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Résumé de la recherche 

Cette recherche, de type qualitatif et exploratoire, a pour but d’explorer, dans un premier 

temps, les représentations qu’ont les soignants
1
 de leur rôle éducatif exercé en milieu 

psychiatrique auprès d’adolescents afin, de proposer dans un deuxième temps des pistes de 

réflexion pour que les soignants puissent optimiser l’exercice de ce rôle éducatif.  

Mon cadre de référence s’est construit à partir d’une approche théorique de l’adolescence, de 

l’éducation et du corps professionnel soignant en lien avec l’éducation. J’ai abordé plus 

particulièrement les notions d’autonomie et d’indépendance liées à l’adolescence, les notions 

d’action, de rôle, de relation éducative et de consensus en lien avec l’éducation et les notions 

d’interdisciplinarité, de compétences et de formation en lien avec le corps professionnel 

soignant. 

Ma méthode de recherche a été d’ordre qualitatif. J’ai pu ainsi recueillir des données auprès 

de trois infirmiers travaillant dans le cadre des soins psychiatriques auprès d’adolescents, en 

effectuant des entretiens de type semi-directif à l’aide d’un guide établi en lien avec mes 

objectifs de recherche et mon cadre de référence.  

Les principaux résultats obtenus démontrent l’importance du rôle éducatif exercé par les 

soignants en milieu psychiatrique, mais aussi la difficulté de l’exercer, de manière concertée, 

au niveau de l’équipe et parfois aussi la difficulté d’assumer ce rôle de manière autonome, 

comme faisant parti intégrante du rôle professionnel et soignant. Il en ressort que la formation 

initiale en soins infirmiers, ainsi que les cours et formations proposés au niveau institutionnel 

sont très pauvres, voire absents dans le domaine de l’éducation à l’adolescent, ce qui est 

relevé comme un manque important de la part de tous les soignants. Ces difficultés peuvent 

engendrer une prise en charge éducative de l’adolescent par le soignant et l’équipe qui peut ne 

pas être optimale, et voire même destructurante pour l’adolescent. 

Les propositions infirmières élaborées à la fin de ce travail portent principalement sur 

l’importance pour le soignant d’être à la fois modèle et à la fois sujet confrontant, sur la 

valeur d’un projet éducatif cohérent et concerté au sein d’une équipe interdisciplinaire et sur 

la nécessité de développer la formation des soignants en lien avec l’éducation de l’adolescent. 

« La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que ma responsabilité et en aucun 

cas celle de la Haute école de la santé La Source ». 

                                                
1
 Dans l’entier et le reste du document, j’entends par soignant : l’infirmier ou l’infirmière. 



Fafa Naïma Février 2007 

Mémoire de fin d’études 

4 

TABLE DES MATIERES

1. Introduction ....................................................................................................................................... 5 
1.1 Thème de la recherche....................................................................................................................... 5 

1.2 Motivations et origines du choix ....................................................................................................... 6 

1.3 Problématique.................................................................................................................................... 6 

1.4 Question de recherche ....................................................................................................................... 8 

1.5 Objectifs ............................................................................................................................................ 9 

1.6 Buts de la recherche .......................................................................................................................... 9 

1.7 Mes hypothèses de recherche ............................................................................................................ 9 

1.8 Intérêt de la recherche ..................................................................................................................... 10

2. Cadre de référence .......................................................................................................................... 11 
2.1 L’adolescence.................................................................................................................................. 11 

2.2 L’éducation...................................................................................................................................... 14 

2.3 Corps professionnel soignant et l’éducation.................................................................................... 18

3. Méthodologie.................................................................................................................................... 21 
3.1 Démarche de recherche ................................................................................................................... 21 

3.2 Terrain d’observation et population visée ....................................................................................... 21 

3.3 Instrument de recherche .................................................................................................................. 21 

3.4 Méthode et étapes de l’analyse des données ................................................................................... 22 

3.5 Considérations éthiques de la recherche.......................................................................................... 22

4. Présentation et interprétation des résultats .................................................................................. 23 
4.1 Profil de l’échantillon de recherche................................................................................................. 23 

4.2 Présentation des résultats................................................................................................................. 23 

4.2.1 Objectif I : effets du rôle éducatif sur l’adolescent.............................................................. 23 

4.2.2 Objectif II : effets du rôle éducatif sur la relation soignant-adolescent............................... 25 

4.2.3 Objectif III : éducation et place de l’équipe soignante ........................................................ 27 

4.2.4. Objectif IV : qualité et satisfaction du rôle éducatif des soignants .................................... 28 

4.3 Analyse et discussion des résultats.................................................................................................. 30

5. Rôle éducatif : propositions ............................................................................................................ 38

6. Les limites de la recherche.............................................................................................................. 41

7. Auto-évaluation ............................................................................................................................... 41

8. Conclusion........................................................................................................................................ 43

9. Bibliographie.................................................................................................................................... 45 
9.1 Livres............................................................................................................................................... 45 

9.2 Articles ............................................................................................................................................ 47 

9.3 Dictionnaire..................................................................................................................................... 47 

9.4 Ressources électroniques................................................................................................................. 47 

9.5 Travail de recherche ........................................................................................................................ 48

10. Annexes .......................................................................................................................................... 49 
ANNEXE I : Guide d’entretien ............................................................................................................. 50 

ANNEXE II : Classement thématique des données récoltées lors des entretiens ................................. 54 

ANNEXE III : Retranscription des entretiens ....................................................................................... 60 



Fafa Naïma Février 2007 

Mémoire de fin d’études 

5 

1. Introduction 

1.1 Thème de la recherche 

C’est à l’occasion d’un stage en milieu psychiatrique pour adolescents que j’ai découvert 

l’importance de l’action éducative, du rôle éducatif dans l’exercice du rôle professionnel 

infirmier. J’entends ici par action éducative ce qui « consiste essentiellement à accompagner 

un être humain dans l’élaboration de sa vision de l’univers, des êtres et des objets qui 

l’habitent, dans la prise de conscience de sa place et de son rôle dans cet univers, ainsi que 

dans la recherche des moyens dont il dispose pour s’y développer et y vivre en être 

responsable compte tenu de son potentiel individuel d’adaptation (...). » (Gendreau, 1990, 

p.20).  

L’adolescent hospitalisé se retrouve en effet seul, sans parents, sans école et c’est donc le 

soignant qui devient ce lien privilégié qui pourra lui permettre de s’éduquer, d’être éduqué et 

de se resocialiser, mais surtout de ne pas se désocialiser, ne pas se déscolariser pour ne pas se 

désincérer. Ce lien repose donc sur un rôle plus qu’important du soignant : le rôle éducatif. 

Le soignant est alors un agent qui, par l’intermédiaire de son rôle éducatif, va favoriser une 

vie communautaire à l’intérieur du service qui soit « positive », afin de permettre un 

continuum dans l’éducation de l’adolescent.  

Mais, pour ce faire, le soignant doit pouvoir accorder de la valeur à son rôle éducatif. En effet, 

j’ai pu rapidement observer que la plupart des soignants n’accordaient, selon moi, que peu 

d’importance à ce rôle éducatif. Ils revendiquaient avant tout leur rôle infirmier et insistaient 

beaucoup sur le fait que « nous ne sommes pas des éducateurs ». Pourtant, le rôle éducatif ne 

fait-il pas partie à part entière, du rôle infirmier, du rôle soignant ? C’est ainsi que j’ai pu 

remarquer que chaque soignant exerçait son rôle éducatif auprès des adolescents d’une façon 

personnelle, sans en référer ou en discuter plus spécifiquement au sein de l’équipe. Chacun a 

sa vision de l’éducation et aucune base commune ne semble fédérer un agir qui puisse ensuite 

conduire à une action éducative commune, qui puisse peut-être permettre une éducation de 

l’adolescent qui soit plus structurante. 

J’ai choisi de traiter mon sujet en me limitant à la question du rôle éducatif du soignant en 

milieu psychiatrique. J’aurais effectivement pu choisir un autre milieu de soin, mais celui de 

la psychiatrie me semblait tout particulièrement intéressant, car c’est un milieu où je n’ai 

rencontré que des adolescents âgés de 14 à 18 ans. De plus, ceux-ci restaient hospitalisés 

durant une assez longue période (de deux semaines à une année), donc un temps suffisant où 

l’action éducative peut prendre alors, à mon avis, plus de sens. Dans ce travail, j’ai choisi 

d’axer ma réflexion sur le rôle éducatif de tout soignant face à tous les adolescents, quelle que 

soit leur pathologie, mais qui ont tous en commun le fait de vivre une crise, celle de 

l’adolescence. J’ai en effet pu remarquer que le rôle éducatif différait très peu suivant la 

pathologie. C’est pourquoi je ne vais pas aborder cette dimension du problème. J’ai de même 

choisi de ne pas traiter des particularités du contexte psychiatrique, car il ne me semblait pas 

significatif d’en parler dans ce mémoire. 

Le thème que j’ai choisi de traiter s’inscrit dans la conception des soins de l’Ecole qui reprend 

les quatre concepts suivants : le soin, la personne, l’environnement et la santé. En effet, mon 

mémoire situe le rôle éducatif en tant que soin, l’adolescent et le soignant en tant que 

personnes, le milieu psychiatrique en tant qu’environnement et le rôle éducatif qui favorise en 

quelque sorte la santé de l’adolescent en lui offrant une éducation adéquate. 
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1.2 Motivations et origines du choix 

J’ai choisi de traiter un thème touchant de près à l’adolescence, car c’est une période qui m’a 

toujours beaucoup intéressée. Ceci peut-être aussi parce que j’ai moi-même vécu cette période 

avec plus ou moins de difficultés comme tout adolescent d’ailleurs. J’ai également trois 

petites sœurs qui ont traversé ou qui traversent encore cette période toutes d’une manière 

singulière.  

Par rapport au domaine de la psychiatrie que je ne connaissais pas du tout et que 

j’appréhendais d’ailleurs quelque peu, j’ai découvert, à l’occasion de mon sixième stage qui 

s’est déroulé dans un service de psychiatrie pour adolescents, un domaine des soins que je 

trouve très riche et qui m’intéresse au plus haut point. Ce stage m’a apporté beaucoup tant au 

niveau professionnel que personnel et j’ai eu envie de profiter de cette expérience pour en 

tirer quelque chose qui soit utile dans le domaine des soins. C’est pourquoi je profite de 

l’occasion que m’offre ce travail de recherche pour aller encore plus loin, que ce que j’ai pu 

acquérir comme connaissances et compétences en milieu de stage. 

J’ai fait le choix d’aborder le domaine de l’éducation par rapport à certaines constatations et 

observations que j’ai pu faire lors de mon précédent stage et à ce que je peux aussi observer 

dans ma vie personnelle. En effet, j’ai pu remarquer que la plupart, si ce n’est tous les 

adolescents, rencontrent des problèmes face à l’éducation et à l’autorité en général et ce 

d’autant plus en milieu psychiatrique où les adolescents se retrouvent seuls, sans parents, ni 

milieu scolaire, mais en présence de soignants seulement. C’est alors le soignant qui remplace 

en quelque sorte « les éducateurs habituels » de l’adolescent. 

J’ai décidé d’axer mon travail sur le rôle éducatif du soignant, car l’importance de celui-ci 

m’a beaucoup interpellée et remise en question. Ce rôle n’est de loin pas facile, comme j’ai pu 

m’en rendre compte par moi-même et la plupart des soignants que j’ai rencontrés ne semblent 

pas valoriser le rôle éducatif qu’ils exercent. Ils souhaiteraient avant tout que leur rôle 

infirmier soit valorisé. Mais l’éducation ne fait-elle pas partie intégrante du rôle infirmier ? 

Cette question m’interpelle en effet beaucoup. Je trouve essentiel de pouvoir mettre en avant 

l’importance de ce rôle éducatif à travers ce mémoire, car il tient une grande place dans la 

prise en charge que ce soit par le soignant, ses collègues que par l’équipe toute entière de 

l’adolescent hospitalisé en milieu psychiatrique. Ce travail permettra, je l’espère, de 

sensibiliser les soignants au rôle éducatif qu’ils ont à jouer, afin qu’ils puissent ainsi exercer 

une éducation qui soit de qualité optimale.  

1.3 Problématique 

Dans son milieu extérieur, l’adolescent est, dans la plupart des cas en contact avec deux 

« éducateurs » différents : la famille (plus précisément les parents) et l’éducation offerte par le 

milieu scolaire. Il y a également d’autres sources susceptibles d’éduquer l’adolescent comme 

les médias, Internet, les pairs etc., mais je me suis dirigée vers les sources plus communément 

citées, tout en sachant que d’autres existent aussi et participent dans une moindre mesure à 

l’éducation de l’adolescent.  

Par contre, l’adolescent hospitalisé se retrouve isolé de sa famille, de son milieu habituel pour 

se retrouver avec d’autres adolescents comme lui et face à une équipe soignante avec laquelle 

il sera en contact tout au long de son hospitalisation. L’adolescent vit alors dans un milieu, 
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dans lequel il va se retrouver face à des règles de vie imposées par la vie en communauté et 

auxquelles il devra faire face.  

La prise en charge de l’adolescent par une institution psychiatrique est globale. L’adolescent 

est suivi par un psychiatre, un psychologue, des infirmiers, une assistante sociale et il 

participe à certaines activités « offertes » par l’institution. La prise en charge, on peut la voir 

est pluridisciplinaire. Mais, dans ce travail, je vais focaliser mon attention sur la dimension 

éducative, une dimension éducative qui est exercée dans le cadre institutionnel par les 

soignants, par une équipe soignante, une équipe pluridisciplinaire et/ou interdisciplinaire dans 

le but de favoriser une vie communautaire adéquate.

En effet, coupé de son milieu social, l’adolescent court le risque de se désocialiser si aucune 

démarche éducative n’était entreprise par les soignants. En effet, les soignants sont alors les 

seules personnes présentes 24h/24h qui puissent permettre un continuum dans l’éducation de 

l’adolescent. Pour ce faire, le rôle éducatif du soignant prend alors une place plus 

qu’importante durant l’hospitalisation de l’adolescent. Ce rôle éducatif permet entre autre à 

l’adolescent de continuer son éducation, de ne pas se désocialiser mais aussi lors de sa sortie 

de l’hôpital de pouvoir plus facilement reprendre ses activités, qu’elles soient scolaires, 

familiales etc. C’est une sorte de préparation à la sortie du milieu psychiatrique. Par 

l’intermédiaire à la fois de la vie communautaire à laquelle l’adolescent aura à faire face en 

milieu hospitalier et de l’action éducative du soignant, l’adolescent pourra continuer à 

s’éduquer malgré son hospitalisation. 

Certes, la vie communautaire en milieu psychiatrique est imposée aux adolescents ainsi que 

d’une certaine façon aux soignants, mais comment le soignant peut-il exercer son rôle 

éducatif afin de favoriser cette vie en communauté ? Quels éléments du rôle éducatif 

permettent de gérer cette vie institutionnelle ? Quels moyens éducatifs le soignant utilise-t-il 

afin d’exercer au mieux son « rôle éducatif » auprès des adolescents ? Quelle place le 

soignant donne-t-il à l’autorité, aux règles, aux limites, à la notion de cadre, de « sanction » 

dans son rôle éducatif ? 

Mais, pour pouvoir exercer ce rôle éducatif, le soignant doit être conscient de ce pour qui et 

pour quoi ils éduquent. Pour ce faire, la valeur que le soignant attache à son rôle éducatif en 

dépend fortement. C’est en donnant une valeur, un sens à ce qu’on fait, qu’on peut alors à 

mon avis exercer une éducation qui soit structurante et bénéfique pour l’adolescent.  Mais, j’ai 

pu entendre, à plusieurs reprises, certains soignants dire : « nous ne sommes pas des 

éducateurs, mais des infirmiers avant tout ». Certes, ces soignants ne sont pas éducateurs, 

mais sont-ils tout de même conscients de l’importance du rôle éducatif qu’ils exercent auprès 

des adolescents ? Quelles représentations ont-ils de leur rôle éducatif ? Quel sens a alors ce 

rôle éducatif pour les soignants ? Ont-ils des difficultés, des appréhensions, des peurs quant 

au rôle éducatif qu’ils exercent ? 

De plus, le rôle éducatif qu’a le soignant est complexifié par la multitude de paramètres qui 

l’influencent : sa propre éducation, ses valeurs, l’éducation qu’il donne à ses enfants, ses 

expériences passées, la formation qu’il a suivie et sans oublier ses représentations. On peut 

alors comprendre la multiplicité des positions éducatives, puisque chaque soignant 

développera, de manière souvent inconsciente, une position éducative influencée par les 

éléments cités au-dessus. Il semblerait alors que chaque soignant ait une vision personnelle de 

l’éducation et que chacun d’eux éduque l’adolescent un peu comme il le ressent lui-même (les 

ordres médicaux par rapport au cadre sont respectés, mais tout ce qui ne concerne pas ce cadre 

est décidé, réfléchi selon le bon vouloir du soignant). Certains soignants sont autoritaires, 
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mettent beaucoup de limites, tandis que d’autres le sont beaucoup moins ; cette situation peut 

parfois créer des tensions non seulement à l’intérieur de l’équipe, mais aussi dans la relation 

entre les soignants et l’adolescent en question.  

Je remarque de la même manière que la question de l’éducation est très peu discutée au sein 

de l’équipe soignante et qu’aucune base commune n’existe réellement. Il n’y a, me semble-t-

il, pas de consensus, de concertation quant au mode d’intervention éducative. Il ne paraît pas 

y avoir de références collectives quant à l’éducation auprès des adolescents, à part le 

règlement de l’institution, qui n’est, à mon avis, pas suffisant. Les références personnelles 

existent, mais une base commune est selon moi nécessaire, afin de pouvoir singulariser la 

relation.  

Mais, dans ce cas comment éduquer un adolescent d’une façon qui soit commune à tous les 

soignants ? Comment proposer une action éducative qui puisse être la même pour un 

adolescent et non dépendante du soignant avec lequel il sera en contact ? Comment tout 

soignant peut-il appuyer, valoriser des attitudes, afin qu’elles puissent être bénéfiques pour les 

adolescents hospitalisés ? On peut émettre l’hypothèse que « des éducations » différentes 

risquent de destructurer d’autant plus l’adolescent. Quels sont alors les moyens mis à 

disposition par les soignants et aux soignants afin de pouvoir optimiser au mieux l’exercice de 

ce rôle éducatif ? L’équipe pluridisciplinaire participe-t-elle, d’une façon ou d’une autre, à 

l’éducation de l’adolescent ? Peut-on alors parler d’une véritable équipe interdisciplinaire? 

Comment est-elle sollicitée ou pas par le soignant ? Quelle est l’importance de l’équipe 

soignante ? 

Mais la question essentielle que je me pose et qui englobe le sujet que je désire traiter à 

travers la problématique décrite est la suivante : quelles sont les représentations que les 

soignants ont de leur rôle éducatif auprès de l’adolescent en milieu psychiatrique et à partir de 

là quelles sont les propositions qu’ils auraient à faire afin de pouvoir exercer un rôle éducatif 

qui soit le plus « professionnel » et de qualité, auprès des adolescents ? 

1.4 Question de recherche 

Question de recherche principale 

Quelles sont les représentations du rôle éducatif des soignants auprès de l’adolescent 

hospitalisé en milieu psychiatrique ? 

Questions de recherches secondaires  

Quelles sont les représentations que les soignants ont des effets de leur rôle éducatif sur : 

o l’adolescent ? 

o leur relation avec l’adolescent ? 

Quelles sont les représentations que les soignants ont de la place de l’équipe soignante dans 

l’exercice du rôle éducatif ? 

Quelles sont les représentations que les soignants ont de la qualité et de la satisfaction de 

l’exercice du rôle éducatif auprès de l’adolescent ? 
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1.5 Objectifs 

o Identifier les représentations qu’ont les soignants des effets du rôle éducatif sur 

l’adolescent hospitalisé en milieu psychiatrique.

o Identifier les représentations qu’ont les soignants des effets de leur rôle éducatif sur 

leur relation avec l’adolescent. 

o Identifier les représentations qu’ont les soignants de la place qu’occupe l’équipe 

soignante dans l’exercice du rôle éducatif auprès de l’adolescent. 

o Identifier les représentations qu’ont les soignants de la qualité et de la satisfaction du 

rôle éducatif qu’ils ont auprès de l’adolescent.  

1.6 Buts de la recherche 

Par le recours aux représentations des soignants, le but de l’étude est de réaliser une étude 

exploratoire-descriptive et de cerner certains processus psychosociaux pouvant avoir un 

impact sur la pratique des soignants. 

Le but de cette recherche est de cerner l’impact positif ou négatif (sur la prise en charge de 

l’adolescent) de la prise en considération ou non par le soignant de son rôle éducatif auprès de 

l’adolescent hospitalisé en milieu psychiatrique, à travers la description et l’analyse des 

représentations qu’ont les soignants de leur rôle éducatif. Le rôle éducatif existe-t-il ? 

Comment est-il perçu ? Comment est-il mis en pratique ? De quelle manière les soignants 

sont-ils sensibles à leur rôle éducatif ? La dimension éducative est-elle conscientisée par les 

soignants ? Si oui, comment ? Si non, comment parer à cela ? 

Il s’agira de relever et de rendre compte de l’importance du rôle éducatif des soignants ainsi 

que celui de l’équipe interdisciplinaire dans la prise en charge des adolescents hospitalisés en 

milieu psychiatrique et de proposer des perspectives professionnelles, afin que l’exercice du 

rôle éducatif puisse s’inscrire dans le rôle professionnel infirmier et qu’il puisse s’exercer de 

manière optimale.  

La prise de conscience des représentations qu’ont les soignants de leur rôle éducatif permettra 

peut-être une attitude éducative des soignants auprès des adolescents qui soit de meilleure 

qualité. 

1.7 Mes hypothèses de recherche  

o Les soignants sont des modèles identificatoires pour l’adolescent hospitalisé en milieu 

psychiatrique. 

o Les conflits d’adaptation entre soignants et adolescents sont nécessaires au processus 

éducatif. 

o Des éducations différentes risquent de destructurer d’autant plus l’adolescent. 

o Un minimum de concertation, de consensus par rapport au rôle éducatif qu’ont les 

soignants est nécessaire au sein de l’équipe infirmière et de l’équipe interdisciplinaire. 
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1.8 Intérêt de la recherche 

J’ai recherché des ouvrages de soins infirmiers concernant l’éducation, mais je me suis vite 

rendu compte que nombre d’entre eux abordent la notion d’éducation à la santé, mais pas ou 

très rarement celle d’éducation que le soignant peut exercer auprès d’enfants ou 

d’adolescents, en terme d’apprentissage de la vie en société. 

Par rapport aux lectures que j’ai pu faire, j’ai remarqué que beaucoup de choses sont écrites 

par rapport au rôle éducatif des parents ou encore de l’école, mais très peu si ce n’est pas du 

tout par rapport au rôle du soignant, c’est pourquoi le thème de l’éducation dans les soins me 

semble plus qu’utile d’être traité. 

Cette recherche porte en effet sur un sujet qui n’est que très peu développé dans le milieu des 

soins infirmiers et je suis persuadée que ce travail amènera le soignant à réfléchir sur sa 

pratique éducative en contact avec des adolescents que ce soit en psychiatrie ou dans d’autres 

services d’ailleurs, afin, pourquoi pas, d’envisager peut-être une action éducative plus 

« soignante » et plus réfléchie.  

Ce travail permettra à tous les soignants au contact avec des adolescents hospitalisés ou même 

avec des enfants de se rendre compte de l’importance de leur rôle éducatif et de celui de 

l’équipe toute entière et de l’inscription de celui-ci dans leur rôle professionnel de soignant. 
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2. Cadre de référence 

2.1 L’adolescence

Je trouve utile de définir l’adolescence et plus particulièrement l’adolescent et ce qui le 

caractérise, car les soignants en milieu de pédopsychiatrie sont confrontés tous les jours à « ce 

mi-enfant mi-adulte » qui traverse une période de sa vie parfois difficile. J’ai choisi 

prioritairement de parler de la construction identitaire de l’adolescent et de la notion 

d’autonomisation, car ce sont les principaux « mécanismes » par lesquels passe l’adolescent et 

qui vont caractériser la relation qu’il peut avoir avec sa famille, la société, les adultes, mais 

encore et surtout les soignants.  

L’adolescence, l’adolescent 

Le concept de l’adolescence a beaucoup évolué au cours de l’histoire, tant par ses définitions 

diverses et variées que par ses théories toutes aussi nombreuses et complexes les unes que les 

autres. Malgré la richesse des explications qu’on donne à l’adolescence, la question « de 

savoir si cette période a existé dans les temps anciens ou si elle est une invention des temps 

modernes » (Braconnier & Marcelli, 1998, p.17) se pose toujours actuellement. 

« « Adolescence » vient du mot latin adolescentia, de adolescere qui signifie « grandir vers » (ad : vers, 

olescere : croître, grandir). On peut concevoir l’adolescence comme un stade intermédiaire durant lequel 

l’individu, qui n’est plus un enfant et pas encore un adulte, n’a pas de responsabilités sociales en propre, 

mais où il peut explorer, s’exercer, expérimenter des rôles. Il s’agirait en quelque sorte d’un temps d’arrêt, 

d’un délai que la société accorde au jeune pour lui permettre de choisir une voie, une personnalité, une 

identité, une carrière, etc. » (Cloutier, 1996, p.3). 

Le chemin que l’adolescent va alors prendre est en quelque sorte la déviance d’un chemin 

linéaire de l’enfance vers l’âge adulte, semé de transgressions des normes autant sociales que 

familiales. « Mais ce parcours est indispensable à l’aboutissement du processus de 

construction d’une identité propre, pour autant q’il reste dans des limites socio-culturellement 

admissibles. » (Caflisch & Chappuis-Bretton, 2003, p.374). 

Construction identitaire de l’adolescent 

L’adolescence est en effet la période privilégiée de la formation de l’identité, l’identité étant 

le résultat à la fois stable et provisoire individuel et collectif des divers processus de 

socialisation.  

La construction de l’identité des adolescents se fait surtout à travers : « leur relations avec leur 

camarades de classe, de leur loisirs, de leur rapport à la télévision, de la manière dont ils 

s’éduquent eux-même, des modèles d’enfants ou d’adultes qui les inspirent, de leur propre 

vision d’eux-mêmes ou de la manière dont ils se projettent dans l’avenir. » (Montandon, 

1997, p.146). 

« Les diverses sciences humaines (psychologie, sociologie, psychologie sociale) nous ont appris que tout 

individu construit son identité en référence à des images parentales, aux us et coutumes de sa culture 

d’origine, de son milieu socio-professionnel. En clair, un enfant construit progressivement sa future 

identité d’adulte par imitation des modèles parentaux et sociaux. C’est ce qui fera que cet enfant sera 

intégré par adoption des normes qui lui auront été inculquées. » (Abdelmalek & Gérard, 1995, p.187-188).  
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Toutefois, il ne s’agit pas purement et simplement pour l’adolescent d’imiter des modèles, car 

ça ne renverrait finalement qu’à être la copie de quelqu’un d’autre et donc ne pas pouvoir 

revendiquer une identité qui soit individuelle. « Si l’enfant imite et reproduit les images qui 

lui sont proposées, il s’en faut de beaucoup qu’il en reproduise une copie conforme, sauf à 

être « aliéné » (d’alienus qui veut dire : « étranger à soi »). » (Abdelmalek & Gérard, 1995, 

p.188). Certes, l’adolescence est caractérisée par ce besoin de s’identifier à l’autre, mais pas 

seulement. Elle se caractérise aussi par la confrontation à l’autre et surtout à l’adulte. En effet, 

c’est en se distinguant de l’autre, en se confrontant à l’autre, certes dans une atmosphère 

souvent conflictuelle et de crise, que l’adolescent peut alors construire l’identité qui est la 

sienne. Cette crise, ces réactions sont utiles et nécessaires et attestent du lien entre quête de 

l’identité collective et quête de l’autonomie individuelle. Ceci constitue un aspect normal de 

l’adolescence. 

Mais l’adolescent ne s’identifie plus autant à ses parents, à sa famille comme il pouvait le 

faire lorsqu’il était enfant, mais de plus en plus au groupe, à ses amis. « Cette adhésion au 

groupe répond (…) à des besoins sociaux qui permettent à l’adolescent de se sentir intégré 

dans la société et plus particulièrement à la classe d’âge qui caractérise cette société. » 

(Braconnier & Marcelli, 1998, p.41). Le groupe remplit en effet beaucoup de fonctions que 

seul un groupe externe à celui de la famille peut apporter à l’adolescent. En effet, l’adolescent 

est alors à la recherche de liberté, développe son autonomie, son affirmation de soi et ne peut 

donc évoluer dans un milieu comme le milieu familial, qui lui retient l’adolescent, est 

statique. « Le groupe des pairs est nécessaire et indispensable à l’adolescent à la fois pour 

prendre une certaine distance vis-à-vis de ses parents et pour mieux appréhender les relations 

sociales nécessaires du futur adulte, mais il constitue aussi un des facteurs de risque majeur à 

l’adolescence. » (Braconnier et Marcelli, 1998, p.41). Le groupe peut tout autant aider 

l’adolescent à se structurer, à forger petit à petit son identité, à élaborer son autonomie, mais il 

peut aussi devenir destructeur si le groupe est déviant ou s’il détourne l’adolescent de ce qu’il 

est réellement et subit ainsi de mauvaises influences.  

La quête de l’autonomie 

Mais la quête identitaire ne se fait pas sans l’autre enjeu majeur de l’adolescence : la quête de 

l’autonomie. Il faut préciser par là que : 

« L’autonomie n’est pas l’indépendance et que toute autonomie comprend la reconnaissance des limites. 

A travers le besoin de se séparer, l’adolescent est à la recherche/conquête de ses « limites » aussi bien au 

plan de son corps propre (limite dans ses besoins physiologiques : alimentation, besoin de se vêtir… 

limites dans son style d’habillement, dans ses performances physiques), de ses compétences 

intellectuelles, que dans le domaine du lien social (…). » (Michaud et al., 1997, p.50). 

L’adolescent devient alors un acteur autonome. « Devenir autonome signifie pouvoir se situer 

en tant que personne distincte, avec ses goûts, ses valeurs, ses acquis, ses espoirs. Pour être un 

« individu » à part entière, on doit se distinguer d’autrui tout comme on doit se poser en tant 

qu’unité intégrée de caractéristiques, de forces, d’habitudes, de façons de faire. » (Cloutier, 

1996, p.179). L’adolescent recherche peu à peu ses propres valeurs, ses activités personnelles, 

son propre réseau social plutôt que de s’appuyer sur les valeurs familiales, sur celles de ses 

parents. Il cherche à s’établir petit à petit de façon indépendante.  

En situation d’hospitalisation, l’adolescent se trouve confronté à des soignants, qui se doivent 

aussi de respecter l’autonomie de l’adolescent. L’autonomie ne se réduit alors pas à laisser 

l’adolescent « faire ses propres choix et (…) conduire ses actions sans contraintes » (Caflisch 
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& Chappuis-Bretton, 2003, p.375) mais également et surtout « l’aider à découvrir et choisir ce 

qui va dans le sens du bien et du juste pour lui-même, dans le sens du respect de sa propre 

dignité, c’est l’aider à réfléchir de manière responsable. Toute la difficulté pour le 

professionnel est de découvrir la frontière, ténue, entre imposer et aider. » (Caflisch & 

Chappuis-Bretton, 2003, p.375). L’adolescent « a besoin qu’on le respecte en tant qu’être 

humain construisant sa personnalité, son identité, c’est-à-dire comme un sujet et non pas 

comme un objet de mesures et de soins, si attentifs soient-ils. » (Caflisch & Chappuis-Bretton, 

2003, p.374). 

Relations adultes-adolescent, parents-adolescent, soignants-adolescent 

« L’enfant va grandir grâce à la multiplicité des expériences relationnelles qu’il va rencontrer 

dans sa famille et son environnement social. » (Gasseau, 1998, p.10). 

La relation à l’adolescent est difficile. Cette difficulté vient en gros de deux sortes de raison :  

o « De la réserve qui caractérise cet âge à l’égard de l’adulte, de son besoin d’indépendance et 

d’autonomie, de sa pudeur, de la difficulté qu’il a à s’exprimer (qui provient elle-même en bonne partie 

de la difficulté qu’il a à se comprendre lui-même).

o Des variations considérables qui se produisent dans l’humeur de l’adolescent, dans ses dispositions 

d’esprit, son affectivité ; des variations de son attitude envers les autres ; en un mot du déséquilibre 

continuel qui le caractérise. » (Richard, 1958, p.145). 

Pendant l’adolescence, « le jeune remet en cause les modèles parentaux, tout en recherchant 

d’autres modèles d’identification. » (Caflisch & Chappuis-Bretton, 2003, p.375). Lors de son 

hospitalisation, l’adolescent n’est plus confronté à ses parents mais aux soignants, à l’équipe 

soignante. La famille est bien sûr toujours présente, mais l’adolescent n’y est plus confronté 

comme il pouvait l’être en vivant avec elle. C’est ainsi que le soignant peut se retrouver à être 

un de ses modèles d’identification, auquel l’adolescent pourrait s’identifier.  

En se référant aux modèles parentaux, plusieurs manières d’être en tant que parent face à 

l’adolescent ont été relevées, mais qui ne sont de loin pas toutes des solutions. En effet :  

« Le parent trop copain risque d’effacer la nécessaire différence des générations en cultivant de manière 

plus ou moins consciente la nostalgie d’une adolescence attardée, ou l’illusion de sa jeunesse conservée à 

travers les révoltes ou les rejets de son fils ou de sa fille. De même, le parent « complice » cherchant, 

consciemment ou inconsciemment, à séduire l’adolescent comme pour mieux s’identifier à lui (…) évite 

les conflits indispensables à tout mouvement d’autonomie. L’identification projective n’est pas loin. 

L’adolescent risque alors de ne pas trouver les limites que précisément il recherche. Si le dialogue 

authentique est nécessairement, par moments, conflictuel, à l’inverse, la dérobade incessante ou 

l’aconflictualité sera le plus souvent vécue par l’adolescent comme une marque d’indifférence, voire 

d’abandon. » (Braconnier, 2002, p. 40). 

Comme on peut le voir, tous ces comportements de parents peuvent être transposés à ceux que 

le soignant peut avoir avec les adolescents. Au contraire de ce qui vient d’être exposé 

précédemment, les parents, comme les soignants, se doivent de dialoguer avec l’adolescent.  

« Il convient d’engager et maintenir la « permanence » d’un dialogue fait de négociations patientes et 

répétées, sans que pour autant la relation se révèle systématiquement d’emblée satisfaisante, d’accepter 

cette difficulté, tout en le poursuivant. Les parents ne doivent pas renoncer à leurs idées ou leurs 

croyances. Ils doivent même tenter à cette occasion de les faire partager à l’adolescent, tout en sachant 

qu’à cette période de vie, il ne peut les accepter sans discuter, contredire, du moins en apparence. 

L’adolescent a besoin de connaître les pensées, les opinions, les théories que soutiennent ses parents, 

pour mieux définir sa propre pensée. » (Braconnier, 2002, p. 40). 



Fafa Naïma Février 2007 

Mémoire de fin d’études 

14 

Le professionnel et l’adolescent 

On peut définir la tâche du professionnel de la santé ainsi : « aider l’adolescent à accomplir 

son développement. » (Michaud et al., 1997, p.536). En ce sens, cette tâche correspond à celle 

de tout adulte qui entre en contact avec un jeune : l’aider à changer. Par conséquent, le 

professionnel a la responsabilité d’acquérir une sérieuse connaissance du développement de 

l’adolescent, de se sensibiliser aux valeurs des jeunes et de communiquer de manière à aider 

l’adolescent à se prendre en charge. Pour ce faire, il est important de prendre le jeune au 

sérieux, « c’est-à-dire d’accueillir la réalité totale de la personne et de le reconnaître comme 

un sujet en quête d’identité. Le prendre au sérieux, c’est aussi se donner la chance d’être pris 

au sérieux comme professionnel. En d’autres termes, si un climat de confiance s’établit, 

l’adulte sera accueilli par l’adolescent et le dialogue s’instaurera. » (Michaud et al., 1997, 

p.538). 

2.2 L’éducation 

Définition de l’éducation  

Selon Kellerhals et Montandon (1991, p.14), « l’éducation désigne (…) l’ensemble des 

actions que divers agents sociaux entreprennent délibérément pour intégrer l’enfant à la vie 

sociale. Elle n’est donc qu’une partie du processus de socialisation, terme qui englobe 

également les influences non volontaires, souvent inconscientes, que le milieu exerce sur 

l’enfant. » 

« Cette éducation se déploie dans quatre domaines fondamentaux : l’acquisition des aptitudes nécessaires 

pour participer à la production sociale (les savoirs), l’intériorisation des croyances et valeurs cimentant 

l’action sociale (la morale), l’acquisition des normes et des rites régulant les relations interpersonnelles 

(les techniques d’interaction) et le maniement des signes et des symboles de l’identité sociale (les 

marqueurs d’identité). » (Kellerhals et Montandon, 1991 p.15). 

L’infirmière a dans sa fonction soignante une fonction d’éducation qu’on peut retrouver dans 

ce qui caractérise les soins infirmiers : « les soins infirmiers, préventifs, curatifs et palliatifs, 

sont de nature technique, relationnelle et éducative. » (Souchon, 1995, p.62). Comme on peut 

le voir, la nature éducative du soin est tout aussi importante que la nature relationnelle ou 

encore technique du soin et fait partie intégrante du rôle infirmier. 

L’action éducative : entre confrontation et autorité 

Je trouvais nécessaire de définir ce que j’entends par action, en voulant aborder la notion 

d’action éducative. « C’est dans et par l’action, et en acceptant la responsabilité de cette 

action, que nous nous définissons comme être humains. Ce n’est qu’à cette condition que la 

vie prend sens. » (Chalifour, 2000, p.18). « Comme le souligne Lewin (1959), le 

comportement d’une personne à un moment donné est fonction de la perception qu’elle a 

alors d’elle-même et de son environnement. En somme, agir de façon consciente à partir d’un 

besoin nécessite de savoir comment y répondre et, ce faisant, nous actualiser. » (Chalifour, 

2000, p.18).  

« Il (…) apparaît que l’action éducative consiste essentiellement à accompagner un être humain dans 

l’élaboration de sa vision de l’univers, des êtres et des objets qui l’habitent, dans la prise de conscience de 

sa place et de son rôle dans cet univers, ainsi que dans la recherche des moyens dont il dispose pour s’y 
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développer et y vivre en être responsable compte tenu de son potentiel individuel d’adaptation (...). » 

(Gendreau, 1990, p.20). 

« L’action éducative se situe au cœur de l’apprentissage de la liberté et elle doit en favoriser la 

conquête progressive. » (Gendreau, 1990, p.30). 

L’action éducative du soignant n’existe pas sans la notion de confrontation à l’adolescent qui 

l’accompagne. Eduquer c’est en quelque sorte accepter l’idée d’un conflit potentiel. « La 

confrontation est nécessaire, comme celle de l’assimilation et de l’accommodation dans le 

paradigme piagétien de l’adaptation : l’adulte-éducateur stimule l’activité de l’adolescent en 

lui ouvrant des pistes nouvelles ou en lui indiquant des côtes à monter, autant de gestes 

d’adaptation qui ne vont pas de soi. » (Gendreau, 1990, p.231). Les efforts qui sont demandés 

à l’adolescent sont parfois vécus de manière hostile. Ce conflit résultant nécessairement de la 

confrontation entre l’éducateur et l’adolescent exige une certaine autorité de l’éducateur qui 

est indispensable au développement de l’adolescent. En effet, « la manifestation clairement 

affirmée de l’autorité (…) à l’adolescence et le conflit qui en résulte ont un rôle structurant, 

facilitent l’autonomie de l’adolescent et l’acquisition d’une identité qui trouve ainsi à 

s’affirmer. » (Jeammet, cité par Guilbert, 2001, p.193). 

L’adolescent n’adhérera au « projet éducatif » du ou des soignants que s’il accepte l’autorité 

du professionnel. « Il s’agit de savoir mélanger à la fois une figure d’autorité compétente, et 

celle d’un être proche et capable de donner à l’autre toute la place dont il a besoin .Cela veut 

dire, pour un professionnel de la santé, « transcender sa profession et, comme personne, se 

faire modèle, éducateur, pour le mieux ou pour le pire, qu’il le veuille ou pas ». » (Michaud et 

al., 1997, p.538). 

Règles, limites et cadre 

Quand on entend parler d’éducation, il est rare de ne pas y associer les mots : règles, limites et 

cadre. Eduquer, c’est poser un cadre, poser des limites qui « délimitent » ce cadre et tout ceci 

en se référant à des règles, un règlement, des lois. 

« Les règles servent à fixer ce qui est interdit, à dire ce qui est obligatoire. Elles évoluent. 

D’abord du ressort des seuls parents, elles se construisent et se reconstruisent avec les enfants 

au fur et à mesure qu’ils grandissent et que le contenu de l’autorité se modifie. » (Guilbert, 

2001, p.138). 

La caractéristique de la plupart des adolescents étant de sans cesse remettre en cause le cadre, 

la relation parent-adolescent, adulte-adolescent s’en trouve complexifiée. C’est pourquoi la 

notion de limites est indissociable de l’éducation de l’adolescent.  

« Les limites sont capitales pour que l’adolescent ne se sente pas abandonné au seuil d’une période 

nécessairement troublée. (…) Pour se construire, il va devoir s’opposer, sans détruire ni être détruit. Pour 

qu’il puisse s’approprier sa vie, il faut que celle-ci soit distincte de celle de ses parents. Il va donc falloir 

installer une certaine distance (…). » (Guilbert, 2001, p.192). 

Quand les limites et les règles ne sont pas respectées, quand le cadre est dépassé, on parle de 

transgression. La réponse à la transgression peut être diversifiée, mais habituellement le 

parent ou le professionnel de santé y répond par la punition, la répression, la sanction et plus 

rarement, mais de plus en plus couramment dans une société de plus en plus permissive, par le 

laxisme. Autant la répression que le laxisme peuvent avoir des conséquences négatives sur 

l’adolescent comme le souligne Tomkiewicz en disant : (Si) « le laxisme est vécu par 

l’adolescent comme une non-reconnaissance de sa personne (…) la répression peut avoir des 
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conséquences néfastes, au mieux l’écrasement de la personnalité, au pire le non-

épanouissement et la non-utilisation de ses possibilités intellectuelles et affectives. » 

(Tomkiewicz, cité par Guilbert, 2001, p. 195). Au contraire, comme le dit Guilbert, « plus les 

enfants grandissent, plus la dimension horizontale des relations – les échanges, les 

négociations, les discussions – va prévaloir sur la dimension verticale – les interdictions, les 

injonctions. » (2001, p.194). 

Par rapport à cela, « l’infirmière n’est pas un gardien qui veille uniquement au maintien de 

l’ordre dans les unités de soins. C’est un élément de l’équipe qui, à travers son rôle propre et 

son rôle prescrit, participe à la conquête de l’autonomie de la personne et à l’appropriation, 

par celle-ci, de centres d’intérêts nouveaux. » (Busato, 2005, p. 16). 

Le(s) éducateur(s) 

Dans le langage de tous les jours, quand on entend éducateur, on pense souvent à « éducateur 

spécialisé », mais si on y réfléchit de manière plus soutenue, on peut se rendre compte que 

tout un chacun peut se retrouver à un moment donné ou à un autre dans une position 

d’éducateur, d’acteur qui éduque un ou des individus. Que l’on soit enseignant, professeur, 

parent, professionnel de la santé pouvant être en contact avec des adolescents, nous avons 

tous une fonction plus ou moins importante d’éducation. « L’éducateur, qu’il soit parent ou 

professionnel, est un relais entre la personne qu’il accompagne et les réalités sociales que 

tente de signifier le champ des valeurs sur lesquelles reposent les fondements même de 

l’existence (…). » (Gendreau, 1990, p.217). 

« Etre éducateur, c’est accompagner ces sujets dans leurs interactions avec des systèmes 

souvent peu complémentaires; c’est se retrouver au cœur de multiples situations éducatives 

toutes différentes (ou presque) les unes des autres. Cela fait appel à beaucoup de souplesse ; 

c’est l’adaptation à la diversité. » (Gendreau, 1990, p.95). 

En situation d’hospitalisation, l’adolescent se retrouve non seulement face au « soignant-

infirmier-éducateur » mais surtout face à une équipe pluridisciplinaire et/ou interdisciplinaire 

dont le soignant fait partie à part entière. « La place de l’infirmière, comme celle de chacun 

dans les unités de soins, s’inscrit au sein d’une équipe, et c’est au nom de l’équipe qu’elle se 

positionne. » (Busato, 2005, p.16). L’équipe pluri/interdisciplinaire va participer tout autant 

que l’infirmier à l’éducation de l’adolescent, mais chaque professionnel agira avec les 

pratiques, les compétences propres à sa profession. Il y a non seulement l’équipe soignante 

(j’entends par là tous les professionnels étant en contact avec l’adolescent en milieu 

psychiatrique comme le psychiatre, le psychologue, l’assistante sociale, l’arthérapeute etc.), 

mais aussi la famille, le système scolaire qui peuvent participer aussi à l’éducation de 

l’adolescent, tout en étant hospitalisé. « Autour de l’enfant, vont s’interposer différents 

intervenants qui vont devoir travailler en partenariat. » (Gasseau, 1998, p.8). « On ne peut pas 

soigner un enfant tout seul, parce qu’il est de fait un être dépendant et parce qu’on ne peut pas 

ne pas avoir en tête la dimension familiale et la dimension scolaire. » (Gasseau, 1998, p.8).

Le rôle éducatif 

Le Petit Robert (Rey-Debove & Rey, 2002, p. 2312) définit le rôle comme : 

1. la partie d’un texte dramatique, des dialogues d’un film etc. correspondants aux paroles 

d’un personnage, que doit dire un acteur ; ce personnage que l’acteur représente. 
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2. la conduite sociale de quelqu’un qui joue dans le monde un certain personnage. 

3. l’action, influence que l’on exerce, fonction que l’on remplit. 

Le Petit Robert définit le rôle, comme une fonction que l’on remplit. Au niveau des soins 

infirmiers, « une fonction se définit comme ce que doit accomplir une personne pour jouer 

son rôle dans la société, dans un groupe social. (…) Ainsi, les fonctions infirmières 

désigneront l’ensemble de ce que doivent accomplir les infirmières afin de jouer leur rôle 

dans le système de santé. » (Goulet & Dallaire, 1999, p.35). Je peux remarquer que les 

notions de fonctions et de rôles sont imbriquées. Il n’y a pas de rôle sans l’exercice d’une 

fonction. Pour ma part, j’ai choisi de parler de « rôle éducatif » des soignants et non de 

« fonction éducative », car je m’appuie sur le fait que la fonction éducative existe bel et bien 

et fait partie de ce qui définit les soins infirmiers et les fonctions infirmières. Je m’intéresse 

alors au rôle, c’est-à-dire comment chacun des soignants exerce cette fonction éducative avec 

ce qu’il est en tant que professionnel et en tant que personne. 

La relation éducative 

L’éducateur « n’est pas » sans l’éduqué et vice versa. Afin que la présence de l’éducateur et 

de l’éduqué ait un sens, un lien est nécessaire entre ces deux acteurs. L’éducation, l’acte 

éducatif ne peut se faire que par l’intermédiaire de la relation éducative, c’est-à-dire la 

relation qui se construit entre l’éducateur (l’infirmier) et l’éduqué (l’adolescent). Cette 

relation est « le fruit d’un ensemble d’interactions entre l’éducateur et le sujet dont les 

principales caractéristiques peuvent être analysées sous l’angle de la considération, de la 

sécurité, de la confiance entre les acteurs, d’une certaine disponibilité au vécu de l’autre, 

d’effort d’authenticité (toute relative au contexte) et surtout d’empathie. » (Gendreau, 1990, 

p.236).

La relation éducative est une relation soignante, une relation de soignant à soigné, d’éducateur 

à éduqué. C’est la rencontre entre ces deux mondes qui va donner un troisième monde : celui 

de l’espace relationnel. C’est le partage de deux vécus partageables. Une attention est portée à 

l’autre dans la relation.  

Le Petit Robert (Robert, 1978, cité par Chalifour, 1999, p.33) définit ainsi le mot « relation » : 

« Caractère de deux objets qui sont tels qu’une modification de l’un entraîne une modification 

de l’autre (…) Tout ce qui, dans l’activité d’un être vivant, implique une interdépendance, une 

interaction avec son milieu ».  

Unité de pensée et d’action, consensus, coopération dans l’éducation 

La question de la cohérence au niveau de l’attitude éducative à adopter peut se poser à deux 

niveaux : au niveau du professionnel infirmier lui-même et au niveau de l’équipe de soin. En 

effet, un professionnel qui change d’attitude éducative comme bon lui semble n’est de loin 

pas idéal. Il ne peut se permettre d’agir d’une manière différente dans des situations 

semblables. Il se devrait d’avoir une certaine unité dans sa façon de penser, d’agir au niveau 

éducatif. Comme le dit bien Gendreau, « être éducateur, c’est aussi conserver une certaine 

unité dans ses attitudes personnelles et professionnelles. (…) Etre éducateur, c’est partir 

d’informations puisées à des théories très diverses et parfois contradictoires (…) pour 

construire son propre modèle d’action qui soit à la fois cohérent, souple et adaptable à de 

multiples situations (…). » (1990, p.95).  
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Quant à l’importance de la cohérence au sein de l’équipe, « les équipes de pédopsychiatrie 

présentent des situations (…) complexes. Leur particularité tient au rassemblement, à 

l’intérieur d’une même entité institutionnelle, d’intervenants issus de formations diverses et 

donc marquées par des pratiques extrêmement différentes en soi. Il se pose donc la question 

d’une cohérence de fonctionnement pour cet assemblage hétéroclite. » (Gasseau, 1998, p.6-7). 

En effet, si chacun des professionnels agit de manière individuelle sans se référer aux autres 

professionnels, sans rechercher un consensus dans la manière d’agir au niveau éducatif, 

l’adolescent risque alors d’être confronté à des attitudes éducatives multiples et variées, qui 

peuvent être contradictoires et donc destructurer d’autant plus l’adolescent. Il paraît important 

que les professionnels se mettent d’accord entre eux à propos de l’approche ou des approches 

choisies et qu’ils se concertent régulièrement pour que leur rôle soit véritablement bénéfique 

et profitable. Selon Gendreau, « être éducateur c’est travailler en équipe dans un souci d’unité 

de pensée et d’action, tout en découvrant et en faisant respecter ses propres façons d’être 

éducateur. » (1990, p.95). Et c’est « bien souvent (…) le travail d’équipe qui maintient la 

cohérence dans les interventions des soignants. » (Gasseau, 1998, p.9). 

« Mais la coopération n’a de sens qu’entre des sujets libres et déterminés. Elle n’est en rien une 

association molle où chacun pourrait se dispenser d’être en cohérence avec lui-même sous prétexte d’être 

en harmonie avec le groupe… C’est ainsi que trop d’équipes meurent des ambitions démesurées qu’on 

leur fait porter, quand on attend d’elles qu’elles pallient systématiquement les faiblesses de leurs 

membres, les dispense d’authenticité, voire excuse leurs trahisons. » (Meirieu, 1991, p.169). 

L’importance de la cohérence est bien mise en avant par un nombre de sources assez 

important, mais il faut souligner que des avis différents comme les deux qui suivent existent 

aussi. Un soignant dit : « Je crois que les choses ne sont tolérables que s’il y a des limites et 

donc de la différence entre les intervenants. Et c’est là qu’il faut penser l’organisation en 

termes de réseaux. Il faut insister sur un point : l’importance du renversement en son contraire 

qui me semble très typique de l’adolescence. » (Jeammet, 2004, p.26). 

Braconnier expose quant à lui ce qui suit: « Il est important pour les parents de ne pas se dévaloriser l’un 

l’autre, par exemple que l’un ne conteste pas systématiquement les décisions de l’autre. (…). Il faut 

cependant souligner que l’attitude inverse peut aussi devenir une gêne pour l’adolescent. Quand, 

systématiquement, les positions éducatives, les attitudes autoritaires sont rigoureusement semblables entre 

le père et la mère, l’adolescent ne peut pas faire l’expérience de la différenciation et d’une saine 

distinction dans les fonctions et rôles parentaux. » (2002, p.40). 

2.3 Corps professionnel soignant et l’éducation 

L’interdisciplinarité  

En milieu pédopsychiatrique, on rencontre les médecins, psychiatres, psychologues, 

infirmiers, aides-soignants, arthérapeutes, assistants sociaux et d’autres professionnels encore 

qui forment une équipe pluridisciplinaire. L’interdisciplinarité dans un milieu de psychiatrie 

pour adolescents est le résultat d’un travail d’équipe et de collaboration impliquant des 

professionnels différents qui constituent cette équipe pluridisciplinaire.  

« L’interdisciplinarité englobe (…) la collaboration entre les professions et l’exploitation de 

compétences spécifiques » (Formarier, 2004, p.13), mais ne s’arrête pas là. « Elle est avant 

tout basée sur l’interaction positive entre les disciplines pour les relier par des échanges, de 

telle sorte qu’elles s’en trouvent enrichies et que les savoirs théoriques soient réorganisés, 

moins disjoints et compartimentés. » (Formarier, 2004, p.13). « Travailler en 

interdisciplinarité permet de confronter les différentes approches et de les articuler dans un 

projet commun. » (Formarier, 2004, p.14).  
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« La pratique en collaboration nécessite un climat de confiance et de respect entre les 

professionnels. Un tel climat est possible si les rôles sont explicites, définis dans une 

démarche commune et mutuellement complémentaire. En fait, la pratique en collaboration 

interdisciplinaire exige des professionnels (autonomes, responsables et compétents) qu’ils 

définissent leurs rôles et leurs relations. » (Kerouac, 1994, p.93). Cette collaboration requiert 

aussi « la capacité d’écouter, d’être respectueux de soi et des autres, de comprendre la portée 

des convictions des autres, d’avoir la volonté de reconnaître et d’accepter les zones de 

compétence unique des collègues et de s’en remettre aux connaissances spécifiques des 

collègues lorsque cela est nécessaire. » (Mailick & Ashley, 1981, cité par Kerouac, 1994, p. 

94). 

Les compétences éducatives de l’infirmier(ère) 

Selon les directives de la Croix-Rouge, les compétences professionnelles de l’infirmier(ère) 

sont réparties en 4 domaines, dont certains indicateurs font référence à la dimension éducative 

de la profession infirmière, à la place de l’équipe soignante et à l’importance de la formation 

(extrait des « prescriptions relatives à la formation des infirmières et infirmiers diplômés » 

approuvées par la Croix-Rouge le 6 juin 2002) : 

1. Domaine des compétences spécifiques : 

o « Soutenir les clients/patients dans leur indépendance et leur autonomie et les aider à 

atteindre et garder la meilleure qualité de vie possible. » 

2. Domaine des compétences méthodologiques : 

o « Développer, organiser et évaluer des actions éducatives adaptées aux individus, aux 

familles et aux groupes auxquelles elles sont destinées. »  

3. Domaine des compétences sociales et de communication 

o « Construire des relations fondées sur la confiance et la compréhension. » 

o « Prendre part aux événements de la vie des autres, être près d’eux dans les situations 

difficiles et savoir partager leurs espoirs et leurs joies. » 

o « Informer, éduquer et conseiller les clients/patients. » 

o « Contribuer activement à une collaboration intra- ou interdisciplinaire. » 

4. Domaines des compétences personnelles 

o « Gérer les situations difficiles, contradictoires et apparemment sans issue et accepter 

les paradoxes. » 

o « Prendre soin de soi-même, développer des stratégies pour faire face aux situations 

pesantes. » 

o « Se positionner en tant que professionnelle dans des groupes intra- et 

interdisciplinaires. » 

o « Identifier les possibilités d’apprentissage et de recherche dans le cadre de l’activité 

professionnelle, et contribuer par là au développement des soins infirmiers. » 
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o « Actualiser et développer en permanence son savoir et ses compétences. »

La formation professionnelle et l’éducation  

En ce qui concerne la formation des professionnels en terme d’éducation (comme je l’entends 

tout au long de ce travail), je n’ai trouvé que peu de données relatives à ce sujet. Je me suis 

alors dirigée vers des documents parlant plus précisément de l’éducation à la santé et c’est là, 

que j’ai découvert des éléments en lien avec la formation des soignants à l’éducation à la 

santé. Je me rends toutefois compte que les critères (cités ci-dessous) sont, à mon avis, 

transférables au domaine de la formation en matière d’éducation à l’adolescent, c’est pourquoi 

je me permets de les évoquer. 

Selon l’OMS, voici certains critères de qualité des programmes de formation des soignants à 

l’éducation du patient (Deccache, 2001, p.24) :  

1. « Tout programme de formation devrait inclure les compétences éducatives attendues des 

soignants dans ses objectifs de formation. Pour chaque objectif, des méthodes variées de 

formation doivent être choisies, en cohérence avec cet objectif, et en évitant les cours 

magistraux et autres méthodes expositives. » 

2. « Les programmes de formation devraient intégrer plusieurs approches disciplinaires : 

pédagogie (enfant et adultes), communication sociale, psychologie (clinique et sociale), 

sociologie (notamment de la santé), en plus des aspects cliniques, médicaux et sanitaires. » 

3. « Ils doivent reconnaître le caractère professionnel des soignants en formation et les aider à 

renforcer leurs qualités humaines et professionnelles telles que disponibilité, discrétion, 

tolérance, respect du patient et de ses choix, et empathie. L’importance des valeurs sous-

jacentes à l’éducation du patient est ainsi mise en évidence. Ceci implique que toute 

formation inclue une réflexion sur les valeurs et le sens des pratiques. » 

4. « La nécessité d’acquérir des compétences spécifiques pour améliorer l’efficience des 

démarches éducatives a été mise en évidence. » 

5. « Il convient d’aider les soignants à transférer leurs savoirs acquis en situation de formation 

vers les patients et leur entourage. Cela représente l’aboutissement de l’accompagnement 

formatif et manageriel sur le terrain. » 

Mais aussi : 

« L’accès à la meilleure éducation possible dépend cependant aussi de l’existence d’un nombre suffisant 

d’éducateurs à tous les niveaux, qui doivent aussi être formés selon les besoins de leur tâche, et motivés 

pour s’en occuper sérieusement. » (Bolanz & Gottraux & Peters, 1994, p.23). 
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3. Méthodologie 

3.1 Démarche de recherche

Ma recherche est une recherche de type descriptive qui décrit les relations entre différents 

phénomènes que j’ai choisi d’observer.  

J’ai fait le choix d’une approche de type qualitatif. Je travaille au niveau de la perception de 

ce qui est considéré comme étant la réalité, mais en sachant que cette réalité est propre à 

chacun et donc subjective. Mon travail consiste principalement à observer, explorer, décrire et 

comprendre. Pour y parvenir, j’ai construit un cadre de référence sur lequel j’ai pu me baser 

pour créer un questionnaire (cf. annexe I) dans le but de l’utiliser pour la conduite de mes 

entretiens semi-dirigés. J’ai décidé lors des entretiens de transcrire directement les données 

par écrit au fur et à mesure que les infirmiers(ères) me parlaient et non de les enregistrer. J’ai 

opté, en premier lieu, de présenter les résultats et j’ai ensuite analysé les informations 

récoltées sur la base de tableaux thématiques.  

3.2 Terrain d’observation et population visée 

Pour ce mémoire, j’ai choisi comme terrain d’observation, un service de psychiatrie pour 

adolescents de Suisse romande. C’est en effet le lieu d’un de mes stages effectué durant ma 

formation à l’Ecole la Source.  

Quant à la population, j’ai fait le choix d’interroger des soignants (quel que soit leur 

différence d’âge, d’expérience,…) travaillant en milieu psychiatrique pour adolescents et 

prenant en charge des adolescents de 14 à 18 ans, sexes confondus, en situation de crise qui 

les a conduits à être hospitalisé en milieu psychiatrique pour adolescents. La particularité 

étant que ce département de psychiatrie pour adolescents est divisé en deux services : un 

service de crise (service fermé 24h/24h) et un service de réadaptation (service ouvert). Vu 

l’existence de ces deux services, j’ai choisi d’interviewer deux soignants (un homme et une 

femme) travaillant en unité de réadaptation et un soignant (une femme) en unité de crise, afin 

peut-être de pouvoir relever certaines différences ou ressemblances. 

3.3 Instrument de recherche 

Pour ce mémoire, j’ai choisi comme instrument de recherche l’entretien semi-dirigé. Selon 

Mathier (2001, p.77), « l’entretien semi-dirigé est caractérisé par un dialogue guidé ou le sujet 

répond à un guide d’entretien relativement libre ». Cet instrument me paraissait le plus 

adéquat au vu de mon thème de recherche qui cherche à analyser les représentations des 

soignants. J’ai aussi opté pour la méthode de l’entretien semi-dirigé, car celui-ci offre une 

plus grande liberté de parole aux personnes interrogées, tout en étant cadrant vu la précision 

de mes questions.  

Au total, j’ai interrogé quatre soignants à l’aide d’une grille d’entretien préalablement 

construite. Le premier entretien a fait office d’entretien test, afin d’expérimenter mon 

questionnaire qui s’est révélé satisfaisant et les trois autres entretiens ont donc directement été 

utiles à mon travail de recherche. J’ai opté pour des questions assez nombreuses et précises 

qui me permettaient de mieux cibler les réponses des soignants et donc d’avoir des éléments 

qui puisse m’être utiles dans le cadre de ma recherche. J’ai organisé mes questions par rapport 

aux quatre objectifs de départ et en fonction du cadre de référence élaboré.  
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3.4 Méthode et étapes de l’analyse des données 

Les données que j’ai obtenues ont demandé à être triées au vu de la quantité importante de 

celles-ci. J’ai réalisé plusieurs lectures des entretiens effectués, ce qui m’a permis de relever 

sept thématiques principales et de classer les éléments-clés issus des entretiens suivant ces 

thématiques, ce qui m’a directement servi pour l’analyse. Dans le cadre de ce travail, j’ai 

réalisé une analyse qu’on appelle « analyse thématique ». L’analyse thématique est « un 

examen détaillé du discours où l’on cherche à dégager et à classer des thèmes et à comparer 

les caractéristiques des informations recueillies. » Cette analyse fait partie de ce qu’on appelle 

« l’analyse de contenu ». « Analyser le contenu (…), c’est rechercher les informations qui s’y 

trouvent, dégager le sens de ce qui y est présenté, formuler et classer tout ce que contient ce 

document ou communication. » (Muchielli, cité par Mathier, 2001, p.92).  

Le chapitre 4 présente les résultats ainsi que l’analyse descriptive des résultats de la recherche 

en fonction de mon cadre de référence et de ma propre interprétation des résultats. Cette 

analyse consiste pour ma part à développer et approfondir les sept thèmes que j’ai pu dégager.  

3.5 Considérations éthiques de la recherche 

Avant le recueil des données, j’ai effectué une série de démarches préalables. J’ai, tout en 

premier lieu, contacté l’institution (un hôpital psychiatrique de Suisse romande) dans laquelle 

je prévoyais de faire mes entretiens, afin de savoir à quelle personne je devais adresser ma 

demande. J’ai ensuite envoyé ma demande écrite comportant la description de mon projet 

d’étude, qui a ensuite été transmise à l’ICUS du service de psychiatrie pour adolescents, 

laquelle m’a alors donné son accord. J’ai joint à cette demande le « memorandum » 

(législation en matière de protection des données et les règles éthiques), mon projet de 

recherche ainsi que le règlement et les consignes liés au mémoire de fin d’étude. J’ai précisé 

dans ma demande d’autorisation officielle que je m’engageais à détruire les documents que 

j’aurais récoltés lors des entretiens, de même je garantissais l’anonymat et la possibilité de se 

retirer de la recherche à tout moment pour les soignants qui auraient accepté de participer aux 

entretiens. J’ai de même souligné que je garantissais l’anonymat de l’institution. 

Les entretiens ont été planifiés avec la collaboration de l’ICUS et ils ont tous eu lieu la même 

journée, dans le courant du mois d’août 2006. Avant les entretiens, j’ai informé les trois 

soignants du but et des objectifs de mon travail de recherche, ainsi que du respect de 

l’anonymat et de la confidentialité. Les entretiens n’ont pas été enregistrés, mais transcrits 

directement par écrit.  
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4. Présentation et interprétation des résultats 

4.1 Profil de l’échantillon de recherche 

La population de l’étude est formée de deux infirmières et un infirmier diplômés travaillant 

dans un milieu de psychiatrie pour adolescents de Suisse romande. 

Infirmier I : âgé de 37 ans, de nationalité suisse, a eu son diplôme d’infirmier en psychiatrie 

en 1993. Il travaille dans ce milieu psychiatrique pour adolescent depuis 9 ans et n’avait 

jamais travaillé auparavant auprès d’adolescents. Travaille dans l’unité de réadaptation 

psychiatrique. 

Infirmière II : âgée de 52 ans, de nationalité française. A son diplôme d’infirmière depuis 

1984. A fait deux formations : infirmière en soins psychiatriques et ensuite un diplôme 

universitaire en psychologie clinique et sociale (DEG de 2ans ½), en France. Travaille depuis 

3 ans dans l’unité de réadaptation psychiatrique pour adolescents. N’a jamais travaillé 

auparavant avec des adolescents, mais dans le milieu de la petite enfance (de 18 mois à 7 ans). 

Infirmière III : âgée de 35 ans, de nationalité suisse, a eu son diplôme d’infirmière en 

psychiatrie en 1996. Travaille depuis 7 ans dans ce milieu pour adolescents. A aussi travaillé 

en milieu pour enfants et adolescents handicapés. Travaille actuellement dans l’unité de crise 

pour adolescents.  

4.2 Présentation des résultats 

Cette première partie consiste en une présentation globale des résultats obtenus après 

retranscription des trois entretiens (cf. annexe III). J’ai procédé, dans un premier temps à une 

comparaison entre les différentes réponses des soignants suivant les questions posées et tenté 

de mettre en évidence les similitudes ainsi que les différences.  

J’ai choisi de présenter les résultats de mes entretiens sous forme linéaire selon les objectifs 

qui ont été exposés en début de recherche, afin de découvrir si les données obtenues lors de 

mes entretiens y répondaient. J’ai décidé de présenter mon questionnement lié à chacun des 

objectifs avant la présentation des résultats, ce qui éclaire selon moi la compréhension des 

objectifs et par là même ce que je recherche à travers eux. 

4.2.1 Objectif I : effets du rôle éducatif sur l’adolescent 

Les soignants évoquent-ils des apprentissages faits par les adolescents en regard de leur rôle éducatif ? 

Selon les soignants, les adolescents évoquent-ils des impacts positifs dus aux interventions éducatives 

(du soignant, des collègues, de l’équipe (autres corps professionnels)) ? 

Selon les soignants, les adolescents évoquent-ils des impacts négatifs dus aux interventions éducatives 

(du soignant, des collègues, de l’équipe (autres corps professionnels)) ? 

Selon les soignants, l’éducation a comme objectif principal « l’apprentissage de la vie en 

société », mais elle permet aussi à l’adolescent, à travers cet apprentissage, de 

« s’autonomiser », de « rechercher son identité » et de « se responsabiliser ».  
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Une des questions qui a été posée aux trois soignants était la suivante : « d’après vous, les 

adolescents évoquent-ils des impacts positifs ou négatifs dus à vos interventions 

éducatives ? ». Il est intéressant de remarquer que deux des trois soignants parlent d’impacts 

positifs, mais à travers la notion de sanction. Le fait d’être systématique dans la manière 

d’agir et de sanctionner est, selon eux, reconnu et apprécié par l’adolescent. Comme le 

souligne l’infirmier I en disant : « Ils apprécient surtout la systématique en fait. Chaque fois 

qu’ils dépassent le cadre, il y a la sanction, c’est apprécié car il y a de la justice » et de 

rajouter : « à la longue, ils vivent ça de manière positive, car ils sentent la régularité ». Dans le 

même ordre d’idées, l’infirmière III dit que « les interventions doivent être justes aussi, s’il y 

a un millimètre de changement, ils le voient tout de suite ». L’infirmière II souligne plutôt le 

fait que les adolescents s’expriment peu par rapport aux impacts positifs, mais seulement 

« sur sollicitation quand on les confronte, quand on leur pose des questions ». 

Quant aux impacts négatifs, ce qui ressort selon l’infirmier I et l’infirmière III, c’est 

l’impression pour l’adolescent de vivre en prison et d’être incompris, mais que, par la suite, 

l’adolescent y retrouve souvent quelque chose de positif. Comme le dit l’infirmière III : « En 

général, les adolescents disent que ça s’est bien passé en partant». L’infirmière II quant à elle 

ne constate aucun impact négatif en disant : « Non je n’en connais pas, je ne vois pas. Parce 

que c’est pas un espace qu’on laisse à l’adolescent. On ne se met pas en position d’être 

reprochable. Nous donnons toujours des explications et un sens à nos actions et ce que nous 

disons». Je ressens une certaine confusion dans cette réponse. Certes, peut-être que cette 

soignante ne laisse pas d’espace à l’adolescent pour s’exprimer à ce sujet, mais cela ne veut 

pas dire pour autant que celui-ci ne ressent pas d’impacts négatifs liés aux interventions 

éducatives des soignants.  

En ce qui concerne les éventuels changements provoqués par l’éducation sur l’adolescent, les 

trois soignants sont unanimes à dire que leurs interventions éducatives induisent des 

changements chez l’adolescent. L’infirmier I raconte : « J’ai eu des expériences où on avait 

des adolescents pas « bien éduqués » qui ont compris et qui se sont assagis avec un certain 

nombre de règles, qui permettent d’être bien ensemble ». L’infirmière II quant à elle cite 

l’exemple d’une jeune fille qui a appris petit à petit à devenir autonome, par l’intermédiaire de 

stages organisés dans le cadre de l’institution. L’infirmière III parle d’un patient atteint de 

troubles du comportement qui, grâce aux règles et au cadre maintenu par les soignants, a pu 

par la suite prendre plus de plaisir à être en relation avec les soignants. Je peux souligner que 

les règles, le cadre sont, pour la plupart des soignants, à l’origine des changements initiés chez 

l’adolescent et ont donc une dimension éducative qui permet de corriger et de structurer. 

Ces changements se font évidemment par l’intermédiaire de moyens, d’outils mis en place par 

le soignant ou encore par l’équipe soignante. L’outil qui est relevé, en premier lieu, par deux 

des soignants est l’existence d’un règlement. L’infirmier I le cite comme moyen 

« personnel », tandis que l’infirmière III en parle plutôt comme moyen utilisé par l’équipe. A 

côté de ce règlement, l’infirmier I parle aussi de « système de sanctions : on sanctionne le 

dépassement, mais on récompense aussi la personne qui arrive après à suivre » et d’ « un 

système d’évaluation ». Quant aux moyens utilisés par l’équipe, il cite « l’exactitude », « la 

communication de l’interdit », « l’accord sur les termes utilisés » ce qui dénote ici plus la 

manière de dire les choses, qui sont plus spécifiquement des outils de communication et de 

langage. L’infirmière III rejoint quelque peu l’infirmier I en disant : « la clarté : être clair (…). 

Ils savent ce que j’attends d’eux avec un renforcement des attitudes correctes » et « une 

certaine autorité ». Quant aux moyens utilisés par l’équipe, elle cite : « le dialogue, les 

supervisions, les synthèses entre nous » qui sont des moyens qui permettent de travailler en 

équipe et donc d’offrir une « meilleure » éducation et à la fois des moyens éducatifs qui font 
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directement effet sur l’adolescent comme  «  les renforcements positifs, les sorties libres, 

certains moyens de pression ». Il y a à la fois les notions de renforcement des attitudes 

correctes, d’autorité et de sanction, qui sont relevés par ces deux soignants. L’infirmière II 

quant à elle cite toutes les activités effectuées dans le cadre de l’institution qui sont offertes à 

l’adolescent comme des outils, des moyens éducatifs. Elle ne fait aucune distinction ; pour 

elle, tout est éducatif.  

Le soignant, à la fois soignant, éducateur, modèle, à travers l’exercice de son rôle éducatif, va 

provoquer des changements chez l’adolescent pris en charge, qui vont lui permettre d’acquérir 

des compétences autant sociales que personnelles. Ces changements sont vécus selon les 

soignants souvent négativement par les adolescents, mais selon eux ces aspects négatifs se 

révèlent dans la plupart des cas probants par la suite et sont reconnus par l’adolescent comme 

étant positifs. Comme je peux le remarquer, les effets du rôle éducatif sur l’adolescent sont 

liés aux changements que l’éducation va initier chez l’adolescent, à travers les apprentissages 

que celui-ci va faire par l’intermédiaire du rôle éducatif des soignants et grâce aux moyens 

que ceux-ci utilisent comme le règlement, un système de sanction, un système de 

renforcement des attitudes correctes et une certaine autorité. 

4.2.2 Objectif II : effets du rôle éducatif sur la relation soignant-
adolescent 

Quel est le regard que le soignant porte sur sa relation éducative auprès de l’adolescent ? 

Les soignants font-ils allusion à un vécu positif de leur rôle éducatif auprès des adolescents ? 

Je peux, en premier lieu, soulever que les trois soignants interrogés sont tous d’accord sur le 

fait que le rôle éducatif, qui s’exprime entre autres à travers la relation qu’ils ont avec 

l’adolescent, fait partie du rôle professionnel, du rôle soignant. L’infirmier I parle de 70% de 

son rôle professionnel, tandis que les deux autres le situent à environ 40%. Mais, le rôle 

éducatif semble plus, pour ces deux soignants, comme étant imbriqué dans le rôle 

professionnel et non dissociable de la fonction soignante. L’infirmière II précise en disant : 

« Moi j’ai un rôle psy plutôt. Je dirais 40% pour moi parce que j’ai un rôle d’infirmière en 

psychiatrie dans lequel s’inscrit la fonction éducative » comme le confirme l’infirmière III qui 

dit « Je dirais 40% de l’éducatif et 60% de soin ou tout mélangé. C’est difficilement 

dissociable du fait que ça soit des ados ». Il est intéressant de remarquer que l’importance de 

l’exercice de cette fonction éducative est pour l’infirmier I, contextualisée en fonction du 

nombre d’adolescents : « Avec peu de patients, on est plus dans le soin, avec beaucoup de 

patients, on est plus dans l’éducatif ».  

De manière générale, je remarque que les soignants définissent tous leur relation avec 

l’adolescent comme une relation hiérarchisée, une relation verticale mais tout de même 

chaleureuse, empathique et même « sympathique » pour l’infirmière III. L’infirmier I parle de 

«relation père-enfant, parent-enfant, soignant-soigné », l’infirmière II parle de « relation 

maternante, éducative mais pas copain-copain », tandis que l’infirmière III dit « c’est une 

relation d’adulte à jeune mais un adulte sympathique », « on est des substituts des parents ». 

Je remarque qu’il y a non seulement cette notion de hiérarchie, mais aussi de manière assez 

claire la notion de substitut parental, que ce soit un substitut paternel pour l’infirmier I ou un 

substitut maternel pour les deux autres infirmières. 

Afin d’évaluer les effets du rôle éducatif sur la relation soignant-adolescent, j’ai cherché à 

connaître tout d’abord le vécu de cette relation à l’adolescent par les soignants et ensuite les 
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sentiments que les soignants éprouvent le plus souvent en contact avec l’adolescent en temps 

normal, ainsi que ceux qu’ils éprouvent à l’occasion d’une transgression. Il s’agissait d’entrer 

en matière de manière progressive et non de manière trop intrusive. Je remarque qu’il est 

assez difficile de ressortir comment cette relation à l’adolescent est vécue par les soignants. A 

part l’infirmière II qui dit vivre cette relation de manière « gratifiante » et « tranquille», les 

deux autres soignants ne parlent pas du tout du vécu de cette relation. L’infirmier I ne parle 

pas de lui et encore moins de ses sentiments, tandis que l’infirmière III dit certes qu’elle 

trouve cette relation « souvent bonne », mais par la suite, elle parle plus de comment devrait 

être la relation avec l’adolescent et non comment sa relation à l’adolescent est vécue par elle-

même. Je pourrais émettre l’hypothèse que le fait de parler de ses sentiments est trop 

impliquant pour ces deux soignants, c’est la raison pour laquelle ils se détournent peut-être de 

la question en ne parlant pas directement d’eux.  

En ce qui concerne les sentiments exprimés, à part l’infirmier I qui exprime de façon claire 

des sentiments de « colère et de déception » qu’il relie aux transgressions, les deux autres 

soignantes, au contraire, parlent de sentiments « positifs » comme « l’humour », « la 

confiance », « un sentiment de tranquillité ». La colère est aussi exprimée par l’infirmière II, 

mais il s’agit d’un sentiment qui n’est pas authentique, car elle dit « faire semblant » : « je fais 

parfois semblant d’être en colère, je les gronde fortement. Je fais un scénario et l’adolescent 

sens que je ne suis pas d’accord ». Face aux transgressions, l’infirmière III ne semble pas 

touchée, au contraire : « ça me fait rigoler, je ferais la même chose, mais je garde le sérieux 

devant les ados. On ne va pas se fâcher, ça m’est égal un peu. Je ne peux pas être fâchée ».  

Il semblerait, au vu des données concernant le vécu et les sentiments des soignants en relation 

avec l’adolescent, qu’il paraît difficile pour ces professionnels d’exprimer ce qu’ils ressentent. 

En parlant de leur vécu, ils ne parlent pas d’eux-mêmes, mais soit des adolescents ou encore 

de leur rôle éducatif. Quant aux sentiments, deux des soignants ne citent que l’humour ou le 

fait de « faire semblant » d’être en colère ; comme si ce qu’ils ressentent est difficilement 

exprimable, ce qui les amène à faire référence à des sentiments « positifs » ou neutres, qui les 

impliquent peut-être moins.  

Toutefois, quand j’ai posé la question aux soignants de savoir comment ils vivent les 

sentiments qu’ils éprouvent face à une transgression cette fois-ci, deux sont unanimes sur le 

fait que ça peut les toucher ou que ça les touche parfois, mais qu’ils prennent une certaine 

distance face à ces ressentis. L’infirmier I semble à première vue catégorique, mais il souligne 

toutefois que parfois ça peut faire mal, mais qu’il faut alors savoir s’en distancer : « J’estime 

n’avoir aucun problème avec mes sentiments. Avec deux jours de congé, je me souviens de 

plus rien. C’est une faculté pour pouvoir travailler dans un milieu de soins. Sur le moment ça 

peut faire mal, mais il faut se détacher de la personne ». L’infirmière III dit quant à elle: « Ca 

me touche peut-être plus. Au début, je trouvais peut-être triste mais avec la distance, je sais 

que ce n’est pas contre moi ». La seule soignante qui ne semble pas être touchée par les 

sentiments qu’elle ressent (l’infirmière II) répond par un : « sans culpabilité », comme si 

certains sentiments pouvaient, pour elle, être vécus avec culpabilité et donc qu’elle se les 

interdit peut-être. 

A la question de savoir comment les soignants imaginent que l’adolescent vit cette relation, 

les trois semblent d’accord sur le fait que cette relation d’ « adulte à jeune » est sécuritaire, 

rassurante et souvent acceptée par les adolescents, comme le souligne l’infirmière III. 

L’infirmier I dit « je suis persuadé qu’elle est rassurante, ils la vivent bien », tandis que 

l’infirmière II « espère qu’elle est parfois vécue comme rassurante, un lieu de refuge ». Je 

ressens comme une certaine mise à distance par rapport à ce que ces deux soignants disent en 
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utilisant les verbes « persuader » et « espérer », comme s’ils doutaient de leurs dires ou peut-

être à nouveau pour ne pas trop s’impliquer personnellement. 

Quant aux compétences essentielles relevées par les soignants afin d’exercer leur rôle 

éducatif, l’infirmier I cite « l’empathie, l’écoute » ; mais, il rapporte « qu’il faut aussi une 

certaine rigueur. Il faut être rigoureux n’importe où, rigoureux par rapport au message que tu 

donnes, il faut être précis ». L’infirmière III rejoint tout à fait les dires de l’infirmier I en 

rajoutant la notion de « patience ».  

Comme je peux le remarquer, le rôle éducatif fait partie du rôle professionnel selon les trois 

soignants et il est difficilement dissociable du rôle infirmier selon la majorité. L’exercice de 

ce rôle éducatif implique l’existence d’une relation entre un éducateur et un éduqué, dans ce 

cas entre l’infirmier(ère) et l’adolescent. Cette relation est, d’un commun accord, hiérarchisée 

et elle fait aussi appel à la relation que peut avoir un parent avec son enfant (l’idée de substitut 

parental soulevée). Le vécu de cette relation est très peu, voire difficilement exprimé par la 

plupart des soignants. Les principaux sentiments exprimés le sont par rapport aux 

transgressions commises par l’adolescent. Le vécu de ces sentiments est toutefois reconnu 

comme « pas toujours facile », mais nécessité alors de pouvoir s’en distancer. Les soignants 

imaginent quant à eux que les adolescents vivent bien cette relation, comme si cette relation 

était finalement mieux vécue par les adolescents que par les soignants eux-mêmes.  

4.2.3 Objectif III : éducation et place de l’équipe soignante 

Les soignants font-ils allusion à l’équipe soignante, l’équipe pluridisciplinaire, interdisciplinaire dans 

l’exercice du rôle éducatif auprès de l’adolescent ? 

Je peux constater que la réponse est positive : oui, les soignants font bien allusion à l’équipe 

soignante mais, à mon avis de manière superficielle. Certes il y a une équipe, mais aucun 

soignant ne mentionne les professionnels qui composent cette équipe. Le seul professionnel 

toutefois nommé par les trois soignants est le médecin. Mais, n’y a-t-il pas d’autres 

professionnels qui ont leur place dans cette équipe et qui ont un rôle à jouer dans l’exercice du 

rôle éducatif ? Il y a non seulement le psychiatre, les psychologues, mais aussi l’assistante 

sociale, l’arthérapeute, le musicothérapeute,… qui font tous, autant qu’ils sont, partie de 

l’équipe soignante. On pourrait alors penser qu’en parlant d’équipe, ils ne parlent que 

d’équipe infirmière et pas d’une équipe pluridisciplinaire.  

Non seulement l’aspect pluridisciplinaire de l’équipe ne semble pas relevé, mais encore moins 

son aspect interdisciplinaire. Les soignants soulignent bien l’importance d’agir et de discuter 

en équipe et non isolément ; mais, aucun d’eux n’accompagne ces affirmations par 

l’importance qu’il y a non seulement d’en discuter en équipe, mais encore que chacun des 

professionnels au sein de ladite équipe interdisciplinaire puisse amener sa pierre à l’édifice. 

Ainsi, l’équipe toute entière pourrait proposer un projet éducatif pour l’adolescent, qui puisse 

se construire grâce aux compétences et aux savoirs de chacun et qu’il puisse y être enrichi. 

Cet aspect du travail interdisciplinaire n’est pas relevé par les soignants.  

Je ressens toutefois que, pour ces soignants, l’équipe est importante et qu’elle leur permet de 

ventiler, de parler de leurs sentiments, de ce qu’ils vivent quotidiennement avec les 

adolescents. Tous trois invoquent l’importance de l’équipe au sein de laquelle il leur est 

possible de partager leurs sentiments. L’infirmier I affirme même que le partage des 

sentiments en équipe est une condition pour pouvoir travailler dans ce milieu : « Tout ceux 

qui tiennent le coup aujourd’hui oui. L’infirmière qui n’arrive pas à le faire ne peut pas se 
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détacher émotionnellement. Sinon on ne vit pas longtemps comme infirmier ». L’équipe est 

alors le milieu privilégié où selon l’infirmier I, on ose tout exprimer : « Dans le bureau ça 

peut aller très très loin. Certains patients peuvent être traités de tous les noms. Il faut pouvoir 

exprimer de manière claire ce qu’on pense du patient ou du soignant ». L’infirmière II 

contredit toutefois les dires du soignant I en disant : « Il n’y a pas de place à la confrontation 

ici, surtout pas trop », comme si finalement le partage existait bel et bien, mais que le soignant 

ne pouvait pas se permettre de dire vraiment ce qu’il pense, ce qu’il ressent. L’infirmière III 

parle d’ « équipe assez ouverte », ce qui dénote peut-être un certain manque d’ouverture 

comme semble aussi l’appuyer l’infirmière II.  

Si l’on parle d’éducation en équipe, il semble important de relever si des moments en équipe 

sont prévus afin de discuter d’éducation, de prendre des décisions d’ordre éducatif. Les 

réponses des soignants à cette question sont étonnamment discordantes, malgré le fait que 

deux travaillent dans le même service. Selon l’infirmier I, ces moments existent, tandis que 

pour les deux autres soignants, ça n’est pas aussi clairement le cas. Selon l’infirmière II, 

« c’est ponctualisé dans des colloques pluridisciplinaires, dans des entretiens infirmiers, aussi 

lors des entretiens avec la famille et les partenaires externes que ce soit les répondants, le 

tuteur, l’employeur » ; ces moments existent, mais ils ne sont pas spécifiques. Selon ces deux 

soignants, ces moments apportent « une uniformisation de la relation au patient » et « ça 

permet un regard plus global de l’adolescent ». Quant à l’infirmière III, ces moments sont 

inexistants : « Pas de moments spécifique, pas officiel en tout cas. On discute avec les gens 

qui partagent un peu le même avis souvent ». Malgré l’inexistence de ces moments 

spécifiques, l’infirmière III fait état tout de même d’une remise en question au sein de 

l’équipe « au moment des remises infirmières, au moment des synthèses pour clarifier, mais 

parfois le médical prend beaucoup de place ». Ceci apporte selon elle « une clarification, une 

manière plus ou moins unanime de répondre au comportement, ce qui permet d’éviter le 

clivage. Mais c’est dans l’idéal ».  

Je peux soulever que certes l’équipe existe, mais qu’elle n’est, d’après mes constations, pas 

suffisamment utilisée en tant que ressource dans l’exercice du rôle éducatif. L’aspect 

interdisciplinaire de l’équipe me paraît peu développé. L’équipe, comme relevé par tous les 

soignants, permet de ventiler, d’exprimer ses ressentis, mais son rôle éducatif, le rôle éducatif 

de l’équipe, n’est pas clairement mis en avant. Comme je peux le comprendre, il n’existe pas 

vraiment de moments spécifiques pour parler de l’éducation Toutefois, cela ne veut pas dire 

que l’éducation n’est pas discutée, au contraire. Deux des soignants soulèvent d’ailleurs que 

le fait de parler de l’éducation en équipe permet une certaine unité dans la façon d’agir au 

niveau éducatif et permet une prise en charge globale de l’adolescent. 

4.2.4. Objectif IV : qualité et satisfaction du rôle éducatif des soignants  

Les soignants évoquent-ils de la satisfaction à exercer leur rôle éducatif auprès des adolescents ? 

Les soignants évoquent-ils des difficultés quant à l’exercice de leur rôle éducatif auprès des 

adolescents ? 

Les soignants ont-ils des propositions en matière d’éducation auprès des adolescents ? 

Je peux remarquer que deux des soignants évoquent de la satisfaction dans l’exercice du rôle 

éducatif tant au niveau individuel qu’au niveau de l’équipe. Cette satisfaction est évaluée à 

8/10. L’infirmière II quant à elle semble être moins satisfaite tant au niveau individuel qu’à 

celui du groupe, elle évalue la satisfaction à 5/10.  
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Par rapport aux difficultés individuelles liées à l’exercice du rôle éducatif, l’infirmière II les 

évalue à 7/10 ce qui est en corrélation avec le fait qu’elle soit moins satisfaite par rapport à 

son rôle éducatif. Il est toutefois intéressant que les deux autres soignants relèvent aussi des 

difficultés (évaluation de l’infirmier 1 à 5/10 et de l’infirmière III à 6/10). Il semblerait que 

l’exercice du rôle éducatif soit plus facile en équipe qu’en individuel pour les soignants I et II. 

Par contre pour l’infirmière III, qui est la seule soignante travaillant en unité de crise, les 

difficultés de l’équipe, évaluées à 7/10, semblent plus importantes. On peut relier cette 

difficulté au fait que peu de choses sont, selon elles, discutées en équipe au niveau éducatif, ce 

qui rend alors cet exercice peut-être plus difficile. 

En terme de qualité personnelle du rôle éducatif, les réponses des soignants sont assez 

vagues : « c’est satisfaisant », « c’est très variable » à part pour l’infirmière III qui dit qu’elle 

est « très bonne ». Par rapport à la qualité du rôle éducatif de l’équipe par contre, tous sont 

unanimes pour dire qu’elle est « satisfaisante » voire qu’elle va le devenir selon l’infirmière 

III. 

En ce qui concerne les propositions des soignants en vue d’optimiser l’exercice du rôle 

éducatif, elles sont unanimes sur plusieurs points. Selon elles, il faudrait « engager un 

éducateur », « se former au niveau éducatif » ou encore des « supervisions par des 

éducateurs ». L’aspect éducatif en ressort nettement, mais ce n’est pas le seul qui est cité. 

L’infirmière II parle aussi de se former « sur le plan ethnologique, culturel », tandis que 

l’infirmière III parle de « supervisions par un pédagogue ». Mis à part ces propositions qui 

requièrent, à prime abord, des moyens autant financiers que de réorganisation, lesquels 

peuvent prendre du temps, les soignants émettent aussi des propositions qui exigent moins de 

moyens et donc qui pourraient être appliqués plus rapidement. L’infirmier I met en avant 

l’aspect autonome de la profession en disant : « Il faudrait que le soignant ait une meilleure 

autonomie au niveau de son rôle éducatif ». L’infirmière II propose d’ « essayer des 

techniques qui ont fait leurs preuves dans d’autres institutions », tandis que l’infirmière III 

met en avant l’importance de l’équipe en disant : « Apprendre à l’équipe entière à travailler 

sur des situations qu’on rencontre ici et maintenant » et y rajoute les notions de confrontation 

et d’échange au sein de l’équipe. 

D’autres propositions sont nommées en termes d’apports théoriques qui devraient soit être 

intégrés dans la formation de base pour deux soignants ou encore que l’institution puisse 

proposer des cours à l’interne, des conférences, ce qui n’a jamais été le cas jusqu’à ce jour. En 

ce qui concerne l’enseignement, autant la thématique de l’adolescence que celle de 

l’éducation sont deux sujets très peu, si ce n’est pas du tout abordés dans le cadre de la 

formation comme le soulignent deux des soignants en disant : « J’ai appris très peu de choses 

sur l’éducatif, c’est pauvre. Par contre c’est très théorique avec les théories de Piaget et 

d’autres » (infirmière II) et l’infirmière III qui dit avoir eu des cours sur le « développement 

de l’enfant, de l’adolescent, des cours sur les pathologies de l’adolescence mais pas sur 

l’éducation ». Seul un des soignants trouve inutile, selon lui, d’intégrer des notions 

d’éducation à l’adolescent pendant la formation : « ce n’est pas vraiment la priorité, il n’y a 

pas beaucoup de conditions de travail avec un cadre éducatif. Je ne suis pas certain de vouloir 

charger les cours avec ça. Je ne suis pas certain que ça soit si important » (infirmier I). Il en 

ressort de manière assez nette que la prise en charge éducative des adolescents a été 

découverte lors de stages effectués pendant la formation et non à l’occasion de cours. Il 

semblerait même selon les souvenirs des soignants que le concept d’éducation (éducation à la 

santé) n’ait pas été suffisamment abordé, au vu des souvenirs quasi inexistants qu’ils ont en. 
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Les principales propositions faites par les soignants sont les suivantes : l’engagement d’un 

éducateur, des échanges avec d’autres équipes, des supervisions, des apports théoriques sous 

forme de conférences, colloques proposés par l’institution, des études de situations 

(confrontation des idées) et une formation de base qui aborde la thématique de l’éducation à 

l’adolescent. 

4.3 Analyse et discussion des résultats 

Introduction 

Dans cette partie, j’ai choisi d’élaborer une réflexion à partir des sept thèmes émanant des 

données que j’ai pu récolter auprès des trois soignants interrogés. Ces thèmes sont tous liés, 

de près ou de loin, aux trois concepts théoriques développés dans le cadre de cette recherche. 

J’ai ainsi classifié les données récoltées suite aux entretiens (mots-clés) en fonction des 

thèmes choisis, que j’ai présenté sous forme de tableaux (cf. annexe II). 

Cette deuxième partie permet d’obtenir une approche complémentaire à la présentation des 

résultats élaborée en lien avec mes objectifs de recherche, en confrontant ces résultats au 

cadre de référence élaboré.  

Thème 1 : l’éducation 

La conception de l’éducation est à quelques détails près, la même chez les trois soignants. 

L’infirmier I comme l’infirmière II définissent l’éducation comme un apprentissage : « un 

apprentissage de la vie en société » pour le premier et « un apprentissage de la relation à soi, 

aux pairs et aux adultes » pour la deuxième. L’infirmière III, en parlant d’éducation afin de 

« pouvoir vivre en société », fait toutefois référence à la société, à la communauté comme le 

font les deux autres soignants, mais sans directement parler d’apprentissage. On peut toutefois 

penser que pour pouvoir vivre en société, il faut pouvoir « apprendre » à vivre en société, 

donc passer par une phase d’apprentissage. 

Selon le Petit Robert (Rey-Debove & Rey, 2002, p.837), l’éducation est définie comme étant 

la « mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être 

humain ; ces moyens eux-mêmes » ; elle est aussi définie comme la « connaissance et 

pratique des usages de la société ». On retrouve effectivement, dans la première partie de la 

définition, une référence à l’apprentissage (la formation et le développement se faisant à 

travers un certain apprentissage) et, dans la deuxième partie de la définition, la référence à la 

société (=communauté), comme l’ont bien relevé les trois soignants dans leurs représentations 

de l’éducation.  

Deux des soignants reconnaissent aussi que le fait de vivre en société ne peut se faire sans 

l’existence de règles, de limites. L’infirmière III illustre d’ailleurs bien la deuxième partie de 

la définition de l’éducation du Petit Robert en parlant des règles de politesses, qui sont bel et 

bien un usage de la société. L’infirmier I souligne aussi l’importance des « règles de vie en 

communauté afin de pouvoir s’accepter ensemble » et parle aussi de « ligne qui reconnaît le 

permis de l’interdit », ce qui fait bien référence à la notion de règles qui « servent à fixer ce 

qui est interdit, à dire ce qui est obligatoire. » (Guilbert, 2001, p.138).  

L’infirmière II, quant à elle, ne parle pas de règles, mais plutôt des buts de l’éducation, en 

ajoutant que l’éducation permet d’  « être responsable, impliqué, participant dans les systèmes 

sociaux » comme le reprend cette définition de l’éducation tirée de Wikipedia 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation, page consultée le 11 décembre 2006) : 

l’éducation permettra à l’individu « d’affronter sa vie personnelle, de la gérer en étant un 
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citoyen responsable dans la société dans laquelle il évolue, capable de réfléchir pour pouvoir 

éventuellement construire une nouvelle société ». 

L’idée du « consensus » est soulignée par deux des soignants interrogés. J’entends par 

consensus une certaine forme d’accord. L’infirmier I dit en effet « afin de s’accepter 

ensemble » qui marque un certain accord vu qu’on s’accepte. L’infirmière II fait référence 

aussi au consensus, mais de manière peut-être un peu plus indirecte en disant : « ressembler le 

plus que possible aux autres ». Le fait de vouloir se ressembler marque une certaine forme de 

concertation, de consensus par rapport à un modèle auquel on déciderait de s’identifier. 

Thème 2 : le rôle éducatif 

Avec quelques nuances, on peut relever que la conception que les soignants ont de leur rôle 

éducatif est relativement congruente avec la conception qu’ils ont de l’éducation. En effet, on 

retrouve chez deux des soignants (infirmier I et infirmière III), les notions de limites, de 

règles de vie, de principes qui sont en effet indispensables pour pouvoir vivre en société. 

L’infirmier I parle d’ « instaurer des limites » et qu’il est le « garant des règles internes et 

externes ». L’infirmière III parle d’ « inculquer des principes de base pour vivre en société » 

et que son rôle consiste à « arriver à faire accepter les règles de vie ». Comme le souligne bien 

Guilbert, « les limites sont capitales pour que l’adolescent ne se sente pas abandonné au seuil 

d’une période nécessairement troublée. » (2001, p.192). L’infirmière II relève plutôt des 

éléments ayant trait à la société sans parler de limites ou de règles en disant « c’est rendre 

social l’adolescent », « c’est responsabiliser, initier ». 

Je peux remarquer qu’un seul des soignants évoque la notion de modèle dans sa conception 

du rôle infirmier. L’infirmier I dit en effet qu’il doit « faire office de modèle », être quelqu’un 

qui ne fait pas le contraire  de ce qu’il demande de faire, retransmettre un mode de vie en 

fonction de ce qu’il est, de ce qu’il a appris. En effet, la notion de modèle est très importante, 

comme le souligne Abdelmalek & Gérard : « les diverses sciences humaines (…) nous ont 

appris que tout individu construit son identité en référence à des images parentales, aux us et 

coutumes de sa culture d’origine, de son milieu socio-professionnel. En clair, un enfant 

construit progressivement sa future identité d’adulte par imitation des modèles parentaux et 

sociaux.» (1995, p.187-188). « Le jeune remet en cause les modèles parentaux, tout en 

recherchant d’autres modèles d’identification » (Caflisch & Chappuis-Bretton, 2003, p.375). 

Le soignant peut alors se retrouver à être un de ces modèles d’identification de l’adolescent en 

situation d’hospitalisation, comme semble l’appuyer les dires de l’infirmier I. Les deux autres 

soignants par contre semblent moins directement conscients du rôle de modèle qu’ils ont à 

jouer dans le processus éducatif de l’adolescent. 

Je remarque aussi que deux des soignants associent, une fois ou l’autre, la notion de rôle 

éducatif avec celle de rôle parental. L’infirmier I parle alors de « rôle paternel » tandis que 

l’infirmière III ne parle pas directement de rôle maternel, mais dit pouvoir « avoir un rôle très 

maternant ». Peplau distingue quant à elle six rôles de l’infirmière dont l’un se trouve être le 

rôle de substitut maternel « dans lequel l’infirmière est souvent poussée par les patients qui le 

font inconsciemment. » (Poletti, 1978, p.35). Peplau explique aussi qu’« autoriser le patient à 

réexpérimenter d’anciens sentiments dans des situations nouvelles d’impuissance, tout en lui 

offrant une acceptation et une attention professionnelle qui entraînent le développement de sa 

personnalité, nécessite que l’infirmière reconnaisse et réponde aux divers rôles de substitut 

qu’on lui demande de jouer. » (Peplau, 1995, p.56). Ce rôle de substitut est, en effet, un rôle 

relevé par les soignants interrogés qui, selon Peplau, est nécessaire dans la relation et peut 
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permettre à l’adolescent de revivre ou de vivre au contraire différemment certains sentiments 

vécus par le passé, notamment avec ses parents ou les personnes avec qui il vit habituellement 

hors de l’hôpital. 

Thème 3 : l’action éducative 

Je peux ressortir des données récoltées que beaucoup d’éléments sont dits en terme de « il 

faudrait faire », mais pas directement par « je fais », « nous faisons » ce qui ne dénote pas ce 

qui est réellement fait en terme d’action, mais plutôt ce qui devrait être fait et qui n’est donc 

peut-être pas véritablement fait ou qui démontre peut-être une certaine crainte de le nommer 

en tant qu’action individuelle ou collective (je fais, nous faisons). « Cette difficulté à passer à 

l’action est souvent causée par notre crainte d’en assumer la responsabilité ainsi que les effets 

qu’elle produira sur les autres ou sur l’environnement. » (Chalifour, 2000, p.18). Chalifour 

rajoute que « c’est dans et par l’action, et en acceptant la responsabilité de cette action, que 

nous nous définissons comme être humain. Ce n’est qu’à cette condition que la vie prend 

sens » (2000, p.18). On pourrait alors émettre l’hypothèse que les soignants ont une certaine 

peur d’assumer leurs actions et de s’en sentir responsables. 

L’action éducative est un agir, on le voit bien, à travers les trois entretiens, qui est collectif. 

L’éducation « collective » permet de régir le fonctionnement du collectif. Sans éducation, il 

n’y aurait pas de société, de communauté. En effet, les trois soignants font référence à 

l’importance de l’équipe soignante (= un collectif) et qu’  « un infirmier seul n’est pas utile » 

(infirmier I). Busato souligne l’importance de l’équipe en disant : « la place de l’infirmière, 

comme celle de chacun dans les unités de soins, s’inscrit au sein d’une équipe, et c’est au nom 

de l’équipe qu’elle se positionne. » (2005, p.16). Le fait d’accorder de l’importance à l’équipe 

rejoint en quelque sorte la conception qu’ont les soignants de l’éducation et qui fait référence 

au groupe, aux autres individus et à la société. On apprend avec l’autre, à travers l’autre et 

non seul, de manière isolée. L’infirmière II de rajouter : « nous travaillons principalement en 

commun. Peu de choses sont faites de manière individuelle avec l’adolescent ».  

L’infirmière III quant à elle me semble moins parler en terme d’agir éducatif, mais plus en 

terme de ce qui est bien, serait bien de faire en disant : « Il est important de discuter en 

équipe ». La suite de son discours clarifie d’ailleurs cette impression : « On ne discute pas 

forcément de la manière d’agir au niveau éducatif », il n’y a « pas de moments spécifiques, 

pas officiels en tout cas pour parler de l’éducation », « on discute avec les gens qui partagent 

le même avis souvent ». Et de rajouter qu’il existe une « remise en question quant aux 

décisions prises au niveau éducatif au moment des remises infirmières, au moment des 

synthèses, mais parfois le médical prend beaucoup de place ». Je remarque alors que l’action 

éducative représentée par l’infirmière III est très peu commune, en équipe mis à part pour les 

choses graves comme en témoigne la suite de ses dires : « avant l’application, les sanctions 

importantes sont discutées dans le cadre de l’équipe soignante » et « tout ce qui met en danger 

la vie psychique des jeunes, c’est en équipe ». Mais ces dires témoignent tout de même de 

l’importance d’agir au niveau éducatif en équipe, mais qui, selon elle, n’est pas appliqué de 

manière optimale pour l’instant.  

L’accent est certes mis par les soignants sur la notion de travail d’équipe, mais toutefois peu 

insistent sur cette notion de consensus, d’unité d’action et de pensée dans l’agir éducatif. Les 

trois soignants relatent en effet qu’  « il arrive parfois qu’il n’y ait pas de convergence dans la 

mise en application de décisions relatives à l’éducation » et, dans la plupart des cas, c’est 

alors la majorité qui prend la décision. Aucun soignant ne parle directement de l’importance 
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d’un projet éducatif qui soit discuté dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et 

interdisciplinaire, qui soit partagé et que des avis différents puissent se confronter, pour 

aboutir à un projet qui soit enrichi par les compétences de chacun. L’interdisciplinarité « est 

avant tout basée sur l’interaction positive entre les disciplines pour les relier par des échanges, 

de telle sorte qu’elles s’en trouvent enrichies et que les savoirs théoriques soient réorganisés, 

moins disjoints et compartimentés. » (Formarier, 2004, p. 13). « Travailler en 

interdisciplinarité permet de confronter les différentes approches et de les articuler dans un 

projet commun. » (Formarier, 2004, p.14). Selon Gendreau, « être éducateur c’est travailler en 

équipe dans un souci d’unité de pensée et d’action, tout en découvrant et en faisant respecter 

ses propres façons d’être éducateur » (1990, p.95). Et c’est « bien souvent (…) le travail 

d’équipe qui maintient la cohérence dans les interventions des soignants» (Gasseau, 1998, 

p.9).  

Mais je remarque aussi et d’une façon assez marquante que, s’il n’y a pas convergence dans la 

mise en application de décisions relatives à l’éducation, c’est soit la majorité qui sera choisie, 

comme je viens de l’expliquer, ou sinon c’est le médecin qui tranche, qui prend la décision : 

« La majorité prend la décision, parfois le médecin tranche, le chef de clinique » (infirmier I),

« la majorité décide sinon c’est le médecin qui va prendre la décision, s’il y a des 

désaccords » (infirmière II). C’est la personne qui détient l’autorité, sorte de représentant de 

l’ordre comme on pourrait le comparer au fonctionnement de la cellule familiale, où 

habituellement le père fait figure d’autorité, qui va prendre l’ultime décision, « la décision ». 

« Suivant le modèle familial, le médecin se voit attribuer le rôle du père pourvoyeur, c’est-à-

dire celui qui répond à l’appel des patients (…) et détermine le processus thérapeutique. 

Quant à l’infirmière, la « mère », elle accomplit sa tâche en contribuant à l’œuvre du médecin. 

Don de soi et esprit de sacrifice l’animent dans l’exécution des « ordres » dictés par l’autorité 

paternelle. » (Goulet et Dallaire, 1999, p.104).  

Il est certain que l’autorité est un élément nécessaire au bon fonctionnement d’une société, 

d’un groupe, d’une famille car sans autorité, le monde ne fonctionnerait pas. Mais il 

intéressant de remarquer que les trois soignants citent exclusivement le médecin pour trancher 

des situations dans lesquelles il n’y a pas la majorité. On pourrait imaginer que certes le 

médecin donne son avis au vu de ses compétences, mais que l’avis du médecin vaut autant 

que ceux des autres professionnels faisant partie de l’équipe interdisciplinaire. Et que dans des 

situations pareilles, ce n’est pas le médecin qui devrait trancher, mais toute l’équipe. 

L’infirmière elle-même a des compétences qu’elle doit pouvoir faire valoir au niveau éducatif 

autant que le médecin a à faire valoir ses compétences professionnelles.  

La reconnaissance des compétences de chacun des professionnels est alors indispensable dans 

le cadre d’une équipe, afin de véritablement construire une action éducative qui soit 

interdisciplinaire. Kerouac appuie d’ailleurs cet argument en disant : « chaque professionnel 

de chaque discipline doit être capable de compter sur les connaissances et les habiletés de l’un 

et de l’autre. Dans une pratique en collaboration, les professionnels de chaque discipline (…) 

sont capables, compte tenu de leurs connaissances, d’assumer les décisions et les actes qui en 

découlent. » (1995, p.94). C’est en reconnaissant les compétences professionnelles et 

personnelles de chacun des professionnels constituant l’équipe, que le projet éducatif de 

l’adolescent peut se trouver enrichi par des approches souvent complémentaires.  

« Il s’agit d’une acceptation des capacités et des limites des uns et des autres dans le contexte d’une 

relation entre des personnes qui recherchent la compréhension d’une expérience de santé et le partage 

d’une action interdépendante. L’interdépendance ne signifie ni un gain ni une perte d’indépendance, mais 

signifie plutôt que l’un et l’autre peuvent accéder à un potentiel de croissance et d’enrichissement, non 

seulement pour eux-mêmes individuellement mais pour tous, collectivement. » (Cooper, 1989, cité par 

Kerouac, 1995, p. 90-91). 
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Thème 4 : la relation éducative 

Je peux remarquer que les trois soignants, par leurs dires, sont sensibles à la notion de 

transfert au niveau de la relation qu’un parent peut avoir avec son enfant. L’infirmier I parle 

de relation « père-enfant », « parent-enfant ». L’infirmière II dit qu’elle fait plus « office de 

projection, mais comme représentant parental parfois idéalisé ou rejeté », tandis que 

l’infirmière III exprime à la fois être un « représentant parental » mais « éviter d’être la 

maman ou la grande sœur ». Pour l’infirmier I, il ne semble pas y avoir de confusion dans la 

relation éducative et le rôle de père qu’il peut avoir dans cette relation. L’infirmière III, au 

contraire, est assez contradictoire dans ses affirmations. Elle dit éviter d’être la maman ou la 

grande sœur tout en disant être un substitut parental.  

Je relève que les trois soignants font référence à la notion plus précise de substitut parental. 

La littérature le dit aussi : « Le modèle de la mère substitut occupe une place importante (…) 

dans l’imagerie associée à la pratique des soins infirmiers » (Goulet et Dallaire, 1999, p.103). 

Mais il s’agit bien de distinguer qu’être substitut ne signifie pas prendre la place d’un père ou 

d’une mère, mais plutôt d’agir comme un père ou encore une mère au sein de la relation 

soignant-adolescent. C’est peut-être ce que tente de faire comprendre l’infirmière III en disant 

être substitut parental tout en évitant d’être « la » maman (la maman de l’adolescent), mais en 

se comportant comme étant « une » maman. Mais, selon Sheri Smith (1980), ce modèle de 

substitut « porteur d’une conception paternaliste des soins compromet inévitablement la 

responsabilité du patient dans la gestion de sa santé puisque ce dernier y est considéré comme 

un enfant incapable de juger ni de choisir. Toutes les décisions émanent en effet de la figure 

maternelle, que le malade associe automatiquement à la réponse à ses besoins. » (Goulet et 

Dallaire, 1999, p.104). Comme le dit bien l’infirmière II : « On ne se met pas en position 

d’être reprochable. Nous donnons toujours des explications et un sens à nos actions et ce que 

nous disons » ce qui peut signifier que l’infirmière laisse peu au patient la capacité de juger de 

ses actes, de ses décisions et que c’est donc l’infirmière qui décide à sa place. Au contraire, le 

soignant se devrait « d’accueillir la réalité totale de la personne et de le reconnaître comme un 

sujet en quête d’identité. Le prendre au sérieux, c’est aussi se donner la chance d’être pris au 

sérieux comme professionnel. En d’autres termes, si un climat de confiance s’établit, l’adulte 

sera accueilli par l’adolescent et le dialogue s’instaurera. » (Michaud et al., 1997, p.538).  

Je peux toutefois mettre en évidence que deux des soignants n’adhèrent pas totalement à cette 

vision paternaliste du substitut, dans laquelle le soignant est « maître ». En effet, l’infirmier I 

parle de « confrontation », de « relation de compétition » qui laisse place à une certaine 

réaction du patient et non à un patient « patient ». L’adolescent a un rôle à part entière dans la 

relation qui est reconnu et utilisé. En effet, comme le dit Gendreau « la confrontation est 

nécessaire, comme celle de l’assimilation et de l’accommodation dans le paradigme piagétien 

de l’adaptation : l’adulte-éducateur stimule l’activité de l’adolescent en lui ouvrant des pistes 

nouvelles ou en lui indiquant des côtes à monter, autant de gestes d’adaptation qui ne vont pas 

de soi. » (1990, p.231). Cette confrontation a un rôle structurant et est nécessaire à 

l’acquisition de l’identité de l’adolescent. L’adolescent « a besoin qu’on le respecte en tant 

qu’être humain construisant sa personnalité, son identité, c’est-à-dire comme un sujet et non 

pas comme un objet de mesures et de soins, si attentifs soient-ils » (Caflisch & Chappuis-

Bretton, 2003, p.374). C’est donc à travers la relation de compétition ou encore de 

confrontation que l’adolescent peut se sentir réellement sujet, car pris en compte dans la 

relation et libre de pouvoir s’exprimer. 

L’infirmière III, quant à elle, se représente sa relation avec l’adolescent d’une manière 

différente mais tout de même de façon assez ambiguë. Elle se dit substitut maternel, mais pas 
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« la maman », mais « plus » qu’une mère. Elle ajoute cette notion d’« adulte sympathique ». 

On perçoit chez elle cette préoccupation d’être proche de l’adolescent, contrairement à ce que 

l’infirmière II qui semble ne laisser aucune place à l’expression de l’adolescent. Mais, 

l’adolescent n’est-il pas au contraire à la recherche d’indépendance et d’autonomie qui sous-

entend une certaine liberté, un certain lâcher prise qu’on pourrait attendre de la part des 

soignants ?  

Le soignant doit pouvoir permettre à l’adolescent de se distinguer d’autrui. Pour l’adolescent, 

« devenir autonome signifie pouvoir se situer en tant que personne distincte, avec ses goûts, 

ses valeurs, ses acquis, ses espoirs. Pour être un « individu » à part entière, on doit se 

distinguer d’autrui tout comme on doit se poser en tant qu’unité intégrée de caractéristiques, 

de forces, d’habitudes, de façons de faire.» (Cloutier, 1996, p.179). Certes, le soignant peut 

être un adulte sympathique, mais il ne peut se limiter à cette fonction s’il se veut être 

professionnel face à un adolescent en situation de crise. « Il s’agit de savoir mélanger à la fois 

une figure d’autorité compétente, et celle d’un être proche et capable de donner à l’autre toute 

la place dont il a besoin. Cela veut dire, pour un professionnel de la santé, « transcender sa 

profession et, comme personne, se faire modèle, éducateur, pour le mieux ou pour le pire, 

qu’il le veuille ou pas ». » (Michaud et al., 1997, p.538). « Il convient d’engager et maintenir 

la « permanence » d’un dialogue fait de négociations patientes et répétées, sans que pour 

autant la relation se révèle systématiquement d’emblée satisfaisante, d’accepter cette difficulté 

(...). » (Braconnier, 2002, p. 40). 

Thème 5 : Moyens et outils éducatifs 

J’entends par moyens et outils éducatifs des éléments reconnus par tout le monde, qui sont 

utilisés, mis en place afin de faire un travail, afin d’arriver à un résultat et dans cette situation 

d’agir au niveau éducatif. Je remarque assez vite que les trois soignants font référence au 

règlement. Il n’y a pas d’éducation sans faire référence à quelque chose de collectif : le 

règlement au niveau institutionnel. En effet, même si un infirmier n’est pas d’accord de 

sanctionner même s’il a peur de faire remarquer certaines choses aux adolescents, il pourra 

toujours se référer au règlement qui doit être respecté et appliqué par tous sans exception. Le 

soignant s’y réfère et applique ainsi ce qui y est mentionné. Je peux à nouveau relier ce fait au 

fonctionnement de la société qui est une société régie par des lois exprimant des droits et des 

devoirs. La notion de loi ressort dans celles de « règles », « règlement », « cadre » qui sont 

cités par les trois soignants. En effet, ces éléments permettent de fixer certaines limites à 

l’adolescent qui sont indispensables à l’acquisition progressive de son identité et de son 

autonomie. « Les limites sont capitales pour que l’adolescent ne se sente pas abandonné au 

seuil d’une période nécessairement troublée. (…) Pour se construire, il va devoir s’opposer, 

sans détruire ni être détruit. » (Guilbert, 2001, p.192).

Il est intéressant de voir qu’un seul soignant (infirmier I) fait référence à la notion  

d’« évaluation » en parlant de « système d’évaluation ». En effet, l’évaluation est 

indispensable pour juger du respect ou du non-respect des règles, des lois, afin, si nécessaire, 

soit de « sanctionner » comme le souligne l’infirmier I, soit de renforcer les attitudes correctes 

comme le relève l’infirmière III. L’idée de la sanction se retrouve aussi dans celle de mettre 

en place des « moyens de pression » (infirmière III). Le sanctionnement est certes utile ; mais, 

comme le dit Guilbert « plus les enfants grandissent, plus la dimension horizontale des 

relations – les échanges, les négociations, les discussions – va prévaloir sur la dimension 

verticale – les interdictions, les injonctions. » (2001, p.194). Il s’agira alors de pouvoir 

évaluer l’utilité de la sanction suivant les situations rencontrées, car elle n’est pas toujours la 

solution la plus appropriée, comme les soignants semblent le penser. 
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La notion de consensus est à nouveau mentionnée par l’infirmier I, qui met en avant l’idée 

qu’un minimum d’accord est nécessaire en parlant de « consensus sur les termes utilisés ». En 

effet, peu de soignants en parlent, mais cette notion de consensus tient une place très 

importante et va encore plus loin que le consensus par rapport aux termes utilisés. En effet, 

« les équipes de pédopsychiatrie présentent des situations (…) complexes. Leur particularité 

tient au rassemblement, à l’intérieur d’une même entité institutionnelle, d’intervenants issus 

de formations diverses et donc marquées par des pratiques extrêmement différentes en soi. Il 

se pose donc la question d’une cohérence de fonctionnement pour cet assemblage 

hétéroclite. » (Gasseau, 1998, p.6-7).  

Thème 6 : Vécu et sentiments des soignants 

Gaylin (1979) mentionne que « le mot sentiment désigne la conscience subjective de notre 

état émotionnel. C’est ce que nous expérimentons, ce que nous savons au sujet de notre 

condition émotionnelle. » (Chalifour, 1999, p.59). 

Je peux remarquer que le partage des sentiments avec l’équipe (supervision, échanges) est un 

élément important qui ressort des trois entretiens. L’infirmière II dit : « Je raconte beaucoup, 

je partage. Ca permet de ventiler » et l’infirmière III d’ajouter « On est une équipe assez 

ouverte où on peut parler de nos sentiments ».  

Je peux souligner qu’à part les sentiments très forts tels que : « colère », « déception », 

« lassitude », ils expriment peu les sentiments qu’ils ressentent, mais plutôt ce qu’ils font de 

leurs sentiments pour les évacuer : « partager ses sentiments », « je raconte beaucoup » etc. 

Je mets en évidence aussi une certaine prise de distance par rapport au vécu, que chacun des 

trois souligne très bien notamment par le biais des congés, du partage en équipe etc. 

L’infirmier I le fait bien remarquer à plusieurs reprises en disant : « je pense que je peux 

supporter ce travail, car je ne me sens jamais personnellement concerné », « avec deux jours 

de congé, je me souviens de plus rien. C’est une faculté pour pouvoir travailler dans un milieu 

de soins, « sur le moment ça peut faire mal, mais il faut se détacher de la personne ». 

L’infirmière II prend une certaine distance en disant « dans la réalité, ça ne me heurte pas » et 

l’on voit qu’elle utilise aussi l’humour comme mise à distance. L’infirmière III, quant à elle, 

reconnaît avoir été touchée à une période de son exercice professionnel en disant : « Ca me 

touche peut-être plus. Au début, je trouvais peut-être triste mais avec de la distance, je sais 

que ce n’est pas contre moi ».  

Au vu de ce qui précède, je peux émettre l’hypothèse selon laquelle tous les éléments que je 

viens de citer ci-dessus pourraient constituer des mécanismes de défense, afin, peut-être, pour 

les soignants de se trouver moins directement confrontés à certains sentiments, qui peuvent 

être parfois difficiles à vivre. 

Comme le souligne une des compétences infirmières citées par la Croix-Rouge, il est 

important de « prendre soin de soi-même, développer des stratégies pour faire face aux 

situations pesantes », ce que semblent effectivement appliquer ces soignants interrogés qui 

partagent leurs sentiments dans le cadre de l’équipe et qui arrivent dans une certaine mesure à 

prendre de la distance par rapport à ce qu’ils peuvent vivre dans le cadre professionnel. 
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Thème 7 : Constats et propositions en matière de formation 

J’ai pu constater assez rapidement que les trois soignants proposent beaucoup de choses qui 

pourraient être mises en place afin d’optimiser le rôle éducatif des soignants auprès des 

adolescents en milieu psychiatrique. Je peux remarquer de manière nette que cette thématique 

est abordée de la même façon par les trois infirmiers et que ce besoin au niveau éducatif existe 

réellement et se fait réellement bien ressentir.  

Il est intéressant de relever que les trois infirmiers interviewés parlent d’intégration d’un 

éducateur, soit par l’engagement d’un éducateur selon l’infirmier I, « faire venir des 

infirmières éducatrices sur notre terrain » comme le dit l’infirmière II ou encore « des 

supervisions par un éducateur, un pédagogue », proposition venant de l’infirmière III.  

Je pourrais penser qu’en réfléchissant ainsi, les infirmiers (ères) tentent, d’une certaine façon, 

de se défaire de leur fonction éducative en la laissant à l’éducateur, dont sa fonction principale 

est en effet éducative. Ces soignants, je pourrais l’imaginer, perdent de cette façon une 

certaine partie de leur autonomie propre à la profession infirmière en voulant confier ce rôle à 

un autre professionnel. En effet, le professionnel infirmier a tout autant que l’éducateur la 

fonction éducative dans ce qui compose ses compétences et son rôle professionnel. Comme le 

souligne bien Souchon : « Les soins infirmiers, préventifs, curatifs et palliatifs, sont de nature 

technique, relationnelle et éducative. » (1995, p.62). 

Selon Dallaire et Goulet, « l’autonomie professionnelle signifie tantôt la liberté ou le droit de 

gouverner son activité, tantôt le droit à l’autodétermination et à l’autogestion, tantôt le 

pouvoir sur la pratique et la formation » (1999, p.140), ce qui ne semble pas, à première vue, 

ressortir de ce que proposent les soignants, si l’on se limite à cette proposition d’engager un 

éducateur. Un des soignants tout de même (l’infirmier I) exprime le besoin d’acquérir « une 

meilleure autonomie », ce qui rentre bien dans le processus de professionnalisation, qui inclut 

cette notion d’autonomie, condition nécessaire à l’évolution de la profession infirmière. 

« Coburn (1988) estime que la professionnalisation vise essentiellement l’atteinte de 

l’autorégulation » (Goulet et Dallaire, 1999, p.137), c’est-à-dire posséder une certaine 

autonomie. 

Je peux toutefois remarquer que la formation est une préoccupation assez importante chez 

tous les soignants. Tous les trois parlent de se former au sein d’unités éducatives, de se former 

comme éducateur/éducatrice, d’échanger avec d’autres éducateurs sur leurs manières 

d’éduquer, rencontrer d’autres équipes des milieux de psychiatrie pour adolescents. En effet, 

« la formation est l’un des principaux enjeux de la professionnalisation de l’activité 

infirmière » (Dallaire et Goulet, 1999, p.225).  

On perçoit ici une nette volonté de se former et par là d’apprendre des autres surtout, en se 

confrontant à d’autres équipes, à des éducateurs mais aussi en équipe en « travaillant sur des 

situations qu’on rencontre ici et maintenant » comme le propose l’infirmière III.  

Je remarque à travers les dires des soignants, qu’il y a beaucoup de lacunes et de manques 

dans la formation en soins infirmiers en ce qui concerne l’éducation déjà et bien sûr 

l’éducation auprès des adolescents. Comme le souligne un des critères de qualité de l’OMS 

des programmes de formation de soignants à l’éducation : « Tout programme de formation 

devrait inclure les compétences éducatives attendues des soignants dans ses objectifs de 

formation». « La nécessité d’acquérir des compétences spécifiques pour améliorer l’efficience 

des démarches éducatives a été mise en évidence. » (Deccache, 2001, p.24). 
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5. Rôle éducatif : propositions  

L’éducateur entre modèle identificatoire et confrontation 

Le soignant devrait être conscient que, quoi qu’il en pense, il constitue un modèle, auquel 

l’adolescent, peut par moments s’identifier, ce qui fait partie intégrante du processus éducatif 

de l’adolescent. L’adolescent est, en effet, en pleine quête de son identité et, pour ce faire, il 

va en principe se référer aux personnes qui l’entourent, en l’occurrence les soignants qui sont 

présents 24h/24h en milieu de soins psychiatriques. Les soignants ont certes bien relevé le 

rôle de substitut parental qu’ils pouvaient jouer, mais en comparaison, ils ont moins parlé de 

leur fonction de modèle. 

Certes, le soignant peut se considérer comme modèle, mais il ne doit pas perdre de vue qu’il 

est « l’adulte », « le soignant », celui qui détient l’autorité et qui devrait se faire respecter. Les

soignants interrogés décrivent bien une relation à l’adolescent hiérarchisée, mais peu ajoutent 

cette notion de confrontation qui existe au sein de la relation. Par contre, si elle est rapportée, 

la confrontation est plutôt difficilement vécue et exprimées par les soignants.  

Le soignant ne devrait à mon avis pas adopter un comportement qui soit le plus proche de 

l’adolescent en pensant : « je suis modèle, donc je dois être le plus ressemblant à l’adolescent, 

le plus proche de lui », ce que plusieurs soignants ont nommés. Ce comportement pourrait 

avoir de plus ou moins graves incidences par la suite, car ce n’est pas ce qui est attendu par 

l’adolescent, contrairement à ce que certains soignants pourraient penser.  

En effet, l’adolescent ne va pas seulement chercher à s’identifier au soignant, mais aussi à s’y 

confronter. Et pour pouvoir se confronter, l’adolescent a besoin de se trouver face à un 

soignant qui soit différent de lui et non pareil. C’est ce qui rend parfois la relation soignant-

adolescent difficile et qui n’est pas toujours comprise par le soignant, car le soignant se trouve 

alors face à un adolescent qui, hier, était dans une phase d’identification et qui, aujourd’hui, 

se situe dans une phase de confrontation. Le soignant ne devrait pas se sentir trop affecté par 

des comportements parfois très variables d’un même adolescent. Il devrait avoir en tête 

qu’autant servir de modèle que servir de sujet, auquel l’adolescent a la possibilité de se 

confronter, est indispensable au développement normal de l’adolescent. Les réactions de 

l’adolescent, parfois contradictoires et difficiles, qui créent des relations avec le soignant 

différentes d’un moment à l’autre, sont normales et nécessaires. Le soignant devrait y être 

préparé, afin que la relation éducateur-éduqué puisse être la plus adéquate et acceptée en tant 

que telle, car mieux comprise. 

 Un projet éducatif cohérent et concerté en partenariat  

Les soignants interrogés ont certes mis en avant l’importance et la place de l’équipe dans 

l’exercice du rôle éducatif, mais cette équipe, me semble-t-il, n’est pas suffisamment utilisée 

en tant que ressource en ce qui concerne le domaine éducatif. Certes, elle est présente afin de 

pouvoir s’exprimer, ventiler, faire part de ses sentiments comme semble l’appuyer la majorité 

des soignants, mais elle n’est pas directement impliquée dans les questions liées directement à 

l’éducation de l’adolescent. L’aspect pluridisciplinaire et interdisciplinaire de l’équipe semble 

à première vue peu développé, au niveau éducatif. 

Je pense, en effet, que le travail en interdisciplinarité est le moyen le plus adéquat, pour 

prendre en charge, de manière globale, des situations toujours plus complexes et nécessitant 

l’apport, le partage et la confrontation des compétences de chacun, ceci afin d’aboutir à un 

projet éducatif qui soit commun. Cette notion d’interdisciplinarité est d’autant plus importante 
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dans les milieux de psychiatrie pour adolescents, où l’équipe pluridisciplinaire tient une place 

primordiale, mais qui n’est pas suffisamment utile si la notion de consensus, d’unité au niveau 

de la pensée et de l’action n’est pas mise en avant. Tout ceci dans le but d’offrir à l’adolescent 

une prise en charge qui soit si possible cohérente et plus structurante. Ceci peut se faire par 

l’intermédiaire de la communication, du dialogue, de l’écoute, du respect et de l’établissement 

de projets communs.  

Afin que ce travail en interdisciplinarité puisse se faire, je proposerais la création d’un 

colloque interdisciplinaire où seraient discutées les questions ayant un lien avec l’éducation 

des adolescents. Chacun des professionnels participant à la prise en charge au sein de l’hôpital 

de l’adolescent pourrait s’exprimer sur sa façon de voir l’éducation de celui-ci, ainsi que sur 

les propositions d’actions qu’il pourrait amener en terme d’éducation. Ce travail de partage 

entre professionnels permettra, par la suite, d’élaborer un projet éducatif interdisciplinaire 

comportant des objectifs à plus ou moins long terme ainsi que des actions consécutives, 

lesquelles demanderont par la suite à être évaluées suivant les résultats obtenus. Ce projet 

éducatif se trouvera, de cette manière, enrichi des compétences et des propositions de chacun 

et c’est ainsi que tous les membres de l’équipe auront une certaine cohérence dans la manière 

d’agir au niveau éducatif. Mais ce projet, à mon avis, ne doit pas rester l’apanage des 

professionnels seulement.  

D’après ce que j’ai pu relever, les soignants n’ont pas parlé d’impliquer l’adolescent dans le 

projet éducatif le concernant. A mon avis, ce projet devrait être partagé avec l’adolescent qui 

pourra y amener ses propres propositions, ses remarques ou encore ses désaccords. De cette 

façon, l’adolescent sera évalué sur le plan éducatif en connaissance de cause et d’un commun 

accord. C’est vraisemblablement de cette manière que l’adolescent peut se sentir acteur de son 

éducation et de son projet éducatif et non « patient », qui subit des actes éducatifs. Ainsi, cette 

démarche démontre que l’équipe accorde de l’importance à l’adolescent et qu’elle est en 

mesure d’écouter et aussi de se remettre en question, ce qui est propre à instaurer une relation 

de confiance et de réciprocité. C’est de cette manière qu’à la fois pour l’équipe et pour 

l’adolescent, les choses seront claires, car visibles et partagées dans un souci de bienfaisance.  

Ainsi, l’action éducative peut se trouver cohérente, car elle se base avant tout sur un projet 

éducatif élaboré en concertation avec tous les professionnels constituant l’équipe 

pluridisciplinaire, ainsi que par l’adolescent lui-même, acteur de sa santé. 

Dans le cadre de l’éducation en milieu psychiatrique, la notion de collaboration signifie aussi 

le fait de coopérer avec la famille si elle est présente ou le tuteur, les partenaires extérieurs qui 

entourent l’adolescent. En effet, les soignants n’en ont pas précisément parlé, mis à part une 

fois ou deux en parlant des entretiens infirmiers, mais je trouvais important de le souligner ici. 

La famille et/ou les partenaires extérieurs se retrouvent très souvent acteurs dans la prise en 

charge de l’adolescent, d’autant plus si celui-ci est mineur. C’est pourquoi il serait, à mon 

avis, important de pouvoir inclure la famille et/ou les partenaires extérieurs dans la prise en 

charge éducative de l’adolescent. Très souvent, la famille a beaucoup à nous apprendre sur 

nombre de questions d’ordre éducatif que l’on peut se poser et parfois c’est la famille qui a 

besoin d’aide et de conseils au niveau éducatif. En tant que soignant, on se doit d’être 

également attentif aux besoins de la famille, lesquels sont primordiaux, en pensant également 

au retour ultérieur de l’adolescent dans sa famille. Un des rôles des soignants est de 

considérer les éléments que peuvent amener les familles dans l’éducation et l’élaboration du 

projet éducatif de l’adolescent et de pouvoir, par la suite, offrir des pistes à ces familles qui 

sont parfois dépassées par toutes ces questions ayant trait à l’éducation. 
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La formation

Les soignants que j’ai interrogés ont certes, quant à eux, suivis une formation de niveau II ou 

dans leur pays d’origine, laquelle semble ne pas avoir abordé les thématiques en lien avec 

l’éducation de l’adolescent ; mais, quand je porte un regard sur ma propre formation 

d’infirmière HES, je me rends aussi compte que ces notions ne sont pas suffisamment 

abordées, si ce n’est pas du tout pour certaines, et c’est la raison pour laquelle je me permets 

de vous faire part ci-après de certaines propositions en terme de formation. 

Un moyen d’optimiser l’exercice du rôle éducatif des soignants auprès des adolescents 

consisterait à introduire au niveau de la formation de base (actuellement formation bachelor) 

des apports théoriques en lien avec l’éducation des adolescents, afin non seulement de 

préparer les étudiants à des stages dans des milieux où le rôle éducatif tient une place 

prépondérante, mais surtout de les former à leur futur rôle professionnel et éducatif, qu’ils 

auront à assumer dans des services de psychiatrie pour adolescents, lorsqu’ils se retrouveront 

diplômés. 

Voici les thèmes qui me semblent, d’après l’étude que j’ai menée, utiles d’aborder en terme 

de formation de base : 

o Le développement physique et psychologique de l’adolescent (transformations 

physiques et psychologiques : notions de puberté, d’autonomie, de construction 

identitaire, de référence au groupe, de référence aux modèles sociaux). 

o L’éducation (définition de l’éducation, du rôle éducatif, notions d’éducateur(s), 

d’éduqué, d’agir éducatif, de moyens éducatifs : règles, normes, cadres, sanction, 

dialogue). 

o L’adolescent et l’éducation (les attentes des adolescents par rapport à l’éducation, la 

vision des adultes de ce qu’est l’éducation des adolescents, la nécessité de la 

confrontation entre adolescent et adulte, comment éduquer un adolescent). 

o Le rôle éducatif du soignant et de l’équipe interdisciplinaire (notion de cohérence, 

de consensus dans l’éducation, de projet éducatif commun interdisciplinaire). 

La formation de base est primordiale, mais pour tous les professionnels qui l’ont déjà suivie et 

qui se trouvent sur le terrain, il semblerait plus qu’utile que les institutions de psychiatrie 

puissent inclure dans leurs programmes de formation continue des conférences, des cours, des 

apports théoriques en lien avec le rôle éducatif et avec ce même rôle auprès des adolescents 

en particulier. En effet, il semblerait que ces apports théoriques soient pratiquement 

inexistants dans le cadre de cette institution.  

Certes, l’institution a un rôle important à jouer dans le cadre de la formation du personnel, 

mais pas seulement. Les professionnels ont aussi la possibilité et la responsabilité d’organiser 

des séances d’information et d’échange, sans nécessairement devoir demander et attendre 

l’intervention de l’institution elle-même. Il semblerait primordial que les soignants eux-

mêmes, qui sont en contact quotidiennement avec des adolescents, puissent prévoir des 

colloques en relation avec le rôle éducatif qu’ils exercent, afin non seulement d’écouter ce que 

chacun a à apporter, mais aussi de véritablement confronter les idées de chacun. Ces moments 

de discussion et d’échange devraient pouvoir s’appuyer sur des situations actuellement vécues 

par les soignants et à chaque fois qu’une problématique éducative se pose. Ces occasions

permettront ainsi aux soignants de ne pas tomber dans une routine, de pouvoir s’interroger sur 

leurs pratiques, de réfléchir ainsi sur et dans l’action, voire de se remettre en question et de 

proposer d’autres pistes de réflexion. 
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6. Les limites de la recherche 

La limite essentielle de cette étude tient à la taille de l’échantillon des personnes que j’ai 

interrogées, ainsi qu’à son appartenance à un contexte très spécifique et se limitant à une 

institution très précise ; les résultats ainsi obtenus ne permettent donc pas leur généralisation. 

J’ai, en effet, procédé à trois entretiens uniquement, ce qui ne permet pas d’émettre des 

conclusions générales pour les soins infirmiers. 

J’ai choisi de travailler plus spécifiquement sur les représentations qui sont des 

reconstructions du réel et non pas une copie conforme de la réalité. On appelle représentation 

« le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe 

reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique. » (Abric 

cité par Jodelet, 1988, p.64). Je tenais à préciser, en effet, qu’à travers ce travail, j’ai cherché à 

connaître les représentations qu’ont les soignants de leur rôle éducatif, ce qui ne nous montre 

pas un pur reflet de ce qui se passe réellement, mais seulement l’image que les soignants se 

font de leur rôle éducatif.  

De plus, je me suis limitée à aborder certains concepts que j’ai moi-même choisi délibérément 

de traiter au détriment d’autres. De la même façon, j’ai donc dû faire une sélection dans les 

lectures que j’ai faites et un choix, qui restreint de ce fait mes sources d’informations. De 

même, j’ai dû effectuer un tri de toutes les données retranscrites suite à mes entretiens, que 

j’ai utilisé dans le cadre de mon analyse, au vu de l’impossibilité de pouvoir toutes les traiter. 

Les choix que j’ai effectués ont limités ainsi mon étude et ses résultats. Par moments, eu 

égard à la richesse et à la multitude des données obtenues, j’ai le sentiment de ne pas avoir pu 

utiliser tous les dires des soignants, ce que je trouve quelque peu dommageable. 

Toutefois, je suis persuadée que cette recherche a tout de même atteint le but d’être une 

initiation à la recherche en soins infirmiers et à la méthodologie de recherche.  

7. Auto-évaluation 

J’ai eu beaucoup de plaisir à élaborer ce travail de mémoire qui, certes, m’a demandé 

beaucoup d’investissement personnel et de réflexion, mais qui m’a surtout appris à mener, du 

début à la fin, un travail de longue haleine, riche en imprévus et en apprentissages. J’ai 

beaucoup donné de moi-même, je me suis engagée en tant qu’étudiante et future 

professionnelle, mais sans jamais perdre de vue mes objectifs. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à construire petit à petit ce mémoire. Dans ce but, je me suis 

minutieusement organisée, afin de fournir un travail de qualité et mûrement réfléchi. J’ai 

passé des jours et des jours à parcourir des dizaines de livres, afin de m’imprégner en premier 

lieu du sujet et ce n’est qu’après, que j’ai pu me lancer dans cette riche aventure, que j’ai 

menée avec rigueur, précision et perfectionnisme du début à la fin. J’ai également fait la 

lecture de quelques mémoires de fin d’études qui m’ont apporté des connaissances au niveau 

des soins infirmiers, mais aussi au niveau méthodologique et structurel. 

Toutefois, ma principale difficulté a été de trouver ma thématique et ma question de recherche 

qui ont pris du temps à éclore au grand jour. Tellement de domaines m’intéressaient qu’il m’a 

été quelque peu difficile d’opérer un choix. Mais, une fois ma thématique et ma question de 

recherche bien définies, j’ai mené à bien mon travail avec motivation et grand intérêt. Je ne 

cacherai pas que, par moments, cette motivation a quelque peu baissé, vu l’impression, à 
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certaines étapes d’être perdue dans la masse d’informations qui s’offraient à moi et aussi par 

la frustration de devoir laisser certains éléments en marge. Mais, finalement, je suis allée à 

l’essentiel et j’ai terminé ce travail dans les temps. 

J’ai gardé une ligne de conduite que je pourrais qualifier d’exemplaire du début à la fin. En 

effet, je me suis à la fois beaucoup impliquée et appliquée. Etant de nature assez exigeante 

envers moi-même, j’ai réfléchi aux moindres détails et ne me suis pas contentée du minimum. 

La construction de mon cadre de référence ne s’est pas faite en une seule fois, au contraire. 

Elle s’est enrichie au fur et à mesure et c’est ainsi que j’ai pu opérer une sélection, par la suite, 

des éléments qui importaient le plus. J’ai donc laissé certaines pages de côté, mais c’est grâce 

à ce travail qui a été mené de manière progressive et réfléchie que j’ai pu fournir un compte-

rendu de cette qualité. Il s’agit ici d’un exemple, mais j’ai agi de la même manière en ce qui 

concerne mon guide d’entretien ou encore mon analyse.  

Il y a certes toujours des éléments critiquables et qui pourraient être améliorés. Je reste, en 

effet, moi-même un peu déçue de ne pas avoir pu traiter, de manière plus approfondie, toutes 

les données que j’ai récoltées et il me semble avoir traité certaines données de manière parfois 

superficielle. Mais, un chercheur doit aussi posséder cette compétence d’aller à l’essentiel et 

non de se noyer dans une masse d’informations pas toujours utiles. 

Je soulignerai encore que ce travail a occupé une place primordiale dans le cadre de cette 

formation ; mais, au contraire d’autres travaux que j’ai pu effectuer, il n’est pas resté cantonné 

au sein de l’Ecole. Il a fait partie de ma vie pendant plus d’une année et je l’ai partagé avec 

tant de personnes, que je ne saurais dire combien. Certes, il n’a pas été entendu de la même 

oreille par tout le monde, mais il a plus ou moins suscité d’attention, de questionnement et de 

discussions que ce soit au sein de ma famille, auprès de mes amis, des étudiants, qui ont, 

d’une façon ou d’une autre, enrichi ma réflexion et qui m’ont surtout soutenue tout au long de 

cette période. 

Je ne cacherai pas une certaine fierté d’avoir abouti, après quatre années de formation, à un 

mémoire de fin d’études qui démontre, à mon humble avis, la richesse de la formation 

d’infirmières, infirmiers HES, qui mérite d’être reconnue à juste titre.  
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8. Conclusion 

Parvenue au terme de ce travail, j’arrive à la conclusion que le sujet du rôle éducatif des 

soignants en milieu psychiatrique renferme bon nombre d’aspects à prendre en compte pour 

pouvoir cerner cette thématique. J’ai rencontré trois soignants concernés par l’exercice de ce 

rôle éducatif, grâce auxquels j’ai pu m’enrichir d’informations nombreuses permettant de 

connaître et de mieux comprendre les représentations qu’eux-mêmes ont de ce rôle éducatif. 

Cependant, étant donné le faible échantillonnage des personnes interviewées, les résultats sont 

à interpréter avec précaution. 

Mon guide d’entretien a mis en évidence que le rôle éducatif des soignants en milieu 

psychiatrique auprès des adolescents tient effectivement une place importante dans l’exercice 

du rôle professionnel et soignant.  

Ma première hypothèse relevant que les soignants sont des modèles identificatoires pour 

l’adolescent hospitalisé en milieu psychiatrique est confirmée par les dires des soignants. Le 

soignant semble conscient de son rôle de modèle, de substitut parental maintes fois relevé, 

mais, par contre, il semble moins évident qu’il est aussi un sujet auquel l’adolescent va 

chercher à se confronter, d’où les conflits qui peuvent survenir, mais qui sont nécessaires. Cet 

état de fait confirme ma deuxième hypothèse selon laquelle les conflits d’adaptation sont 

nécessaires au processus éducatif, mais ces conflits ne semblent pas toujours conscientisés et 

bien vécus par les soignants eux-mêmes. 

Les entretiens réalisés font apparaître que, dans cette unité de soins psychiatriques pour 

adolescents, l’équipe tient certes une place prépondérante dans l’exercice du rôle éducatif, 

mais qui n’est pas suffisamment utilisée en tant que ressource éducative permettant une 

approche éducative de l’adolescent qui puisse être plus cohérente et structurante. Cet état de 

fait tend à confirmer ma troisième hypothèse selon laquelle des éducations différentes 

risquent de destructurer d’autant plus l’adolescent, tout en sachant que ce travail ne m’a pas 

permis directement de prouver si tel était le cas. 

En ce qui concerne ma quatrième hypothèse, celle-ci est confirmée par mon travail. En effet, 

l’équipe ne semble pas fonctionner en interdisciplinarité au niveau éducatif et cette manière 

d’agir semble provoquer certaines difficultés. Travailler de manière interdisciplinaire 

permettrait alors d’offrir une prise en charge au niveau éducatif plus globale, car conscientisée 

dans un souci d’unité de pensée et d’action. Ce travail rend compte qu’un minimum de 

concertation, de consensus par rapport au rôle éducatif qu’ont les soignants est donc 

nécessaire au sein de l’équipe infirmière et de l’équipe interdisciplinaire. 

Mon travail ne prétend pas avoir fait le tour de la problématique, mais il amène un certain 

éclairage qui peut être utile pour mieux comprendre la pratique éducative des soignants auprès 

d’adolescents. J’imagine cinq prolongements qui pourraient compléter mon travail :  

o Interroger les adolescents au sujet de l’éducation, de leur éducation, afin de mieux 

cerner leurs besoins. 

o Etudier la manière d’agir au niveau éducatif en interviewant des soignants de divers 

établissements de psychiatrie pour adolescents. 

o Etudier la place de la famille de l’adolescent dans l’éducation de l’adolescent 

hospitalisé en milieu psychiatrique. 
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o Comparer le rôle éducatif de l’éducateur spécialisé et le rôle éducatif du soignant 

travaillant tous les deux dans un milieu pour adolescent. 

o Etudier le rôle éducatif du soignant auprès d’adultes hospitalisés en milieu 

psychiatrique. 

Ce travail me permet non seulement de proposer ces prolongements, mais aussi de me 

questionner sur certains éléments, notamment sur la notion d’éducation à la santé. Ce travail 

m’amène à l’évoquer, car en parlant d’éducation dans le domaine des soins, il est souvent 

question d’éducation à la santé. J’ai d’ailleurs moi-même hésité à développer le concept 

d’éducation à la santé en voulant parler d’éducation, mais je me suis finalement rendu compte 

qu’il n’avait pas directement sa place dans le cadre de mon travail. Je me demande toutefois si 

l’on pouvait transférer les concepts issus de l’éducation à la santé à l’éducation comme je 

l’entends dans le cadre de ce travail, ou inversement. Je trouverais en effet intéressant de 

pouvoir mener une réflexion à ce sujet, car il y a certainement des liens à faire et qui 

pourraient peut-être enrichir le rôle éducatif du soignant.  

Durant l’élaboration de ce mémoire, j’ai pu acquérir de nombreuses connaissances tant au 

niveau théoriques que pratiques concernant l’éducation des adolescents, le rôle éducatif des 

soignants, mais aussi la méthodologie de recherche, ce qui m’apparaît personnellement 

comme très utile et formateur pour pouvoir démarrer une carrière d’infirmière HES dans les 

meilleures conditions possibles. 

En conclusion, j’ai découvert de précieuses ressources qui me serviront dans mon futur 

exercice professionnel auprès d’adolescents hospitalisés en milieu psychiatrique, mais aussi 

auprès d’enfants ou d’adolescents hospitalisés dans d’autres milieux de soins hospitaliers, où 

un cadre éducatif est aussi nécessaire. J’espère, à mon tour, que mon travail vous servira aussi 

et vous permettra d’initier une réflexion et pourquoi pas d’opérer certains changements au 

niveau du rôle éducatif que vous aurez à exercer en tant que soignant. 
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ANNEXE I : Guide d’entretien 

Cadre général 

a. Quel âge avez-vous ? 

b. Sexe 

c. Quelle nationalité avez-vous ? 

d. Depuis quand avez-vous votre diplôme ? 

e. Quelles formations avez-vous terminées ? 

f. Votre formation a-t-elle été effectuée en Suisse ou à l’étranger ? 

g. Depuis quand travaillez-vous dans un milieu pour adolescents ? Avez-vous travaillé dans 

d’autres lieux avec les adolescents ? 

1. Identifier les représentations qu’ont les soignants des effets du rôle éducatif sur l’adolescent 

hospitalisé en milieu psychiatrique (apprentissages faits par l’adolescent, effets de l’éducation 

sur l’adolescent) 

Questions d’entretien

L’adolescent  

- Comment définiriez-vous l’adolescent ? Que recouvre pour vous le terme adolescent ?  

- Citez-moi 5 mots qui vous viennent à l’esprit et qualifient pour vous l’adolescent ? 

L’éducation 

- Pour vous qu’est-ce que l’éducation ? 

- Quels sont selon vous les fonctions, les buts de l’éducation ? 

Effets de l’éducation sur l’adolescent 

- Pour vous, en quoi consiste votre rôle éducatif auprès des adolescents ?  

- Avez-vous le sentiment qu’à travers ce rôle éducatif (vos attitudes éducatives) vous remarquez 

des changements chez les adolescents que vous prenez en charge ? Quels changements ? 

Avez-vous des exemples ? 

- Quels moyens éducatifs, outils éducatifs utilisez-vous afin de provoquer ces changements chez 

l’adolescent ? Quels sont les moyens, outils qu’utilise l’équipe ? 

- Avez-vous déjà remarqué un adolescent imitant le comportement de certains collègues ? 

Avez-vous des exemples ? Pensez-vous à travers l’éducation que vous exercez, pouvoir être 

par moment un modèle pour l’adolescent ? 

- D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts positifs dus à vos interventions 

éducatives, celles de l’équipe ? Lesquels ? 

- D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts négatifs dus à vos interventions 

éducatives, celles de l’équipe? Lesquels ? 
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2. Identifier les représentations que les soignants ont des effets de leur rôle éducatif leur relation 

avec l’adolescent 

Questions d’entretien 

Relation à l’adolescent 

- Dans vos interventions éducatives auprès de l’adolescent dans votre institution comment 

définiriez-vous votre relation ? Comment est-elle vécue par vous ? Comment est-elle vécue 

par l’adolescent selon vous ? 

- De votre point de vue dans votre relation à l’adolescent qu’est-ce qui est le plus sollicité chez 

vous de la part de l’adolescent?  

- sur le plan relationnel ? 

- sur le plan éducatif ? 

- sur le plan des soins ? 

- sur le plan social ? 

- Selon vous, quelles sont les compétences essentielles que requiert votre profession pour 

pouvoir exercer votre rôle éducatif auprès des adolescents ? 

- Quelle place prend votre fonction éducative dans l’exercice de votre rôle professionnel ? 

Sentiment et adolescent 

- Si vous deviez évoquer 3 sentiments que vous éprouvez les plus fréquemment dans l’exercice 

de votre rôle éducatif auprès des adolescents dans la vie de tous les jours, lesquels vous 

viennent à l’esprit ? 

- Lorsque vous éprouvez tel ou tel sentiment que vous venez de me citer, est-ce que vous 

l’exprimez d’une façon ou d’une autre auprès de l’adolescent ? 

De quelle façon l’exprimez-vous auprès de l’adolescent, comment cela se traduit-il dans votre 

relation à l’adolescent ?  

En retour, êtes-vous soucieux de laisser un espace pour que l’adolescent puisse à son tour 

s’exprimer ? 

- Est-ce que dans votre institution, les adolescents transgressent les règles : 

- tout le temps 

- plusieurs fois par jour 

- quotidiennement  

- 1 fois par semaine 

- rarement  

-  Quelles sont les transgressions les plus fréquentes ? 

- Comment les traitez-vous sur le plan personnel ? Comment sont-elles abordées sur le plan de 

l’équipe ? 

Quels types de sentiments éprouvez-vous le plus fréquemment face à ces transgressions ? 

Comment sont-ils vécus par vous-même ?  

Sont-ils partagés au sein de l’équipe ?  

Si oui, comment ce partage de sentiments est-il vécu au sein de l’équipe ? 

Si non, qu’en pensez-vous ? 
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3. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la place qu’occupe l’équipe soignante 

dans l’exercice du rôle éducatif auprès de l’adolescent  

Questions d’entretien 

L’éducation « en équipe » 

- Y-a-t-il au sein de votre service, de votre institution (service) un règlement institutionnel qui 

englobe la dimension éducative ? 

Si oui : 

Quels sont ses objectifs, ses buts énoncés et recherchés?  

Avez-vous une opinion à ce propos ? Cette opinion diffère-t-elle de celle de l’équipe ou 

partagez-vous le même avis ? 

Est-ce que vous pensez que dans l’application tout le monde agit de la même façon ? 

Existe-t-il des moments de discussion d’équipe quant aux diverses décisions qui sont prises au 

niveau éducatif?  

Si oui, qu’est-ce que selon vous ces moments pour parler de l’éducation apportent sur le 

plan éducatif auprès de l’adolescent ? 

Si non, quels effets selon vous, ces moments de discussions inexistants peuvent avoir 

comme conséquences sur le plan éducatif auprès de l’adolescent ? 

Votre règlement fait-il mention des sanctions administrées suite à des transgressions? Avant 

l’application, sont-elles discutées dans le cadre de l’équipe soignante ? Comment sont-elles 

appliquées concrètement ? Par qui ? 

Si non :  

Est-ce que l’éducation de l’adolescent est discutée au sein de l’équipe ?  

Si oui, dans quels buts ? Quels sont les thèmes abordés ?  

Des moments spécifiques sont-ils réservés pour parler de l’éducation des adolescents ? 

Si oui, qu’est-ce que selon vous ces moments pour parler de l’éducation apportent sur 

le plan éducatif auprès de l’adolescent ? 

Si non, existe-t-il tout de même une remise en questions au sein de l’équipe des 

diverses décisions qui sont prises au niveau éducatif ?  

Si oui, qu’est-ce que selon cette remise en question apporte sur le plan éducatif 

auprès de l’adolescent ?  

Si non, qu’est-ce que selon vous cette absence de remise en question peut avoir 

comme conséquences sur le plan éducatif auprès de l’adolescent ? Qu’en pensez-

vous ? 

Si non, qu’en pensez-vous ?  

- Dans le cadre des sanctions administrées suite à des transgressions, comment sont-elles 

discutées dans le cadre de l’équipe soignante ? Comment sont-elles appliquées concrètement ? 

Par qui ? 

- Selon vous, arrive-t-il parfois qu’il n’y ait pas de convergence dans la mise en application de 

décisions relatives à l’éducation ? Dans ces cas, comment se prend la décision ?  
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4. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la qualité et de la satisfaction du rôle 

éducatif qu’ils ont auprès des adolescents  

Questions d’entretien 

Satisfaction, difficultés et qualité  

Sur une échelle de 1 à 10  (1 = très mauvais, 10 = excellent) 

- Où situeriez-vous en terme de satisfaction l’exercice de votre fonction éducative? 

- Où situeriez-vous la satisfaction de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 

- Où situeriez-vous en terme de difficultés l’exercice de votre fonction éducative ? 

- Où situeriez-vous les difficultés de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 

- a) En terme de qualité de votre rôle éducatif, vous diriez que la qualité est : 

b) En terme de qualité du rôle éducatif de l’équipe, vous diriez que la qualité est :  

- excellente 

- très bonne 

- satisfaisante  

- mauvaise 

- à discuter 

- autre 

Propositions (en regard des échelles citées à la question précédente) 

- Auriez-vous des propositions à faire ? 

- afin que l’exercice de votre rôle éducatif soit le plus satisfaisant et 

de bonne qualité pour vous, pour l’équipe ? 

- afin de développer votre rôle éducatif à votre satisfaction et à la 

satisfaction de l’équipe ? 

Formation 

- Avez-vous des souvenirs dans votre formation initiale qu’était abordée la prise en charge 

éducative des adolescents ?  

Si oui, avez-vous souvenir de certains cours, de certains thèmes traités ?  

Si non, qu’en dites-vous ? Auriez-vous des propositions en terme de formation ?  

- Dans votre formation de base, de quels type d’éducation étaient traités ? A votre avis, s’agit-il 

de la même éducation dont il était question dans votre formation que celle que vous exercez 

aujourd’hui ? Quelles sont alors les similitudes ou les différences entre ce que vous avez 

appris avant et votre rôle éducatif d’aujourd’hui ?

- Dans votre institution, quels genres de formation existe-t-il ? L’éducation, le rôle éducatif, 

l’adolescent sont-ils des sujets abordés au sein de l’institution sous forme de cours, formation 

continue, conférences etc. ?  

Auriez-vous des propositions à faire en terme de formation à l’intérieur de votre institution ? 
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ANNEXE II : Classement thématique des données récoltées 
lors des entretiens 

Thème 1 : l’éducation Retranscription intégrale 

Infirmier I - Apprentissage de la vie en société 

- Ligne qui reconnaît le permis de l’interdit 

- Pour pouvoir vivre en communauté 

- Règles de vie en communauté afin de pouvoir s’accepter ensemble 

Infirmière II - L’apprentissage de la relation à soi, aux pairs et aux adultes. 

- Pouvoir être responsable, impliqué, participant dans les systèmes 

sociaux 

- Ressembler le plus que possible aux autres 

Infirmière III - Pour pouvoir vivre en société 

- Un soutien 

- Les règles de politesse 

Thème 2 : le rôle éducatif Retranscription intégrale 

Infirmier I  - Instaurer des limites 

- Créer le respect 

- Etre le garant des règles internes et externes 

- Faire office de modèle 

- Etre quelqu’un qui ne fait pas le contraire de ce que je demande de faire 

- Retransmettre un mode de vie en fonction de ce que je suis, de ce que 

j’ai appris 

- Garder la même ligne 

- Rôle paternel, rôle de père 

- Empathie, écoute 

- Rigueur, précision 

- Entre 60-70% du rôle professionnel 

Infirmière II  - Permettre à l’adolescent d’expérimenter des techniques nouvelles  

- Se confronter à l’adolescent 

- C’est rendre social l’adolescent 

- Accompagnement et soutien dans les AVQ  

- Responsabiliser, initier 

- Amener les adolescents à s’individualiser 

- Rôle d’apprentissage et de maintien de l’adolescent dans la cellule 

familiale et scolaire 

- Je dirais 40% de mon rôle professionnel parce que j’ai un rôle 

d’infirmière en psychiatrie dans lequel s’inscrit la fonction éducative. 
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Thème 3 : l’action 

éducative 

Retranscription intégrale 

Infirmier I  - Chaque fois qu’ils dépassent le cadre, il y a la sanction. 

- Il y a des choses qu’on doit s’interdire. 

- Un infirmier seul n’est pas suffisamment utile 

- Sensibilité différente entre soignants mais à 95 % plus ou moins dans la 

même ligne.
2

- Je n’ai jamais vu quelqu’un qui laisse passer un dépassement de cadre 

sans rien dire. 

- Ca doit être dit d’une manière claire. J’ai traité de brigand, de 

malhonnête. 

- Soit je dis « je suis déçu » ou « je suis pas surpris ». 

- Moments spécifiques pour parler de l’éducation. 

- Il faut que toute l’équipe soit au courant de ce qui se passe.  

- Pour les patients, s’ils disent quelque chose d’important, je dois le 

répéter à l’équipe. 

- Les sanctions administrées suite à des transgressions sont discutées. 

L’adolescent doit pouvoir discuter, se défendre pour pouvoir aménager 

une sanction. 

- Pour une petite sanction je décide seul. Par contre si c’est plus grave ça 

va être discuté en équipe.  

- Il arrive parfois qu’il n’y ait pas de convergence dans la mise en 

application de décisions relatives à l’éducation. 

- La majorité prend la décision, parfois le médecin tranche, le chef de 

clinique.  

- On doit vraiment partager les informations, c’est la base de notre 

métier. Ca marche à 80%, il y a des couacs c’est évident.

                                                
2
 Tout ce qui est en gris et qui suit dans ce document, sont des interventions des soignants qui font référence à la 

notion de groupe, d’équipe. 
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Infirmière II  - Nous travaillons principalement en commun. Peu de choses sont faites 

de manière individuelle avec l’adolescent. 

- Je travaille sur la confiance avec l’adolescent 

- On ne traite pas les transgressions personnellement. On traite avec 

clarification et confrontation. 

- Si l’acte est grave, on fait un colloque pluridisciplinaire, un entretien de 

crise et des sanctions sont prises. 

- Nous travaillons au moins en binômes. Nous ne prenons pas de 

décisions sans au moins en référer à l’autre personne faisant parti du 

binôme. 

- Face aux transgressions, je fais parfois semblant d’être en colère. Je fais 

un scénario. 

- Nous n’avons pas forcément une manière de faire commune. 

- Chacun y va de sa personnalité, en fonction de sa propre éducation aussi 

et qu’est-ce qu’on en fait.  

- Il y a parfois des tolérances de l’adulte un peu différentes mais 

finalement on se rejoint à quelques différences près. 

- Pas toujours de convergence dans la mise en application de décisions 

relatives à l’éducation. 

- La majorité décide sinon c’est le médecin qui va prendre la décision, 

s’il y a des désaccords. 

- Moments pour parler de l’éducation ponctualisés dans des colloques 

pluridisciplinaires, dans des entretiens infirmiers, lors des entretiens 

avec la famille et les partenaires externes. 

Infirmière III  - Les interventions doivent être justes aussi, s’il y a un millimètre de 

changement, ils le voient tout de suite. 

- Il faut tenir le coup, garder la même ligne.  

- Il est important de discuter en équipe. 

- Ca peut aller de la petite remarque jusqu’à l’entretien.  

- Je ne fais pas semblant de ne pas voir, mais on va pas entrer en symétrie 

pour 5 minutes de télévision.  

- Les punitions, les interdits ce n’est pas trop ça à mon avis.  

- Souvent c’est le référent, les référents qui décident de la marche à 

suivre, mais on discute ensemble. 

- Tout le monde agit plus ou moins de la même façon dans l’application 

du règlement institutionnel. 

- On ne discute pas forcément de la manière d’agir au niveau éducatif.  

- Pas de moments spécifiques, pas officiels en tout cas pour parler de 

l’éducation.  

- On discute avec les gens qui partagent le même avis souvent. 

- Remise en question quant aux décisions prises au niveau éducatif au 

moment des remises infirmières, aux moments des synthèses, mais 

parfois le médical prend beaucoup de place. 

- Avant l’application, les sanctions importantes sont discutées dans le 

cadre de l’équipe soignante. 

- Sanctions appliquées moi-même si ce n’est pas important. 

- Tout ce qui met en danger la vie psychique des jeunes c’est en équipe. 

- A voir avec le médecin, voir la famille qui peuvent dans certains cas 

prendre des sanctions. 

- Arrive parfois qu’il n’y ait pas de convergence dans la mise en 

application de décisions relatives à l’éducation 

- C’est le médecin ou les personnes qui ont plus d’influence qui prennent 

les décisions. 

- On fait des compromis. On est obligé d’être collégial. 
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Thème 4 : la relation 

éducative 

Retranscription intégrale 

Infirmier I - Relation père-enfant, parent-enfant, soignant-soigné 

- Relation hiérarchisée 

- Ils doivent te reconnaître comme adulte. J’ai un rôle d’adulte 

- Relation rassurante 

- Les adolescents ont leur monde, leur langage mais ce n’est pas le nôtre. 

- La confrontation physique, relation de compétition 

- C’est nous qui parlons ensuite l’adolescent a le droit de s’exprimer 

Infirmière II  - Je suis la plus mature, une présence ferme et maternante 

- Je fais plus office de projection mais comme représentant parental 

parfois idéalisé ou rejeté. 

- On ne se met pas en position d’être reprochable. Nous donnons toujours 

des explications et un sens à nos actions et ce que nous disons. 

- Une relation ferme mais aussi d’écoute 

- Une relation ludique et créative 

- Relation gratifiante pour moi-même, vécue de manière tranquille 

- Relation vécue je l’espère comme gratifiante par l’adolescent. Elle peut-

être stimulante. 

Infirmière III  - Une relation d’adulte à jeune mais un adulte sympathique  

- Eviter d’être la maman ou la grande sœur 

- On est des substituts des parents 

- On est peut-être plus proche que les parents. On peut offrir plus que les 

parents. 

- Ce rôle de conseiller pour la vie, la maladie mais en restant proche de ce 

qu’ils sont aussi. 

- On est différent mais les adolescents doivent quand même pouvoir un 

peu s’identifier à nous. 

  

Thème 5 : moyens, outils 

éducatifs 

Retranscription intégrale 

Infirmier I  - Un certain nombre de règles 

- Le règlement écrit 

- Système de sanctions 

- Système d’évaluation 

- Communication de l’interdit 

- L’exactitude, la précision 

- Consensus sur les termes utilisés 

- Etre systématique 

- Moments spécifiques en équipe apportent une uniformisation de la 

relation au patient 

Infirmière II  - Poser un cadre, y découvrir ce qui peut être autorisé ou interdit. 

- Se montrer en référence 

- La lecture 

- Suivi sur un lieu de stage 

- Jeux collectifs et individuels, sport, sorties culturelles 

- Entretiens infirmiers, bilans intermédiaires 

- Organisation des weekend 

- Un règlement spécifique pour l’adolescent mais pas totalement mis à 

jour. Dans son contenu, on a le même avis, mais pas dans sa forme. 
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Infirmière III  - Trouver un lien de confiance 

- Renforcement des attitudes correctes 

- Une certaine autorité, le cadre 

- Le règlement qui est accepté par l’institution 

- Les supervisions, synthèses 

- Les sorties 

- Moyens de pression : des moments en chambre, diminuer les 

stimulations. 

- La première chose c’est avoir un lien avec l’adolescent après il faut 

mettre en place des tactiques, montrer de l’intérêt. 

- L’empathie, être à l’écoute, le dialogue 

- La patience 

- La rigueur, la clarté 

- « La main de velours dans un gant de fer » 

- Les entretiens 

Thème 6 : vécu et 

sentiment des soignants 

Retranscription intégrale 

Infirmier I  - Sentiment de colère lié à la transgression 

- Sentiment de déception suite à une transgression 

- La volonté, recommencer 

- Je ne me sens jamais attaqué, blessé 

- Je pense que je peux supporter ce travail car je ne me sens jamais 

personnellement concerné 

- Avec deux jours de congé, je me souviens de plus rien. C’est une faculté 

pour pouvoir travailler dans un milieu de soins. 

- Sur le moment ça peut faire mal, mais il faut se détacher de la personne. 

- Partager ses sentiments avec l’équipe 

- L’infirmière qui n’arrive pas à partager ses sentiments au sein de 

l’équipe ne peut pas se détacher émotionnellement. Sinon on ne vit pas 

longtemps comme infirmier. 

- Il faut pouvoir exprimer de manière claire ce qu’on pense du patient ou 

du soignant. 

- Dans le bureau ça peut aller très loin. 

- L’exercice du rôle éducatif est moins difficile en équipe. 

Infirmière II  - Je raconte beaucoup, je partage. Ca permet de ventiler. 

- Il n’y a pas de place à la confrontation ici, surtout pas trop. 

- L’humour, je me marre beaucoup. 

- Dans la réalité, ça ne me heurte pas. 

- Parfois ça peut me confronter à l’échec de la part des adultes, peut-être 

que tout n’a pas été mis en place. 

- Je ne m’attends pas à ce que l’adolescent me pose des questions. 

- Exercice du rôle éducatif un peu moins difficile en équipe. 

Infirmière III  - Un sentiment de positivité la plupart du temps, à l’aise. 

- La lassitude, quand on doit répéter 150 fois les mêmes choses. 

- La tranquillité malgré tout. 

- On ne va pas se fâcher, ça m’est égal un peu. Je ne peux pas être fâché. 

- La maladie aide à mieux accepter certaines transgressions. 

- Ca me touche peut-être plus. Au début, je trouvais peut-être triste mais 

avec de la distance, je sais que ce n’est pas contre moi.  

- Le seul truc qui peut m’énerver, ce sont les dégradations à l’intérieur de 

l’hôpital. 

- On est une équipe assez ouverte où on peut en parler de nos sentiments. 

- L’exercice du rôle éducatif est plus difficile en équipe.  
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Thème 7 : constats et 

propositions en matière de 

formation  

Retranscription intégrale 

Infirmier I  - Engagement d’un éducateur en 2007 

- Partage de ce rôle avec des éducateurs 

- Formation éducative, accès à la formation socio-éducative 

- Appliquer les apprentissages 

- Une meilleure autonomie du soignant 

- Pas d’apprentissage à l’école concernant l’éducation aux adolescents 

- Pas de cours intrahospitaliers au sujet de l’éducation aux adolescents 

- Faire intervenir des gens pour parler de l’éducation 

- Conférences  

Infirmière II  - Pouvoir se former dans des unités éducatives existantes  

- Echanger avec des collègues selon d’autres politiques éducatives. 

- Faire venir des infirmières éducatrices sur notre terrain. 

- Apports théoriques par la recherche en terme d’éducation. 

- Se former sur des techniques confrontantes. 

- Etre formé sur le plan ethnologique, culturel 

- Mettre en place et diffuser l’information. 

- Formation très pauvre sur l’éducation des adolescents. 

- Ces sujets ne sont pas abordés dans le cadre de l’institution. 

- Intégrer des éducateurs pour confronter nos connaissances. 

- Idéalement, il faudrait être infirmier et éducateur spécialisé en même 

temps. 

Infirmière III  - Des supervisions par un éducateur, un pédagogue. 

- Faire une formation d’éducateur. 

- Plus de colloques à thème éducatif. 

- Des interventions ponctuelles 

- TCC 

- Travailler sur des situations qu’on rencontre ici et maintenant. 

- Education pas traitée dans la formation de base. 

- J’ai appris à partir de mes stages d’avant la formation d’infirmière. 

- Education de l’adolescent pas abordée sous forme de cours etc. dans le 

cadre de l’institution. 

- Modules sur les problèmes d’éducation chez l’adolescent 

- Problèmes d’attache 

- Rencontrer une autre équipe, se confronter, faire des échanges. 
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ANNEXE III : Retranscription des entretiens 

ENTRETIEN n° 1 : Infirmier I 

A. Identifier les représentations qu’ont les soignants des effets du rôle éducatif sur l’adolescent 

hospitalisé en milieu psychiatrique (apprentissages faits par l’adolescent, effets de l’éducation 

sur l’adolescent) 

1. Comment définiriez-vous l’adolescent ? Que recouvre pour vous le terme adolescent ?  
L’adolescent est un être humain qui vit une période charnière. Ce n’est ni un adulte, ni un enfant. 
C’est quelqu’un de fragile, influençable, de  « travaillable » avec une personnalité non fixée.  
C’est une période où on peut endoctriner. Souvent l’adolescent est plein de projets, bourré de 

certitudes, certains se croient immortels.  
Quelqu’un de souvent entier, laisse très peu de place aux compromis. Ils ont un style, ils sont 

persuadés de certaines choses, ont des idées bien tranchées. C’est aussi le temps du romantisme. 

2. Citez-moi 5 mots qui vous viennent à l’esprit et qualifient pour vous l’adolescent ?
Influençabilité, perméabilité (il prend les problèmes des autres pour lui), indécis, courageux.

3. Pour vous qu’est-ce que l’éducation ?
C’est un apprentissage de la vie en société. C’est une ligne qui reconnaît le permis de l’interdit. C’est 

un moyen de créer le respect. 

4. Quels sont selon vous les fonctions, les buts de l’éducation ?
Permettre à chacun de pouvoir vivre avec son prochain entouré de personnes. Cette notion de respect, 
de gage de tranquillité pour vivre ensemble. 

5. Pour vous, en quoi consiste votre rôle éducatif auprès des adolescents ? 
Je me qualifierais comme étant le garant des règles internes et externes. Faire aussi office de 

« modèle », mais je ne veux pas qu’ils soient comme moi. Si je dis quelque chose par exemple il 
faudrait mieux pas consommer telle ou telle substance, j’explique pourquoi, j’estime être de mon 

devoir de ne pas le faire moi-même. Je dois être quelqu’un qui ne fais pas le contraire de ce que je 
demande de faire. C’est aussi retransmettre un mode de vie mais en fonction aussi de ce que j’ai 
appris, de ce que je suis.   

6. Avez-vous le sentiment qu’à travers ce rôle éducatif (vos attitudes éducatives) vous remarquez 

des changements chez les adolescents que vous prenez en charge ?
OUI 

Je cois fermement à un ensemble. Un adulte seul, un infirmier seul n’est pas suffisamment utile. 

7. Quels changements ? Avez-vous des exemples ?
J’ai eu des expériences où on avait des adolescents pas « bien éduqués » qui ont compris et qui se sont 
assagis avec un certain nombre de règles, qui permettent d’être bien ensemble. 

8. Quels moyens éducatifs, outils éducatifs utilisez-vous afin de provoquer ces changements chez 

l’adolescent ?
- le règlement écrit 
- un système de sanctions : on sanctionne le dépassement mais on récompense aussi la 

personne qui arrive après à suivre 
- un système d’évaluation 

9. Quels sont les moyens, outils qu’utilise l’équipe ?
- la communication de l’interdit 
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- l’exactitude par exemple dans les horaires des sorties par exemple  
- on doit être d’accord sur les termes qu’on utilise 

10. Avez-vous déjà remarqué un adolescent imitant le comportement de certains collègues ? 
OUI et NON 

Dans certains cas, il va se tenir correctement à table, c’est une certaine forme d’imitation, il va nous 
regarder.  

C’est plus difficile à dire. Je peux pas répondre par oui je sais que oui ou non je sais que c’est non. 

11. Avez-vous des exemples ?  
Personne ne prend tout d’une collègue. J’ai jamais vu quelqu’un qui s’est mimétisé. Chacun peut 
prendre certaines parties peut-être des autres. 

12. Pensez-vous à travers l’éducation que vous exercez, pouvoir être par moment un modèle 

pour l’adolescent ?  
OUI 

Certaines fois je dis des choses et certains les retiennent. Personne ne m’a dit je vais faire comme 

vous infirmier.  

13. D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts positifs dus à vos interventions 

éducatives ? 
NON 

14. celles de l’équipe ? 
NON 

15. Lesquels ? 
Sur le moment non. Dès qu’il y a une sanction, ils vivent ça négativement, c’est la révolte : «c’est pas 

normal ». 
Ils apprécient surtout la systématique en fait. Chaque fois qu’ils dépassent le cadre, il y a la sanction, 

c’est apprécié car il y a de la justice. 
Ils ont besoin que tu sois très précis, systématique, sinon ça déstabilise la relation.  
Ils te reconnaissent comme ça, en gardant la même ligne, c’est très important.  

A court terme, va négativement te parler mais c’est ça qu’il faut. A la longue, ils vivent ça de manière 
positive, car ils sentent la régularité.  

16. D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts négatifs dus à vos interventions 

éducatives ? 
OUI 

17. celles de l’équipe ?  
OUI 

18. Lesquels ? 
Certains disent « on est en prison ».  
A court terme, la relation va se péjorer. Le patient va être moins accessible, va s’isoler, bouder. Au 

début, on sera moins en relation. Il va m’en vouloir mais ça fait partie de la relation. 

B. Identifier les représentations que les soignants ont des effets de leur rôle éducatif sur leur 

relation avec l’adolescent 

19. Dans vos interventions éducatives auprès de l’adolescent dans votre institution comment 

définiriez-vous votre relation ?  
Relation père-enfant, parent-enfant, soignant-soigné. 
On vouvoie les jeunes et ils nous vouvoient. On les appelle par leurs prénoms mais la relation est 

hiérarchisée, ce n’est pas linéaire. 
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20. Comment est-elle vécue par vous ?  
Avec ce que je fais, je pense que c’est la relation qu’il faut avoir. Ils doivent te reconnaître comme un 

adulte qui n’est pas comme eux, ce n’est pas un copain. C’est ça qui fait qu’ils peuvent apprendre, que 
ce soit une infirmière ou un stagiaire. C’est une question de rôle, de personnalité du soignant. 

21. Comment est-elle vécue par l’adolescent selon vous ? 
Je suis persuadé qu’elle est rassurante, ils la vivent bien. J’ai un rôle d’adulte. Les adolescents ont 

leur monde, leur langage mais ce n’est pas le nôtre. On ne parle pas de la même façon. On va pas dire 
« je kiffe trop ça ». Il y a des choses qu’on doit s’interdire. Je suis persuadé que la différence doit être 

marquée. Ils le vivent bien, je ne suis pas un pote, je comprends rien comme ils disent, c’est ça qui 
marche. 

22. De votre point de vue dans votre relation à l’adolescent qu’est-ce qui est le plus sollicité chez 

vous de la part de l’adolescent?  

- sur le plan relationnel ? 
La confrontation au niveau physique (j’entends par là le sport). Depuis que je travaille là, je ressens 

chez les garçons surtout le besoin d’être meilleur que moi. Souvent les adolescents ne sont pas 
beaucoup en bonne forme, certains traitements diminuent cela. Souvent j’arrive assez bien à être plus 

fort ce qui donne une relation de compétition. Beaucoup aiment bien et si je perds, je ne le fais jamais 
exprès.  

- sur le plan éducatif ? 
Ils me parlent de mon rôle de père, je suis aussi père d’autres enfants. C’est une question qui revient 

souvent, peut-être plus par les filles. J’ai le rôle de père, un rôle paternel.  

- sur le plan des soins ? 
Entretiens infirmiers. Du moment qu’on parle de ce qui ne va pas, je suis précis, assez direct. Si on 
parle des angoisses, l’adolescent va attendre des réponses. Il va attendre que je puisse lui apporter 

des réponses par rapport à sa maladie (traitement, sortie, maladie…). 

- sur le plan social ? 
J’accepte leurs demandes s’ils viennent avec une demande. Ils aiment bien que je leur parle de mes 
loisirs. Ils sont intéressés souvent. Mais pas tous, certains me voient pratiquement pas.  

23. Selon vous, quelles sont les compétences essentielles que requiert votre profession pour 

pouvoir exercer votre rôle éducatif auprès des adolescents ? 
L’empathie, l’écoute mais je pense qu’il faut aussi une certaine rigueur. Il faut être rigoureux 
n’importe où, rigoureux par rapport au message que tu donnes, il faut être précis.  

Avec un psychotique, tu peux améliorer son quotidien, seulement en étant précis, rigoureux.  
La précision des actions est importante. 

24. D’après vous, quelle place prend votre fonction éducative dans l’exercice de votre rôle 

professionnel ? 
Je dirais à 65% (entre 60 et 70%) en fonction de la pathologie, du nombre de patients.  
Avec peu de patients on est plus dans le soin, avec beaucoup de patients, on est plus dans l’éducatif.

25. Si vous deviez évoquer 3 sentiments que vous éprouvez les plus fréquemment dans l’exercice 

de votre rôle éducatif auprès des adolescents dans la vie de tous les jours, lesquels vous viennent 

à l’esprit ? 
Sentiment 1 : quand quelqu’un amène du cannabis dans le service, c’est la colère. Il a mis en danger 

les autres. Je suis fâché. 
Sentiment 2 : la déception. Probablement c’est quelqu’un avec qui j’imaginais pouvais lui faire 
confiance. 
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Sentiment 3 : la volonté, c’est pas fini, c’est le recommencement. Il est primordial, dans le fait qu’on 
peut travailler ici. 

26. Lorsque vous éprouvez tel ou tel sentiment que vous venez de me citer, est-ce que vous 

l’exprimez d’une façon ou d’une autre auprès de l’adolescent ?  
Sentiment 1 : OUI 
Sentiment 2 : OUI 

Sentiment 3 : OUI 

27. De quelle façon l’exprimez-vous auprès de l’adolescent, comment cela se traduit-il dans votre 

relation à l’adolescent ?  
Sentiment 1 : Directement à l’entretien de crise. Ca doit être dit d’une manière claire. J’ai traité de 

brigand, de malhonnête, je vais lui dire que c’est un dealer. 
Sentiment 2 : En fonction du patient peut-être. Ca dépend de la relation qu’on a construite avec, on 

l’exprime ou pas. Soi je dis « je suis déçu » ou au contraire « je suis pas surpris ». 

28. En retour, êtes-vous soucieux de laisser un espace pour que l’adolescent puisse à son tour 

s’exprimer ? 
OUI 

Automatiquement. L’entretien à deux voies. C’est nous qui parlons ensuite l’adolescent a le droit de 
s’exprimer. On lui demande « qu’est-ce que vous pensez ? », « qu’est-ce que vous en dites ? ». 

29. Est-ce que dans votre institution, les adolescents transgressent les règles ? 
Deux fois par semaine mais ça  dépend des patients, c’est régulier, ce n’est pas rarement. 

30. Quelles sont les transgressions les plus fréquentes ? 
- le lever du matin 

- ne pas respecter le temps de sortie 
- la prise du traitement 

- pas rendre le portable 
- de temps en temps consommation de toxiques 

31. Comment vous les traitez sur le plan personnel ? 
Personnellement, je ne me sens jamais attaqué, blessé. Je pense que je peux supporter ce travail car je 

ne me sens jamais personnellement concerné. J’ai peut-être tort mais j’ai toujours relié ça à la 
maladie, à l’âge.  

Mais je n’accepte pas, ça doit être sanctionné. Je sanctionne mais on dit « vous vous êtes pas levé ce 
matin, ça veut dire que vous êtes fatigués donc vous ne pouvez pas sortir, vous devez vous reposer ». 
S’ils peuvent sortir, ils ne vont pas comprendre. Tu ne laisses pas comme ça aller, c’est structurant en 

agissant de cette manière. 

32. Comment sont-elles abordées sur le plan de l’équipe ? 
Elles sont communiquées aux autres, expliquées.  
Pour éviter le clivage, qu’une collègue ne sache pas. On doit vraiment partager les informations, c’est 

la base de notre métier. Ca marche à 80%, il y a des couacs c’est évident. 

33. Quels types de sentiments éprouvez-vous le plus fréquemment face à ces transgressions ?  
Si elles sont minimes, il n’y aura pas un sentiment de colère. S’il en a rien à faire, c’est différent, 
j’aurais plus un sentiment de colère. Il y a des différences par rapport à l’échelle de gravité de ce que 

fait l’adolescent. 
Le comportement du patient va faire beaucoup. S’il est mal-à-l’aise ça veut dire que ce que tu lui dis, 

ça compte. 
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34. Comment les sentiments que vous éprouvez sont-ils vécus par vous-même ? 
J’estime n’avoir aucun problème avec mes sentiments. Avec deux jours de congé, je me souviens de 

plus rien. C’est une faculté pour pouvoir travailler dans un milieu de soins. Sur le moment ça peut 
faire mal, mais il faut se détacher de la personne.

35. Vos sentiments sont-ils partagés au sein de l’équipe ?  
OUI 

Tout ceux qui tiennent le coup aujourd’hui oui. L’infirmière qui n’arrive pas à le faire ne peut pas se 
détacher émotionnellement. Sinon on ne vit pas longtemps comme infirmier. 

36. Si oui, comment ce partage de sentiments est-il vécu au sein de l’équipe ? 
C’est le secret du bureau. Dans le bureau ça peut aller très très loin. Certains patients peuvent être 

traités de tous les noms. Il faut pouvoir exprimer de manière claire ce qu’on pense du patient ou du 
soignant. Le secret du bureau est tenu sinon le soignant est banni. 

C. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la place qu’occupe l’équipe soignante 

dans l’exercice du rôle éducatif auprès de l’adolescent  

37. Y a-t-il au sein de votre service, de votre institution (service) un règlement institutionnel qui 

englobe la dimension éducative ? 
OUI 

38. Quels sont ses objectifs, ses buts énoncés et recherchés?  
Que la vie ensemble puisse se faire. A l’hôpital, il y a des règles sinon l’espace chambre est plus ou 
moins cool.  
Règles de vie en communauté afin de pouvoir s’accepter ensemble.  

Instaurer des limites avec un seuil d’exigence assez clair. 

39. Avez-vous une opinion à ce propos ? Laquelle ? 
C’est incontournable. L’être humain est comme ça. 

40. Cette opinion diffère-t-elle de celle de l’équipe ou partagez-vous le même avis ? 
On partage le même avis. 

41. Est-ce que vous pensez que dans l’application de ce règlement institutionnel tout le monde 

agit de la même façon ? 
OUI et NON 

On a peut être une sensibilité différente mais dans l’application en fonction du patient je pense qu’on 

va être à 95% plus ou moins dans la même ligne. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui laisse passer un 
dépassement de cadre sans rien dire. 

42. Des moments spécifiques en équipe sont-ils réservés pour parler de l’éducation des 

adolescents et des décisions prises au niveau éducatif ? 
OUI 

43. Si oui, qu’est-ce que selon vous ces moments pour parler de l’éducation apportent sur le plan 

éducatif auprès de l’adolescent ?  
Il faut que toute l’équipe soit au courant de ce qu’il se passe. Ca apporte une uniformisation de la 

relation au patient. Pour les patients, s’ils disent quelque chose d’important, je dois le répéter à 
l’équipe. S’ils disent quelque chose, tout le monde le saura. 

45. Votre règlement fait-il mention des sanctions administrées suite à des transgressions?  
NON 
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Elles sont discutées. Je ne serais pas d’accord, c’est plus difficile d’appliquer une sanction déjà 
inscrite, car des fois ce n’est pas applicable. Nulle part la sanction est écrite. L’adolescent doit 

pouvoir discuter, se défendre pour pouvoir aménager une sanction. 

46. Avant l’application, sont-elles discutées dans le cadre de l’équipe soignante ?  
OUI et NON 

47. Comment sont-elles appliquées concrètement ? Par qui ? 
Ca dépend. Pour une petite sanction, je décide seul, mais après je le dis aux infirmiers. Par contre si 

c’est plus grave (consommation de cannabis par exemple) ça va être discuté en équipe. Ici ça marche 
pas mal. 

55. Selon vous, arrive-t-il parfois qu’il n’y ait pas de convergence dans la mise en application de 

décisions relatives à l’éducation ?  
OUI 

Ca arrive. 

56. Dans ces cas, comment se prend la décision ?  
La majorité, parfois le médecin tranche, le chef de clinique. Tout dépend encore de la transgression, si 

c’est par rapport à l’alcool, aux relations sexuelles, ce sont des motifs de sanction assez grave. Ca 
peut aller jusqu’à un transfert dans une unité pour adultes. 

D. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la qualité et de la satisfaction du rôle 

éducatif qu’ils ont auprès des adolescents.  

Sur une échelle de 1 à 10  (1 = très mauvais, 10 = excellent) 

57. Où situeriez-vous en terme de satisfaction l’exercice de votre fonction éducative? 
Entre 7-8 

58. Où situeriez-vous la satisfaction de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 
7 

59. Où situeriez-vous en terme de difficultés l’exercice de votre fonction éducative ? 
5, c’est pas si difficile que ça 

60. Où situeriez-vous les difficultés de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 
4, c’est moins difficile en équipe 

61. En terme de qualité de votre rôle éducatif, vous diriez que la qualité est : 
Satisfaisante 

62. En terme de qualité du rôle éducatif de l’équipe, vous diriez que la qualité est :  
Satisfaisante

63. Auriez-vous des propositions à faire afin que l’exercice de votre rôle éducatif soit le plus 

satisfaisant et de bonne qualité pour vous ? 
- l’engagement d’un éducateur en 2007, ça va en principe se faire 

- partager ce rôle avec de vrais professionnels de l’éducation 
- une formation éducative 

64. Auriez-vous des propositions à faire afin que l’exercice de votre rôle éducatif soit le plus 

satisfaisant et de bonne qualité pour l’équipe ? 
- des professionnels qui ont appris à faire ça correctement 



Fafa Naïma Février 2007 

Mémoire de fin d’études 

66 

- accès à la formation socio-éducative 
- rôle pédagogique, rôle éducatif, social 

65. Auriez-vous des propositions à faire afin de développer votre rôle éducatif à votre 

satisfaction et à la satisfaction de l’équipe ? 
Mettre en place ce qu’on a pu apprendre. 
Le rôle éducatif dans un milieu de soin est plus difficile. L’éducateur est souvent autonome et là va 

perdre un peu de son autonomie s’il vient travailler dans notre service.  
Il faudrait que le soignant ait une meilleure autonomie au niveau de son rôle éducatif, afin que le 

soignant devienne meilleur éducateur.  
Par exemple, pour une permission de congé supplémentaire, il faut passer toujours par le médecin. Je 
ne peux pas le faire moi-même, j’aimerais pouvoir le faire. 

A l’intérieur de l’hôpital, je veux pouvoir décider de certaines choses. On aurait ainsi encore plus 
d’impact. 

66. Avez-vous des souvenirs dans votre formation initiale qu’était abordée la prise en charge 

éducative des adolescents ?  
OUI 

J’ai fait un stage dans l’unité de crise pour adolescents et un autre stage en milieu pour adolescents. 

J’ai aussi fait deux mois dans un foyer pour handicapés.  
J’ai fait mon travail de diplôme sur la distribution d’héroïne. J’ai pu vérifier que partout il y a un 
règlement. 

67. Si oui, avez-vous souvenir de certains cours, de certains thèmes traités ?  
Oui, la psychopathologie de l’adolescence mais pas de cours sur l’éducation.  
Par rapport aux propositions, ce n’est pas vraiment la priorité, il n’y a pas beaucoup de conditions de 
travail avec un cadre éducatif. Je ne suis pas certain de vouloir charger les cours avec ça. Je ne suis 

pas certain que ça soit si important. 

68. Dans votre formation de base, de quels type d’éducation étaient traités ?  
Pas des masses. Ca me dit plus rien. Tout ce qui était traitement des neuroleptiques, faire attention 
aux effets secondaires. C’était spécifique à la psychiatrie.  

Sinon on a aussi parlé de la mobilisation de la personne âgée. 

69. A votre avis, s’agit-il de la même éducation dont il était question dans votre formation que 

celle que vous exercez aujourd’hui ?  
NON, absolument pas. 

70. Quelles sont alors les similitudes ou les différences entre ce que vous avez appris avant et 

votre rôle éducatif d’aujourd’hui ? 
J’ai appris sur le tas, l’expérience des autres, ma propre adolescence. Les personnes sont moins 

délinquantes si les règles sont strictes.  
On a rien appris de ça à l’Ecole, comment réagir en cas de dépassement de limites, de cadre. Il n’y a 
pas de cours. 

71. Dans votre institution, quels genres de formation existe-t-il ?  
Ca n’a rien à voir avec l’éducation. Il y a des cours sur la gestion de la violence (l’engagement et la 
contrainte).  
Ca peut changer car de nouvelles lois vont être votées sur la santé mentale (axe adulte, adolescent, 

personne âgée). On va faire partie du secteur infanto-juvénile du canton. 

72. L’éducation, le rôle éducatif, l’adolescent sont-ils des sujets abordés au sein de l’institution 

sous forme de cours, formation continue, conférences etc. ?  
NON 
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73. Auriez-vous des propositions à faire en terme de formation à l’intérieur de votre institution ? 
Faire intervenir des gens pour parler de l’éducation. 

Faire des conférences sur l’éducation pour que l’ensemble de l’hôpital se rende compte de ce qu’on 
fait. Par exemple, les autres nous voient faire du tennis avec les adolescents et peuvent penser qu’on 
s’amuse. Ce serait dans cette idée que ce n’est pas du loisir mais fait partie de l’éducation de 

l’adolescent. 
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ENTRETIEN n° 2 : Infirmière II 

A. Identifier les représentations qu’ont les soignants des effets du rôle éducatif sur l’adolescent 

hospitalisé en milieu psychiatrique (apprentissages faits par l’adolescent, effets de l’éducation 

sur l’adolescent) 

1. Comment définiriez-vous l’adolescent ? Que recouvre pour vous le terme adolescent ?  
C’est le passage de l’enfance à l’âge adulte selon les étapes initiatiques. C’est le cheminement de la 
cellule familiale vers la socialisation et les responsabilités. C’est une étape importante

d’identification.

2. Citez-moi 5 mots qui vous viennent à l’esprit et qualifient pour vous l’adolescent ? 
Continuité, processus d’apprentissage et d’expérience dans l’individuel et le collectif, l’éveil à la vie 
et à la relation aux autres, la personne qui va éprouver les plaisirs et les souffrances et qui va y être 

confrontée. 

3. Pour vous qu’est-ce que l’éducation ? 
C’est l’apprentissage, l’initiation de la relation à soi, aux pairs et aux adultes. C’est permettre à 
l’adolescent d’expérimenter les techniques nouvelles dans des contextes nouveaux pour lui.  

C’est la clarification de la situation, la confrontation et l’interprétation.  
C’est rendre social l’adolescent, socialiser, le rendre acceptable pour lui-même et l’ensemble de la 

communauté.  
C’est poser un cadre, y découvrir ce qui peut-être autorisé ou interdit. C’est aussi faire l’expérience 

des conséquences individuelles et collectives de ses actes. 

4. Quels sont selon vous les fonctions, les buts de l’éducation ? 
L’adolescent doit pouvoir se reconnaître, avoir une estime de lui-même, s’inscrire dans les différences 
mais pas dans l’indifférence.  

Pouvoir être responsable, impliqué, participant dans les systèmes sociaux. 
Qu’il puisse ressembler le plus que possible aux autres pour ne pas souffrir de la différence, de 
l’incompréhension de l’ensemble de la société. 

5. Pour vous, en quoi consiste votre rôle éducatif auprès des adolescents ?  
Il consiste en l’accompagnement et le soutien dans les activités de la vie quotidienne, dans un face à 
face avec l’adolescent et l’adolescent inscrit dans un groupe.  
On les initie, les responsabilise. 

Amener les adolescents à s’individualiser. 
Ca consiste en un rôle d’apprentissage et de maintien de l’adolescent dans la cellule familiale et 

scolaire.  
A poser un cadre et ses limites, consiste à se montrer en référence.  

6. Avez-vous le sentiment qu’à travers ce rôle éducatif (vos attitudes éducatives) vous remarquez 

des changements chez les adolescents que vous prenez en charge ? 
OUI 

7. Quels changements ? Avez-vous des exemples ? 
En clarifiant, confrontant l’adolescent dans le milieu de l’unité de soin et les activités que ça 
comporte.  

Cela dépend des situations.  
Par exemple, une jeune fille dont les parents l’ont considérée comme la princesse. Elle n’avait pas à 

lever le petit doigt. Les parents étaient à son service. Le changement c’est qu’actuellement elle se sert 
de toutes les prestations que nous lui offrons pour s’autonomiser. Elle a pu prendre le rythme de 
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quelqu’un qui s’engage vers la vie professionnelle. Le support a simplement été de se rendre à un 
stage de  cuisine. Elle sait prendre du temps libre et du plaisir  en lieu et en temps.  

8. Quels moyens éducatifs, outils éducatifs utilisez-vous afin de provoquer ces changements chez 

l’adolescent ? 
- la lecture ensemble avec des explications et la compréhension de la lecture sur l’appareil 

génital, la contraception, la prévention des MST par exemple. 

- le suivi sur un lieu de stage avec bilan 
- la participation à des jeux collectifs et individuels 

- le sport 
- les sorties culturelles, récréatives, ludiques 
- les entretiens infirmiers, soutien et confrontation

- des bilans en dehors 
- l’organisation des week-ends et feed-back en retour

- travail en miroir (renvoyer à l’adolescent sa propre image, l’image de ce qu’il est, de la 
manière dont il est vu par l’adulte) 

- le temps de parole entre adolescents et cadré dans le temps et un lieu géré par moi-même 

9. Quels sont les moyens, outils qu’utilise l’équipe ? 
C’est délicat, on utilise les mêmes outils mais chaque individu se positionne par rapport à ses 
connaissances, son expérience de vie et ça dépend aussi de l’âge, du sexe.  
Nous travaillons principalement en commun, c’est communautaire. Peu de choses sont faites de 

manière individuelle avec l’adolescent. Tout le reste est collectif.  
Ce sont les mêmes outils à disposition du soignant que de l’équipe mais ça va dépendre de la 

personnalité du soignant, comment il se représente et comment il est représenté dans le groupe 
d’adolescents et d’adultes.  
Quel est l’espace qu’il occupera. Un homme va peut-être surtout faire du sport, mais moi je suis la 

plus mature, une présence ferme et maternante. Je suis cadrante. Les adolescents vont souvent plus 
facilement se projeter sur une collègue plus jeune. Moi je fais plus office de projection mais comme 

représentant parental parfois idéalisé ou rejeté. 

10. Avez-vous déjà remarqué un adolescent imitant le comportement de certains collègues ?  
Ah OUI 

11. Avez-vous des exemples ?  
- dans l’intonation de la voix 

- la gestuelle 
- des bouts de phrases 

Il y a de jeunes psychotiques en voie de restructuration qui imitent.  

Souvent on observe que ce jeune a idéalisé l’adulte, s’est identifié et pour aller vers la voie de 
l’autonomie, il pense nécessaire de « singer » (imiter) avant de s’autonomiser.  

Ce sont souvent des adolescents proche de la majorité qui rentrent dans l’apprentissage du travail, 
pas chez les plus jeunes. Chez les personnes souffrant de troubles mentaux, elles ont besoin de 
maîtriser, contrôler ce qui les entoure donc vont nous imiter, car on contrôle tout selon eux. 

12. Pensez-vous à travers l’éducation que vous exercez, pouvoir être par moment un modèle 

pour l’adolescent ?  
OUI et NON 

L’infirmière doit avoir une qualité c’est la toute puissance, mais ça doit être à la juste mesure. Mais 

attention à trop de toute puissance car c’est s’éloigner de la réalité.  
Oui nous servons de modèle critiquable que ça soit en positif ou en négatif : « Je ferais comme vous, 

je ne ferais pas comme vous ». L’infirmière pense être le modèle et peut être un outil de travail dans la 
relation qu’elle peut avoir avec l’adolescent et dans les interactions. 
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13. D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts positifs dus à vos interventions 

éducatives ? 
OUI 

14. celles de l’équipe ? 
OUI 

15. Lesquels ? 
Oui sur sollicitation quand on les confronte, quand on leur pose des questions. Ceux qui vont pouvoir 

expérimenter lors d’un congé le week-end par exemple ce qu’ils ont pu faire lors de l’hospitalisation 
par exemple en confectionnant un plat cuisine, en allant à une exposition. On a servi de modèle et ils 

nous « singent ». Ils ressortent ça de manière positive ou ils disent rien. Mais c’est pas fréquent qu’ils 
nous disent c’est vrai. 

16. D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts négatifs dus à vos interventions 

éducatives ? 
NON 

17. celles de l’équipe ?  
NON 

18. Lesquels ? 
Non je n’en connais pas, je ne vois pas. Parce que c’est pas un espace qu’on laisse à l’adolescent. On 

ne se met pas en position d’être reprochable. Nous donnons toujours des explications et un sens à nos 
actions et ce que nous disons. 

B. Identifier les représentations que les soignants ont des effets de leur rôle éducatif leur relation 

avec l’adolescent 

19. Dans vos interventions éducatives auprès de l’adolescent dans votre institution comment 

définiriez-vous votre relation ?  
C’est une relation maternante, éducative. Pas copain-copain. Une relation ferme mais d’écoute aussi. 

Chaque chose a son sens, chaque situation. Une relation ludique et créative aussi. 

20. Comment est-elle vécue par vous ?  
Gratifiante, de manière tranquille, réaliste et réalisable. 

21. Comment est-elle vécue par l’adolescent selon vous ? 
J’espère qu’elle est parfois vécue comme rassurante, un lieu de refuge. Mais peut être vécue de 

manière persécutoire par un patient souffrant de troubles persécutoires. Elle peut être stimulante 

22. De votre point de vue dans votre relation à l’adolescent qu’est-ce qui est le plus sollicité chez 

vous de la part de l’adolescent?  

- sur le plan relationnel ? 
Quand ça tourne autours de soins physiques, en faisant de grands pansements car c’est maternant. A 
travers ça, on discute. Les garçons parlent de sexualité, de leur sexe et les filles en général observent 

ce que je fais et s’installent dans cet espace temps. C’est un lieu de rencontres et d’échanges. 

- sur le plan éducatif ? 
Pas de sollicitations spécifiques mais par contre lors d’une discussion, des questions peuvent se poser 
du fait de ma position familiale et professionnelle. Mais je ne m’attends pas à ce que l’adolescent me 

pose des questions. 

- sur le plan des soins ? 
Tout ce qui est soins techniques, je suis sollicitée par les adolescents comme étant la référence. On me 
dit « on ne sent rien, ça fait pas mal ». 
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- sur le plan social ? 
Quand je l’apprends, je renvoie à l’assistante sociale. J’éclaircis ce rôle avec l’adolescent. 

23. Selon vous, quelles sont les compétences essentielles que requiert votre profession pour 

pouvoir exercer votre rôle éducatif auprès des adolescents ? 
La remise en question permanente de ce que j’imagine avoir compris dans le sens de la vie en tenant 
compte du social-politique-économique et culturel. 

24. D’après vous, quelle place prend votre fonction éducative dans l’exercice de votre rôle 

professionnel ? 
Elle est prépondérante. Maintenant ça augmente par rapport à avant. Moi j’ai un rôle psy plutôt. Je 
dirais 40% pour moi parce que j’ai un rôle d’infirmière en psychiatrie dans lequel s’inscrit la fonction 
éducative. 

25. Si vous deviez évoquer 3 sentiments que vous éprouvez les plus fréquemment dans l’exercice 

de votre rôle éducatif auprès des adolescents dans la vie de tous les jours, lesquels vous viennent 

à l’esprit ? 
- l’humour, je me marre beaucoup, le rire 

- la confiance 
- le souci de l’autre 

26. Lorsque vous éprouvez tel ou tel sentiment que vous venez de me citer, est-ce que vous 

l’exprimez d’une façon ou d’une autre auprès de l’adolescent ?  
Sentiment 1 : OUI 
Sentiment 2 : OUI 

Sentiment 3 : OUI 

27. De quelle façon l’exprimez-vous auprès de l’adolescent, comment cela se traduit-il dans votre 

relation à l’adolescent ?  
Sentiment 1 : je clarifie, je raconte, je le vis. 

Sentiment 2 : je travaille sur la confiance avec l’adolescent 
Sentiment 3 : Je lui exprime parfois mon inquiétude concernant son état de santé, une inquiétude liée 

à l’impression que l’adolescent n’a pas compris le sens. 

28. En retour, êtes-vous soucieux de laisser un espace pour que l’adolescent puisse à son tour 

s’exprimer ? 
OUI 

29. Est-ce que dans votre institution, les adolescents transgressent les règles : 
Ca dépend des groupes, c’est de tout le temps à rarement. Mais le plus souvent je pense 

quotidiennement. 

30. Quelles sont les transgressions les plus fréquentes ? 
- consommation d’alcool et de cannabis 
- importuner verbalement les adultes hospitalisés, ils leur crachent dessus, jettent des mégots de 

cigarette 
- gros mots 

- comportements irrespectueux 
- des délits : vols de dvd 

31. Comment vous les traitez sur le plan personnel ? 
On ne traite pas personnellement. Sinon on traite avec clarification et confrontation.  

Soit avec l’adulte concerné dans le cas des insultes aux adultes et envoyer les jeunes par exemple 
s’excuser auprès des adultes.  
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On traite en accord. Si l’acte est grave, on fait un colloque pluridisciplinaire, un entretien de crise et 
des sanctions sont prises. 

Le chef de clinique y tient vraiment. Ca peut aller jusqu’à un transfert en unité de crise. 

32. Comment sont-elles abordées sur le plan de l’équipe ? 
Nous travaillons au moins en binômes. Nous ne prenons pas de décisions sans au moins en référer à 
l’autre personne faisant parti du binôme. Ce n’est jamais une décision seule. 

33. Quels types de sentiments éprouvez-vous le plus fréquemment face à ces transgressions ?  
Celui de l’expérience indispensable que doit faire l’adolescent. Le sentiment de n’avoir pas été assez 
explicite.  
Je fais parfois semblant d’être en colère, je les gronde fortement. Je fais un scénario et l’adolescent 

sens que je ne suis pas d’accord. Dans la réalité, ça ne me heurte pas autrement. Parfois ça peut me 
confronter à l’échec de la part des adultes, peut-être que tout n’a pas été mis en place. 

34. Comment les sentiments que vous éprouvez sont-ils vécus par vous-même ? 
Sans culpabilité. Parfois je ris, je rigole beaucoup avec mes collègues, de manière humoristique. Dans 

un relatif esprit de justice, d’équité. 

35. Vos sentiments sont-ils partagés au sein de l’équipe ?  
OUI 

Je raconte beaucoup. Je partage. On est toujours pleins d’anecdotes. Parfois c’est fatiguant, je 

décroche, tant et si bien que l’essentiel nous échappe. Mais c’est distrayant, ça permet de ventiler. 

36. Si oui, comment ce partage de sentiments est-il vécu au sein de l’équipe ? 
Plutôt bien vécu car mes collègues comprennent mon intention et que nous n’avons pas forcément une 
manière de faire commune. Chacun y va de sa personnalité, en fonction de sa propre éducation aussi 

et qu’est-ce qu’on en fait. En France, on est plus dans la confrontation, mais parfois on a peur de dire 
des choses qui dérangent. Il n’y a pas de place à la confrontation ici, surtout pas trop. C’est culturel 

C. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la place qu’occupe l’équipe soignante 

dans l’exercice du rôle éducatif auprès de l’adolescent  

37. Y a-t-il au sein de votre service, de votre institution (service) un règlement institutionnel qui 

englobe la dimension éducative ? 
OUI 

Il y a un règlement pour l’ensemble des patients adultes et adolescents et un règlement spécifique pour 
l’adolescent mais pas totalement mis à jour.  

Dans son contenu et sa forme divise un peu l’équipe. 

Si oui : 

38. Quels sont ses objectifs, ses buts énoncés et recherchés?  
But pour pouvoir renvoyer à la réalité collective et individuelle dans un esprit d’implication et de 

participation dans le quotidien, dans un esprit de reconnaître et admettre la loi et ses règles qui 
existent aussi en dehors de l’hôpital. Les règles propres à soi, l’entourage et l’école, le travail. L’être 

humain est régi par les lois. 

39. Avez-vous une opinion à ce propos ? Laquelle ? 
C’est indispensable. 

40. Cette opinion diffère-t-elle de celle de l’équipe ou partagez-vous le même avis ? 
Il a été élaboré par l’équipe. Dans son contenu, on a le même avis, mais pas dans sa forme.. 
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Certaines choses qui sont écrites comme il est interdit que, il faut que. L’infirmière chef aimerait que 
ça soit présenté de manière plus souple alors que pour nous c’est très bien comme ça. Mais elle dit 

mais ne fait rien. Pour nous si le médecin chef est d’accord, alors c’est bon. 

41. Est-ce que vous pensez que dans l’application de ce règlement institutionnel tout le monde 

agit de la même façon ? 
OUI 

Il y a très peu de différences. Il y a parfois des tolérances de l’adulte un peu différentes mais 
finalement on se rejoint à quelques  différences près. 

42. Des moments spécifiques en équipe sont-ils réservés pour parler de l’éducation des 

adolescents et des décisions prises au niveau éducatif ? 
OUI 

Ca rentre dans la prise en charge du patient, c’est ponctualisé dans des colloques pluridisciplinaires, 

dans des entretiens infirmiers, aussi lors des entretiens avec la famille et les partenaires externes que 
ce soit les répondants, le tuteur, l’employeur. 

43. Si oui, qu’est-ce que selon vous ces moments pour parler de l’éducation apportent sur le plan 

éducatif auprès de l’adolescent ?  
Ca permet que le jeune soit vu selon les différentes facettes. Ca permet un regard plus global de 
l’adolescent. 

45. Votre règlement fait-il mention des sanctions administrées suite à des transgressions?  
NON 

Ca devrait pas figurer, plus c’est succinct plus c’est possible. Non car ça dépend de la gravité. Il 
faudrait alors décrire chaque chose, c’est impossible. Ca doit rester succinct. 

46. Avant l’application, sont-elles discutées dans le cadre de l’équipe soignante ?  
OUI 

47. Comment sont-elles appliquées concrètement ? Par qui ? 
Selon la gravité, par celui qui a constaté la transgression ou par l’instance d’autorité supérieure. 

Entre je fume une cigarette et une tentative de viol, c’est différent. 

55. Selon vous, arrive-t-il parfois qu’il n’y ait pas de convergence dans la mise en application de 

décisions relatives à l’éducation ?  
OUI ça arrive 

56. Dans ces cas, comment se prend la décision ?  
La majorité décide sinon c’est le médecin qui va prendre la décision, s’il y a des désaccords. 

D. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la qualité et de la satisfaction du rôle 

éducatif qu’ils ont auprès des adolescents.  

Sur une échelle de 1 à 10  (1 = très mauvais, 10 = excellent) 

57. Où situeriez-vous en terme de satisfaction l’exercice de votre fonction éducative? 
5 

58. Où situeriez-vous la satisfaction de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 
5 

59. Où situeriez-vous en terme de difficultés l’exercice de votre fonction éducative ? 
7 
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60. Où situeriez-vous les difficultés de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 
6 

61. En terme de qualité de votre rôle éducatif, vous diriez que la qualité est : 
Suivant la situation c’est variable, ça peut aller de à discuter à excellente. 

62. En terme de qualité du rôle éducatif de l’équipe, vous diriez que la qualité est :  
Suivant la situation c’est variable, ça peut aller de à discuter à excellente. 

63. Auriez-vous des propositions à faire afin que l’exercice de votre rôle éducatif soit le plus 

satisfaisant et de bonne qualité pour vous ? 
- pouvoir se former dans des unités éducatives existantes dans d’autres cantons et pourquoi pas 

en Europe 
- acquérir une autre formation, échanger avec des collègues selon d’autres politiques 

éducatives 

- faire des échanges, qu’il y ait des feed-back 
- que des infirmières éducatrices puissent venir sur notre terrain et l’inverse 

- apports théoriques aussi par la recherche en terme d’éducation 

64. Auriez-vous des propositions à faire afin que l’exercice de votre rôle éducatif soit le plus 

satisfaisant et de bonne qualité pour l’équipe ? 
- que chaque membre de l’équipe puisse aller se former et s’informer  

- on est en train de demander de se former sur des techniques confrontantes, différentes les 
unes des autres. 

- être formé sur le plan ethnologique, culturel, on devrait être infirmier ethnologue. 

65. Auriez-vous des propositions à faire afin de développer votre rôle éducatif à votre 

satisfaction et à la satisfaction de l’équipe ? 
Mettre en place, ensuite diffuser l’information auprès des autres collègues, essayer des techniques qui 
ont fait leurs preuves dans d’autres institutions. 

Un nouvel apport théorique. 

66. Avez-vous des souvenirs dans votre formation initiale qu’était abordée la prise en charge 

éducative des adolescents ?  
OUI 

J’avais pris une option petite enfance et adolescence. J’ai fait un stage à option en pédo-psychiatrie. 
J’ai fait un mémoire sur l’enfant éduqué selon un système capitaliste et un système communautaire.  

Je suis spécialisée en soins généraux et en psychiatrie. 

67. Si oui, avez-vous souvenir de certains cours, de certains thèmes traités ?  
Non aucun, c’était très pauvre. C’était plutôt dans la pratique. J’ai appris très peu de choses sur 
l’éducatif, c’est pauvre. Par contre c’est très théorique avec les théories de Piaget et d’autres. 

68. Dans votre formation de base, de quels type d’éducation étaient traités ?  
- l’éducation en hygiène alimentaire 
- l’éducation en hygiène corporelle 

69. A votre avis, s’agit-il de la même éducation dont il était question dans votre formation que 

celle que vous exercez aujourd’hui ?  
NON 
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70. Quelles sont alors les similitudes ou les différences entre ce que vous avez appris avant et 

votre rôle éducatif d’aujourd’hui ? 
C’est prendre soin de son corps par une hygiène corporelle. La différence est que mon expérience 
pratique a concerné la petite enfance de 11 mois à 7 ans, l’expérience de vie n’est pas la même, les 
troubles de l’adolescent ne s’inscrivent pas de la même manière que chez le petit enfant.  

Ma formation date de 22 ans, ça a changé. Malgré tout ça, je suis quelqu’un qui suis restée dans l’air 
du temps. 

71. Dans votre institution, quels genres de formation existe-t-il ?  
Aucune, je n’en ai vu aucune. 

72. L’éducation, le rôle éducatif, l’adolescent sont-ils des sujets abordés au sein de l’institution 

sous forme de cours, formation continue, conférences etc. ?  
NON 

73. Auriez-vous des propositions à faire en terme de formation à l’intérieur de votre institution ? 
- intégrer des éducateurs pour confronter nos connaissances 
- une équipe mixte et échanger nos connaissances 

- idéalement, il faudrait être infirmier et éducateur spécialisé en même temps. Il ne faut pas 
faire de demi-mesure 
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ENTRETIEN n° 3 : Infirmière III 

A. Identifier les représentations qu’ont les soignants des effets du rôle éducatif sur l’adolescent 

hospitalisé en milieu psychiatrique (apprentissages faits par l’adolescent, effets de l’éducation 

sur l’adolescent) 

1. Comment définiriez-vous l’adolescent ? Que recouvre pour vous le terme adolescent ?  
Moment de transition où l’enfant qui va devenir adulte doit trouver d’autres repères et en même temps 

a plusieurs tâches à accomplir.  
- choix des amis 

- être performant à l’Ecole 
- trouver une identité 

2. Citez-moi 5 mots qui vous viennent à l’esprit et qualifient pour vous l’adolescent ? 
Changement, l’affirmation de soi, côté rebelle, besoin de l’adulte, besoin de repères, énervant et 

attachant. 

3. Pour vous qu’est-ce que l’éducation ? 
Ca serait : 
1. inculquer des principes de base pour vivre en société, les règles de politesse 

2. d’arriver à donner les moyens de faire les bons choix (tentative entre délinquance ou pas, violence 
ou pas), apprendre à mieux se connaître 

4. Quels sont selon vous les fonctions, les buts de l’éducation ? 
- pouvoir vivre en société 

- un soutien 

5. Pour vous, en quoi consiste votre rôle éducatif auprès des adolescents ?  
Trouver un lien de confiance, on ne peut pas faire d’éducatif s’il n’y a pas la confiance. Une fois ce 
lien, il faut arriver à faire accepter les règles de vie, d’où le règlement qui peut être adapté.  

C’est donner un rythme de vie. Essayer de comprendre qu’ils ont leurs envies, ce qu’ils aimeraient 
devenir et leur montrer le chemin.  

Renforcer leurs atouts et les leur montrer. 
Il y a le côté autoritaire avec le règlement, savoir être net et le côté soignant, maternel et empathique. 

6. Avez-vous le sentiment qu’à travers ce rôle éducatif (vos attitudes éducatives) vous remarquez 

des changements chez les adolescents que vous prenez en charge ? 
OUI 

7. Quels changements ? Avez-vous des exemples ? 
Un jeune homme avec des troubles du comportement. Pour entrer en relation montrer que c’est nous 
qui décidons. On a dû mettre des règles, on a dû adapter mais dans le cadre que nous avions décidé. 

On a tenu le coup jusqu’au bout malgré le fait qu’il nous pousse parfois à bout. Et ça a pu changer. 
C’est plus de plaisir à être avec nous, il savait ce qu’il pouvait faire pour nous faire plaisir. Il a appris 
les limites. Après on a pu plus discuter des choses qui lui font peur. 

8. Quels moyens éducatifs, outils éducatifs utilisez-vous afin de provoquer ces changements chez 

l’adolescent ? 
- la clarté : être clair. La demande est claire. Ils savent ce que j’attends d’eux avec un 

renforcement des attitudes correctes.  

- une certaine autorité, j’ai appris à travers d’autres expériences qu’on peut faire semblant 
d’être fâché mais toujours revenir, garder le lien.
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Le rôle éducatif c’est un alibi pour réussir à parler avec le jeune tranquillement. C’est pour rassurer 
et entrer en contact, pour apaiser le jeune. 

9. Quels sont les moyens, outils qu’utilise l’équipe ? 
Le 1ier outil de base : le règlement, on est au clair sur ce qu’on fait ou pas. 

Le dialogue. 
Les supervisions, synthèses entre nous, ne pas rentrer dans le clivage. 

Les renforcements positifs, les sorties libres. 
Certains moyens de pression : des moments en chambre. Diminuer les stimulations en évitant les mots 

comme punition. C’est là où on manque d’éducateurs, où ils ont des mots plus tactiques. 

10. Avez-vous déjà remarqué un adolescent imitant le comportement de certains collègues ?  
OUI 

11. Avez-vous des exemples ?  
A table, bien sûr quand le collègue n’est pas là. Les adolescents imitent la manière de parler, de faire, 
de s’énerver. C’est de la moquerie. 

Ils ont le droit de rire, de nous critiquer mais pas en notre présence.  
Ca marche mieux. On donne le cadre clair, il y a des endroits pour le faire et d’autres pas. Il y a des 

choses qui se font et d’autres pas. On ne dit pas c’est interdit. Sinon on tombe sur du dressage. 
Sinon il y a des personnes qui restent très longtemps avec nous, ils vont nous prendre parfois comme 
modèle en imitant certaines choses qu’on dit par exemple. 

12. Pensez-vous à travers l’éducation que vous exercez, pouvoir être par moment un modèle 

pour l’adolescent ? 
OUI 

On aimerait bien. On est obligé d’être sûr de soi. Il est important qu’ils nous sentent solides. Si t’es 

clair et que tu dis toujours les mêmes choses, que t’as toujours la même attitude, c’est rassurant pour 
eux, ils peuvent s’identifier à nous, s’investir avec nous. Après souvent, ils veulent faire soignant, 

aider l’autre pour s’aider soi-même peut-être. 

13. D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts positifs dus à vos interventions 

éducatives ? 
OUI 

14. celles de l’équipe ? 
OUI 

15. Lesquels ? 
Souvent après coup, avec un certain recul. « Ben oui c’est vrai, je n’arrivais pas à me contrôler, c’est 
bien de m’avoir mis en chambre » 

Pour certains, ils comprendront jamais de rester 15 min ensemble à table, même si t’expliques le sens.  
Les interventions doivent être juste aussi, s’il y a un millimètre de changement, ils le voient tout de 

suite. 

16. D’après vous, les adolescents évoquent-ils des impacts négatifs dus à vos interventions 

éducatives ? 
OUI 

17. celles de l’équipe ?  
OUI 

18. Lesquels ? 
Sur le moment quand il y a la rage car ce n’est pas toujours les réponses qu’ils aimeraient. « C’est 
pas juste, vous me comprenez pas ». 

En général, les adolescents disent que ça s’est bien passé en partant. Ils y retrouvaient quelque chose. 
Mais c’est parfois difficile d’exprimer un retour suivant la maladie que l’adolescent a. 
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B. Identifier les représentations que les soignants ont des effets de leur rôle éducatif leur relation 

avec l’adolescent 

19. Dans vos interventions éducatives auprès de l’adolescent dans votre institution comment 

définiriez-vous votre relation ? 
Copain-copain en tout cas pas. C’est une relation d’adulte à jeune mais un adulte sympathique, éviter 
d’être la maman non plus mais pas la grande sœur non plus, car il y a ce côté affectif, on n’est pas 

trop trop proche.  
On est des substituts des parents. Par rapport aux soucis qu’on se fait pour eux, on est peut-être plus 

proche que les parents. On peut offrir plus que les parents. 
Ce rôle de conseiller pour la vie, la maladie, le soutien, mais en restant proche de ce qu’ils sont aussi. 
On ne peut pas être trop éloigné non plus. On est différent mais les adolescents doivent quand même 

pouvoir un peu s’identifier à nous. On a remarqué que ça marche mieux. 

20. Comment est-elle vécue par vous ?  
Je la trouve souvent bonne. On ne peut pas se permettre qu’elle soit mauvaise. La première chose 
c’est avoir un lien avec l’adolescent après il faut mettre en place des tactiques, montrer de l’intérêt. Je 

n’ai jamais vraiment eu de problèmes. Le temps fait aussi les choses.  
Il faut tenir le coup, garder la même ligne, l’adolescent lâche sur certains trucs.  

Il est important de discuter en équipe. 

21. Comment est-elle vécue par l’adolescent selon vous ? 
En règle général, l’adolescent accepte assez bien. Bien sûr, il y a un moment de révolte mais souvent 
ça permet de passer à autre chose, grâce au cadre. Ils voient qu’on a de l’intérêt pour eux, qu’on est 

proche d’eux, qu’on n’ignore pas et c’est le principal. 

22. De votre point de vue dans votre relation à l’adolescent qu’est-ce qui est le plus sollicité chez 

vous de la part de l’adolescent?  

- sur le plan relationnel ? 
Ils ont besoin de temps et d’attention, de faire connaissance, s’apprivoiser. Même pour ceux qui sont 
violents, c’est une manière de pouvoir entrer en relation. 

- sur le plan éducatif ? 
J’ai un rôle qui peut être très strict mais parallèlement je peux avoir un rôle très maternant. Mais je 
ne peux pas perdre la relation, sinon je suis la méchante. Souvent je suis vue par les adolescents 

comme la sympathique. Au début, c’est à qui est le plus fort, mais une fois que les rôles sont clairs, on 
peut avancer, car c’est moi la plus forte (rires). On a tous des rôles différents, on n’a pas tout le temps 
le même rôle. Je n’ai pas envie d’être le mauvais objet, sinon on ne peut rien construire. 

- sur le plan des soins ? 
Tout ce qui est les entretiens, je suis pas la spécialiste pour les soins techniques. Avant j’ai travaillé 
comme auxiliaire éducative. Quand c’est trop technique je délègue, par contre ce qui est pack oui. 

- sur le plan social ? 
Si on s’entend bien avec le jeune, on peut avoir un bon lien avec les parents. Je connais les différentes 

institutions, je peux mieux discuter avec le jeune. J’ai une bonne connaissance du réseau.  
Mais on a moins ce rôle d’accompagnant vers l’extérieur. 

23. Selon vous, quelles sont les compétences essentielles que requiert votre profession pour 

pouvoir exercer votre rôle éducatif auprès des adolescents ? 
Beaucoup d’empathie car ce qui peut faire peur dans le rôle éducatif, c’est faire la même chose pour 
tout le monde, donc on peut adapter suivant les situations. 
La patience. 

La rigueur. 
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« La main de velours dans un gant de fer ».  
Etre à l’écoute, faire attention à ce qui appartient à l’éducation, à la maladie, à l’âge pour pouvoir 

répondre le plus juste possible. 
Des expériences en milieu éducatif avant aident à avoir une bonne attitude. L’idéal c’est d’avoir une 
formation. 

24. D’après vous, quelle place prend votre fonction éducative dans l’exercice de votre rôle 

professionnel ? 
Je dirais 40% de l’éducatif et 60% de soin ou tout mélangé. C’est difficilement dissociable du fait que 

ça soit des ados. 

25. Si vous deviez évoquer 3 sentiments que vous éprouvez les plus fréquemment dans l’exercice 

de votre rôle éducatif auprès des adolescents dans la vie de tous les jours, lesquels vous viennent 

à l’esprit ? 
Sentiment 1 : Un sentiment de positivité la plupart du temps, à l’aise. 
Sentiment 2 : la lassitude, quand on doit répéter 150 fois les mêmes choses, ça prend du temps. 
Sentiment 3 : la tranquillité malgré tout, l’impression que les choses se passent bien. 

26. Lorsque vous éprouvez tel ou tel sentiment que vous venez de me citer, est-ce que vous 

l’exprimez d’une façon ou d’une autre auprès de l’adolescent ?  
Sentiment 1 : OUI 
Sentiment 2 : OUI 

Sentiment 3 : OUI 

27. De quelle façon l’exprimez-vous auprès de l’adolescent, comment cela se traduit-il dans votre 

relation à l’adolescent ?  
Sentiment 1 : En expliquant qu’on est content de ce qui se passe. En entretien, si les objectifs sont 

atteints, on dit qu’on est tranquille. 
Sentiment 2 : Via l’entretien suivant la situation. Dire que c’est difficile de répéter 150 fois les mêmes 

choses, proposer autre chose. Ca peut aussi venir du fait d’avoir un manque de formation. 
Sentiment 3 : En leur renvoyant cette image que quand eux sont tranquilles, nous le sommes aussi. On 
fait alors parfois des extras, comme louer une cassette vidéo. On va de l’avant. 

28. En retour, êtes-vous soucieux de laisser un espace pour que l’adolescent puisse à son tour 

s’exprimer ? 
OUI 

29. Est-ce que dans votre institution, les adolescents transgressent les règles : 
Ca dépend tout de l’équipe d’adolescents qui est hospitalisée. Il y a des choses qu’on peut accepter. 

Ca va de tout le temps pour des choses pas graves comme la télévision, le portable à rarement pour 
l’alcool par exemple. 

30. Quelles sont les transgressions les plus fréquentes ? 
- la télévision 

- le portable 
- les transgressions par rapport aux heures car ça leur semble pas grave 

Mon rôle éducatif est de faire le lien avec la vie réelle, avec des situations de travail, professionnelles. 
Pour le reste on essaie d’avoir tolérance 0. 

31. Comment vous les traitez sur le plan personnel ? 
Tout dépend mais je dis quelque chose de toute façon.  

Ca peut aller de la petite remarque jusqu’à l’entretien. Je ne fais pas semblant de pas voir, mais on va 
pas entrer en symétrie pour 5 minutes de télévision.  
Ca dépend aussi du lien qu’on a avec l’adolescent, on essaie de comprendre, de pouvoir les aider. Le 

but est que la personne puisse avouer ses transgressions. 
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Les punitions, les interdits ce n’est pas trop ça à mon avis. Je préfère laisser une deuxième chance. 

32. Comment sont-elles abordées sur le plan de l’équipe ? 
La plupart du temps, on se le dit. Il n’y pas de transgressions secrètes. Elles sont dites, parlées. 
Souvent c’est le référent, les référents qui décident de la marche à suivre, mais on discute ensemble, 

est-ce qu’il faut appeler le médecin, la famille ? 
Les réponses sont alors adaptées à la situation. 

33. Quels types de sentiments éprouvez-vous le plus fréquemment face à ces transgressions ?  
Ca me fait rigoler, je ferais la même chose mais je garde le sérieux devant les ados. 
On ne va pas se fâcher, ça m’est égal un peu. Je ne peux pas être fâché.  
Il faut recommencer, redire les choses, mais je trouve qu’étonnamment peu de transgressions sont 

violentes, sauf quand les personnes sont décompensées.  
La maladie aide à mieux accepter certaines transgressions peut-être. 

34. Comment les sentiments que vous éprouvez sont-ils vécus par vous-même ? 
Ca me touche peut-être plus. Au début, je trouvais peut-être triste mais avec la distance, je sais que ce 

n’est pas contre moi. Le seul truc qui peut m’énerver, ce sont les dégradations à l’intérieur de 
l’hôpital. Sur le moment ça m’énerve. Je serais prête à les sanctionner pour ce genre de choses car ce 

n’est pas la maladie, par exemple en les faisant coucher toute la semaine à 21h. Mais il faut toujours 
faire la distinction entre l’acte et la personne qui l’a fait. 

35. Vos sentiments sont-ils partagés au sein de l’équipe ?  
OUI 

36. Si oui, comment ce partage de sentiments est-il vécu au sein de l’équipe ? 
On est une équipe assez ouverte, où on peut en parler. On préfère discuter dans le bureau. On est prêt 

parfois à pouvoir passer le relais pour ne pas aller dans la contre-attitude. Etre aussi prêt à écouter 
les autres. 

C. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la place qu’occupe l’équipe soignante 

dans l’exercice du rôle éducatif auprès de l’adolescent  

37. Y a-t-il au sein de votre service, de votre institution (service) un règlement institutionnel qui 

englobe la dimension éducative ? 
OUI 

Le règlement qui est accepté par l’institution est plus ou moins le même partout.  
Un plus par rapport au règlement propre aux adolescents c’est la présence aux repas, les horaires en 

chambre. 

Si oui : 

38. Quels sont ses objectifs, ses buts énoncés et recherchés?  
- clarifier la vie dans l’unité 

- but que le jeune puisse être tranquille, que le jeune ait des repères, que ce n’est pas un espèce 
d’endroit où il n’y a rien. 

- une certaine hygiène de vie 

39. Avez-vous une opinion à ce propos ? Laquelle ? 
A été fait en commun avec les autres infirmières du service. Il est important qu’on participe. 
J’approuve tout ce qui est dit. On a pu l’adapter pour les adolescents. Ce qui me plaît c’est qu’il n’y a 

pas de conséquences si le règlement n’est pas tenu.
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40. Cette opinion diffère-t-elle de celle de l’équipe ou partagez-vous le même avis ? 
Le règlement de base, on partage tous le même avis. Si ça ne serait pas le cas, faudrait discuter sinon 

les adolescents vont tout de suite s’engouffrer dans le truc où on est pas d’accord entre nous. 

41. Est-ce que vous pensez que dans l’application de ce règlement institutionnel tout le monde 

agit de la même façon ? 
OUI et NON 

Plus ou moins oui. Dans la règle générale oui. Ca dépend toujours aussi des personnes, mais pas des 
trucs graves, on le sait.  

42. Des moments spécifiques en équipe sont-ils réservés pour parler de l’éducation des 

adolescents et des décisions prises au niveau éducatif ? 
NON 

Il y a les grands colloques où on discute de la ligne de conduite mais on ne discute pas forcément de 

la manière d’agir au niveau éducatif. Pas de moments spécifiques, pas officiels en tout cas. On discute 
avec les gens qui partagent un peu le même avis souvent. 

43. Si non, existe-t-il tout de même une remise en question au sein de l’équipe des diverses 

décisions qui sont prises au niveau éducatif ? 
OUI 

Au moment des remises infirmières. 
Au moment des synthèses pour clarifier, mais parfois le médical prend beaucoup de place. 

44. Si oui, qu’est-ce que selon vous cette remise en question apporte sur le plan éducatif auprès 

de l’adolescent ? 
Une clarification, une manière plus ou moins unanime de répondre au comportement, ce qui permet 
d’éviter le clivage. Mais c’est dans l’idéal. 

45. Votre règlement fait-il mention des sanctions administrées suite à des transgressions?  
NON 

Personnellement je trouve bien. Dans le service de réadaptation pour adolescents, ils ont une fiche 
contre la porte, c’est plus clair. Ca vaut toujours la peine de discuter je trouve. Je n’aime pas les 

punitions en groupe. 

46. Avant l’application, sont-elles discutées dans le cadre de l’équipe soignante ?  
OUI 

Idéalement, si ce sont des sanctions importantes. 

47. Comment sont-elles appliquées concrètement ? Par qui ? 
Moi-même si ce n’est pas important. Tout ce qui met en danger la vie psychique des jeunes, c’est en 
équipe.  

Sinon pour ce qui est alcool, sexualité, à voir avec le médecin, voir la famille qui peuvent dans 
certains cas prendre des sanctions. Souvent, ce sont des interdictions de sortie. 

55. Selon vous, arrive-t-il parfois qu’il n’y ait pas de convergence dans la mise en application de 

décisions relatives à l’éducation ?  
OUI 

56. Dans ces cas, comment se prend la décision ?  
C’est le médecin où alors les personnes qui ont plus d’influence. On fait des compromis. On est obligé
ensuite d’être collégial. 
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D. Identifier les représentations qu’ont les soignants de la qualité et de la satisfaction du rôle 

éducatif qu’ils ont auprès des adolescents.  

Sur une échelle de 1 à 10  (1 = très mauvais, 10 = excellent) 

57. Où situeriez-vous en terme de satisfaction l’exercice de votre fonction éducative? 
8 

58. Où situeriez-vous la satisfaction de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 
8 

59. Où situeriez-vous en terme de difficultés l’exercice de votre fonction éducative ? 
6 

60. Où situeriez-vous les difficultés de l’équipe dans l’exercice de son rôle éducatif ? 
7 C’est plus difficile en équipe 

61. En terme de qualité de votre rôle éducatif, vous diriez que la qualité est : 
Très bonne, par le retour que font mes collègues 

62. En terme de qualité du rôle éducatif de l’équipe, vous diriez que la qualité est :  
Va devenir satisfaisante 

63. Auriez-vous des propositions à faire afin que l’exercice de votre rôle éducatif soit le plus 

satisfaisant et de bonne qualité pour vous ? 
Des supervisions par un éducateur, un pédagogue où l’intervention même par un pédagogue. Faire 
une formation d’éducateur, pour faire mieux, pour nous rassurer. Mais ce n’est pas un éducatif très 
très compliqué en plus. 

64. Auriez-vous des propositions à faire afin que l’exercice de votre rôle éducatif soit le plus 

satisfaisant et de bonne qualité pour l’équipe ? 
La même chose. Plus de colloques à thème éducatif avec un pédagogue par exemple. Ce serait des 
interventions ponctuelles. 

65. Auriez-vous des propositions à faire afin de développer votre rôle éducatif à votre 

satisfaction et à la satisfaction de l’équipe ? 
Aussi de faire des cours TCC (thérapie cognitivo-comportementale). Apprendre à l’équipe entière à 

travailler sur des situations qu’on rencontre ici et maintenant. 

66. Avez-vous des souvenirs dans votre formation initiale qu’était abordée la prise en charge 

éducative des adolescents ?  
OUI 

J’avais choisi un stage en milieu éducatif, plus par ma volonté. 

67. Si oui, avez-vous souvenir de certains cours, de certains thèmes traités ?  
Développement de l’enfant, de l’adolescent. Cours sur les pathologies de l’adolescence mais pas sur 
l’éducation. Ce n’est pas là que j’ai découvert ma passion. 

68. Dans votre formation de base, de quels types d’éducation étaient traités ?  
Je ne me rappelle pas l’avoir fait. Des choses comme ça, moi je ne l’ai pas fait. 

69. A votre avis, s’agit-il de la même éducation dont il était question dans votre formation que 

celle que vous exercez aujourd’hui ?  
NON 
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70. Quelles sont alors les similitudes ou les différences entre ce que vous avez appris avant et 

votre rôle éducatif d’aujourd’hui ? 
J’ai appris le rôle éducatif en l’exerçant dans ma vie à côté, par les colonies de vacances et j’ai 
travaillé deux ans comme auxiliaire dans un milieu éducatif pour adolescents. J’ai appris à partir de 
mes stages d’avant la formation d’infirmière.  

J’aurais pu être éducatrice mais c’est la formation d’infirmière qui m’a rendue infirmière.  
Les similitudes c’est que j’ai travaillé aussi avec des personnes handicapées, autistes. 

71. Dans votre institution, quels genres de formation existe-t-il ?  
Non rien de spécifique, il y en a qui font la TCC (thérapies cognitivo-comportementales). 

72. L’éducation, le rôle éducatif, l’adolescent sont-ils des sujets abordés au sein de l’institution 

sous forme de cours, formation continue, conférences etc. ?  
NON 

73. Auriez-vous des propositions à faire en terme de formation à l’intérieur de votre institution ? 
- modules sur les problèmes d’éducation chez l’adolescent 

- problèmes d’attache 
- rencontrer une autre équipe, se confronter, faire des échanges 

  


