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Résumé 
 
Contexte  
Les automutilations sont un problème de santé 
en constante expansion. Ces événements sont 
fréquents chez une grande partie de la 
population et sont parfois marqués d’une 
chronicité. Il est important de différencier ces 
actes des tentatives de suicide car, pas toutes 
les automutilations ont cette visée. En effet, ce 
passage à l’acte est exprimé par ses auteurs 
afin de soulager une souffrance psychique 
devenue insupportable. Néanmoins, ces 
agissements restent encore peu compris de la 
part du personnel soignant et plus 
particulièrement pour ceux travaillant aux 
urgences somatiques. Ceci engendre des 
attitudes négatives de leur part et il en résulte 
que les patients sont insatisfaits des soins 
reçus. 

Objectif 
Cette revue de littérature a pour but de 
répondre à la question de recherche suivante : 
« Comment accompagner la souffrance 
psychique des patients arrivant aux urgences 
pour des comportements automutilatoires et 
comment les aider à mieux gérer leurs 
symptômes ? ». En assimilant les concepts, la 
théorie de la gestion des symptômes ainsi que 
les résultats des articles sélectionnés, nous 
apportons des pistes et recommandations pour 
la pratique.  

Méthode 
Nous avons utilisé les bases de données 
Pubmed (Medline) et CINAHL en utilisant les 
MeSH terms ainsi que les descripteurs en lien 
avec notre sujet. Cela nous a permis de 
recueillir neuf articles que nous avons 
analysés puis critiqués à l’aide des grilles 
quantitatives et qualitatives. 

Résultats 
Les résultats démontrent que globalement les 
infirmiers/ères ont des attitudes positives 
envers ce type de population. Néanmoins, 
souvent, ils se sentent impuissants, frustrés et 
dépassés par ces événements engendrant des 

attitudes négatives. Leur manque de 
connaissances sur le sujet, influence 
également ces dernières. Les patients relèvent 
que les soins qui leur sont prodigués sont 
inadéquats et de ce fait ressortent insatisfaits 
des urgences. Ceci les amène à ne plus 
vouloir consulter de tels services. Les auteurs 
démontrent que les patients qui s’automutilent 
ont un seuil de tolérance à la douleur plus 
élevé en raison de leur détresse émotionnelle. 
L’acte soulage dans la plupart des cas, mais il 
se peut qu’il ne soit pas ou plus efficace. 

Discussion et perspectives  
Les auteurs des différentes études suggèrent 
que les professionnels de la santé puissent 
avoir des formations au sujet des 
automutilations. Ceci leur permettrait d’avoir 
plus de connaissances sur le sujet et de mieux 
les comprendre. Il est conseillé d’établir des 
protocoles afin de guider et mettre en 
confiance les infirmiers/ères. Il est également 
suggéré de favoriser des moments d’échange 
qui permettent d’analyser leurs attitudes. De 
plus, les auteurs soulèvent que les forums sont 
une source d’aide pour les patients qui 
craignent de consulter un service d’urgence. Il 
est recommandé que des professionnels de la 
santé puissent être disponibles dans ces sites 
ou que des informations importantes y soient 
transmises par ces derniers.  

Enfin, nous suggérons des alternatives pour 
soulager la souffrance psychique et éviter 
l’acte automutilatoire. Au terme de ce travail, 
nous proposerons des outils concrets que 
nous avons conçus, utiles à la pratique. 

Conclusion 
Cette revue de littérature nous a permis de 
répondre à la question de recherche. Elle 
démontre que c’est une problématique actuelle 
et que les soignants manquent de moyens 
pour offrir une prise en charge optimale.  
 
Mots-clés 
Automutilation, urgences somatiques, attitudes 
infirmières, souffrance psychique, douleur, avis 
des patients. 
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1. Introduction 

Afin de choisir le sujet de notre travail de Bachelor, nous avons premièrement réalisé que nos envies 
divergeaient. Après plusieurs discussions et en confrontant nos différents choix, nous avions décidé 
d’aborder le domaine carcéral. Cependant, nous nous sommes rapidement rendues compte qu’il allait 
être difficile de traiter ce sujet, de part, entre autres, la protection des données qu’il y a dans ce 
contexte. Par la suite, nous sommes arrivées à un consensus et nous avons décidé d’englober deux 
sujets pour lesquels nous portions de l’intérêt ; le suicide et l’automutilation. Toutefois, nous avons 
remarqué le nombre important d’études qu’il existe sur le suicide et au contraire, le manque de 
littérature sur l’automutilation. En effet, plus nos recherches avançaient, plus la complexité concernant 
le sujet de l’automutilation nous a questionnées et séduites. Cette problématique est non seulement 
d’actualité mais également en constante évolution. Aux urgences somatiques, la complexité de celle-
ci entraîne des prises en charge qui font défaut. Bien trop souvent, le personnel soignant n’a pas 
assez de connaissances sur le sujet et ne traite que la partie apparente de l’iceberg. De ce fait, les 
infirmiers/ères ont trop souvent des attitudes négatives envers cette population. Il en résulte que les 
patients sont eux aussi mécontents de leur prise en soins et souvent, ne souhaitent plus retourner 
vers de telles structures.  

Nos diverses expériences de stage, qu’elles aient été aux urgences ou en milieu psychiatrique, nous 
ont confronté aux diverses représentations et attitudes de la part des soignants concernant les 
patients qui s’automutilent. Nous pensons que dans beaucoup de cas, elles influencent la prise en 
charge de ce type de patients. De plus, nous avons réalisé, tout au long de nos stages, qu’il existe un 
réel manque de connaissances de la part des soignants ainsi qu’une certaine réticence de ces 
derniers à ce sujet. Le questionnement qui a émergé pour la réalisation de ce travail, a été de savoir à 
quel point il était réalisable de modifier les attitudes du personnel soignant face à ce problème. Par 
ailleurs, nous avons constaté, lors de notre formation, à quel point le domaine psychiatrique était 
distinct du somatique. Nous déplorons qu’il n’y ait pas plus de liens entre ces derniers. En effet, en 
tant qu’infirmier/ère, nous devons prendre en charge tout type de patient de manière globale et leur 
apporter une qualité de soins optimale et ce dans tous les secteurs existants.  

Afin d’aboutir à notre question de recherche, nous allons détailler le sujet dans la problématique. Cette 
dernière sera constituée de divers concepts qui permettront d’appuyer la pertinence de notre choix. 
Par la suite, nous exposerons la méthodologie de recherche concernant les études à ce sujet et 
résumerons brièvement chacune d’entre elles. Ensuite, nous présenterons plusieurs tableaux 
comparatifs détaillant les résultats. A partir de cela, nous introduirons notre discussion qui émanera 
des thèmes que nous aurons relevé à partir des résultats de nos neuf articles. Les limites que nous 
avons mises en évidence dans notre revue de littérature seront, par la suite, exposées. Enfin, nous 
finaliserons par des propositions de recommandations pour la pratique.  

2. Problématique  

Plusieurs auteurs ont constaté que l’automutilation est une problématique de santé croissante 
(Karman, Kool, Poslawsky & Van Meijel, 2014). Depuis des décennies, ce phénomène s’épand. Aux 
Etats-Unis, ce geste est réalisé chaque année, par plus de trois millions de personnes (Wegscheider, 
1999). De plus, il a été constaté dans les pays occidentaux que cette problématique est en expansion 
(Fournier & Malchair, 2017). Ces comportements automutilatoires se produiraient chez 4% de la 
population générale et 21% de la population clinique (Briere, 1998). Ces actes se présentent le plus 
souvent par des coupures, des ecchymoses, des brûlures, des morsures et parfois même des coups 
de tête (Oumaya, Friedman, Pham, Abou Abdallah, Guelfi & Rouillon, 2008). 
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A défaut d’avoir un recensement précis sur combien de personnes s’automutilent en Suisse, un des 
moyens que l’on a trouvé, a été de chercher des données concernant le trouble de la personnalité. 
Nous savons qu’elle est l’une des pathologies qui mène à l’automutilation. A travers cela, nous 
pouvons avoir une vision approximative des données chiffrées. En effet, selon First, Frances & Picus, 
« en cas d’automutilations, le diagnostic qui est le plus fréquemment rencontré, est celui de trouble de 
la personnalité borderline » (1999, cité dans Tortosa, 2018). En Suisse, 100'000 personnes sont 
diagnostiquées avec ce trouble. Cela équivaut à 1-2% de la population générale. Environ trois quarts 
de cette population ont déjà eu un comportement automutilatoire (Knuf, 2004). Et, il est répétitif chez 
plus de 41% des patients (Oumaya et al, 2008).  

Cet aspect de chronicité a été assimilé à un risque de suicide. Au Royaume-Uni, il a été constaté 
qu’environ la moitié des suicidés s’étaient automutilés et que le taux de suicide chez les personnes 
qui s’automutilent est cent fois plus élevé que pour la population générale (Carroll, Metcalfe & Gunnel, 
2014). Nous savons que chaque jour en Suisse, deux à trois personnes meurent par suicide et qu’en 
2014, il y a eu 1029 suicides comptabilisés dans l’année (Office Fédérale de la Statistique, 2015). 
Sachant que « 30 à 40% des suicides sont commis par des individus avec un trouble de la 
personnalité » (Duberstein & Conwell, 1997), cela signifie qu’environ 360 de ces derniers ont été 
commis par ce type de population. Malgré que l’intention suicidaire ne soit pas au premier plan chez 
les personnes qui s’automutilent, nous pouvons affirmer que le risque est présent.  

Nous constatons que le profil autodestructeur de ce comportement est bien trop souvent mis en avant 
par rapport à l’aspect « auto-protecteur » élaboré par les sujets. Selon Olié (2014), les sujets qui 
s’automutilent présentent une « […] Perception accrue de la douleur psychologique parallèlement à 
une perception réduite de la douleur physique [...] » (p.119). Ce paradoxe nous mène donc à 
questionner la dimension de la douleur physique et psychique chez les personnes qui s’automutilent. 
En effet, trois quarts des patients borderline ont des comportements automutilatoires et selon Bohus 
(2000), « approximativement 60% de ces patients disent qu’ils ne ressentent pas la douleur durant 
l’acte d’automutilation comme se couper ou se brûler » (p.251). Toutes ces attaques au corps seraient 
donc un moyen de soulager des tensions internes devenues insupportables (Druel, 2015).  

Comme déjà mentionné, ces comportements répétés peuvent provoquer chez les sujets un 
soulagement psychique ainsi la sensation douloureuse serait moindre. Lorsque quelque chose 
fonctionne et soulage alors que rien d’autre n’a fonctionné, ce quelque chose devient la solution la 
plus efficace. Ce simple principe rend les automutilations dangereuses pour leurs auteurs. De plus, 
pouvant être potentiellement létales, les différentes formes de lésions induites par les automutilations 
vont conduire leurs auteurs à consulter un service d’urgence. « Cette idée de soulagement rapide de 
la souffrance et la proximité de l’hôpital général font de ce dernier un lieu privilégié de soins 
psychiatrique. L’hôpital général devient un endroit clé pour la gestion de l’urgence psychiatrique » 
(Nuns, 2005, p.607).  

En effet, le premier contact avec le système de santé pour les sujets qui s’automutilent se fera avec 
un service d’urgence. C’est l’infirmier/ère du tri qui ouvre le bal en évaluant le degré de gravité et en 
priorisant les soins. Cependant, beaucoup pensent qu’ils ne sont pas assez préparés pour évaluer 
des sujets ayant des problèmes de santé mentale (McCann, 2005). Il existerait une corrélation entre le 
service où travaillent les infirmières et leurs attitudes. Enfin, les infirmiers/ères qui ne sont pas du 
domaine psychiatrique auraient des attitudes plus négatives. Les actes automutilatoires engendrent 
chez les soignants, de l’impuissance, de l’anxiété, de la répulsion, du dégout et parfois même une 
impression d’être manipulé (Favazza, 1989 ; Karman, Kool, Poslawsky & Van Meijel, 2014).  

 



Travail	de	Bachelor	–	Juillet	2018	 	 Paula	DA	SILVA,	Vania	DOS	SANTOS,	Sabela	PEREZ	

	 - 7 - 

De plus, selon Vilpert (2013, p.1) : 
Depuis plus de 20 ans, les hôpitaux publics des pays occidentaux, y compris la Suisse, sont 
confrontés à une augmentation importante des patients qui viennent consulter. Certains 
acteurs parlent même d’engorgement des services d’urgence. Cette situation a pour 
conséquence, entre autres, d’augmenter l’insatisfaction des patients, la frustration du 
personnel de soins, les délais d’attente, les coûts et a un impact sur la qualité des soins.  

Concernant la prise en charge des patients dans de tels services, les personnes qui s'automutilent ont 
déclaré que les attitudes négatives des soignants peuvent susciter en eux des réactions 
émotionnelles négatives. De plus, ceci les amène à ne plus vouloir contacter les services de santé 
(Lindgren et al., 2004).  

Nous jugeons important de percer ces dissimilitudes. En effet, les infirmiers/ères et en particulier ceux 
du milieu somatique, ont des valeurs très encrées. Selon Schepens (2013), « si les professionnels de 
la santé ont choisi cette voie, c’est parce qu’ils ont besoin de soigner, de prendre soin. Cependant, 
malgré tous les progrès de notre médecine, la mort reste toujours présente » (p.10). L’identité 
profonde du soignant est basée sur la notion du « guérir » et le concept de la mort ainsi que les 
émotions qui en découlent reviennent à la remettre en question (Colombat, Mitaine & Gaudron, 2013). 
C’est donc leur idéalisation du « soigner pour guérir » qui est entièrement perturbée. Si nous prenons 
en compte les dimensions chroniques et répétitives de ce comportement, nous constatons que les 
soignants des urgences se retrouvent constamment en situation d’échec. Car, malgré leurs soins, les 
sujets vont revenir à l’hôpital régulièrement.  

Si nous définissons le rôle de l’infirmier/ère de manière singulière, nous dirions que c’est celui de 
soigner. Le soin comporte une réelle dimension relationnelle et il est possible de soigner et de 
« prendre soin » à travers la relation. Les mondes de la psychiatrie et du somatique sont 
malheureusement trop souvent désunis, voir opposés et les spécialisations ainsi que les divers 
membres des équipes pluridisciplinaires rendent notre système de soin parfaitement organisé. 
Cependant, nous perdons de l’expertise et sommes parfois débordés. L’infirmier/ère des urgences est 
le premier intervenant du processus de soin d’une personne qui s’automutile et elle peut être le 
facteur déterminant de la continuité des soins. Malheureusement, l’engorgement des services 
d’urgences, le stress, les responsabilités qu’implique ce dernier couplé au manque de formation 
psychiatrique dans les secteurs somatiques, rendent la prise en charge de la population présentant 
des comportements automutilatoires difficiles. Cette difficulté est ressentie par les infirmiers/ères mais 
également par les patients.  

A travers leur théorie, Humphreys et Carrieri-Kohlman, nous démontrent et expliquent qu’il est 
possible de guider la pratique infirmière dans le but d’arriver à la gestion des symptômes du patient. 
Cette théorie met en lumière que « les patients ont une expérience personnelle de leurs symptômes et 
développent leur propre stratégie pour atténuer leur impact sur la vie quotidienne » (Baeriswyl, 
Delmas, Cohen, Viens Python & Eicher, 2013a, p.56). L’attaque au corps serait donc une stratégie 
mise en place par les sujets pour atténuer la souffrance psychique et son impact sur leur vie 
quotidienne. Le symptôme est la souffrance psychique et non la lésion induite par cette dernière. 
Nous nous sommes rendues compte qu’aux urgences, pour ce type de population, le réel symptôme 
n’était pas pris en considération dans sa globalité par les infirmiers/ères. Leurs attitudes ont un impact 
sur le devenir et la satisfaction du patient. Or, « des données de littérature décrivent qu’une bonne 
alliance thérapeutique aux urgences peut déterminer le devenir des interventions de crise et des 
processus psychothérapeutiques à plus long terme » (Nuns, 2005, p.609).  
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Nous nous sommes donc questionnées sur la prise en charge des patients ayant des comportements 
automutilatoires dans un contexte de soins d’urgences. Afin de rendre notre questionnement plus 
pertinent et translucide, nous avons jugé important de clarifier et détailler trois concepts centraux qui 
émanent de notre problématique.  

3. Concepts 

3.1. L’automutilation : de la souffrance psychique au passage à l’acte  

« L’automutilation est une blessure physique, auto-infligée volontairement, sans but esthétique, social, 
ou sexuel, ni intention suicidaire » (Manier-Bergeron & Isabelle, 2006). Divers effets sont recherchés 
au travers des comportements automutilatoires. Cela peut être un soulagement des états d’humeur 
négatifs, une réduction de la détresse mais aussi un moyen d’exprimer des émotions de façon 
symbolique (Oumaya et al., 2008). De plus, chez certains sujets, c’est une échappatoire face à une 
angoisse intense et pour d’autres, une issue contre les états dissociatifs. La douleur et la vue du sang 
qui coule, permettraient à ces derniers d’avoir à nouveau l’impression d’exister (First, Frances & 
Pincus, 1999). « Les automutilations, tout comme les scarifications, se présentent comme exutoire 
corporel à la douleur psychique, ou encore visant une douleur physique pour faire oublier une 
angoisse insupportable [...] » (Druel, 2015, p.46).  

Il nous semble important de souligner que malgré la gravité de la blessure, une automutilation ne 
dissimule pas inéluctablement une intention suicidaire. En effet, souvent confondu de part leurs 
similitudes, l’automutilation se distingue des tentatives de suicide car elle ne comporte pas d'intention 
suicidaire systématique (Oumaya et al., 2008). Cette variable reste néanmoins difficile à évaluer 
(Walsh & Rosen, 1988). Depuis 2013, les automutilations, à visée non-suicidaire, ont été ajoutées 
dans la section III du DSM-V1 et sont définies par des critères très précis. N’étant pas encore un 
diagnostic officiel, ces critères font l’objet de recherches. Cependant, les lésions autos-infligées non-
suicidaires font également partie d’autres critères de diagnostic comme celui du trouble de la 
personnalité borderline. Nous avons constaté en parcourant ces critères que les notions de temps et 
de récurrence étaient des éléments clés pour considérer des automutilations comme 
« pathologiques ». Un geste unique et isolé ne suffit donc pas à poser un « diagnostic ». Il faut que les 
lésions auto-infligées soient intentionnelles et provoquées pendant au moins cinq jours au cours de 
l’année écoulée. De plus, l’intention de ces dernières doit être au moins une des suivantes : un 
soulagement émotionnel, la résolution d’une difficulté interpersonnelle ou d’entraîner un état 
émotionnel positif (Fournier & Malchair, 2017).  

Ces critères même de diagnostic mettent en avant que le geste automutilatoire est l’expression d’un 
symptôme. Après avoir parcouru la littérature, nous avons décidé d’aborder le sujet en définissant 
deux points. Lorsque nous parlerons de souffrance psychique, il sera question du symptôme et, 
lorsque nous parlerons des lésions provoquées par cette dernière, il sera question du signe. Il est 
aussi important pour nous d’établir que l’acte physique soulage et apaise la souffrance psychique. Or, 
souvent, c’est la blessure visible qui va être soignée alors que la blessure qu’on ne voit pas reste 
ouverte. Le symptôme est donc l’expression d’une souffrance interne. 

Selon Maddock, Carter, Murrell, Lewin & Conrad (2010, p.574) :  
Dans des situations cliniques, tout patient utilisant une méthode autre qu'une lésion 
superficielle de la peau, ou déclarant que l’automutilation n’a pas résolu efficacement les 
raisons qui l’ont poussé à le faire, devrait être considéré comme ayant une intention suicidaire 

																																																								
1	Critères de diagnostic en annexe	



Travail	de	Bachelor	–	Juillet	2018	 	 Paula	DA	SILVA,	Vania	DOS	SANTOS,	Sabela	PEREZ	

	 - 9 - 

plus élevée. Cependant, les raisons spécifiques de l’automutilation, ou les caractéristiques 
individuelles des sujets, ne permettent pas de distinguer de façon significative l’automutilation 
à visée suicidaire de l’automutilation à visée non suicidaire.  

Nous retenons que les comportements automutilatoires n’ont initialement aucune intention suicidaire. 
L’atteinte du corps dans le but de chasser une souffrance psychique insupportable est la raison 
consciente pour laquelle les sujets se blessent (Brossard, 2010). Cependant, la littérature nous dit 
aussi que parfois les lésions auto-infligées ne se révèlent pas efficaces contre cette souffrance 
insoutenable. Le risque suicidaire pourrait apparaître lorsque les gestes répétés deviennent de plus 
en plus graves. Rappelons-nous que ces comportements sont une stratégie d’adaptation et un moyen 
pour les sujets de faire face à une souffrance interne. Or, cette souffrance s’intensifie et n’est pas 
chassée. Ne trouvant aucune autre alternative, les sujets pourraient alors éprouver des idées 
suicidaires et avoir envie de mettre fin à leurs jours. 

Il y a également un autre aspect des automutilations qui a été mis en lumière dans la littérature. 
Plusieurs auteurs se sont demandés si les automutilations faisaient mal. « En fait, ce n’est pas une 
question si simple. Car si tout le monde se souvient de la douleur atroce qu’une simple éraflure 
involontaire peut provoquer, cela semble être tout différent lorsque l’aspect volontaire est à l’avant 
plan. […] Lorsque la blessure infligée l’est dans un but précis, il semble que le cerveau n’accorde pas 
la même signification aux sensations provoquées. Ainsi, une coupure profonde volontaire serait moins 
douloureuse qu’une égratignure involontaire » (Desseilles, Grosjean & Perroud, 2014, p.109). 

« Dans notre société médicalisée, la souffrance est souvent décrite en terme de douleur » (hôpital 
universitaire de Genève [HUG], 2013). Celle-ci est définie comme « une expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces 
termes » (Association internationale pour l'étude de la douleur [IASP], 1979). La souffrance elle, est 
décrite comme « une expérience multidimensionnelle (interne, morale, sociale ou corporelle) qui 
entrave ou interrompt les possibilités de réalisation du sujet, limitant ainsi son horizon d’existence, son 
« monde » (HUG, 2013). Or, la souffrance psychique est définie dans la littérature comme une 
« souffrance profonde à l’origine d’un trouble mental » (De Saint-Simon & Mortier, 2018). Force est de 
constater que la souffrance psychique est automatiquement reliée à une maladie mentale. Sachant 
que tout diagnostic de trouble mentale s’appuie sur le fait que cela empêche de fonctionner 
normalement dans la société, au travail et entravant les relations dans la vie privée, la souffrance 
psychique est donc à considérer comme un mal à ne pas négliger. 

Nous savons que « cinquante à 60% des patients souffrant d’un trouble BDL signalent une absence 
de douleur physique lors de comportement d’automutilation mais un soulagement de la douleur 
psychologique » (Olié, 2014, p.119). En effet, nous pouvons donc appuyer notre argumentation en 
déclarant que la douleur psychique est telle que la douleur physique auto-infligée serait perçue 
comme apaisante plutôt que douloureuse. 

3.2. L’infirmière et les urgences  

Au centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), les infirmiers/ères accueillent les patients dans le 
service des urgences et les orientent selon une procédure de tri. « Le tri consiste à prioriser la prise 
en charge des patients en fonction du degré de gravité, en particulier de la menace vitale, 
indépendamment de l'ordre d'arrivée et du type d'assurance » (CHUV, 2018). Les missions de ce 
service incluent donc le tri des patients selon leur état de santé, le diagnostic, les soins immédiats et 
l'orientation. Il est indispensable pour les infirmiers/ères travaillant dans un tel service, d’avoir la 
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capacité d’analyser les situations de manière extrêmement rapide (Labousset-Piquet, Aiguebonne & 
Siebert, 2009).  

Lorsque le patient est dans l’attente d’être transféré dans un box de soins, l’infirmier/ère au tri peut se 
charger de soulager les éventuelles douleurs en donnant des médicaments ou en effectuant une 
désinfection de plaie avec la réalisation d’un pansement provisoire (CHUV, 2018). Nous constatons 
donc qu’un patient qui consulte pour automutilation reçoit très vite des soins liés à sa blessure 
apparente. Nous savons que, dès que possible, selon la disponibilité des soignants et des box de 
soins, le patient y est alors transféré. La prise en charge initiale se fait par un/e infirmier/ère et est 
suivie par celle d’un médecin qui effectue son évaluation. Ensemble, ils peuvent élaborer un projet de 
soins pour le patient ou le rediriger vers d’autres spécialistes présents dans l’hôpital, selon leur 
disponibilité, afin de leur demander un avis mais aussi pour la réalisation d’actes spécialisés. Ils 
peuvent également les diriger vers d’autres structures plus adaptées (CHUV, 2018).  

Dans le cas d’automutilations, nous relevons que, trop souvent, l’évaluation psychiatrique ne se fait 
pas dans son entier. L’infirmier/ère effectue une très bonne évaluation du point de vue somatique et 
prodigue les soins techniques nécessaires. De plus, nous savons que, lorsque le domaine de la 
psychiatrie intervient dans le somatique, beaucoup de représentations surgissent et prennent, parfois, 
le dessus. L’urgentiste peut ne pas se sentir à l’aise avec ce type de situation et ne pas savoir 
comment s’y prendre. Il est donc nécessaire de maîtriser les soins techniques mais la communication 
fait également partie intégrante des soins qu’il doit prodiguer. En effet, il est important pour 
l’infirmier/ère de pouvoir identifier et nommer les émotions ressenties car elles peuvent, possiblement, 
impacter sur les attitudes envers le patient. Si le patient sent qu’il n’y a pas de congruence entre les 
actes et la parole, il pourrait ne plus faire confiance (Labousset-Piquet, Aiguebonne & Siebert, 2009). 

Nous savons que les professionnels de la santé travaillant dans un service d’urgence sont confrontés 
à la mort. Dans un tel service, ou l’action de guérir domine, il peut être difficile pour eux d’être 
confrontés à cela. Dans le cas des automutilations, un patient venant consulter pour ce motif peut 
amener l’infirmier/ère à être en contradiction avec sa conception du soin. 

3.3. Théorie de la gestion des symptômes 

Pour ce travail, nous avons choisi la théorie de la gestion des symptômes de Humphreys Janice et 
Carrieri-Kohlman. Comme mentionné en amont, lorsque nous parlerons de symptômes nous ferons 
donc référence à la souffrance ou la détresse psychique des sujets et non à la blessure visible qui en 
résulte. Nous avons choisi cette théorie, afin de guider la pratique infirmière, car elle correspond 
parfaitement à notre définition. En effet, la théorie décrit le symptôme comme une expérience 
personnelle par laquelle émanent des changements et perturbations du fonctionnement bio-psycho-
social du sujet ainsi que dans sa cognition ou encore dans ses perceptions (Dodd, Janson et al., 
2001). « A contrario, un signe se définit comme une manifestation objective de la maladie, identifiée 
par la personne elle-même ou par d’autres » (Eicher, Baeriswyl, Delmas, Cohen & Viens Python, 
2013a, p.56). 

Le but de cette théorie intermédiaire est : 
D’apporter des informations utiles en vue, par exemple d’éliminer le symptôme et réduire la 
détresse liée à l’expérience vécue de ce symptôme. Elle permet en effet, d’une part, de guider 
la pratique clinique par l’évaluation subjective et systématique des symptômes, le choix des 
interventions et leurs évaluations et, d’autre part, d’orienter la recherche en proposant des 
questions et des hypothèses spécifiques à la gestion des symptômes (Eicher, Baeriswyl, 
Delmas, Cohen & Viens Python, 2013b, p.16). 
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« Janice Humphreys [...] constate qu’une grande partie du travail des infirmières porte sur les 
symptômes que ressentent les patients. Leur gestion permet d’améliorer de manière ciblée la qualité 
de vie des patients » (Eicher et al., 2013a, p.58). En effet, la personne soignée peut se sentir 
désespérée face aux symptômes qu’elle peut éprouver et ceci a un impact sur sa qualité de vie. 
Cependant, l’infirmier/ère a les moyens d’atténuer cette détresse et d’apporter un soutien adapté. Il 
est toutefois nécessaire que toutes ses interventions soient centrées sur l’expérience singulière de la 
personne soignée qui vit avec ces symptômes récurrents. Elle doit également prendre en 
considération les valeurs, les préférences et les besoins du patient, et travailler en partenariat avec lui. 
La finalité serait que la personne soignée développe une expertise de son problème de santé (Eicher 
et al., 2013a). 

La théorie de gestion des symptômes s’articule finalement en trois concepts clés : 

v L’expérience du symptôme 
Selon Eicher et al., ce concept est la perception, l’évaluation et la réponse face à un changement 
dans les sensations habituelles d’une personne. Prendre en compte l’expérience des symptômes et 
leur gestion permet aux professionnels de la santé d’avoir un fil rouge afin d’établir des interventions 
appropriées pour diminuer ou faire disparaître le symptôme (2013 a et b). 

v Les stratégies de gestion des symptômes 
Ces mêmes auteurs disent que le deuxième concept représente les stratégies mises en place et les 
efforts fournis par la personne soignée pour prévenir, retarder ou minimiser l’expérience de ces 
symptômes. Les patients et les infirmiers/ères utilisent des interventions, sur mesure et adaptées à la 
personne ainsi qu’à la famille, qui ont un meilleur effet sur le symptôme. Ces interventions favorisent 
de nouveaux comportements vis-à-vis de la personne soignée et permettent donc de réduire le 
symptôme en cause. Selon Portenoy & al., « La stratégie employée peut être efficace de trois façons 
soit : elle vise à réduire la fréquence de l’expérience du symptôme ; � elle tend à minimiser la sévérité 
du symptôme ; � elle cherche à soulager le fardeau associé au symptôme » (1994, cité dans Eicher et 
al., 2013b, p. 18).   

v Les résultats obtenus sur l’état du symptôme 
Selon ces auteurs, le dernier concept représente les résultats précis et mesurables qui incluent des 
changements objectivables comme la diminution de la fréquence, de l’intensité ou de la pénibilité du 
symptôme. Les résultats doivent permettre d’évaluer la pertinence de la stratégie. Cette amélioration 
de l’état du symptôme peut finalement induire chez la personne soignée un meilleur fonctionnement 
physique et mental, une meilleure qualité de vie, une réduction de la durée du séjour hospitalier 
réduisant ainsi les coûts pour la personne mais également le système de santé. Lorsque le symptôme 
s’inscrit dans la durée, avec une fréquence et une sévérité suffisante, il est alors perçu comme une 
source de désagrément interférant avec la vie quotidienne de la personne. La réponse donnée par la 
personne englobera probablement la recherche d’une aide externe accompagnée ou non de 
nouvelles stratégies plus efficaces pour éliminer ou minimiser le symptôme.  

Finalement, toutes les dimensions explorées et discutées en amont nous ont conduit à notre question 
de recherche qui est : Comment accompagner la souffrance psychique des patients arrivant aux 
urgences pour des comportements automutilatoires et comment les aider à mieux gérer leurs 
symptômes ?  
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4. Méthodologie et question clinique 

La question de problématique mentionnée ci-dessus, a été finalement élaborée selon la méthode 
PICOT (Favre et Kramer, 2016, p.19), afin de nous aider dans notre méthodologie de recherche. 
Notre questionnement PICOT ne comporte pas de notion de temps, nous ne l’avons donc pas inclus 
dans le tableau.   

Tableau 1. PICOT  
 

P 
 

Patients adultes ayant des comportements automutilatoires 
 

 

I 
 

Accompagnement infirmier dans la compréhension et la gestion des symptômes 
 

 

C 
 

Urgences somatiques 
 

 
O 

 

Visée à une diminution des symptômes (souffrance psychique) et des signes (automutilation) 
et à une meilleure gestion de ces derniers 
 

Afin de réaliser ce travail, nous avons dans un premier temps, consulté Google Scholar et nous nous 
sommes également aidées de l’ouvrage « manuel du borderline » ainsi que du module à option 
psychiatrie aiguë. Cela nous a permis de nous familiariser avec le sujet, d’approfondir nos 
connaissances et de nous guider dans nos choix de mots-clés. Par la suite, afin d’effectuer la 
recherche d’articles scientifiques pour notre revue de littérature, nous avons consulté différentes 
bases de données infirmières ; CINAHL et PUBMED. 

Pour rechercher les articles, répondant au mieux à ce que nous souhaitons, nous avons utilisé les 
termes présents dans notre question de recherche. Il s’agit des termes: « automutilation », « urgences 
somatiques », « attitudes infirmières », « avis des patients », «souffrance psychique » et « douleur 
physique ». Afin d’élargir notre recherche à la littérature anglophone, nous avons traduit les mots-clés 
en anglais grâce au site HeTOP. Par la suite, nous avons cherché les « MeSH terms » 
correspondants à la base de donnée MEDLINE et les descripteurs pour CINAHL, dans le thesauraus2 
de chaque base de donnée. Les résultats ont été, pour la plupart, les mêmes. A partir des différents 
mots-clés, nous avons établi notre équation de recherche afin de chercher les articles qui répondaient 
au mieux à notre questionnement. Nous avons trouvé des synonymes pour chaque terme et, nous 
avons pu les séparer par « OR », pour un même terme. Lorsqu’il s’agissait de sujets différents nous 
avons utilisé « AND ». Grâce à cela, nous avons pu obtenir des énoncés de type suivant :  

« nurses attitudes OR nurses perceptions OR nurses beliefs OR nurses views OR nurses opinions 
AND self harm OR self injury OR deliberate self harm OR self mutilation AND emergency 
department ». 

Cependant, nous avons dû élargir notre recherche avec d’autres MeSH terms tels que 
« infirmiers/ères en psychiatrie » car il nous a semblé pertinent d’avoir différents points de vue sur la 
question. De plus, le filtre sur l’année de parution a également été appliqué afin de pouvoir diminuer le 
nombre d’articles trouvés mais aussi de cibler des études les plus récentes possibles. Enfin, nous 
avons retenu neuf articles au total qui ont été sélectionnés selon les équations préétablies. Les 
équations retenues qui nous ont permis de trouver le restant des articles sont indiquées sur le tableau 
ci-dessous. 

																																																								
2 Tableau en annexe	
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Tableau 2. 3 

base de 
donnée  & 
date 

mots-clés, MESH utilisés et 
opérateur booléen (AND/OR) 

date de la 
recherche 

trouvés écartés  lus en 
entier 

analysés 
et 

retenus 

PubMed  
(2008-2018) 

attitude AND staff AND self-harm 11.05.2018 69 65 4 2 

PubMed  
(2006-2018) 

treating self-harm AND nurses  11.05.2018 84 76 8 1 

PubMed 
(2000-2018) 

Psychic suffering OR distress AND 
physical pain AND self-harm 
behaviour 

13.06.2018 35 32 3 2 
 

CINAHL 
(2003-2018) 

nurses attitudes OR nurses 
perceptions OR nurses beliefs OR 
nurses views OR nurses opinions 
AND self harm OR self injury OR 
deliberate self harm OR self mutilation 
AND emergency department 

13.06.2018 47 42 5 2 

CINAHL 
(2002-2018) 

atient satisfaction AND self-inflicted 
injuries AND mental health services 

13.06.2018 8 7 1 1 

CINHAL 
(2004-2018) 

Self-inflicted injuries AND attitude of 
health personnel AND emergency 
medical services 

20.06.2018 4 3 1 1 

Les critères d’inclusion qui nous ont guidé dans nos recherches sont : les adultes ; nous savions qu’il 
existait d’ores et déjà plusieurs études concernant les adolescents et nous souhaitions aborder la 
question en ciblant la population générale adulte afin d’éclairer une population moins étudiée. Les 
hommes et/ou femmes ; il était important pour nous de choisir une population mixte car il y a 
beaucoup d’études concernent uniquement les femmes et malgré que la prévalence soit plus élevée 
chez celles-ci, il nous paraissait important d’y inclure les hommes afin de voir s’il y avait des 
différences entre ces derniers et pour que notre revue de littérature soit la plus généralisable possible. 
Études datant des vingt dernières années ;  nous avons dû élargir aux vingt dernières années car il 
n’y avait pas assez de littérature très récente sur le sujet. Articles gratuits ; étant étudiantes, nos 
revenus ne nous ont pas permis d’acheter des articles scientifiques. Articles de recherche 
qualitatifs et quantitatifs ; ce sont les deux types de méthode que nous avons appris à analyser lors 
de notre formation. De ce fait, nous avons pu analyser les études de la manière la plus correcte 
possible. Automutilations type coupures/lacérations ; nous avons ciblé cette méthode car c’est 
celle qui est rendue la plus visible chez ce type de population et celle que nous trouvions la plus 
intéressante. Favoriser les recherches sur la profession infirmière ; il était important d’avoir des 
données infirmières afin que le sujet soit traité dans ce domaine qui est le nôtre.  

Les critères d’exclusion qui nous ont guidé dans nos recherches sont en accord avec la justification 
des critères d’inclusion. C’est-à-dire, année de parution de plus de vingt ans, adolescents, 
tentamen médicamenteux, revues systématiques, méta-synthèse, méta-analyse ainsi que les 
articles payants. 

Nous avons retenu neuf articles à partir des recherches que nous avons effectuées.  

																																																								
3 Tableau complet en annexe	
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1. Thompson, A. R., Powis, J., & Carradice, A. (2008). Community psychiatric nurses’ 
experience of working with people who engage in deliberate self-harm. International Journal 
of Mental Health Nursing, 17(3), 153-161.  

2. Lindgren, B.-M., & Hällgren Graneheim, U. (2015). Meanings of caring for people who self-
harm as disclosed in narratives of dialectical behaviour therapy professionals: Meanings of 
caring for people who self-harm. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(6), 
371-378.  

3. Commons Treloar, A. J., & Lewis, A. J. (2008). Professional Attitudes Towards Deliberate 
Self-Harm in Patients With Borderline Personality Disorder. Australian & New Zealand 
Journal of Psychiatry, 42(7), 578-584.  

4. Bohus, M., Limberger, M., Ebner, U., Glocker, F. X., Schwarz, B., Wernz, M., & Lieb, K. 
(2000). Pain perception during self-reported distress and calmness in patients with borderline 
personality disorder and self-mutilating behavior. Psychiatry Research, 95(3), 251-260. 

5. Gratz, K. L., Hepworth, C., Tull, M. T., Paulson, A., Clarke, S., Remington, B., & Lejuez, C. W. 
(2011). An expérimental investigation of emotional willingness and physical pain tolerance in 
deliberate self-harm: the moderating role of interpersonal distress. Comprehensive 
Psychiatry, 52(1), 63-74.  

6. Warm, A., Murray, C., & Fox, J. (2002). Who helps? Supporting people who self-harm. 
Journal of Mental Health, 11(2), 121‑130.  

7. McCann, T., Clark, E., McConnachie, S., & Harvey, I. (2006). Accident and emergency 
nurses’ attitudes towards patients who self-harm. Accident and Emergency Nursing, 14(1), 
4-10.  

8. McCann, T. V., Clark, E., McConnachie, S., & Harvey, I. (2007). Deliberate self-harm: 
emergency department nurses? attitudes, triage and care intentions. Journal of Clinical 
Nursing, 16(9), 1704-1711.  

9. Harris, J. (2000). Self-Harm: Cutting the Bad out of Me. Qualitative Health Research, 10(2), 
164-173.  

5. Analyse  & résumés 

Afin de confirmer la relevance de nos articles, nous avons effectué une analyse approfondie de 
chacun d’entre eux. Nous avons lu vingt-neuf articles et nous en avons exclu vingt car ils ne nous 
aidaient pas à répondre à notre question de recherche. Finalement, nous avons retenu neuf articles 
que nous avons analysé ensemble à l’aide des grilles d’analyse. Ensuite, nous les avons brièvement 
résumés puis, nous avons comparé les résultats de chacun dans des tableaux. Dans ces derniers, 
nous avons classé les articles par thèmes ce qui nous a ensuite permis de rédiger une synthèse des 
articles pour chaque tableau.  

1. Thompson, A. R., Powis, J., & Carradice, A. (2008). Community psychiatric nurses’ experience of 
working with people who engage in deliberate self-harm. International Journal of Mental Health 
Nursing, 17(3), 153-161.  

Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique interprétative ayant pour but d’explorer les 
expériences des infirmières en psychiatrie communautaire travaillant avec des personnes qui 
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s’automutilent. Les auteurs de cet article sont deux psychologues cliniciens et une infirmière de santé 
mentale communautaire, travaillant en Angleterre. Ils ont publié en 2008 dans le « International 
Journal of Mental Health Nursing ». 

Huit infirmiers/ères en psychiatrie ont été recrutés (n=4 femmes et n=4 hommes), provenant de deux 
centres de santé mentale communautaire, d’une ville du Nord de l’Angleterre. Le comité éthique 
« National Health Service » a donné son approbation. Les données ont été collectées au travers 
d’interviews semi-structurés basés sur un questionnaire préétabli. Ils ont été enregistrés puis 
retranscrits en verbatim selon des thèmes et sous-thèmes. Les résultats ont mis en évidence sept 
thèmes principaux : « essayer de comprendre », « il s’agit de surveiller les risques », « lutter avec les 
limites de la responsabilité », « impact émotionnel », « facteur relationnel », « très peu de 
techniques » et « apprendre à faire face ». 

Les auteurs de l’étude ont relevé deux biais. Le premier est que les infirmiers/ères qui ont participé à 
l’étude sont tous blancs, britanniques et expérimentés ce qui rend la généralisation de l’étude difficile 
à la population infirmière globale. Le second est un biais de mémoire car l’étude portait sur les 
expériences vécues des douze derniers mois. Selon nous, la taille de l’échantillon pourrait également 
être un biais pour la généralisation de l’étude. Nous avons retenu cet article car sa nature qualitative 
nous permet d’avoir un témoignage réel et concret sur le ressenti et l’expérience des infirmiers/ères 
en milieu psychiatrique face aux patients qui s’automutilent. Il nous paraissait pertinent d’avoir le 
regard d’infirmiers/ères expérimentés/es en psychiatrie face à ce comportement afin de le comparer 
aux expériences de leurs semblables en milieu somatique ou non expérimentés dans le but d’évaluer 
leurs différences. De plus, cette étude nous donne des pistes de propositions pour la pratique.  

2. Lindgren, B.-M., & Hällgren Graneheim, U. (2015). Meanings of caring for people who self-harm as 
disclosed in narratives of dialectical behaviour therapy professionals: Meanings of caring for 
people who self-harm. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(6), 371-378.  

Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique herméneutique ayant pour but d’explorer 
les significations des adultes qui s’automutilent comme décrit dans les récits de professionnels de la 
santé formés à la « dialectical behaviour therapy » (DBT). Les auteurs de cet article sont deux 
docteurs en sciences infirmières et maîtres de conférences de l’Umeâ University, en Suède. Les 
susmentionnées ont publié en 2015 dans « Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ». 

Neuf infirmiers/ères en psychiatrie (n=8 femmes et n=1 homme) ayant été formés à la DBT ont été 
recrutés. Tous proviennent d’un hôpital psychiatrique, en Suède. Le comité éthique de la faculté de 
médecine de l’université de l’Umeâ, a donné son approbation. Les données ont été collectées au 
travers d’interviews de type narratif, enregistrées puis retranscrites, et traduites en verbatims par 
thèmes et sous-thèmes. Les résultats ont mis en évidence deux thèmes principaux : « s’embarquer 
dans un voyage imprévisible » et « voyager seul mais aussi ensemble ».  

Les auteurs n’ont pas identifié de biais. Ils ont mis en évidence que l’échantillon était petit mais que 
cela permettait d’avoir des interviews plus riches en témoignages. Le fait que l’échantillon comporte 
beaucoup plus de femmes que d’hommes pourrait être vu comme un biais. Cependant, ils ont tous 
reçu la même formation et ont le même nombre d’années d’expérience. Nous ne retenons donc aucun 
biais significatif dans cette étude. Nous avons retenu cet article car nous voulions voir quel impact ont 
les formations sur les attitudes infirmières. Nous tenons compte que cette étude n’est pas transférable 
au contexte des urgences car c’est une thérapie qui se fait sur le long terme. Cependant, elle nous 
donne des pistes sur le comportement à adopter pour la pratique et met en évidence qu’il est possible 
de changer les attitudes négatives des professionnels. Les verbatims donnent accès à un récit 
personnalisé et concret des expériences vécues sur le terrain. Malgré que l’étude porte sur les sujets 
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souffrant de trouble de la personnalité borderline et prenne en compte tous les symptômes s’y 
associant, elle est très axée sur les comportements automutilatoires ce qui nous donne beaucoup de 
pistes et d’informations nous permettant de guider la pratique infirmière. 

3. Commons Treloar, A. J., & Lewis, A. J. (2008). Professional Attitudes Towards Deliberate Self-
Harm in Patients With Borderline Personality Disorder. Australian & New Zealand Journal of 
Psychiatry, 42(7), 578-584.  

Il s’agit d’une étude quantitative de type descriptive comparative ayant pour but de comparer les 
attitudes de différents groupes de professionnels qui travaillent, aux urgences somatiques et en 
psychiatrie, avec des patients borderline qui s'automutilent. Les auteurs de cet article sont deux 
psychologues, une en sciences infirmières et un maître de conférence et professeur dans des 
universités australiennes. Ils ont publié en 2008 dans « Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry ». 

Cent-quarante professionnels de la santé (n=92 femmes et n=48 hommes dont n=97 infirmiers/ères 
au total), provenant de deux hôpitaux en Australie et un en Nouvelle-Zélande, ont été recrutés. Le 
recrutement a été effectué dans les départements de psychiatrie et d’urgence de ces derniers. Le 
comité éthique des trois services de santé a donné son approbation. Les données ont été récoltées 
via un questionnaire sociodémographique anonyme suivi d’un autre, sur les attitudes envers les 
automutilations (ADSHQ) comprenant trente-trois items comportant quatre thèmes principaux sur les 
comportements automutilatoires. Il en résulte que les professionnels de la santé travaillant aux 
urgences ont des attitudes plus négatives que les autres. L’expérience contribue à des attitudes plus 
positives mais le niveau de formation n’a aucune influence.  

Concernant cette étude, les auteurs n’ont pas inclus de critères d’exclusion pour les participants. Nous 
considérons comme biais qu’un quart des questionnaires aient été envoyés par la poste. En effet, tous 
les participants n’ont donc pas rempli le questionnaire en étant soumis aux mêmes conditions de 
temps et lieu. Le quart restant, a été distribué sur le lieu de travail et devait être restitué après l’avoir 
complété. Nous avons retenu cet article car il nous semblait intéressant d’avoir une comparaison entre 
les attitudes des divers professionnels de la santé travaillant tant dans des services de psychiatrie que 
d’urgences somatique. De plus, il nous donne des données précises sur les infirmiers/ères que nous 
pouvons exploiter pour notre travail. Finalement, il nous permet de cibler, grâce au questionnaire, les 
dimensions qui posent le plus problème afin de pouvoir nous aider dans nos propositions mais 
également d’appuyer notre argumentation concernant ce phénomène. 

4. Bohus, M., Limberger, M., Ebner, U., Glocker, F. X., Schwarz, B., Wernz, M., & Lieb, K. (2000). Pain 
perception during self-reported distress and calmness in patients with borderline personality 
disorder and self-mutilating behavior. Psychiatry Research, 95(3), 251-260. 

Il s’agit d’une étude quantitative de type expérimentale ayant pour but d’éclaircir trois hypothèses. La 
première étant, d’évaluer que la perception de la douleur chez les personnes souffrant de troubles de 
la personnalité borderline, non médiquées et non soumises à une détresse diffère de la perception de 
la douleur chez les personnes n’ayant pas de diagnostic psychiatrique. Ensuite, que la perception de 
la douleur chez les personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline diminue lorsqu’elles 
sont soumises à une détresse. Finalement, que la diminution de la perception de la douleur est 
démontrée dans des tests mesurant la douleur superficielle et ischémique. Les auteurs de cet article 
sont un médecin professeur qui est l’auteur principal de l’étude, deux neurologues, un psychiatre et 
deux assistants académiques. Elle a été menée à l’université de médecine de Freiburg, en 
Allemagne. Ils ont publié en 2000 dans le journal « Psychiatry research ». 
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Trente et une personnes ont été recrutées et, deux groupes ont été formés. Le premier était composé 
de n=12 femmes diagnostiquées borderline, subdivisé en deux groupes ; les borderline en situation de 
calme (BDL-C) et les borderline en situation de détresse (BDL-D). Le deuxième groupe était composé 
de n=19 femmes n’ayant pas de diagnostic psychiatrique (groupe contrôle). Tous les sujets ont signé 
un consentement écrit de participation et cette étude a été approuvée par « ethical board of the 
University of Freiburg, Medical School ». Les données ont été collectées au travers de deux tests 
permettant d’évaluer la douleur, le « Cold Pressure Test » (CPT), qui consiste à immerger la main 
dominante du sujet, jusqu’au poignet, dans de l’eau à 10°C et le « Tourniquet Pain Test » (TPT) qui 
lui, consiste à provoquer une ischémie du bras dominant, au moyen d’un brassard à tension. Le 
déroulement de l’expérience se fait en quatre temps. Elle débute avec une explication suivie d’un 
questionnaire, évaluant, entre autres, le niveau de détresse, le CPT, un temps de pause incluant un 
autre questionnaire sur le vécu de l’expérience puis le TPT. Il en résulte que les patients borderline 
ont une tolérance à la douleur plus élevée que le groupe contrôle. Cependant, des différences sont à 
relever entre les deux groupes de patients borderline. En effet, les BDL-D ont une tolérance, à la 
douleur, supérieure à celle des BDL-C. 

Les deux groupes comprenaient des femmes avec des caractéristiques similaires. De plus, lors du 
CPT, le bras du sujet était caché afin que les émotions de celui-ci ne soient pas influencées par la 
couleur que provoque l’ischémie du bras. La perception de la douleur est propre à chacun et ce test a 
été basé sur l’expérience personnelle de la douleur de chacun des participants, ce qui pourrait biaiser 
les résultats. En effet, les auteurs mettent en évidence qu’il n’y a pas de preuves scientifiques à ce 
résultat. Nous n’avons pas identifié de biais supplémentaires. Nous avons retenu cet article car il 
permet de mettre en évidence que le rapport à la douleur physique est effectivement diminué lors 
d’une souffrance psychologique intense. Il aurait également été intéressant d’avoir des participants de 
sexe différent et d’origines différentes car le rapport à la douleur diffère selon ces critères. Cependant, 
nous savons que la population féminine prédomine dans le diagnostic de trouble de la personnalité 
borderline et qu’il est difficile d’avoir un échantillon mixte.  

5. Gratz, K. L., Hepworth, C., Tull, M. T., Paulson, A., Clarke, S., Remington, B., & Lejuez, C. W. 
(2011). An experimental investigation of emotional willingness and physical pain tolerance in 
deliberate self-harm: the moderating role of interpersonal distress. Comprehensive Psychiatry, 
52(1), 63-74.  

Il s’agit d’une étude quantitative de type expérimentale ayant pour but d’examiner les relations entre 
les automutilations et la volonté d'éprouver de la détresse émotionnelle ainsi que la tolérance à la 
douleur physique, en y incluant le rôle modérateur de la détresse interpersonnelle dans ces relations. 
Les auteurs de cet article sont deux psychiatres de l’université du Mississippi, aux Etats-Unis assistés 
par quatre psychologues du Royaume-Uni et des Etats-Unis ainsi qu’un chercheur provenant des 
Etats-Unis. Les susmentionnés ont publié en 2011 dans le « Comprehensive Psychiatriy ».  

Nonante-cinq personnes ont été recrutées et, deux groupes ont été formés. Le premier était composé 
de n=43 sujets ayant eu au moins un comportement automutilatoire dans l’année écoulée. Le 
deuxième groupe dit « témoin » était composé de n=52 sujets n’ayant jamais eu ce comportement. 
Avant d’être recrutés, les participants ont dû remplir un questionnaire à propos, entre autres, de 
blessures autos-infligées. Toutes les procédures de cette étude ont été examinées et approuvées par 
le comité d’examen institutionnel de l’université de Washington DC et les participants ont dû remplir 
un consentement éclairé. L’étude a été menée en deux temps, durant des jours différents. 
Premièrement, par une séance d’évaluation, où, les participants, ont rempli le questionnaire, suivi 
d’une interview semi-structurée qui a été synthétisée en script d’une durée d’une minute. Suite à cela, 
les participants ont été soumis au test « CPT ». Deuxièmement, s’en est suivi la partie expérimentale 
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où ils ont dû compléter un questionnaire sur les symptômes de la personnalité borderline ainsi que sur 
ceux de la dépression. Ils ont ensuite écouté l’audio, pénible ou neutre, d’une minute et ont dû 
compléter un autre questionnaire (PANAS) dans le but d’évaluer la réactivité du scénario. Par la suite, 
ils ont fait un exercice informatisé (MTPT-C) qui consiste à tracer un point rouge le long des lignes 
d'une étoile en utilisant la souris de l'ordinateur. Finalement, les participants ont terminé par 
l’expérience de l’algomètre qui a pour but d’évaluer le seuil de la tolérance à la douleur. A la fin de la 
deuxième et troisième étape, ils ont, à nouveau, dû remplir le questionnaire (PANAS). Les résultats 
principaux montrent que les individus qui s’automutilent dans des conditions de détresse 
interpersonnelle ont une tolérance à la douleur plus élevée. 

Selon les auteurs, cette étude a porté sur un échantillon relativement restreint d'hommes, limitant la 
généralisation des résultats. En revanche, nous ne l’identifions pas comme un biais, car nous savons 
que dans cette problématique, il y a une proportion de femmes significativement plus élevée que celle 
des hommes. Les auteurs ont relevé le fait que, ce sont les participants eux-mêmes, qui ont choisi 
l'interaction interpersonnelle angoissante qui a servi de base à la manipulation expérimentale, 
introduisant donc la variabilité dans la manipulation. Nous avons également relevé le fait que les 
participants ont été payés pour les deux parties de l’expérience. Nous avons choisi cet article car 
d’une part, il démontre que dans la personnalité borderline, l’automutilation est un symptôme qui n’est 
pas toujours présent et que toutes les personnes qui s’automutilent ne sont donc pas borderline. Cela 
a permis de détecter si la tolérance à la douleur est en lien avec les comportements automutilatoires, 
qu’ils soient chez des personnes avec une personnalité borderline ou si elle fait partie intégrante de la 
personnalité borderline, sans que le patient ne s’automutile. Il est pertinent pour nous car il complète 
l’article que nous avons sur la douleur. Cette étude est plus récente et donc reflète au mieux les 
données actuelles sur le sujet.  

6. Warm, A., Murray, C., & Fox, J. (2002). Who helps? Supporting people who self-harm. Journal of 
Mental Health, 11(2), 121‑130.  

Il s’agit d’une étude quantitative de type descriptive simple ayant pour but d’identifier les diverses 
sources d’aide disponibles que les personnes qui s’automutilent consultent et d’évaluer dans quelle 
mesure ils sont satisfaits de l’aide qu’ils reçoivent des différents professionnels de la santé. Les 
auteurs de cet article travaillent dans le département de psychologie de l’université de Liverpool, en 
Angleterre. Ils ont publié en 2002 dans le « Journal of Mental Health ». 

Deux-cent-quarante-trois participants (n= 205 femmes, n=34 homme et n=4 non spécifié), ont été 
recrutés. Les participants ont été contactés via des messages envoyés à huit groupes de discussion 
sur internet qui traitaient de l’automutilation ou dans lesquels l’automutilation était un sujet de 
discussion. Un questionnaire visant à collecter les caractéristiques et les données des répondants a 
été développé pour cette étude. Toutes les réponses ont été obtenues sur une période de cinq 
semaines et regroupées en quatre thèmes : « Satisfaction de l’aide professionnelle » ; « le moment où 
l’aide est le plus nécessaire » ; « Facteurs ayant une incidence sur la disponibilité du soutien » et 
finalement « est-ce que les personnes veulent arrêter de s’automutiler ? ». Les résultats montrent que 
l’insatisfaction est généralement plus élevée envers les psychiatres, les médecins et les 
infirmiers/ères et que les forums sont une réelle source d’aide, en particulier la nuit, lorsque ce geste 
est le plus souvent réalisé. La plupart disent avoir déjà voulu arrêter cet acte.  

L’un des biais de l’étude est qu’il y a dû avoir deux soumissions du questionnaire car les résultats de 
la première soumission du questionnaire se sont avérés erronés. Nous n’avons identifié aucun autre 
biais. Nous avons retenu cet article car il nous paraissait pertinent d’avoir un regard sur les points de 
vue et les ressentis des patients. Cet article nous a permis, à travers leurs avis, d’avoir des pistes 
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pour la pratique. Malgré que les avis des patients ne ciblent pas uniquement la profession infirmière 
nous l’avons gardé car il permet de mesurer leur satisfaction vis-à-vis des infirmiers/ères. 

7. McCann, T., Clark, E., McConnachie, S., & Harvey, I. (2006). Accident and emergency nurses’ 
attitudes towards patients who self-harm. Accident and Emergency Nursing, 14(1), 4-10.  

Il s’agit d’une étude quantitative de type descriptive longitudinale et transversale ayant pour but de 
déterminer si les infirmiers/ères travaillant aux urgences ont des attitudes négatives ou positives 
envers les patients qui s’automutilent et d’évaluer si l’âge de ces derniers, la durée de leur expérience 
clinique ainsi qu’une éventuelle formation continue influencent leurs attitudes envers ces patients. Les 
auteurs de cet article sont un doctorant, un professeur universitaire, deux maîtres de conférences et 
une infirmière clinicienne tous provenant de la « Trobe university » de Victoria, en Australie. Ils ont 
publié en 2005 dans « Accident and Emergency Nursing ».  

Quarante-trois infirmiers/ères, âgés de trente-cinq ans ou moins, ont été recrutés (n=35 femmes et 
n=8 hommes), provenant tous d’un service d’urgence, en Australie. Le comité d’éthique universitaire 
et hospitalier a approuvé l’étude. Au préalable, les infirmiers/ères, participant à l’étude, avaient choisi 
volontairement de participer à une intervention éducative sur les automutilations. Les données ont été 
collectées au moyen d’un questionnaire. Il est démontré que ces derniers avaient dans l’ensemble, 
des attitudes favorables. Le développement d’attitudes positives est aussi influencé par 
l’augmentation de l’âge des infirmiers/ères, une plus grande expérience de ces derniers et la présence 
de formations spécifiques concernant les automutilations.  

Le premier biais de l’étude est que les éléments concernant les attitudes des infirmiers/ères pourraient 
être étroitement influencés par les croyances australiennes actuelles. Le second, est que l’échantillon 
non-probabiliste de cette étude provient d’un groupe d’infirmiers/ères d’un seul service d’urgence, ceci 
limiterait la généralisation des résultats. Le troisième, est qu’une des chercheuses était employée à 
l’hôpital ce qui pourrait faire penser que certains participants se sont peut-être sentis contraints de 
participer à l’étude. Pour terminer, les chercheurs ne savent pas si les personnes qui ont participé à 
l’intervention éducative ont adopté des attitudes plus favorables et positives par la suite. Selon nous, 
ce dernier n’est pas un biais mais pourrait être une piste pour une future étude. Nous avons retenu cet 
article car il nous permet d’avoir une vision non seulement des représentations et attitudes des 
infirmières aux urgences mais également sur leur manière de prendre en charge les patients qui 
s’automutilent. De plus, il met en lumière les facteurs influençant les attitudes positives et négatives 
de celles-ci. Il nous donne également des pistes et outils à mettre en place pour la pratique.      

8. McCann, T. V., Clark, E., McConnachie, S., & Harvey, I. (2007). Deliberate self-harm: emergency 
department nurses? attitudes, triage and care intentions. Journal of Clinical Nursing, 16(9), 
1704-1711.  

Il s’agit d’une étude quantitative de type descriptive longitudinale et transversale ayant pour but 
d’évaluer les attitudes des infirmiers travaillant dans des services d’urgence vis-à-vis des patients qui 
s’automutilent et d’évaluer la prise de décisions en matière de triage et de prise en charge. Les 
auteurs de cet article sont un professeur de recherche en soins infirmiers, deux conférencières et une 
infirmière clinicienne. Tous travaillent dans une Université de Victoria, en Australie. Ils ont publié en 
2005 dans le « Journal of Clinical Nursing ». 

Quarante-trois infirmiers/ères, ont été recrutés (n=35 femmes et n=8 hommes), provenant d’un service 
d’urgence d’un grand hôpital, en Australie. Plus de la moitié avaient trente-cinq ans et moins, et le 
reste avait entre trente-six et cinquante-cinq ans. Le comité d’éthique universitaire et hospitalier a 
approuvé l’étude. L’anonymat des participants et des données a été garanti. Au préalable, les 
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infirmiers/ères, participant à l’étude, avaient choisi volontairement de participer à une intervention 
éducative sur les automutilations. Les données ont, par la suite, été récoltées en trois temps, par un 
questionnaire puis des évaluations de vignettes cliniques. Les résultats démontrent que, globalement, 
les infirmiers/ères aux urgences ont des attitudes favorables. De plus, ils ne discriminent pas ces 
patients dans leurs décisions de triage et de prise en charge. 

Les auteurs ont relevé deux limites : le type d’échantillonnage non probabiliste ainsi que sa taille. Ceci 
n’est pas représentatif de tous les infirmiers et donc rend les résultats difficilement généralisables. 
Néanmoins, il représente, selon nous, plus de la majorité d’un service d’urgence d’un grand hôpital et 
nous permet d’avoir un aperçu non-négligeable de la problématique. Nous avons retenu cet article car 
il nous semblait intéressant d’avoir des données sur les attitudes positives et négatives sur les 
infirmiers/ères du tri. Il permet de voir l’influence des attitudes négatives et positives sur la prise en 
charge au tri et sur la classification et le degré d’urgence quant aux personnes qui s’automutilent. En 
effet, il montre l’importance des formations et de leur fréquence dans des services qui sont en 
constant mouvement. Finalement, il nous aurait paru intéressant de comparer ou d’avoir au sein de 
l’échantillon d’autres membres du service d’urgence ne s’étant pas inscrits à cette formation afin de 
voir s’il y avait des dissimilitudes. 

9. Harris, J. (2000). Self-Harm: Cutting the Bad out of Me. Qualitative Health Research, 10(2), 
164-173.  

Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique descriptif ayant pour but d’explorer et de 
comprendre pourquoi tant de femmes éprouvent une telle détresse et veulent se faire du mal, quels 
types d'expériences les ont conduits à s'automutiler et comment il est possible de donner un sens à 
l'automutilation en réaction à un stress émotionnel intense. Finalement, comprendre s’il y a une 
« logique » à ces actes. L’auteur de cet article est une chercheuse en politique sociale de l’Université 
de York, au Royaume-Uni. Elle a publié en 2000 dans la revue  « Qualitative heath research ».     

Six personnes s’automutilant régulièrement ont été recrutées (n=6 femmes). Les femmes participent 
volontairement à l’étude et prennent l’initiative de raconter leurs histoires. Malgré que des conditions 
éthiques ne soient pas mentionnées dans cet article, la chercheuse a pris des précautions et rien ne 
fait sous-entendre que cette dimension ne soit pas respectée. Les données ont été récoltées au 
moyen de lettres. Le but pour les participantes était d’écrire, des événements de leur vie ainsi que 
leurs expériences avec les départements d’urgence. Les lettres, que l’auteur a reçu en retour, étaient 
extrêmement détaillées et couvraient les sujets suivants : caractéristiques personnelles, début de 
l'automutilation, contact avec le personnel aux urgences ainsi que les réactions de la famille, des amis 
et de la société en général, en relation avec leurs cicatrices. Les résultats ont mis en évidence cinq 
thèmes principaux : « analyse du mauvais : éléments significatifs de la vie », « soins hostiles dans les 
départements d’urgence », « la logique de l’automutilation », « le contexte social de la vie des 
femmes » et « les édits religieux ». Les résultats ont démontré que les actes automutilatoires 
possèdent une logique interne, alors que les professionnels tendent à utiliser une logique rationnelle 
pour tenter de les comprendre.  

L’auteur ne relève pas de biais dans l’étude. Après l’analyse, nous identifions comme biais les aspects 
religieux. Il est vrai que nous ne savons pas si les croyances de l’auteur elle-même peuvent influencer 
l’interprétation des résultats. Nous avons retenu cet article car il nous permet d’avoir au travers des 
verbatims, des émotions réelles, sur le ressenti des patientes face à cette problématique. En effet, 
très peu de littérature existe au sujet du ressenti des patients et nous avons jugé important d’en 
obtenir pour répondre au mieux à notre problématique. 
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6. Tableaux comparatifs des résultats 
Tableaux 3.  

 Actions/expériences des inf irmières en psychiatr ie  

 

ARTICLE N°1 ARTICLE N°2 

Thompson, A. R., Powis, J., & Carradice, A. (2008). Community psychiatric nurses’ 
experience of working with people who engage in deliberate self-harm. 
International Journal of Mental Health Nursing, 17(3), 153-161.  

Lindgren, B.-M., & Hällgren Graneheim, U. (2015). Meanings of caring for people who self-harm 
as disclosed in narratives of dialectical behaviour therapy professionals: Meanings of caring for 
people who self-harm. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(6), 371-378.  

 

Explorer les expériences des infirmières en psychiatrie communautaire 
travaillant avec des personnes qui s’automutilent. 

Explorer les significations des adultes qui s’automutilent comme décrit dans les récits 
de professionnels de la santé formés à la « dialectical behaviour therapy » (DBT). 

Huit infirmiers/ères en psychiatrie communautaire (CPN) (n=4 femmes et 
n= 4 hommes). 

• Interview semi structuré enregistré et retranscrit en verbatim 
classé par sept thèmes et des sous thèmes 

Neuf infirmiers/ères formés à la « dialectical behaviour therapy » (DTB) (n=8 femmes 
et n=1 homme). 

• Interview retranscrit en verbatims classé par deux thèmes et des sous 
thèmes 

 

« Essayer de comprendre » 
Les CPN reconnaissent que l’acte automutilatoire a plusieurs fonctions 
telles que: réguler des sentiments intolérables (détresse, 
l’anxiété),  distraire la douleur émotionnelle en la concentrant sur la 
douleur physique, communiquer à autrui que quelque chose ne va pas 
(quête d’attention) et parfois contrôler le comportement d’autrui. Ils 
relèvent que «la compréhension permet l’empathie » mais aussi que 
parfois “c’est un combat de vraiment comprendre ». 
 

« Il s’agit de surveiller les risques » 
Les CPN relèvent l’importance de surveiller, évaluer et contenir les 
risques en gardant en tête la possibilité d’une létalité et qu’il ne faut pas 
s’attendre à ce que ce comportement s’arrête définitivement. Tous les 
participants à l’exception d’un seul ont admis que travailler avec ce type 
de population était « très anxiogène ». 
 

« Lutter avec les limites de la responsabilité » 
Les CPN se sentent parfois responsables par rapport à leur rôle infirmier 
envers les patients et craignent d’être blâmés si l’un décède. Ils relèvent 
l’importance de leur « redonner la responsabilité ». Le manque de temps 
accentue ce sentiment de responsabilité ainsi que le fait que les CPN ne 
peuvent pas toujours répondre efficacement aux besoins des patients. 
 
 

« S’embarquer dans un voyage imprévisible » 
Les résultats montrent que les infirmières en psychiatrie formées à la DBT 
reconnaissent que les patients ont des forces ainsi que des faiblesses et que cette 
reconnaissance facilite leur engagement et leur volonté d’aider. Cette thérapie 
soulève l’importance d’être présent au moment où le patient en a le plus besoin. Les 
infirmières mentionnent également la nécessité de coopérer, de les coacher et de 
partager la responsabilité du traitement. 
  

Les résultats mettent également en lumière que les infirmières explicitent 
l’importance d’avoir des relations sincères, de montrer du respect, d’éprouver une 
confiance mutuelle, de tenir leurs promesses, d’être honnête et de garder l’esprit 
ouvert. Cependant, elles ont besoin d’établir leurs propres limites. Elles trouvent 
nécessaire d’avoir une structure claire et une atmosphère calme.  
	
Les résultats constatent que la DTB a autant aidé les infirmières que les patients et 
qu’avoir un modèle de travail redonne confiance aux soignants. Grâce à cette 
formation, elles décrivent une diminution significative de la frustration et de 
l’impuissance car la structure du DBT offre des limites. Ces émotions négatives se 
sont transformées en un sentiment de calme et de stabilité. 
	
« Voyager seul mais aussi ensemble » 
Les infirmières ont mis en avant que travailler seul leur fait éprouver de la frustration, 
de la fatigue et de la solitude.  
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« Impact émotionnel » 
Les CPN déclarent ressentir diverses réactions émotionnelles négatives, 
telles que la frustration et le désespoir quand la situation des patients ne 
s’améliore pas ou qu’ils rechutent. Certains CPN ont déclaré trouver 
parfois désolant, choquant et dégoûtant de voir l’aspect physique des 
automutilations. Ils déclarent aussi éprouver de la tristesse et ressentir 
parfois les propres émotions du patient comme l’anxiété. Concernant le 
travail avec cette population, les CPN ont déclaré que « cela peut être 
très enrichissant ». 
 

« Facteurs relationnels » 
Les CPN éprouvent parfois de la difficulté à interagir avec les personnes 
qui s’automutilent. Ils relèvent qu’une bonne relation thérapeutique est 
essentielle car elle montre des résultats positifs. Cependant, elles 
reconnaissent se sentir irritées par ces patients lors de conflits et 
déclarent qu’ils peuvent être destructeurs pour l’environnement ainsi que 
pour le personnel soignant.  
 

« Très peu de techniques » 
Les CPN utilisent certaines stratégies telles que “répondre de façon 
ponctuelle au besoin du patient” mais affirment qu’elles n’ont pas de 
guide pratique. Les résultats constatent que le manque de formation peut 
être un facteur conduisant au développement d’attitudes négatives. 
 

« Apprendre à faire face » 
Les CPN décrivent l’importance de la supervision et du soutien de 
l’équipe pour faire face à leur travail. Selon eux, avoir de l’expérience les 
rend plus confiants, moins anxieux et permet une meilleure prise en 
charge des patients. 

Elles insistent sur le fait qu’il est important de se partager les responsabilités et de 
s’entraider. Une supervision est, en outre, primordiale afin que les infirmières 
puissent parler et réfléchir ensemble sur des situations.  
 
Finalement, les résultats démontrent que la DBT augmente l’espoir de guérison chez 
les sujets ayant des comportements automutilatoires. 

 

- Modèles théoriques pour guider la pratique professionnelle et formations 
pour comprendre et traiter l’automutilation 
 

- Supervision clinique régulière et de qualité pour l’équipe infirmière  

- Reconnaître que la rencontre authentique est tout aussi importante que les outils et 
la structure de la DBT 
	
- Plus d’opportunités de formations continues 

 

Nous retenons que même les infirmiers/ères en psychiatrie sont disposés à la frustration et aux réactions négatives face aux patients qui s’automutilent. Ces 
actes ont plusieurs fonctions et la compréhension de ces derniers permet l’empathie et améliore les relations thérapeutiques qui sont essentielles à l’obtention de 
résultats positifs. Nous retenons l’importance de l’authenticité dans les relations mais aussi l’importance d’être présent et de se rendre disponible.  L’accent est 
également mis sur la nécessité de supervisions et d’entraide au sein des équipes. De plus, les deux études révèlent l’importance d’avoir des modèles de travail et 
des guides pour la pratique infirmière. Ceci rend les soignants plus confiants et diminue les attitudes négatives. Finalement, nous retenons que les formations 
spécialisées sont favorables tant aux soignants qu’aux patients car une structure claire permet d’établir des limites et augmente l’espoir de guérison.  
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Douleur physique et  douleur psychique  

 

 

ARTICLE N° 4 ARTICLE N°5 

Bohus, M., Limberger, M., Ebner, U., Glocker, F. X., Schwarz, B., Wernz, M., & Lieb, 
K. (2000). Pain perception during self-reported distress and calmness in patients with 
borderline personality disorder and self-mutilating behavior. Psychiatry Research, 
95(3), 251-260. 

Gratz, K. L., Hepworth, C., Tull, M. T., Paulson, A., Clarke, S., Remington, B., & Lejuez, C. W. 
(2011). An experimental investigation of emotional willingness and physical pain tolerance in 
deliberate self-harm: the moderating role of interpersonal distress. Comprehensive Psychiatry, 
52(1), 63-74.  

 

Evaluer que : 1) la perception de la douleur chez les personnes souffrant 
de troubles de la personnalité borderline, non médiquées et non soumises 
à une détresse diffère de la perception de la douleur chez les personnes 
n’ayant pas de diagnostic psychiatrique. 2) La perception de la douleur 
chez les personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline 
diminue lorsqu’ils sont soumis à une détresse. 3) La diminution de la 
perception de la douleur est démontrée dans des tests mesurant la douleur 
superficielle et ischémique. 

Examiner les relations entre les automutilations et la volonté d'éprouver la détresse 
émotionnelle ainsi que la tolérance à la douleur physique, en y incluant le rôle 
modérateur de la détresse interpersonnelle dans ces relations.  

Trente et une personnes dont deux groupes (n=12 femmes diagnostiquées 
borderline BDL-C et BDL-D et n=19 femmes sans diagnostic psychiatrique) 

• Questionnaire 
• CPT 
• Deuxième questionnaire 
• TPT 

Quarante-trois personnes (70% - 73% de femmes) 
• Questionnaire PANAS  
• CPT test 
• MTPT-C  
• L’algomètre  
• Questionnaire PANAS 

 

Questionnaire du niveau de détresse  
Les réponses obtenues au questionnaire, avant le CPT test, démontrent 
qu’il y a peu de différence entre le groupe contrôle et les patients borderline 
dans une situation calme (BDL-C). En revanche, lorsque les patients 
borderline sont soumis à une situation de stress (BDL-D), ils indiquent des 
réponses plus élevées, excepté pour les engourdissements. Les réponses 
plus élevées signifient que la détresse par exemple est plus grande. Il en 
est de même pour les autres critères. Après les CPT et TPT tests, les 
résultats restent les mêmes. 
	
CPT TEST  
Les résultats du CPT test montrent que le groupe contrôle et les BDL-C 
ressentent un désagrément provoqué par la douleur et ressentent une 
douleur intense (p = 0.001). En revanche, les patients BDL-D, montrent une 
réduction de l’intensité de la douleur et de la gêne.  

Les résultats de cette étude au travers des multiples expériences (questionnaire 
sociodémographique, MTPTC et algomètre) ont montré que les individus qui 
s’automutilent dans des conditions de détresse interpersonnelle ont une tolérance à 
la douleur plus élevée. Cela signifie que l’automutilation est utilisée pour détourner 
l'attention de la douleur émotionnelle. Il a été démontré que les participants qui 
s’automutilent sont relativement jeunes. 
	
Les auteurs ont relevé une différence entre les hommes et les femmes. En effet, les 
femmes qui s'automutilent peuvent manifester une réticence à éprouver de la 
détresse émotionnelle suite à l’exposition au signal interpersonnel affligeant 
(audio). Ceci, augmenterait la probabilité d’automutilation. Au contraire, les 
hommes, avec des comportements automutilatoires ont montré une plus grande 
volonté d'éprouver la détresse émotive. Il est à relever que les hommes ont une 
tolérance à la douleur plus élevée que celle des femmes (p<0.05) 
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De plus, il est décrit que le temps est une variable significative en relation 
avec l’intensité de la douleur ressentie. En effet, l’intensité de la douleur, le 
désagrément provoqué par celle-ci et par l’effet du temps sur la douleur, 
sont statistiquement significatifs (p = 0.001). 
 
 
TPT TEST 
Les résultats démontrent que dans tous les groupes, les sujets ont éprouvé 
de la douleur pendant le test mais que l’intensité n’était pas la même. Tous 
les sujets du groupe contrôle ont arrêté le test avant la fin de celui-ci en 
raison de la douleur. Cependant, dans les groupes BDL, 8 sur 12 BDL-C et 
seulement 4 sur 12 BDL-D ont éprouvé de la douleur pendant le test. De 
plus, 10 sur 12 BDL-C et 9 sur 12 BDL-D ont arrêté le test car ils étaient 
épuisés. Ceci montre que la sensation douloureuse débute plus tard chez 
ce groupe de patients. A la fin de l’expérience, la douleur était plus faible 
chez les BDL-C et BDL-D en comparaison avec le groupe contrôle mais il 
n’y avait pas de différence entre les deux groupes BDL. Le même résultat a 
été trouvé concernant le désagrément causé par la douleur. 

Enfin, les participants ont affirmé que les méthodes utilisées, afin de leur faire 
ressentir un sentiment de détresse, étaient efficaces. 
	
Nous avons choisi de montrer, dans ce tableau, uniquement les résultats 
statistiquement significatifs relevés à travers cette étude.  
	
 
	
	
 

 

- Déterminer quelles composantes sont principalement responsables de la 
diminution de la sensibilité à la douleur dans le groupe de patients BDL 
 

- Améliorer la compréhension des mécanismes sous-jacents des comportements 
automutilatoires chez les jeunes adultes 
 

- Enseigner aux femmes qui s'automutilent à tolérer la détresse émotionnelle dans 
une variété de contextes émotionnels différents  
 

- Les algomètres pourraient avoir une fonction similaire à l’acte automutilatoire et 
peuvent donc être utilisés par des individus qui s’automutilent pour détourner 
l'attention de la douleur émotionnelle 

 

Ces deux articles nous montrent que les patients qui ont des comportements automutilatoires, ont un seuil de tolérance plus élevé à la douleur. Plus 
particulièrement, lorsqu’ils sont soumis à des conditions de stress interpersonnels. Cela évoque que la perception de la douleur est présente mais que cette 
dernière débute plus tard, en comparaison à des personnes qui ne s’automutilent pas. Dans les deux articles, les résultats nous montrent que c’est souvent, à un 
âge plutôt jeune, que les personnes commencent à s’automutiler. Et, il en résulte qu’il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes 
démontrent qu’elles ne supportent pas ou peu de ressentir une détresse interpersonnelle contrairement aux hommes qui tolèrent mieux cet état.  
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Avis des patients  

  

ARTICLE N°6 ARTICLE N°9 

Anna Warm, Craig Murray & Jezz Fox (2002) Who helps? Supporting people who 
self-harm, Journal of Mental Health, 11:2, 121-130. 

Harris, J. (2000). Self-Harm: Cutting the Bad out of Me. Qualitative Health Research, 10(2), 
164-173.  

 

Identifier les diverses sources d’aide disponibles que les personnes qui 
s’automutilent consultent et évaluer dans quelle mesure ils sont satisfaits 
de l’aide qu’ils reçoivent des différents professionnels de la santé.  

Explorer et comprendre pourquoi tant de femmes éprouvent une telle détresse et 
veulent se faire du mal, quels types d'expériences les ont conduit à s'automutiler et 
comment il est possible de donner un sens à l'automutilation en réaction à un stress 
émotionnel intense. Finalement, comprendre s’il y a une « logique » à ces actes. 

n=243 (n= 205 femmes, n=34 hommes et n=4 non spécifié) 
• Questionnaire  

n=6 femmes  
• Lettres  

 

« Satisfaction de l’aide professionnelle » 
Plus de la moitié des participants ont signalé avoir cherché de l’aide par 
le passé. Parmi les sources d’aide, les plus consultées étaient: les 
psychiatres, les conseillers et les psychologues. Les résultats montrent 
que l’insatisfaction est généralement plus élevée envers les psychiatres 
avec 51.3%, les médecins avec 48.9% et les infirmières avec 49.2%, en 
comparaison avec les structures bénévoles et les spécialistes de 
l’automutilation qui ont, eux, un pourcentage de satisfaction plus élevé. 
De plus, les résultats montrent que les forums sont souvent sous-
estimés car ils sont une source de soutien pour les sujets. 
	
« Le moment où l’aide est le plus nécessaire » 
Les résultats démontrent que la majorité des participants a commencé à 
s’automutiler entre 11 et 18 ans et que la consultation avec des 
professionnels est moins importante comparé aux adultes qui eux 
recherchent plus d’aide.  
	
« Facteurs ayant une incidence sur la disponibilité du soutien » 
Pour plus de la majorité des participants, l’acte se déroule en soirée ou 
pendant la nuit. La plupart disent ressentir de l’anxiété, de la confusion 
ou encore se sentir déprimés avant l’acte. Pour beaucoup, après 
l’automutilation, le sentiment est toujours présent. Les résultats montrent 
que dans certains cas, l’acte automutilatoire fonctionne car il soulage 
l’émotion qui l’anime.  
 
	

« Analyse du mauvais : éléments significatifs de la vie » 
Les patients expriment que la douleur émotionnelle est tellement puissante qu’ils ne 
peuvent s’empêcher de s’auto-nuire. « Se blesser » apporte aux femmes une 
sensation de calme, de détente et de soulagement temporaire. « [...] Comme le sang 
coule dans l’évier, la colère et l’angoisse aussi. C’est une façon de transférer les 
cicatrices et les blessures de l’intérieur sur un objet visible, dans mon cas mon bras 
[...] c’est plus facile de faire face à l’extérieur et c’est une façon de communiquer la 
douleur à l’intérieur ». Cet acte est devenu une partie intégrante de leur vie. Les 
résultats montrent qu’elles s’automutilent habituellement la nuit et qu’elles effectuent 
elles-mêmes les soins. Ceci les aide à s’endormir.  
	
« Soins hostiles dans les départements d’urgences » 
« J’ai été placé dans une unité psychiatrique [...] ils m’ont dit que je perdais leur temps 
et prenais un lit que quelqu’un d’autre pourrait utiliser ». Les participantes disent ne 
pas ressentir de l’aide de la part des soignants et même craindre de retourner les voir.  
	
« La logique de l’automutilation » 
Les femmes se sont retrouvées face à un manque de compréhension sur 
l’automutilation de la part du personnel médical et infirmier. Ces derniers, essaient de 
trouver une logique rationnelle plutôt qu’une logique interne. Les patientes relèvent 
qu’elles aimeraient arrêter de s’automutiler mais se disent accro à cet acte de part le 
sentiment de libération que celui-ci leur procure. Cependant, elles voudraient trouver 
un autre moyen pour faire face à leur souffrance émotionnelle. De plus, elles disent 
contrôler leurs automutilations et que celles-ci sont l’opposé du suicide.  
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« Est-ce que les personnes veulent arrêter de s’automutiler ? » 
Les résultats démontrent que les sujets ayant eu des comportements 
automutilatoires ont majoritairement déjà souhaité arrêter ces actes. 
2.9% de la population ne souhaitent pas arrêter ces actes.  

Les professionnels, eux, pensent l’inverse. Ils pensent que c’est mental. Il est 
constaté qu’il y a une divergence importante entre ce que pensent certains soignants 
et les sujets.  
   

« Le contexte social de la vie des femmes » 
Les femmes se sentent incomprises par les professionnels de la santé car ils ne 
voient pas ce qui se passe « à l’intérieur ». De plus, elles essaient d’expliquer leur 
état mais elles ne se sentent pas entendues. Les résultats montrent que la majorité 
de ces femmes ne retourneront jamais dans des services d’urgence à cause du 
traitement qu’elles ont reçu antérieurement.  
	
Nous avons choisi de ne pas aborder les résultats concernant l’aspect religieux 
présent dans cet article.  

 

- Mettre en place une prévention scolaire  
	
- Que les professionnels se rendent disponibles sur les forums  
	
- Offrir une formation spécialisée aux services qui fonctionnent 24/24h 
pour leur permettre de travailler efficacement avec ces patients ainsi que 
mettre en place une intervention de crise (la nuit et avant l’acte) 

- Les professionnels doivent prévenir les automutilations. Pour ce faire ils doivent 
comprendre les raisons de l’acte automutilatoire et reconsidérer les stratégies envers 
ces patients.   

 

Ces deux articles nous montrent que les personnes qui s’automutilent sont peu satisfaites des soins que les professionnels de la santé leur prodiguent et se 
sentent incomprises par ces derniers. Ceci, les amène à craindre et ne plus vouloir se rendre dans des services d’urgences. L’acte se fait principalement la nuit et 
les patients s’auto-soignent en effectuant un bandage sur leurs plaies. De plus, il est important de relever que la plupart d’entre eux souhaitent arrêter de 
s'automutiler ou trouver d’autres méthodes. Nous retenons que des formations spécialisées seraient nécessaires afin que les soignants puissent comprendre les 
raisons de ces actes et reconsidérer les stratégies envers ces patients. Pour terminer, sachant que les personnes qui s’automutilent se tournent principalement 
vers des forums pour obtenir de l’aide, il serait judicieux de les exploiter en y incluant des professionnels de la santé. 
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Att i tudes inf irmières aux urgences 

 

ARTICLE N°3 ARTICLE N°7 ARTICLE N°8 

Commons Treloar, A. J., & Lewis, A. J. (2008). 
Professional Attitudes Towards Deliberate Self-Harm 
in Patients With Borderline Personality Disorder. 
Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 42(7), 
578-584.  

McCann, T., Clark, E., McConnachie, S., & Harvey, I. 
(2006). Accident and emergency nurses’ attitudes towards 
patients who self-harm. Accident and Emergency Nursing, 
14(1), 4-10.  

McCann, T. V., Clark, E., McConnachie, S., & Harvey, I. 
(2007). Deliberate self-harm: emergency department nurses? 
attitudes, triage and care intentions. Journal of Clinical 
Nursing, 16(9), 1704-1711.  

 

Comparer les attitudes de différents groupes de 
professionnels qui travaillent, aux urgences 
somatiques et en psychiatrie, avec des patients 
borderline qui s'automutilent. 
 

Déterminer si les infirmières travaillant aux urgences 
ont des attitudes négatives ou positives envers les 
patients qui s’automutilent et évaluer si l’âge des 
infirmières, la durée de leur expérience clinique ainsi 
qu’une éventuelle formation continue influencent 
leurs attitudes envers ces patients.  

Evaluer les attitudes des infirmières travaillant dans 
des services d’urgence vis-à-vis des patients qui 
s’automutilent et évaluer la prise de décisions en 
matière de triage et de prise en charge.  
 

Cent quarante-trois professionnels de la santé 
(n=92 femmes et n=48 hommes et n=97 
infirmier/ères au total). 

• Questionnaire ADSHQ  

Quarante-trois infirmiers/ères (n=35 femmes et n=8 
hommes)  

• Questionnaire  

Quarante-trois infirmiers/ères (n=35 femmes et n=8 
hommes)  

• Questionnaire  
• Evaluation des Vignettes  

 

Questionnaire ADSHQ: 
Il est démontré, que les cliniciens en psychiatrie 
ainsi que les professionnels de la santé 
travaillant dans le paramédical, ont des attitudes 
plus positives envers les patients borderline qui 
s’automutilent en comparaison aux cliniciens 
travaillant dans un service d’urgences ou d’un 
autre service (p=<0.001). Cependant, il est 
également démontré que l’expérience, quel que 
soit le service, contribue à améliorer les attitudes 
envers cette population sans différence 
significative vis-à-vis de la fréquence de 
rencontre avec cette dernière. Néanmoins, les 
cliniciens des deux types de services qui ont 
suivi une formation au préalable, concernant les 
patients borderline, ont des attitudes plus 
positives à l’égard de ce type de patients 
(p=0.003). 
	

Données sociodémographiques  
Les résultats démontrent que deux tiers avaient cinq 
ans ou moins d’expérience professionnelle et le 
reste avait six ans ou plus. Huit ont suivi une 
formation continue concernant les automutilations. 
	
Attitudes 
Il est démontré une différence dans les attitudes 
entre les infirmiers plus âgés et les plus jeunes. Les 
réponses du questionnaire soulignent que les 
premiers sont le plus souvent favorables et que les 
seconds sont presque toujours indécis.  
 
Lignes directives 
Concernant les directives sur la prise en charge des 
patients s’étant automutilés dans le département, 
aucun des participants, à l’exception d’un seul ne 
les connaissaient.  
 

Lignes directrices d’éducation & de pratique 
Plus de la moitié des participants ont avoué que leur 
service avait des directives concernant les 
automutilations. Le reste a affirmé qu’il n’y en avait pas 
ou qu’ils ne les connaissaient pas. Parmi ceux qui 
connaissaient l’existence de celles-ci, un tiers ne les 
avaient pas lu. Pour le reste, ils ont affirmé les suivre 
ou presque.  
	
Attitudes 
De manière générale, les attitudes des infirmières des 
urgences sont favorables envers les patients qui 
s’automutilent. Elles les prennent au sérieux en 
considérant la gravité de l’acte ainsi que le risque 
suicidaire encouru. 
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Le niveau d’études n’influence pas les attitudes 
mais les formations ont un impact positif sur 
celles-ci.  
  

En conclusion, plusieurs facteurs tels que les 
années d’expérience, les formations spécifiques 
et surtout le domaine principal de travail 
contribuent à la prédisposition des attitudes 
envers les sujets qui s’automutilent.  
 

 

Trente-trois ont signalé que le département avait 
des protocoles concernant ce type de comportement 
dont douze en connaissaient l’existence mais ne les 
avaient pas lu et vingt et une les avaient lu et les ont 
presque toujours suivi. Neuf ont indiqué qu’il n’y en 
avait pas ou qu’ils ne connaissaient pas leur 
existence. 
 

Finalement, les résultats de cette étude montrent 
que les infirmiers ayant participé à la formation sur 
les automutilations avaient des réponses différentes 
de celles qui n’y avaient pas participé. Cela 
démontre un changement dans les attitudes.  

Décision de triage et de prise en charge & 
Vignettes cliniques 
Les degrés de tri des quatre premières vignettes, 
évaluées par les infirmières, concernant la douleur 
thoracique, la bronchite chronique, l’abus 
médicamenteux et le traumatisme crânien  étaient 
cohérents avec le degré de gravité des situations. 
Concernant la vignette, portant sur l’automutilation, les 
résultats montrent que presque tous les participants 
ont entendu des collègues avoir des propos négatifs 
vis-à-vis des sujets qui s’automutilent, tels que 
:  « Pourquoi ne l’a-t-il pas fait correctement cette fois-
ci et nous a-t-il pas épargné beaucoup de 
problèmes? ». Cependant, 94.7% des professionnels 
ont affirmé avoir prodigué au patient le même niveau 
de soins qu’aux autres malgré ce type de 
commentaire. Toutefois, les auteurs ont exprimé leur 
inquiétude face à de tels commentaires émis par des 
soignants. Ils parlent du risque que cela influence la 
prise en charge des autres collègues concernant ce 
type de population. Malheureusement, les auteurs 
n’ont pas pu évaluer les effets de leur intervention 
éducative car sur l’entier des participants, uniquement 
cinq travaillaient encore dans le service quand ils y 
sont retournés. 

 

- Nécessaire de rediriger les patients borderline 
vers les professionnels qui sont qualifiés et 
expérimentés pour maintenir une approche 
empathique et une attitude positive 
	
- La différence d’attitudes entre les groupes de 
professionnels suggère qu’il y ait une formation 
de base pour tous les professionnels 

- Besoin d'infirmières plus âgées et plus 
expérimentées pour encadrer des infirmières plus 
jeunes et moins expérimentées 
	
- Nécessité d'organiser des formations en cours 
d'emploi  
	
- Les institutions devraient fournir un environnement 
non menaçant pour permettre au personnel 
d'explorer leurs attitudes envers ces patients  

- Surveiller et évaluer régulièrement les attitudes des 
infirmières aux urgences vis-à-vis des personnes qui 
s’automutilent. Proposer des moments, dans un 
environnement adéquat, afin d’aborder et examiner 
leurs attitudes. 
	
- Formations continues pour renforcer la préparation 
éducative des infirmières et diminuer leurs incertitudes.  
 

- Renforcer la sensibilisation et la mise en oeuvre des 
protocoles concernant les automutilations 

 

Il est suggéré que les attitudes infirmières sont globalement favorables vis-à-vis des patients ayant des comportements automutilatoires. Les infirmiers/ères étant 
plus âgées, ayant plus d’expérience et bénéficiant de formations contribuent à des attitudes plus positives. Des formations en cours d’emploi et de manière 
régulière seraient donc nécessaires. Il existe également des protocoles dans les services d’urgence. Néanmoins, ceux-ci ne sont pas connus de tous et lorsqu’ils 
le sont, ils ne sont pas toujours pris en considération. Proposer des moments aux infirmiers/ères afin qu’ils puissent évaluer leurs attitudes serait bénéfique. En 
effet, les propos négatifs des collègues pourraient influencer la prise en charge de ces patients.  
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7. Discussion  

Le but de cette revue de littérature est de répondre à la question suivante : Comment accompagner la 
souffrance psychique des patients arrivant aux urgences pour des comportements automutilatoires et 
comment les aider à mieux gérer leurs symptômes ? Les résultats de nos articles ont permis de 
mettre en évidence les zones d’ombre qui peuvent être éclairées par des actions et des interventions 
infirmières. Elles peuvent être mises en place afin d’améliorer l’accompagnement de ces patients 
dans un contexte d’urgences somatique. 

Tout d’abord, nous parlerons des actions et des expériences des infirmières en psychiatrie concernant 
la problématique des automutilations. Cela nous permettra de comprendre les actes infirmiers qui y 
sont entrepris. Ceci aura pour but de les transférer et de les adapter aux soins somatiques. Par la 
suite, nous aborderons la sphère de la douleur physique et de la souffrance psychique ainsi que l’avis 
des patients principalement concernés par cette problématique. Finalement, nous parlerons des 
attitudes des infirmiers/ères aux urgences et de comment il est possible de les changer en mettant en 
place des interventions et des actions infirmières. Nous démontrerons cette dernière dimension, en 
nous appuyant sur la théorie de la gestion des symptômes. Durant toute la discussion, et ce, afin 
d’appuyer notre argumentation, nous ferons référence non seulement aux résultats de recherches des 
articles, mais également aux concepts que nous avons abordés au début de cette revue de littérature. 

7.1. Actions et expériences des infirmières en psychiatrie 

Les articles de Thompson, et al., (2008) et Lindgren, et al., (2015), nous ont permis de mettre en 
évidence les similitudes et dissimilitudes entre les services de psychiatrie et de soins aigus 
somatiques. Il est important de savoir que les infirmiers/ères en psychiatrie ont également des 
représentations et des attitudes parfois négatives envers les personnes qui s’automutilent. Ce qui a 
été mis en cause dans l’amélioration de ces dernières a été les formations spécifiques aux 
automutilations, les supervisions et l’entraide au sein des équipes. Nous retenons surtout que « la 
compréhension permet l’empathie » et que les relations thérapeutiques sont la clé à l’obtention de 
résultats positifs. Il est humain d’avoir des réactions émotionnelles face à des comportements auto-
nuisibles. Cependant, nous croyons que les formations spécifiques sont favorables à la 
compréhension de ces actes. Etre capable d’accueillir ce type de comportements et de créer des 
relations thérapeutiques basées sur l’authenticité seraient bénéfiques tant aux soignants qu’aux 
patients.  

Nous pensons qu’il est important que les infirmiers/ères aux urgences comprennent les dimensions de 
cette authenticité et de la présence comme nous les comprenons à travers ces diverses études. En 
d’autres termes, il est important que ces derniers puissent exprimer leurs émotions et ce, aussi envers 
le patient. Il relève donc de ce concept d’être capable de dire à la personne en face que la situation 
nous touche, nous surprend ou que nous ne la comprenons pas. Cela pourrait permettre la création 
de la relation thérapeutique. De plus, une présence ne signifie pas qu’elle soit constante, mais que, 
lorsque le soignant est dans le box du patient, que ce dernier puisse sentir que son répondant est « 
présent » non seulement physiquement mais aussi mentalement. 

Nous pensons également que si les soignants travaillant aux urgences avaient des connaissances 
non seulement sur les automutilations, mais aussi sur l’envie d’arrêter ces comportements de la part 
des sujets, cela pourrait favoriser les attitudes positives envers ces derniers. En effet, connaître les 
ambitions de guérison des sujets pourrait redonner aux urgentistes l’espoir et la perception des soins 
qui sont ancrés dans leurs croyances. Finalement, il est important que les infirmiers/ères, quel que 
soit le service, sachent qu’ils ne doivent pas porter seuls ce type de situation. Il serait bénéfique pour 
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ceux-ci d’avoir des moments de partage et de discussion ainsi que des protocoles et modèles de soin 
sur lesquels s’appuyer. Nous pensons que tous ces aspects pourraient rendre les soignants des 
urgences plus sereins et confiants face à ce type de comportement. 

7.2. Douleur physique et souffrance psychique 

Bohus, et al., (2000) et Gratz, et al., (2011) mettent en lumière, dans leurs études, le paradoxe 
concernant le seuil de tolérance à la douleur chez les personnes qui s’automutilent. Nous savons 
maintenant que ce dernier est plus élevé lorsque les sujets sont soumis à des conditions de stress 
interpersonnel en comparaison à des sujets qui ne s’automutilent pas. Dans ce travail, nous parlons 
de souffrance psychique lorsqu’il s’agit d’une détresse émotionnelle intense, une angoisse incessante 
ou un stress intolérable. Il a été démontré que les femmes qui sont sujettes aux automutilations ne 
supportent que très peu ou pas du tout ces états. A contrario, les hommes y seraient plus tolérants. 
Ceci nous conduit donc à émettre l’hypothèse que cela est une des raisons expliquant la prévalence 
bien plus élevée chez les femmes concernant les automutilations. De plus, cela pourrait également 
expliquer les passages à l’acte plus graves et violents chez les hommes. Il est donc important pour les 
infirmiers/ères de connaître cette dimension lorsqu’ils se retrouvent face à ce type de patients. Ils 
pourraient ainsi améliorer la pertinence de leurs interventions en évaluant la gravité des actes tout en 
tenant compte de la différence qu’il peut y avoir entre les deux sexes. 

Le seuil de tolérance plus élevé chez les sujets qui s’automutilent éclaire également une autre 
dimension. En effet, la souffrance psychique est insupportable, c’est une torture ingérable qui ne 
permet plus à la personne qui la subit de vivre normalement. Nous savons que cette dernière peut 
être retranscrite et permutée dans une douleur physique qui va non seulement soulager mais qui, de 
plus, ne va pas provoquer de douleur physique intense. Pour certains, cette stratégie fonctionne et 
donc cela pourrait expliquer la raison qui rend ces actes chroniques et presque « vitaux » chez leurs 
auteurs. Il est important que les soignants connaissent et soient conscients de cette perception de la 
douleur afin de mieux comprendre les sujets. Cependant, il est également primordial que les 
infirmiers/ères soient conscients que lorsque le patient n’est plus en détresse émotionnelle, son seuil 
de tolérance à la douleur pourrait ne plus être aussi élevé. Cela permettrait d’améliorer la pertinence 
de l’évaluation de la douleur chez les sujets. 

L’infirmier/ère et/ou le médecin aux urgences pourrait ainsi, informer le patient qu’il n’a pas la même 
perception de la douleur lorsqu’il est en souffrance en comparaison à des personnes qui ne 
s’automutilent pas. Il y a donc une part d’enseignement et de responsabilité de transmission 
d’informations qui incombe aux infirmiers/ères et qu’ils pourraient mettre en place aux urgences. 
Finalement, nous pouvons affirmer que la souffrance psychique prédomine face à la douleur physique 
et qu’il est primordial d’en tenir compte lors de la prise en charge d’un patient ayant eu des 
comportements automutilatoires arrivant aux urgences. Avoir connaissance de cette dimension, 
permettrait un meilleur accompagnement de la souffrance psychique. 

7.3. Avis des patients 

L’étude de Warm, et al., (2002) montre que la satisfaction des patients ayant des comportements 
automutilatoires, envers les sources d’aide disponibles est faible. Dans l’étude de Harris (2000), ces 
derniers expriment le fait d’être craintifs lorsqu’ils doivent se tourner vers les professionnels de la 
santé. En effet, nous avons constaté que la majorité des patients ne souhaitent pas se rendre dans 
les services d’urgences suite aux soins qui leur ont été prodigués antérieurement. Ils expriment se 
sentir incompris vis-à-vis du personnel médical et infirmier qui cherche à trouver une logique 
rationnelle à l’acte alors qu’il s’agit d’une logique interne. Selon ces derniers, les professionnels de la 
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santé, aux urgences, ne voient pas et ne cherchent pas à comprendre cette souffrance émotionnelle 
ressentie. De plus, nous relevons que les patients ont l’impression d’être encombrants dans ce type 
de service. Les soignants leur font comprendre qu’il serait préférable de laisser leur place à des 
personnes vraiment « malades ». Les patients ont également le sentiment que certains soignants les 
« punissent »  lors des soins de plaie. Aux urgences, les infirmiers/ères et les médecins fournissent 
des soins immédiats dans le but de guérir le patient. Les personnes qui s’auto-infligent peuvent donc 
ne pas entrer dans leur perception du soin et dans la mission du service. 

Les personnes qui s’automutilent le font souvent la nuit et préfèrent se tourner vers des forums car ils 
peuvent s’exprimer librement et obtenir l’aide, l’écoute et le soutien souhaité. Selon nous, le fait de 
préférer se tourner vers un forum plutôt que de se rendre dans un service d’urgences accessible 
24h/24, dans lequel ils seront en contact avec des professionnels compétents, nous démontre 
l’étendue du problème. En effet, les sujets préfèrent souvent se soigner eux-mêmes tant ils ne veulent 
pas se rendre à l’hôpital par peur de se faire juger et « maltraiter ». Il nous paraît primordial d’agir sur 
cette problématique. Chacune des deux parties doit retrouver confiance en l’autre afin de créer des 
relations thérapeutiques bénéfiques. De notre point de vue, il serait important que des infirmiers/ères 
expérimentés à propos des automutilations, des médecins ou des psychologues soient mandatés 
pour s’y rendre ou que des protocoles et des informations y soient insérés afin d’informer les sujets 
des risques tels que les infections ainsi que les hémorragies ou autres. De plus, les sujets n’ayant pas 
connaissance que leur seuil de tolérance à la douleur est plus élevé, ils n’ont peut-être pas 
conscience de la gravité de leurs plaies et pourraient s’auto-soigner de manière inadéquate. 

Nous savons qu’à travers l’acte automutilatoire, les patients disent chercher à soulager leur douleur 
émotionnelle. Pour ces derniers, cet acte est devenu une partie intégrante de leur vie et ils s’y sentent 
accro de part la libération que celui-ci leur fournit. Cependant, nous avons constaté que la plupart 
veulent arrêter de s’automutiler mais qu’il leur est extrêmement difficile de s’en passer. Nous pensons 
que c’est ici qu’il est important d’intervenir et qu’il est nécessaire que les médecins et les 
infirmiers/ères qui les prennent en charge aient notion de cette volonté d’arrêter. Les urgentistes 
pourraient donc proposer des alternatives aux patients (glaçon, élastique ou autres) et explorer avec 
eux d’autres ressources pouvant remplacer ces actes. 

Nous pensons que l’augmentation des connaissances, les formations spécifiques sur les facteurs qui 
entraînent l’automutilation ainsi que les guides de pratique sur les automutilations amélioreraient de 
façon exponentielle l’accompagnement de cette population aux urgences. La compréhension de ce 
phénomène permettrait aux urgentistes de mieux soigner cette population, d’améliorer leur 
satisfaction, leur accompagnement et permettrait également de leur fournir une meilleure prise en 
charge. Ceci, amènerait à ce que les patients qui s’automutilent aient à nouveau confiance envers les 
soins et se rendent aux urgences pour bénéficier de l’aide dont ils ont besoin. 

7.4. Attitudes infirmières aux urgences  

Nous savons, selon Commons Treloar, et al., (2008) et McCann et al., (2006, 2007), que les urgences 
sont la porte d’entrée vers les soins. Les patients qui s’automutilent et qui consultent un tel service 
bénéficient donc d’une prise en charge par les urgentistes y travaillant. Dès leur arrivée, ils sont 
évalués par l’infirmier/ère de tri. Les études nous prouvent que les tris sont effectués de manière 
correcte. Cependant, trop souvent, cette problématique est classé comme étant un tentamen. Nous 
pensons qu’il serait pertinent qu’à ce stade déjà, l’infirmier/ère puisse avoir plus de connaissances 
spécifiques à l’automutilation afin d’évaluer et de diriger au mieux les patients. 
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Il a été démontré que les urgentistes ont globalement des attitudes positives envers les personnes qui 
s’automutilent. Les aspects qui favorisent cela sont entre autres l’âge et les années d’expérience. 
Cela signifie que plus l’infirmier/ère a de l’expérience et plus il est âgé, plus les attitudes seront 
positives. A ce sujet, les études suggèrent qu’il serait judicieux que les plus expérimentés puissent 
encadrer les plus jeunes et moins expérimentés. Il est également important de souligner que, trop 
souvent, une grande partie de l’équipe soignante, tient des propos négatifs tels que : « Pourquoi ne 
l’a-t-il pas fait correctement cette fois-ci et nous a-t-il pas épargné beaucoup de problèmes ? ». Cela a 
pour conséquence « d’envenimer » les représentations face aux patients qui s’automutilent et peut 
influencer les collègues. C’est pourquoi, il est suggéré de favoriser des moments d’échange au sein 
de l’équipe afin d’explorer leurs attitudes. Nous sommes conscientes qu’aux urgences, ces moments 
d’échange se font par rapport à des situations somatiques relevant d’urgences vitales. Néanmoins, 
nous expliciterons les bénéfices de ces moments concernant notre problématique dans les 
recommandations pour la pratique. 

Nous avons également retenu que les infirmiers/ères ayant suivi des formations en cours d’emploi sur 
l’automutilation ont de meilleures attitudes. En effet, nous pouvons affirmer que le manque de 
connaissances sur le sujet est un frein dans la prise en charge et contribue donc à des attitudes à 
tendance négative. Néanmoins, grâce aux articles lus, nous savons que dans certains services 
d’urgences il existe des protocoles de prise en soins. Malheureusement, trop souvent, ils sont 
méconnus de la part du personnel soignant et ceux qui connaissent leur existence ne les prennent 
que peu ou pas du tout en considération. Nous supposons que le manque de connaissances joue un 
rôle dans cela. Même s’ils ont des protocoles, il se peut que les professionnels  ne comprennent pas 
le fond du problème et ne jugent donc pas utile de les utiliser. Il se peut aussi que le manque de 
connaissances couplé aux représentations négatives ne leur donne pas envie de s’y intéresser ou de 
trop s’y attarder lors de la prise en charge de ces patients. 

Enfin, nous reconnaissons que les urgentistes ont choisi cette voie car ils ont un attrait particulier pour 
les soins techniques. S’ils avaient le choix, entre une formation sur les automutilations ou un sujet de 
soins aigus, nous avons presque la certitude qu’ils choisiraient ce dernier sujet. Cependant, nous 
pensons qu’il est tout de même nécessaire de sensibiliser les soignants en leur offrant, par exemple, 
des formations d’une durée d’une voire deux heures et ce, deux fois par année afin de ne pas les 
surcharger. Nous n’attendons pas d’un infirmier/ère ou médecin urgentiste de réaliser une évaluation 
psychique complète. Nous suggérons qu’ils puissent, tout en réalisant leur travail concernant la plaie, 
se renseigner sur le symptôme qui a animé l’acte. Une investigation en surface sur les raisons, la 
méthode etc. permettraient donc d’orienter le patient afin de traiter le symptôme. 

7.5. Théorie de la gestion des symptômes 

Comme nous l’avons dit préalablement, dans ce travail lorsque nous parlons de symptôme nous 
faisons référence à la souffrance psychique des sujets qui induit l’acte d’automutilation. Les lésions 
sont donc la stratégie mise en place par ces derniers pour faire face aux symptômes. Nous avons 
décidé de reprendre les trois dimensions de cette théorie afin d’éclairer et d’appuyer notre 
argumentation en regard de notre revue de littérature. 

v L’expérience du symptôme 
Selon Humphreys, Lee, et al., « les signes et symptômes sont des éléments importants pour décrire 
l’état de santé d’une personne car ils reflètent les perturbations de son fonctionnement physique, 
mental, psychique ou social. En effet, un symptôme aigu ou sévère est souvent ce qui amène une 
personne à consulter un professionnel de santé, et ce d’autant plus que les stratégies qu’elle a mises 
en place pour gérer ses symptômes ont échouées»  (2008, cité dans Eicher et al., 2013b, p.16). Si 
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nous transposons cette théorie au sujet de notre étude, l’automutilation est la réponse face à un 
changement des sensations habituelles telle que la détresse émotionnelle. Avoir conscience de cette 
dimension permettrait aux professionnels des urgences de non seulement se pencher sur la blessure 
apparente mais également sur la souffrance interne. Grâce à cette théorie, les professionnels 
pourraient établir des interventions appropriées en prenant la personne dans sa globalité tout en 
favorisant une bonne alliance thérapeutique. Comme déjà mentionné, nous n’attendons pas des 
infirmiers/ères et médecins des urgences de réaliser une évaluation psychique complète.  

v Les stratégies de gestion des symptômes 
Nous savons maintenant que l’automutilation est une stratégie mise en place par leurs auteurs afin de 
faire face aux symptômes. C’est la manière la plus efficace qu’ils ont trouvé, pour prévenir, retarder ou 
minimiser leur état de détresse devenu insupportable. Malheureusement, comme nous l’avons déjà 
dit, nous nous rendons compte que ces actes ne réduisent pas toujours les symptômes qui les 
animent. Nous pensons que le rôle infirmier et la relation thérapeutique sont essentiels à ce moment-
là. En effet, ces rôles permettent de trouver d’autres stratégies et d’évaluer la situation de manière 
holistique. Pour cela, nous pouvons souligner l’importance des formations afin d’approfondir leurs 
connaissances sur le sujet dans le but d’assurer une prise en charge et une continuité des soins 
optimales.  

v Les résultats obtenus sur l’état du symptôme 
Nous avons choisi cette théorie car elle se base sur l’expérience, le vécu du symptôme par le patient 
mais prend aussi en compte ses stratégies personnelles pour y faire face. Les soignants du corps 
médical et infirmier peuvent donc à partir de cette base, les guider, adapter et leur en proposer de 
nouvelles plus adéquates. Selon nous, ce concept rend le patient acteur de sa santé et nous savons 
maintenant qu’il est primordial pour les soignants et les soignés que cela se fasse. Elle permet de 
valider tous les efforts et stratégies que le patient a mis en place. Cela permet, sans minimiser l’acte, 
de relever le fait qu’il essaye de combattre son symptôme. Les études nous ont effectivement 
démontré que les patients souhaitent arrêter de s'automutiler. Cette théorie nous paraît donc 
intéressante car elle vise à une diminution de la fréquence, de l’intensité ou de la pénibilité du 
symptôme ce qui engendrera dans le cas des automutilations une réduction de ces dernières. Il est 
intéressant pour nous de signaler que les infirmiers/ères, quel que soit leur service, s’ils sont formés 
pour, pourraient posséder les clefs nécessaires afin de viser, au travers d’une relation thérapeutique 
authentique, une diminution de ces symptômes. 

Si nous reprenons un aspect purement théorique nous y voyons une dimension intéressante. En effet, 
les résultats doivent permettre d’évaluer la pertinence de la stratégie. Cette amélioration de l’état du 
symptôme peut finalement induire chez la personne soignée un meilleur fonctionnement physique et 
mental, une meilleure qualité de vie, une réduction de la durée du séjour hospitalier réduisant ainsi, 
les coûts pour la personne mais également pour le système de santé (Eicher et al., 2013b). Selon 
nous, cette théorie est plus que pertinente afin de guider la pratique infirmière car celle-ci est très 
« pratico-pratique » et cela est très apprécié des services d’urgences. Mais également, car les 
résultats souhaités induisent des réponses à notre problématique. Nous détaillerons en profondeur les 
interventions infirmières à mettre en place en aval. 

8. Recommandations pour la pratique  

Les neuf articles utilisés pour notre revue de littérature ainsi que la théorie infirmière concernant la 
gestion des symptômes nous ont permis de trouver des pistes pour la pratique, pour l’enseignement 
ainsi que pour le développement de futures études. De manière générale, les auteurs suggèrent qu’il 
y ait plus d’études et de recherches sur les automutilations comme mentionné ci-dessus.  
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La majorité des auteurs mettent en évidence le besoin de former les soignants sur ce sujet. En effet, 
les formations apporteraient les connaissances nécessaires à l’amélioration de la prise en charge 
chez ce type de population. Ces dernières diminueraient également les attitudes négatives de leur 
part. Cependant, nous sommes conscientes que des formations aux urgences concernant ce sujet 
devraient être imposées par l’institution car ces dernières peuvent ne pas attraire les soignants. En 
effet, ils seront plutôt attirés par des formations visant des situations somatiques et vitales. De plus, le 
budget mis à disposition par les hôpitaux pour les formations serait également un élément qui pourrait 
freiner cette initiative.  

Il a été mis en évidence, par McCann et al., (2006) et Thompson et al., (2008), qu’il est primordial tant 
bien pour la réduction des attitudes négatives que pour la gestion des émotions des membres de 
l’équipe, qu’il y ait des supervisions régulières et du soutien de qualité au sein de celles-ci.  Les 
retours répétitifs des personnes qui s’automutilent aux urgences peuvent provoquer de l’épuisement 
ainsi que de l’agacement de la part des soignants. L’idéal serait que l’infirmier/ère chef/fe d’unité de 
soins des urgences organise des moments brefs, en équipe, pour en discuter et pour extérioriser ces 
émotions ressenties. De plus, ces moments peuvent également être organisés en interdisciplinarité. 
En effet, nous savons que lors de situations complexes, il avait été mis en place, il y a quelques 
années, des moments de rencontre entre les différents professionnels en psychiatrie et aux urgences 
afin de discuter et d’avoir les points de vue de chacun sur une situation difficile. Cependant, nous 
sommes conscientes que ces propositions peuvent être crédules de notre part. Comme dit en amont, 
les situations vers lesquelles les urgentistes se pencheraient pour débriefer seraient plutôt les 
situations somatiques ayant des enjeux vitaux ou des situations ayant bénéficié de réanimation. Leur 
intérêt penche de ce côté là. Toutefois, nous relevons le fait que ces moments d’échange seraient 
essentiels car ils pourraient amener à un apaisement et à une meilleure compréhension de la situation 
pour chaque professionnel de la santé et donc amener à une meilleure prise en charge des patients 
qui s’automutilent.  

Les auteurs, Lindgren et al., (2015), suggèrent que les relations envers ce type de population soient 
empreintes d’empathie, d’authenticité, de respect, de confiance mutuelle, d’honnêteté et de 
disponibilité. Tout professionnel de la santé, quel qu'il soit, doit être imprégné de ces valeurs. 
Concernant la douleur, les auteurs, Gratz et al., (2011), mettent en lumière la possibilité de remplacer 
l’acte automutilatoire par l’exercice de l’algomètre qui induit également une douleur physique mais qui 
éviterait les lésions corporelles graves. Cette méthode a pour but de détourner la douleur 
émotionnelle.  Cependant, il faudrait approfondir les recherches concernant cette alternative afin que 
cette dernière puisse être proposée aux patients si elle s’avère efficace. Harris (2002) suggère 
également de reconsidérer d’autres stratégies envers ces patients pour mieux tolérer leurs détresses 
émotionnelles. Sachant ceci, l’infirmier/ère des urgences peut donc proposer certaines alternatives à 
court terme, comme les glaçons ou l’élastique, lorsqu’un patient souhaite encore s’automutiler. En 
effet, nous sommes conscientes qu’à long terme, ces techniques peuvent ne plus fonctionner et 
qu’elles sont actuellement controversées. Mais, dans le contexte de notre travail, nous avons trouvé 
judicieux que les urgentistes les proposent afin de tempérer, sur le moment, l’envie de s’autodétruire 
du patient. Ayant côtoyé des urgentistes, nous avons constaté que dans de tels services, face à des 
patients exprimant encore l’envie de se faire du mal, ces derniers ont déjà eu recours à la contention 
physique ou à la surveillance par un sécuritas. Pour nous, les mesures adoptées sont extrêmes voire 
inacceptables sachant qu’il existe des mesures bien plus adaptées pour faire face à ce genre de 
situations. Le guide de pratique que nous allons proposer pourrait donc, aux urgences, éviter ces 
moyens et apaiser l’envie de s’auto-infliger de la part du patient de manière provisoire.   
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De plus, les auteurs Warm et al., (2002) proposent que les soignants puissent se rendre accessibles 
sur les forums car ils se sont rendus compte que ces derniers étaient fréquemment utilisés. Nous 
sommes conscientes que cela ne relève pas du rôle de l’infirmier/ère des urgences de se rendre sur 
de tels sites. Cependant, il pourrait informer les patients de l’existence de ces derniers. De plus, Harris 
(2002) met en lumière le fait que ces personnes-là s’auto-soignent en bandant leurs plaies. Ne 
consultant pas les services de santé, ces derniers peuvent minimiser la gravité de leurs plaies et le 
risque infectieux peut donc être élevé dans certaines situations. Lorsqu’une telle personne consulte 
aux urgences, nous pensons qu’il serait donc judicieux, que l’infirmier/ère des urgences effectue, en 
quelques minutes, lors du soin de plaie par exemple, de l’éducation thérapeutique concernant le 
pansement ainsi que de la prévention concernant la gravité de la plaie. Sachant que l’acte 
automutilatoire débute fréquemment à un jeune âge, ces auteurs explicitent également qu’il serait 
opportun, dans ce contexte, qu’il y ait de la prévention faite à ce sujet dans les écoles. En effet, il a été 
prouvé que ces derniers ne savent pas vers qui se tourner. Cependant, cette prévention serait plutôt 
faite par les infirmières scolaires.  

Compte tenu du temps que l’infirmier/ère peut accorder au patient, voici ce qui est attendu de sa part : 
l’infirmier/ère des urgences doit accueillir ce type de population en empruntant certains 
comportements et certaines valeurs précises, comme mentionné ci-dessus, dans le but de créer une 
relation thérapeutique. Son rôle est, par la suite, d’évaluer et soigner la plaie, d’évaluer la douleur 
puis, d’effectuer une évaluation clinique et psychique. Des propositions d’alternatives, si l’envie de 
s’automutiler chez le patient est encore présente, peuvent également être faites. Enfin, de l’éducation 
thérapeutique sur le soin de plaie et de la prévention peuvent être réalisées. L’infirmier/ère aura donc 
rempli son rôle et aura les informations nécessaires afin de collaborer avec le médecin mais 
également avec l’infirmière de liaison, si besoin, dans le but de garantir une continuité des soins 
optimale.   

Nous pensons qu’il serait également pertinent de sensibiliser les étudiants à ce sujet lors du cursus en 
soins infirmiers. Malheureusement, il n’est abordé que durant trois heures en dernière année lors d’un 
module facultatif. Compte tenu de l’actualité de la problématique, nous pensons qu’il serait judicieux 
de sensibiliser les futurs soignants dès leur formation Bachelor et ce, quels que soient la voie et le 
domaine qu’ils choisissent. Finalement, les auteurs McCann et al., (2006) soulignent l’existence de 
protocoles dans les départements d’urgences qui sont peu ou pas connu et de plus, pas toujours pris 
en considération. Ces protocoles, ciblés sur les automutilations, devraient être un outil pour la pratique 
infirmière et les médecins, aux urgences, afin que les professionnels étant confrontés à ce type de 
population sachent les prendre en charge. 

9. Guide de pratique 

En effet, d’après les recommandations proposées, il nous est venu à l’idée de créer un guide pour la 
pratique infirmière, aux urgences, spécifique aux automutilations. Il s’agit d’une affiche4 qui serait 
exposée dans le bureau infirmier et d’un petit pense-bête5 de poche qui servirait de fil rouge pour la 
prise en charge de ce type de patients. Nous avons également créé un dépliant6 informatif que les 
infirmiers/ères pourraient donner aux patients et à leur famille.  

 

 

																																																								
4 En annexe 
5 En annexe 
6	En annexe 
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Image 1. Affiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement, il faut que les personnes arrivant aux urgences pour automutilation soient reçues par 
un soignant calme et tranquille sachant collaborer avec ce type de patients. Nous nous sommes donc 
questionnées sur ce qui peut favoriser ces aspects et nous sommes arrivées à certaines conclusions. 
En effet, nous avons mis en évidence des sphères permettant cela. Tout d’abord, le fait de savoir que 
la prise en charge peut être rapide, l’amélioration des connaissances, la certitude de pouvoir compter 
sur les collègues et finalement la collaboration avec l’infirmier/ère de psychiatrie de liaison. De plus, la 
collaboration étroite avec les médecins est primordiale et prédomine dans un tel service. En effet, 
parfois, les deux acteurs fonctionnent en binôme et se complètent lors des anamnèses. Cependant, il 
est également possible que parfois, ce soit le médecin qui fasse toute l’anamnèse et prenne en soin le 
patient. Si la blessure nécessite des sutures, nous savons que c’est un acte médical et que le 
médecin urgentiste ne fera pas toujours appel à l’infirmier/ère. Il nous paraîtrait donc intéressant de 
savoir comment les médecins urgentistes évaluent les aspects psychiatriques et quelles formations ils 
reçoivent pour cela. Nous pensons que ce guide de pratique pourrait potentiellement servir de fil 
rouge aux médecins lors des anamnèses mais cela n’a pas fait l’objet de notre revue de littérature. 

Ici, le médecin a pour rôle d’évaluer le patient de manière holistique et, grâce aux informations et aux 
évaluations cliniques de l’infirmier/ère, de guider les interventions afin de décider de la prise en charge 
et de la continuité des soins. Notre guide de pratique peut donc permettre à l’urgentiste qui l’emploie 
d’améliorer sa collaboration avec le médecin. En effet, l’infirmier/ère de liaison psychiatrique est 
appelé en consensus avec celui-ci. Nous pensons également que, si dans les services il y a un 
infirmier/ère répondant qui s’occupe de transmettre les protocoles et de les mettre à jour, il pourrait 
être répondant de notre guide de pratique. Ainsi, une seule personne recevrait les affiches avec les 
informations et les explications et, celle-ci serait responsable de les transmettre à l’équipe soignante. 

Certes, il est important que les rôles ainsi que les champs d’action des divers soignants soient clairs. 
Cependant, nous sommes persuadées qu’il est possible que l’infirmier/ère fasse une évaluation 
complète physique et psychique afin de comprendre la clinique du patient et de pouvoir lui fournir des 
soins optimaux. Nous ne remettons en aucun cas en cause la pertinence et l’expertise des urgentistes 
concernant l’évaluation clinique des patients. Malheureusement, nous avons constaté au travers de 
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cette revue de littérature que les connaissances concernant les automutilations font parfois défaut et 
ne permettent pas un accompagnement bénéfique aux patients. De plus, nous appuyons la pertinence 
d’un guide de pratique car nous savons maintenant qu’il permet la confiance, améliore les 
connaissances et diminue les sentiments négatifs du côté des soignants ce qui découle par une 
augmentation de la satisfaction et de la confiance du côté des patients. 

De plus, la notion de temporalité a souvent été mise en cause : manque de temps pour s’occuper de 
ce type de patient, occupation d’un box, infirmier/ère de liaison psychiatrique, entretien etc. Notre 
guide de pratique serait donc également un gagne-temps pour leurs utilisateurs. En effet, les soins 
techniques et toutes les surveillances et observations qui en découlent sont la partie experte des 
soignants aux urgences mais si, en plus de cela, ils avaient un guide, ils pourraient évaluer la gravité 
et l’urgence psychiatrique. Certes, ils ne seront pas autant experts qu’un spécialiste mais ils 
pourraient tout de même recueillir en peu de temps les informations nécessaires afin de les orienter 
au mieux. En effet, nous savons qu’il n’est pas toujours nécessaire d’appeler tout de suite les 
infirmiers/ères de liaison psychiatrique et que parfois, les patients vont pouvoir rentrer à domicile. Ils 
auraient donc également les outils nécessaires afin de faire de la prévention, de l’éducation pour le 
retour à domicile et ainsi favoriser un lien thérapeutique qui permettrait aux patients de ne plus avoir 
peur de revenir consulter aux urgences. Ceci permettrait aux urgentistes d’être encore plus 
autonomes vis-à-vis de leur prise en charge concernant une population qui couple problème 
somatique et psychiatrique. 

La guideline va aider les soignants à entrer dans une relation qu’ils fantasment compliquée mais qui 
pourrait être plus simple s’ils se positionnaient différemment face à ces patients. Ils obtiendraient une 
meilleure prise en charge ce qui diminuerait la frustration des deux parties. La guideline est faite sous 
forme de schéma par étape. Elle consiste, après avoir trié et installé le patient, à effectuer les soins 
d’urgences correspondant au type de plaie tout en pouvant évaluer la souffrance psychique. Aux 
urgences, les anamnèses sont faites lors de l’installation du patient et durant les soins. Notre guide de 
pratique, fait finalement office d’outil de recueil de données mais il propose également des actions et 
conseils que les infirmiers/ères peuvent proposer aux patients. Cela reste une évaluation clinique de 
base pas trop poussée au niveau psychiatrique car nous savons que cela relève du champ d’action 
des infirmiers/ères en psychiatrie. Dans un premier temps, il est suggéré de questionner l’existence 
d’une visée suicidaire afin de différencier dès le départ les deux problématiques pour être sûr que la 
prise en charge soit adaptée. Le but étant de comprendre les raisons qui ont animé un tel 
comportement et d’évaluer l’intensité de la souffrance psychique afin de savoir si elle est toujours 
actuelle. Les infirmiers/ères pourront ainsi évaluer la situation avec le patient afin de recueillir des 
informations pertinentes et nécessaires, à transmettre au médecin, pour la suite de la prise de charge. 
Dans ce guide de pratique, est également inclue la prévention en rappelant certains aspects de 
l’automutilation ainsi que des alternatives que les soignants peuvent proposer. Finalement, il est 
également inclus des numéros de téléphone et autres conseils proposés dans le dépliant que les 
infirmiers peuvent donner aux patients et à leur famille. De plus, nous avons inclus une grille 
d’observation7 que les infirmiers/ères peuvent donner aux patients avec le prospectus. Celle-ci est un 
outil d’auto-évaluation personnelle concernant l’envie de s’automutiler. 

10. Conclusion 

La réalisation de ce travail nous a permis de répondre à notre question de recherche. Les résultats 
proposent des interventions infirmières et mettent en évidence le manque de connaissances de la part 
des soignants aux urgences et le manque de formations sur le sujet. De ce fait, ils expliquent que ce 
																																																								
7	En annexe	
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sont les causes principales des attitudes négatives des soignants ainsi que de l’insatisfaction des 
patients venant consulter aux urgences. Afin d’y remédier, nous pensons fermement qu’il est possible 
de construire des relations thérapeutiques basées sur la confiance et l’authenticité permettant une 
amélioration de la prise en charge mais également une augmentation de l’espoir de guérison. 

Une des forces qui nous a permis d’élaborer cette revue de littérature a été l’attrait et la curiosité 
envers cette problématique, bien que peu d’études récentes sur le sujet soient disponibles. C’est en 
effet, une des premières difficultés que nous avons rencontrées. Nous avons pu constater que ce 
déficit d’études s’applique également à la Suisse. Cependant, notre détermination nous a amené à 
énormément parcourir et lire la littérature afin d’acquérir les connaissances nécessaires. Cela nous a 
permis d’obtenir des données, internationales et européennes, pouvant être transférables à notre 
pays. Nous aimerions relever la pertinence d’effectuer des études supplémentaires actuelles sur le 
sujet et suggérons qu’elles soient de type qualitatif car elles permettraient d’obtenir des témoignages 
concrets et une meilleure généralisation des résultats.  Pour cette revue de littérature, nous déplorons 
le manque de ce type d’études.    

Un élément que nous avons jugé facilitateur dans la réalisation et la rédaction a été que nous avons 
travaillé ensemble la majorité du temps. Ceci nous a permis d’exprimer nos idées et opinions dans le 
but d’arriver à un accord commun. Pour le reste du temps, nous avons réparti le travail de manière 
équitable et avons pu mobiliser les qualités de chacune. De plus, l’accompagnement de notre 
directrice de travail de Bachelor a été une grande ressource de part ses connaissances sur le sujet 
ainsi que ses conseils. Par ailleurs, une organisation établie à l’avance concernant les rendez-vous et 
les étapes d’élaboration du travail nous ont permis d’atteindre les objectifs qui étaient fixés pour 
chacun d’entre eux. D’autre part, nous avons eu la chance de côtoyer des professionnels de la santé 
par e-mail mais aussi en nous entretenant avec certains d’entre eux. Cela a été réconfortant pour 
nous d’obtenir les réponses et suggestions de soignants exerçant sur le terrain.  

Cependant, étant notre première revue de littérature, il se peut qu’elle comporte quelques 
imprécisions concernant la recherche, la méthodologie et les résultats. Ces dernières sont cependant 
minimes, car nous avons pu nous appuyer sur le module de recherche (REC) qui s’inscrit en 
deuxième année de notre formation. Il se pourrait également qu’il y ait des erreurs d’interprétation et 
de traduction, car les articles retenus sont en anglais. Nous souhaiterions recommander à la formation 
de proposer des cours facultatifs REC durant la troisième année et il nous semblerait indispensable 
que des cours sur l’automutilation et le suicide soient obligatoires, pour tous. Le fait qu’il ne soit pas 
encore décidé si le comportement automutilatoire est un diagnostic à part entière du DSM est une 
limite. Ce dernier étant encore en période de test, il serait judicieux d’effectuer des études plus 
récentes concernant uniquement les automutilations car nous avons rencontré beaucoup d’articles qui 
parlent de l’automutilation mais en lien avec le diagnostic du trouble de la personnalité borderline.  

Par ailleurs, lors de nos recherches d’articles nous avons été confrontées à certaines limites et de ce 
fait, avons dû revoir nos critères d’inclusion. Un manque de littérature englobant le sexe masculin et 
féminin fait défaut. De plus, les échantillons sont, trop souvent, de petite taille. Pour de futures études 
concernant le sujet, nous aimerions proposer qu’elles englobent ces différents points. Enfin, nous 
avons pris du plaisir à réaliser ce travail ainsi qu’à en voir émerger un projet concret pour la pratique. 
Nous sommes conscientes qu’avec un statut d’étudiantes et peu d’expérience dans la pratique, nos 
propositions peuvent être empreintes d’une certaine naïveté. Néanmoins, elles sont une base et 
pourraient être adaptées au mieux afin qu’elles puissent correspondre au service souhaité. Nous 
serions donc ravies d’évaluer, dans un futur proche, si nos propositions sont utilisées sur le terrain.  
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13. Annexes 

a) Critère de diagnostic d’automutilation du DSM-V 
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b) Tableau Thésaurus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille CINAHL descripteurs Pubmed MeSH terms 
Automutilation Self mutilation OR self injury 

behavior OR deliberate self 
harm OR self-inflicted injuries 

Self mutilation OR self injury 
behavior OR deliberate self harm 
OR self-inflicted injuries 

Urgences  Emergency OR emergency 
service OR emergency 
department OR emergency 
medical services 

Emergency OR emergency 
service 

Attitudes infirmières Nurses attitudes OR nurses 
perceptions OR nurses beliefs 
OR nurses views OR nurses 
opinions OR attitude of health 
personnel 

Nurses attitudes OR staff 
attitudes OR attitude of health 
personnel 

Infirmières Nurses OR nursing staff OR 
nurse 

Nurses OR nursing staff OR 
nurse 

Douleur  Pain OR physical suffering Pain OR physical suffering 
Souffrance psychique Distress Mental suffering OR distress 
Satisfaction des 
patients 

Patient satisfaction Patient satisfaction 
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c) Tableau complet des résultats de recherche 

 
Base de 
donnée  avec filtre 
de date 

Mots-clés, MESH utilisés et opérateur booléen (AND/OR) Date de la 
recherche 

Articles 
trouvés 

Articles écartés car 
titre et abstract non 

pertinents 

Articles lus 
en 

entier 

Articles 
analysés 

et retenus 

 PubMed  
(2010-2018) 

self-harm AND Patients AND nurses attitudes  20.04.2018 24 22 2 0 
 

PubMed  
(2005-2018) 

self-mutilation AND borderline personality disorder 24.04.2018 86 84 2 0 

PubMed  
(2008-2018) 

attitude AND staff AND self-harm 11.05.2018 69 65 4 2 

 PubMed  
(2006-2018) 

treating self-harm AND nurses  11.05.2018 84 76 8 1 

PubMed  
(2010-2018) 

dissatisfaction AND patient AND self-harm AND care  24.05.2018 4 3 1 0 

CINAHL 
(2006-2018) 

patient experiences OR perceptions OR opinions OR attitudes OR 
views AND nursing care OR nursing interventions AND self harm OR 
self injury OR self mutilation 

11.06.2018 705 702 3 0 

CINAHL 
(2006-2018) 

patient experiences or perceptions or opinions or attitudes or views 
AND self harm or self injury or deliberate self harm or self mutilation 
AND nurses or nursing staff or nurse 

11.06.2018 574 573 1 0 

PubMed 
(2000-2018) 

Psychic suffering OR distress AND physical pain AND self-harm 
behaviour 

13.06.2018 35 32 3 2 
 

CINAHL 
(2003-2018) 

nurses attitudes OR nurses perceptions OR nurses beliefs OR nurses 
views OR nurses opinions AND self harm OR self injury OR deliberate 
self harm OR self mutilation AND emergency department 

13.06.2018 47 42 5 2 

CINAHL 
(2002-2018) 

atient satisfaction AND self-inflicted injuries AND mental health 
services 

13.06.2018 8 7 1 1 

CINHAL 
(2004-2018) 

Self-inflicted injuries AND attitude of health personnel AND emergency 
medical services 

20.06.2018 4 3 1 1 
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d) Grilles d’analyses quantitatives et qualitatives 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail	de	Bachelor	–	Juillet	2018	 	 Paula	DA	SILVA,	Vania	DOS	SANTOS,	Sabela	PEREZ	

	 - 47 - 

 
  



Travail	de	Bachelor	–	Juillet	2018	 	 Paula	DA	SILVA,	Vania	DOS	SANTOS,	Sabela	PEREZ	

	 - 48 - 

 
e) Guide pour la pratique : Prototype de l’affiche pour le bureau infirmier (l’original se trouve dans l’enveloppe à la fin du dossier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail	de	Bachelor	–	Juillet	2018	 	 Paula	DA	SILVA,	Vania	DOS	SANTOS,	Sabela	PEREZ	

	 - 49 - 

 
f) Guide pour la pratique : Prototype du pense-bête pour les infirmiers/ères (l’original se trouve dans l’enveloppe à la fin du dossier) 
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g) Guide pour la pratique : Prototype du dépliant à donner aux patients et à leur famille (l’original se trouve dans l’enveloppe à la fin du dossier) 
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h) Grille à donner aux patients  

 


