un processus social. Elle peut être définie comme un caractère qui 

discrédite profondément. Il existe 2 sortes de stigmatisation : la stigmatisation interne et 

externe. Les stéréotypes permettent de structurer l’information, mais lorsqu’ils deviennent 

rigides, ils peuvent devenir discriminatoires. L’étiquette de la maladie mentale réactive les 

stéréotypes appris durant l’enfance. Les professionnels de la santé ont les mêmes 

représentations de la maladie psychiatrique que celle du grand public. Les personnes souffrent 

parfois plus des réactions de la population que des symptômes de la maladie. 

3 Le genre à un impact important concernant la confiance en soi. Les hommes sont plus confiants 

quant à leur capacité de prendre en charge les patients souffrants de troubles psychiatriques et 

leurs perceptions sont plus stéréotypées. L’âge et l’expérience professionnelles ont également 

un impact sur la prise en charge. En effet, les jeunes infirmières se sentent moins capable 

d’établir des relations thérapeutiques avec cette population. La majorité des soignants 

attribuaient certaines caractéristiques négatives à l’encontre des personnes atteintes de troubles 

psychiatriques : l’imprévisibilité, la dépendance aux autres pour les soins de base, le manque 

d’attention concernant leurs apparences physique. Les personnes ayant eu des contacts 

personnels avec ce type de population considèrent que leur présence peut entraver l’exercice de 

leur fonction. Finalement, l’ensemble des soignants considèrent qu’ils n’ont pas le temps de 

suivre les patients souffrant de troubles psychiatriques.  

                                                
4
  Les numéros des articles correspondent à ceux du tableau résultats 

5
  Les numéros des articles correspondent à ceux du tableau résultats 
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4 L’étude montre que les infirmières  estiment ne pas détenir de savoirs permettant la prise en 

charge des patients. Elles ont des perceptions de soi négatives liées au manque de capacités. 

Elles ont avoué ne pas connaître les maladies dont souffraient les patients, allant jusqu’à 

spéculer sur l’origine de la maladie. Elles ne savaient pas comment les approcher et évitaient 

d’être en leur présence par peur de ne pas avoir les capacités requises. Elle pensaient ne pas 

avoir les capacités de questionnement et de communication. Concernant la perception des 

patients, elle les considèrent comme un obstacle interférant avec leur emploi du temps. Les 

caractéristiques des patients sont le vagabondage, le bruit, les comportements agressifs et les 

comportements bizarres. Très peu de déclarations positives ont été relevées. Concernant 

l’environnement, les infirmières ont mentionné un manque de personnel limitant leurs 

possibilités d’offrir des soins adéquats. Concernant les sentiments, la peur émerge de manière 

explicite. Elle résultait d’un manque de connaissances et d’une anticipation des actes que les 

patients pouvaient mettre en œuvre (agression verbale et physique). L’étude montre également 

que les infirmières ne font pas confiance aux différents collaborateurs. En effet, elles notent un 

manque de soutien des gestionnaires ou des surveillants. La frustration est un autre sentiment 

largement répandu, elle est liée à un manque de capacités à aider le patient, à un manque de 

supervision et à un stress qui touche les patients et les soignants. Le problème du double 

diagnostic (médical et psychiatrique) sème la confusion auprès des infirmières qui pensent que 

les patients ont été placés de manière inappropriée. 

5 L’étude permet de mettre en évidence que les perceptions des professionnels de la santé ne 

diffèrent que très peu de celles du grand public. En effet, ils considèrent les descriptions 

négatives comme plus typiques des personnes souffrantes de troubles psychiatriques, alors que 

les caractéristiques positives sont considérées comme moins typiques. Les professionnels 

présentant les perceptions les plus négatives sont les psychiatres, les plus positives proviennent 

des psychologues. Les personnes ayant une longue expérience professionnelle considèrent la 

maladie psychiatrique comme plus normale. La dangerosité et l’imprévisibilité sont les 

stéréotypes les plus fréquents. 

6 L’étude montre que la plus grande crainte des étudiants réside dans la peur d’être un mauvais 

interlocuteur et d’avoir un langage inapproprié envers les patients. 

L’étude montre qu’il y une évolution des attitudes envers les caractéristiques et le traitement des 

patients. Les perceptions positives augmentent de manière significative après l’apport théorique. 

Par contre après la réalisation du stage, les attitudes et les perceptions des patients redeviennent 

plus négatives (toutefois plus positives qu’à l’étape post-classe) 

La réalisation de stage en psychiatrie permet une réduction des craintes liées au contact des 

personnes souffrants de maladies psychiatriques, et une amélioration des qualifications 

interpersonnelles perçues. Le rôle des surveillants cliniques est mis en valeur dans cette étude, 

ils contribuent grandement à l’évaluation du stage comme positif ou négatif. L’étude a révélé 

que les surveillants attendaient des connaissances plus étendues de la part des étudiants.

7 La perception de justice et d’équité est associée à des niveaux plus élevés de compréhension des 

besoins des patients souffrant de troubles psychiatriques. L’ambiguïté quant au rôle diminue la 

compréhension des besoins des patients. La formation et le lien personnel avec cette clientèle 

augmente la compréhension. La coopération du groupe de travail permet une meilleure 

implication clinique. Des revenus corrects et le fait d’être infirmière sont liés à une 

augmentation des prestations.

8 Le rôle des infirmières de liaison a été évalué comme très utile par les soignants. Ce service 

permet d’améliorer la qualité des soins et fourni un soutien au personnel soignant. Une grande 

partie de l’équipe soignante s’est référé à ce service (83%). Les participants considèrent que les 

infirmières de liaison participent à la professionnalisation du rôle infirmier, l’amélioration des 

stratégies d’adaptation. Elle améliore la confiance, la compréhension, la communication au sein 

de l’équipe. La limite majeure étant le manque de disponibilité des infirmières de liaison en 

regard des horaires et de la charge de travail.  

9 Les réponses ont montré un soutien à l’égard de la participation des consultants. Ces derniers 

peuvent aider à acquérir une meilleure compréhension de l’expérience des consommateurs et ils 

peuvent favoriser l’élaboration d’un lien constructif entre les consommateurs et les cliniciens. Il 

y a une différence de perception du rôle des consultants  entre les infirmiers et les autres 
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membres du personnel. Les infirmières sont sceptiques à l’idée que les consultants aient un 

accès illimité aux dossiers médicaux et infirmiers, qu’ils puissent rédiger des commentaires 

écrits dans ces dossiers et prendre part aux examens cliniques. Finalement, les infirmières 

doutent que les consultants participent à la promotion d’attitudes de soutien. 

10 Un faible niveau de stigmatisation perçu, l’utilité perçue des médecins généralistes ont une 

influence sur la recherche d’aide. Le sexe est un des plus grand prédicteur de la recherche 

d’aide. Les personnes ayant consultées ont déclaré l’expérience comme difficile et 

embarrassante. Près de la moitié de l’échantillon a déclaré avoir ressenti le besoin de rechercher 

de l’aide mais ne l’ont pas fait, par embarras ou parce qu’ils ne savaient pas à qui s’adresser. La 

recherche d’aide est également influencée par la disponibilité et l’utilité des différents 

fournisseurs de soins. L’origine perçue de la maladie joue également un rôle. La maladie 

mentale perçue comme une faiblesse de caractère est associée à des attitudes plus négatives 

envers la recherche d’aide. La maladie attribuée à la génétique est associée à des attitudes plus 

positives. La difficulté à identifier les symptômes peut également influencer la recherche d’aide. 

En effet, une augmentation de la symptomatologie ne conduit pas à des attitudes plus positives 

envers la recherche d’aide. 

6.3 Lien avec les retombées sur la pratique

ARTICLES
6

RETOMBEES 

1 L’article met en évidence que nous tenons parfois plus compte du cadre comme les cadres de 

soins, de pratique, de fonctionnement. Le risque majeur est de devenir rigide et que les 

représentations favorisent une diminution de la réflexion. Ce mécanisme peut engendrer une 

non spécificité thérapeutique. Les soignants sont alors enfermés dans leur certitude et mettent de 

côté la réalité du patient. Il faudrait donc repenser sa manière de travailler et repenser la vision 

du rôle professionnel et institutionnel. L’importance est de pouvoir prendre de la distance face 

aux cadres de références et surtout de prendre conscience de nos représentations.  

2 La stigmatisation peut conduire à un isolement social, empêcher les personnes concernées à 

rechercher du soutien. Elle peut générer de l’anxiété, modifier les comportements et réduire 

l’interaction interpersonnelle. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques souffrent 

également des préjugés de la profession médicales.  La discrimination modifie la vision que les 

patients ont d’eux-mêmes, leurs propres valeurs et leur place future dans le monde. 

L’article propose de promouvoir l’intégration des personnes dans tous les domaines de la 

société. Amener les professionnels de la santé à examiner leurs propres attitudes et sensibilité.

3 Les perceptions négatives peuvent amener à une diminution de la capacité à évaluer l’état et les 

changements liés à l’évolution de la maladie psychiatrique du patient. Il faudrait donc améliorer 

les connaissances et les compétences des infirmiers et améliorer les perceptions de soi. Il 

faudrait intégrer du personnel ayant de l’expérience en psychiatrie et faciliter les formations 

continues. 

4 On peut voir que les perceptions au sujet des patients souffrant de maladies psychiatriques sont 

largement négatives, ce qui peut affecter l’environnement intellectuel, émotionnel et social dans 

lequel ils sont soignés. De plus, le manque de personnel rend difficile la communication 

interpersonnelle par manque de temps, ce qui limite fortement la prise en charge. Le manque de 

satisfaction lié à la prise en charge et au manque de capacités est un facteur de risque non 

négligeable de burn-out chez les soignants. Le manque de connaissances engendre une 

incapacité à reconnaître les signes et symptômes liés à la maladie psychiatrique, nécessaire en 

vue d’une prise en charge adéquate. En vue des résultats de cette étude, il est nécessaire d’aider 

les infirmiers à gérer leurs perceptions de soi négatives. Des formations complémentaires 

pourraient être proposées afin de développer leurs capacités et leurs perceptions du savoir 

approprié.. Les différents gestionnaires et collaborateurs devraient pouvoir donner un support 

émotionnel aux infirmiers en liens avec les problèmes vécus. 

                                                
6
  Les numéros des articles correspondent à ceux du tableau résultats 
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5 Cette étude démontre que les professionnels de la santé ont les mêmes représentations que la 

population générale. Les professionnels de la santé doivent pouvoir prendre conscience de leurs 

représentations, car elles peuvent avoir un impact sur la prise en charge. Les psychiatres doivent 

être formés et mis au courant des résultats de recherche. Et ce, d’autant plus qu’ils font figure 

d’autorité dans les services, il est donc nécessaire que leurs perceptions puissent évoluer. Le lieu 

de travail joue également un rôle, ainsi le personnel soignant travaillant avec des personnes 

âgées, trouve les patients psychiatriques plus sympathiques et moins inquiétants.  

6 Cette étude démontre que l’impact de la formation à des répercussions importantes concernant 

les perceptions des étudiants infirmiers à destination des personnes souffrant de maladie 

psychiatrique. Mais l’expérience de stage peut amener les étudiants à réintégrer leurs 

perceptions originelles, avec, tout de même,  une diminution des appréhensions. Il serait donc 

intéressant d’évaluer le phénomène et de revoir l’encadrement des étudiants pour qu’ils puissent 

évoluer dans ce contexte spécifique. Les cliniciens pourraient les soutenir vers une meilleure 

connaissance de soi, en les aidant à partager leurs difficultés. En effet, l’étude souligne 

également que les commentaires négatifs étaient plus souvent dirigés sur les surveillants 

cliniques. 

7 L’ambiguïté du rôle diminue l’implication des infirmières dans la prise en charge. Elles ne se 

sentent pas concernées par ces situations et cela peut mener à une non prise en compte des 

besoins des patients et donc une diminution de la fréquence des interactions cliniques. Les 

infirmières se concentrent souvent sur l’aspect technologique et scientifique des traitements.  

8 L’intégration d’infirmières psychiatriques de liaisons est encore peu répandue. Les infirmières 

de liaison permettent une amélioration de l’accessibilité, une diminution de la durée 

d’hospitalisation et une augmentation de la satisfaction des patients. Les études sont récentes et 

peu nombreuses. Ce modèle pourrait être intégrer dans d’autres structures de soins.

9 Les principales résistances liées à l’intégration des consultants de consommateurs proviennent 

des infirmières, cela peut être dû à l’ambiguïté du rôle de consultant. En effet, les infirmières 

peuvent se sentir dépossédées de leurs fonctions. Les mauvaises perceptions ne sont pas 

forcément objectives et elles peuvent nuire à la collaboration entre les différents professionnels. 

Ces réactions ont plutôt tendance à maintenir leur perception du rôle infirmier au détriment des 

besoins des patients.  

10 L’inaccessibilité et l’utilité perçue peuvent mener les gens à ne pas consulter. Les attitudes 

négatives ont été identifiées comme contribuant à une réticence à demander de l’aide Les 

perceptions liées à l’origine de la maladie peuvent augmenter la stigmatisation sociale. Il 

faudrait mener des campagnes d’informations pour diminuer les représentations négatives liées 

à la maladie psychiatrique. Les résultats mettent l’accent sur la nécessité d’informer le public 

sur les différents fournisseurs de soins.  

7. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

D’une manière générale, la revue de la littérature met en évidence l’existence des 

représentations négatives largement répandues au sein des professionnels de la santé et plus 

spécifiquement des infirmiers. Les impacts sur la prise en charge sont abordés de manière 

implicite et mériteraient d’être mieux investigués. La revue de la littérature ne répond donc 

que de manière partielle à la question de l’impact des représentations infirmières sur la prise 

en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques. Les résultats montrent que la 

maladie psychique est encore peu connue et qu’elle est peu prise en considération dans les 

hôpitaux de soins généraux.  Ce travail met en lumière que le diagnostic psychiatrique 
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modifie les perceptions des professionnels de la santé au sujet des attitudes des personnes 

souffrants de maladies psychiatriques ; l’interprétation des différents signes cliniques est alors 

biaisée  par les attributs donnés à ce type de pathologie.  

7.1 Consensus

Perceptions négatives (de soi et de l’autre) 

Les différentes études ont montré que les personnes atteintes de pathologies psychiatriques 

souffrent des préjugés de la part des professionnels de la santé et qu’ils ne diffèrent que très 

peu des représentations de la population générale. Les perceptions de soi négatives sont 

caractérisées par un manque de compétences qui elles-mêmes vont influencer les interactions 

avec ce type de patients ainsi que la prise en charge. Les femmes ont une moins bonne 

perception d’elles-mêmes mais auraient une propension moindre à avoir des attitudes 

stigmatisantes. La stigmatisation par des professionnels de la santé est mise en évidence par 

leurs attitudes.  

D’après Lauber , Nordt, Braunschweig et Rössler (2006), « (…) les stéréotypes sont des 

jugements qui sont convenus par la population sur les qualités de groupes de personnes. »

(p.51, traduction libre) Les stéréotypes peuvent avoir des conséquences importantes sur la 

prise en charge car ils génèrent des impressions et des attentes à destination du groupe sujet 

aux représentations. Les stéréotypes peuvent mener à des réactions émotionnelles puis à un 

comportement discriminatoire basé sur cette réaction émotionnelle. Les perceptions négatives 

liées à la maladie psychiatrique de la part de la population générale et des soignants peuvent 

limiter l’accès aux soins. En effet, ces perceptions engendrent de l’embarras, de la 

culpabilisation freinant la recherche d’aide auprès des fournisseurs de soins. 

Ambiguïté du rôle 

La revue de la littérature met en évidence que la perception du rôle infirmier est un des 

facteurs majeur menant à l’élaboration de représentations négatives au sujet de la maladie 

psychiatrique. En effet, l’ambiguïté quant à leurs fonctions génère un inconfort par rapport à 

la prise en charge de ce type de clientèle.  Dans les services dit « somatiques » la prise en 

charge se focalise généralement sur les aspects technologiques et scientifiques ce qui limite la 

diversification du rôle infirmier. Ainsi, les différents soignants ont des difficultés à 

s’impliquer dans les soins considérés comme extérieurs à leur mission professionnelle. Les 

études ont montré que les infirmiers doutaient de la pertinence de l’hospitalisation de patients 

souffrant de pathologies psychiatriques au sein de services de soins généraux. Le manque de 
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collaboration avec différents partenaires issus de la psychiatrie tend à favoriser la non prise en 

compte des besoins des patients souffrants de pathologies psychiatriques et à exacerber le 

confinement du rôle infirmier à une facette de la problématique. Lorsque les infirmiers sont 

confrontés à des situations sortant de leur registre habituel, il en résulte un inconfort et une 

remise en question de leur rôle. Ce phénomène est à la source d’une instabilité qui peut 

favoriser le développement de stéréotypes permettant de donner une signification à 

l’événement en vue de pallier à cet inconfort. Les études montrent que l’ambiguïté du rôle 

infirmier dans les hôpitaux de soins généraux peut être à la base de stratégies d’évitement et 

« d’étiquetage » permettant une mise à distance des affects des soignants. La gestion des 

différents aspects de la prise en charge n’est donc pas garantie et la stigmatisation peut mener 

à une diminution de l’engagement professionnel. D’après Wright, Linde, Rau, Gayman et 

Vigiano (2003), « Les soignants qui pensent que leur rôle clinique et leurs attentes/prévisions 

sont mal définies sont moins susceptibles d’interagir avec cette population. » (p.314, 

traduction libre) 

Incapacité à  reconnaître les signes et symptômes liés à la maladie psychique  

La revue de la littérature montre que les perceptions stéréotypées peuvent nuire à l’élaboration 

d’une pratique réflexive. Ainsi, l’évolution de la symptomatologie risque de ne pas être 

évaluée objectivement par les soignants, ce qui peut mener à une augmentation de la détresse 

du patient. Une décompensation psychiatrique demande un soutien psychosocial que 

l’infirmière ne pourra pas prodiguer. Le patient peut ne pas se sentir considéré ce qui nuit à 

l’établissement d’une relation de confiance en vue de l’élaboration d’un partenariat. La perte 

de repères induite par une hospitalisation peut mener à une exacerbation des symptômes, pour 

cela, il est nécessaire que les infirmières puissent être une ressource pour les patients. 

7.2 Divergences

Certaines études montrent que les perceptions négatives à l’encontre des personnes souffrant 

de pathologies psychiatriques proviendraient d’un manque de connaissances et d’une 

formation peu axée sur les pathologies psychiatriques. Cette affirmation offre des perspectives 

quant aux réponses possibles à apporter à cette problématique. Malheureusement, la revue de 

la littérature n’est pas unanime sur ce sujet. En effet, certaines études montrent que les 

professionnels de la santé mentale ont des représentations qui ne diffèrent que très peu de 

ceux de la population générale et de ceux des professionnels de la santé en soins généraux. De 

plus, une étude montre que les psychiatres ont les attitudes les plus stigmatisantes parmi les 
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professionnels de la santé mentale.  Pourtant, ces derniers jouissent d’une formation solide et 

d’une expérience variée. Ceci pourrait s’expliquer par un manque de distance par rapport aux 

situations rencontrées et un manque de soutien et de supervision. Pour illustrer ce propos, 

nous nous basons sur l’étude traitant de l’évolution des perceptions au cours de la formation 

des étudiants infirmiers. Effectivement, elle montre que les apports théoriques diminuent les 

perceptions négatives, mais que l’expérience de stage peut amener les étudiants à réintégrer 

leurs perceptions originelles. Il pourrait donc s’agir de mécanismes de défenses visant une 

meilleure gestion de l’émotion et une mise à distance de situations troublantes, et ce, malgré 

le développement de connaissances. 

L’impact de liens personnels avec des personnes souffrants de pathologies psychiatriques fait 

aussi l’objet de divergences. Certaines études montrent que les liens personnels permettraient 

une meilleure considération des besoins de ce type de clientèle. Mais paradoxalement, une 

étude montre que les soignants ayant des contacts personnels avec des personnes ayant des 

troubles psychiatriques considèrent que la présence de ces patients entrave l’exercice de leurs 

fonctions contrairement à ceux qui n’ont jamais côtoyé ce type de personnes.  

7.3 Propositions 

La revue de la littérature explore différentes réponses afin de diminuer les stigmatisations 

envers les personnes souffrant de pathologies psychiatriques. Malgré les divergences au sujet 

des connaissances, les solutions proposées se rapportent généralement à l’amélioration des 

formations et au développement des connaissances. Les capacités interpersonnelles pourraient 

être développées au travers d’ateliers et de cours sur la communication. Certaines études 

montrent l’importance de la formation continue, qui peut permettre le développement de 

connaissances en vue de prendre de la distance par rapport à la pratique. Les articles omettent 

souvent l’intégration d’infirmières psychiatriques de liaison en vue de développer le soutien 

des professionnels. En effet, selon les articles traitant ce sujet, les infirmières de liaison 

participent à la professionnalisation du rôle infirmier, à l’augmentation des habiletés et des 

interactions avec les patients. Pour que l’intégration des infirmières psychiatriques de liaison 

soit efficace, il est nécessaire que leur rôle soit bien définit et que les professionnels de la 

santé les considèrent comme des partenaires.  

La problématique de rationalisation des soins constitue un handicap majeur à l’élaboration de 

tels projets qui permettent une vision holistique des soins. Il est nécessaire de revoir la prise 

en charge des patients qui est généralement fractionnée, au détriment d’une vision globale de 

la situation. D’après Lauber et al.(2006), les professionnels de la santé ont une position 
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essentielle dans le processus de réhabilitation des patients. « ils sont sensés avoir ou 

développer des attitudes qui devraient leur permettre de gérer complètement leur rôle et leur 

impartialité à l’encontre de leurs patients. » (p.52, traduction libre)  

Les infirmiers ont ici un rôle important dans l’évolution des mentalités. Par extrapolation, 

nous pouvons dire que la rationalisation des soins diminue la considération du travail effectué 

par les infirmières et peut ainsi diminuer leur implication dans les situations. 

Certains résultats mettent l’accent sur la nécessité d’informer le public sur les différents 

fournisseurs de soins. Cela dans le but de « dédramatiser » la situation et de permettre aux 

personnes de s’intégrer dans la société. Finalement, il est important que les personnes ne 

soient pas considérées comme responsables de la maladie et qu’elles puissent consulter sans 

pression sociale. 

7.4 Perspectives de recherche et limites de la littérature

La plupart des études réalisées se situent en Australie et en Afrique du Sud ce qui peut 

entraver la généralisation d’une partie des résultats en raison des différences entre les 

systèmes de santé. 

La plupart des enquêtes ont été réalisées au travers de questionnaires, l'inconvénient étant que 

les participants ont tendance à répondre comme ils "devraient" plutôt que de dire comment ils 

se sentent vraiment. D’ailleurs, pour pallier à ce problème, Gray A. J. (2002) propose de 

surmonter ce problème « d’acceptabilité sociale » par des études comportementales. 

Pour terminer, la plupart de ces études utilisent des variables non métriques de type Likert. En 

numérisant un Likert, les études font différents calculs comme la moyenne écart type. 

Malheureusement, d’après Bachalet, « ces chiffres n’ont en fait que peu de sens, ils 

impliquent notamment un postulat caché sur les « distances » entre les réponses ». On peut se 

demander si « passer de « pas du tout d’accord » à « assez d’accord » est-il identique à passer 

de « assez d’accord » à « plutôt d’accord » ? » (page consultée le 28 juin 2009)

Les hôpitaux de soins généraux ont la responsabilité d’assurer des services accessibles aux 

patients souffrant de pathologies psychiatriques. Ils doivent fournir des soins de qualité qui 

répondent aux besoins des clients et ce, sans stigmatisation et discrimination. La revue de la 

littérature montre que les soins sont fractionnés, cela pouvant nuire à l’élaboration d’une 

vision holistique.  

La revue de la littérature à ses limites, en effet, la vision de la problématique est partielle car 

elle ne s’intéresse que très superficiellement au point de vue des patients. En vue de 
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développer un réel changement de vision, il est nécessaire d’inclure les patients et leur 

ressenti pour élaborer une nouvelle conception du « prendre soins ». Les dimensions 

environnementales et familiales devraient également être développées en vue de comprendre 

leurs impacts sur le développement de stéréotypes et leurs répercussions sur la prise en 

charge.  

Il serait également intéressant d’évaluer si certains facteurs ont un impact sur les perceptions, 

comme la surcharge de travail, le stress perçu, la formation continue, le type de patient suivi, 

la cohésion du personnel, le rythme de travail, le mode de transmission de l’information…. 

Les réponses visant l’amélioration des représentations et de la prise en charge devraient faire 

l’objet d’études en vue d’en évaluer l’efficacité. L’ambiguïté du rôle infirmier et son impact 

sur la prise en charge devrait être comparée au sein de structures de soins différentes. Il est 

probable que le mécanisme de stigmatisation soit en lien avec l’ambiguïté et qu’il puisse être 

observé dans diverses situations. 

8. CONCLUSION  

Ce travail nous a permis de développer nos capacités d’analyse à l’égard des articles 

scientifiques. L’élaboration du Bachelor Thesis nous a amené à utiliser différents outils 

méthodologiques et à développer nos connaissances au sujet de l’utilisation de bases de 

données spécialisées. Il nous a appris à hiérarchiser les informations et les connaissances en 

vue d’une clarification de la problématique.  

La professionnalisation du rôle infirmier passe par le développement et l’application de 

résultats probants. Les revues axées sur la recherche infirmière sont récentes et peu utilisées 

dans la pratique infirmière. Pour cela, il est important de sensibiliser les infirmiers à 

l’utilisation des résultats de recherche dans leur pratique. La diffusion des connaissances 

infirmières doit être facilitée au travers des différents outils de communication. En raison de 

la nouveauté de ce type de recherches, le facteur d’impact des revues infirmières est faible 

voire inexistant. Il est donc nécessaire d’accroître la visibilité de la recherche infirmière. 

D’après Loiselle et Profetto-McGrath (2007), « La répétition des études doit permettre de 

confirmer les résultats de la recherche (…) Les études doivent être reprises par des personnes 

différentes, dans des cadres cliniques différents et à des moments différents pour garantir la 

fiabilité des résultats. » (p.12)  

La pratique infirmière se base régulièrement sur l’intuition et elle ne peut être utilisée pour 

établir des règles générales dans la pratique clinique, raison pour laquelle il est nécessaire de 
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développer la recherche infirmière. Cette dernière peut permettre de définir certains 

phénomènes qui ne sont pas clairement décris et fournir des explications qui seront vérifiées 

dans la conclusion de l’étude. Le développement de la recherche peut augmenter la qualité des 

soins sans pour autant en augmenter les coûts.  

L’analyse des articles nous a amené à développer des compétences permettant d’évaluer la 

fidélité, la validité et la crédibilité des articles scientifiques.  Un des défit consiste à réunir le 

monde de la pratique et de la théorie au travers d’études dont les implications peuvent se 

répercuter au niveau de la pratique infirmière. D’après Carré (2008), « (…) l’enjeu de la 

production de connaissances (…) est sans doute de savoir réconcilier pragmatisme et 

théorisation, observation et réflexion, efficacité et humanisme. » (p.57) 

Ce travail nous a permis de redéfinir notre vision du « prendre soins » qui d’après  Hesbeen 

(1997) est « une attention particulière portée à une personne vivant une situation particulière 

en vue de lui porter aide, de contribuer à son bien-être de promouvoir sa santé » (p.8) 

La complexité et l’ambiguïté des tâches allouées aux infirmiers peuvent contribuer à la 

difficulté d’identification du rôle infirmier. Cette problématique peut être à la base des 

difficultés de la prise en charge de patients. La recherche infirmière permet le développement 

d’une pratique réflexive limitant les discours stéréotypés tout en prenant de la distance face 

aux cadres de références. Cela permettant de ne pas rester enfermé dans ces certitudes et de se 

référer à la réalité du patient. Les remises en question de la pratique professionnelle amorcées 

par les recherches permettent de repenser la manière de travailler et la vision du rôle 

professionnel et institutionnel. 
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