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Résumé 

Introduction : Les patients touchés par la psychose ou schizophrénie sont confrontés à un 

risque de décompensation important. La prise en charge infirmière est essentielle pour leur 

maintien à domicile. Les concepts de bases sont définis dans cette partie du travail. 

 

Problématique : « Sur quelles interventions l’infirmière se base-t-elle pour favoriser le 

maintien à domicile et éviter les rechutes chez les patients atteints de schizophrénie ? » 

 

Méthode : Elle est axée sur la recherche documentaire à partir des bases de données. Nous 

avons défini au préalable une série de critères d’inclusion et d’exclusion.  

 

Résultats : Ils sont basés sur nos articles et mis sous forme de tableaux. Ce travail se réfère à 

cinq recherches, et trois revues de littérature.  

 

Discussion : La discussion s’articule autour des concepts clés développés dans l’introduction, 

tels que les facteurs de risque, l’observance thérapeutique, la détection des signes précoces, le 

suivi infirmier en psychiatrie et en santé communautaire, ainsi que la continuité des soins. 

 

Limites : Nous avons mis en évidence trois limites à notre travail. Celles-ci sont les barrières 

de la langue en lien avec les articles en anglais, l’étendue de notre problématique, et la liste 

non-exhaustive de nos articles. 

 

Conclusion : La schizophrénie se caractérise par un taux de rechute fréquent, nécessitant une 

prise en charge infirmière globale, avec notamment un suivi en santé communautaire. 

L’infirmier est à même de mettre en place différentes interventions en collaboration avec le 

patient, dans le but d’améliorer sa qualité de vie et d’éviter les rechutes.  
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Introduction 

Pour commencer ce travail, il est pertinent de présenter un extrait du livre de Bélanger (2005): 

[…]Après de multiples rechutes, il a pu arriver à une stabilisation. Il n’a plus eu d’idées 

suicidaires ni connu d’état dépressif. Au sortir de la période de crise, il a obtenu un diplôme 

[...] Cela lui  a permis, comme il l’écrit lui-même, de reprendre confiance en lui, de croire en 

ses capacités et de comprendre que, malgré la maladie, il est capable d’atteindre ses objectifs.   

Comme en témoigne cet extrait, la personne atteinte de psychose, et plus particulièrement de 

schizophrénie, est en prise avec de multiples risques de rechute, et par là-même, 

d’hospitalisation en milieu de soins aigus. Néanmoins, depuis quelques années, nous assistons 

à un intérêt tout particulier pour le domaine du rétablissement de personnes vivant avec des 

troubles mentaux graves telle que la schizophrénie, qui concerne tout de même un pour cent 

de la population mondiale. (Noiseux, 2005, p.11). Selon Provencher (2002), le rétablissement 

est fonction de l’expérience subjective de la personne, de ses efforts continus pour surmonter 

et dépasser les limites imposées par le trouble mental, et les conséquences qui lui sont 

associées. (Noiseux, 2005, p.11) 

Noiseux (2005): 

 Les infirmières1 chercheuses et praticiennes ont une responsabilité sociale envers les 

 actions entreprises notamment auprès des personnes schizophrènes et, de ce fait, elles 

 doivent contribuer au développement des connaissances de manière à guider les 

 pratiques de soins susceptibles de faciliter le rétablissement de cette clientèle. (p.20). 

Différentes approches issues du milieu psychiatrique favorisant le rétablissement, ou évitant 

les rechutes, seront présentées dans ce travail. Il s’agira notamment du suivi communautaire et 

aigu, de la continuité des soins, de la mise en évidence des facteurs de risque, de la détection 

des signes précoces de rechute et de l’observance thérapeutique. Enfin, il paraît important de 

prendre en compte les pressions de différents secteurs publics. Ceux-ci souhaitent mettre en 

place des actions visant à diminuer le taux de rechutes (Foster et al., 2008, p.552). D’après 

l’étude de Hong (2009), les patients subissant une rechute dans le cadre d’une schizophrénie 

engendre des coûts deux fois plus élevés que les autres après trois ans d’étude. Les frais 

supplémentaires sont notamment liés aux hospitalisations (p.838-839). De ces arguments naît 

le thème de notre travail de Bachelor, c’est-à-dire : « La prise en charge infirmière des 

                                                 
1 Avertissement aux lecteurs : le terme « infirmière » se lit également au masculin 
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patients psychotiques permettant de favoriser leur maintien à domicile et d’éviter les 

rechutes, dans un établissement de santé mentale ». 

 

Problématique 

Il paraît pertinent de se pencher sur les diverses interventions infirmières dans le milieu de la 

psychiatrie. La détection des signes précoces sur lesquels peuvent se baser les patients, 

l’entourage et les infirmières afin de repérer précocement une rechute, ainsi que d’autres 

concepts tels que le suivi infirmier dans la communauté, la continuité des soins, l’observance 

thérapeutique, la mise en évidence des facteurs de risque sont autant de sujets courants en 

psychiatrie communautaire visant à réduire les rechutes et hospitalisations récurrentes. Ainsi, 

notre question de recherche sera formulée de la sorte : 

 

Sur quelles interventions l’infirmière se base-t-elle pour favoriser le maintien à domicile et 

éviter les rechutes chez les patients atteints de schizophrénie ? » 

 

La réponse à cette problématique donnera différentes pistes d’interventions, autant pour les 

infirmières diplômées que pour les étudiants, et sera un modeste apport pour la pratique des 

soins en psychiatrie. 

 

Définition des concepts clés 

Schizophrénie 

La schizophrénie est définie comme une psychose chronique caractérisée par des idées 

délirantes, et/ou un discours et un comportement désorganisé associé à une perturbation 

majeure de la vie sociale, professionnelle et affective (Lim-Sabbah, 2007, p.49). 

Selon l’American psychiatric association (2000) : 

La schizophrénie est définie comme une affection qui dure au moins six mois, et qui 

inclut au moins un mois de symptômes de la phase active (c'est-à-dire deux ou plus 

des manifestations suivantes : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé, 

comportement grossièrement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs) ou 
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moins si elle répond favorablement à un traitement médicamenteux avec minimum 

deux des manifestations suivantes du critère A (p.344-345). 

Les critères diagnostiques « A », de la schizophrénie sont les suivants (American 

psychiatric association, 2000, p.360) : 

Symptômes positifs Symptômes négatifs 

1) idées délirantes  

2) Hallucination(s) (auditives, visuelles, 

olfactives, cénesthésiques, gustatives) 

3) Discours désorganisé 

4) Comportements grossièrement 

désorganisés ou catatoniques 

5) Emoussement des affects, alogie, perte de 

volonté 

 

D’après l’American psychiatric association (2000), un seul symptôme parmi la liste est requis 

pour poser le diagnostic si les idées délirantes sont bizarres (faisant référence par exemple au 

vol de la pensée ou à des pensées imposées) ou si les hallucinations consistent en une voie 

permanente (p. 348). 

Toujours selon l’American psychiatric association (2000), les critères diagnostiques « B » de 

la schizophrénie comprennent le dysfonctionnement social ou des activités.  

Pendant une partie significative du temps depuis la survenue de la perturbation, un ou 

plusieurs domaines majeurs du fonctionnement, tels que le travail, les relations 

interpersonnelles ou les soins personnels, sont nettement inférieurs au niveau atteint avant la 

survenue de la perturbation (p.360). 

 

Les critères diagnostiques « C » de la schizophrénie désignent la durée.  

Des signes permanents de la perturbation persistent pendant au moins 6 mois. Cette période 

doit comprendre au moins un mois de symptômes (ou moins quand ils répondent 

favorablement au traitement) qui répondent aux critères A (c’est-à-dire, manifestations de la 

phase active) et peut comprendre des périodes de symptômes prodromiques ou résiduels. 

Pendant ces deux périodes citées, les signes de la perturbation peuvent se manifester 

uniquement par des symptômes négatifs ou par deux ou plus des manifestations figurant dans 

les critères A présents sous une forme atténuée (par exemple : croyances bizarres, perceptions 

inhabituelles). (American psychiatric association, 2000, p.360) 
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Rechute et facteurs de risques 

Selon Marder et al. (1984), la rechute est définie comme l'échec d'une augmentation de la 

médication pour gérer des symptômes, cela après une exacerbation mineure (secondaire) de 

psychose ou de paranoïa. (Birchwood & Spencer, 2001, p.1213) 

D'après Lader (1995) et Robinson et al. (1999), la rechute est décrite comme une 

augmentation significative dans la gravité des symptômes, une altération dans le 

fonctionnement social, ou un changement de modèle dans les soins, c’est-à-dire une 

hospitalisation ou un changement de traitement. (Hong, Windmeijer, Novik, Haro & Brown, 

2009, p.836) 

Selon Hirsch et al. (1989), 73% des rechutes sont précédées d'une période d'environ un mois 

comprenant des symptômes de types dysphoriques et anxieux. La rechute est caractérisée par 

l'apparition de symptômes florides avec illusions et hallucinations. (Birchwood et al., 2001, 

p.1213) 

Observance thérapeutique 

Selon l'article de Lamoureux, Magnan & Vervloet (2005), l'observance est définie comme un 

comportement qui permet de suivre le traitement prescrit. L'observance, dans la littérature 

française, est encore parfois utilisée sous son équivalent anglais compliance. Ce terme a une 

connotation plutôt négative étant donné qu’il fait référence à l’idée de soumission et de 

conformité à la thérapeutique prescrite par le médecin. Il amènerait l'idée de « bons » et de 

« mauvais » patients (p.31-32). 

Haynes  (1979) décrit l'observance thérapeutique comme «le degré de respect ou d'écart entre 

les prescriptions et les pratiques du patient en terme de santé». (Lamoureux et al., 2005, p. 32) 

Détection de signes précoces  

Selon l'étude rétrospective de Herz et Melville (1980), la détection des signes précoces se fait 

par leur mise en évidence. Les manifestations précoces mentionnées par les patients et leurs 

familles sont de nature dysphorique avec instabilité de l'humeur, telle qu'une diminution de la 

faim, des problèmes de concentration, des troubles du sommeil, une humeur dépressive et un 

retrait social avec sensibilité interpersonnelle. Les symptômes psychotiques précoces sont des 

hallucinations auditives, des discours absurdes, des pensées religieuses accrues, et l'idée d'être 

contrôlé par quelqu'un d'autre. (Birchwood et al., 2001, p.1213) 
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Suivi infirmier en psychiatrie, santé communautaire, continuité des soins  

Selon Carbou., Gueudry, Legendre, Levillain & Niel (2005), le soin infirmier répond au 

besoin provoqué par la maladie, c'est-à-dire par une rupture de l'équilibre, de l'harmonie de la 

santé. Cela se traduit par une souffrance physique, psychologique, une difficulté ou une 

inadaptation à une situation nouvelle, provisoire ou définitive. Les soins infirmiers en santé 

mentale se caractérisent par des actions de type relationnel et éducatif requérant technicité, 

disponibilité, écoute, observation, analyse des problèmes, respect de la personne et de ses 

différences liées à la pathologie, accompagnement et actions de soins, mais aussi, continuité 

du soin dans sa permanence et dans la cohérence des équipes. Le but est de favoriser le 

maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie habituel ou 

nouveau.  

Selon l'article de Reymond Wolfer (1999), le mouvement communautaire est défini comme 

un mouvement impliquant les patients, leurs familles et les soignants à avoir une nouvelle 

vision des soins et de la répartition des rôles, tout cela sur un terrain géographique et 

théorique autre que le milieu hospitalier. Cela a une influence sur les rechutes, sur la qualité 

de vie des patients et de leur entourage (p.2-3). 

Education thérapeutique  

Selon Grenier, Bourdillon & Gagnayre (2007) : 

L’éducation thérapeutique vise l’implication du patient lui-même pour participer à 

l’atteinte d’un équilibre optimal de son état de santé. Elle contribue, auprès du patient, 

à envisager des changements dans ses modes de vie dont la décision lui revient de 

plein droit. Elle se centre sur son apprentissage de compétences d’auto-soins tout en 

soutenant les processus d’adaptation à la maladie comme la confiance en soi et l’auto-

efficacité. L’enjeu réside alors dans une offre d’éducation thérapeutique la plus large 

possible, qui convienne aux caractéristiques du patient atteint d’une maladie 

chronique, à la pathologie même et aux spécificités actuelles de sa prise en charge 

médicale et de soins. (p. 294) 

En partant de ces différentes définitions de bases, la suite du travail comprendra les 

hypothèses, puis la méthodologie, dans laquelle le processus de recherche est décrit. La partie 

« résultats » mettra en avant les différents points clés des articles primaires trouvés sous forme 

de tableaux. Elle sera suivie de la partie « discussion », dans laquelle les différents concepts 

sont repris et les résultats discutés. Le travail se termine avec les différentes limites de celui-
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ci, l’apport de cette revue de littérature dans la pratique et la recherche infirmière, et au final, 

la conclusion. 

 

Hypothèses 

1. La population schizophrène présente un haut risque de rechute et une qualité de vie altérée 

par les manifestations de cette pathologie. Les troubles engendrés par la schizophrénie 

perturbent l’équilibre de vie des patients, entravent leur autonomie et nécessitent parfois une 

hospitalisation ou une institutionnalisation. 

2. Divers facteurs jouent un rôle dans les rechutes ou décompensations psychotiques. Ce sont 

notamment : un niveau de stress élevé, un réseau social restreint, des difficultés relationnelles 

et sociales, une stigmatisation en lien avec la schizophrénie, une non observance 

médicamenteuse, un accès limité aux soins dans la communauté, des représentations négatives 

à propos des soins psychiatriques. 

3. Les hospitalisations peuvent être parfois vécues comme une rupture dans les événements de 

la vie courante, elles pourraient être limitées grâce à une prise en charge efficace dans le 

milieu de vie du patient. 

4. La prise en charge des patients schizophrènes se doit d’être interdisciplinaire et globale afin 

de mettre en place un suivi régulier et efficace du patient et de limiter ainsi les rechutes pour 

tendre vers un rétablissement.  

5. Les infirmières sont au cœur de cette prise en charge, mettent en place une alliance 

thérapeutique et sont une ressource pour les patients atteints de schizophrénie. 

6. Un suivi sur la durée, dans le milieu communautaire et une communication efficace entre 

l’hôpital et les soins dans la communauté augmentent les chances de rétablissement et 

diminue le risque de rechutes, d’hospitalisation et d’institutionnalisation. 

 

Méthodologie 

Cette partie explique la méthode utilisée lors de la recherche de littérature. Elle contient les 

critères d’inclusion et d’exclusion, ainsi que les mots-clés ou MeSH term (medical subject 

headings) utilisés sur les différentes bases de données telles que CINHAL (cumulative index 
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to nursing & allied health literature), PubMed, BDSP (banque de donnée en santé publique) et 

Scirus. 

Le processus de recherche a débuté par la mise en évidence des mots clés en français, qui ont 

été ensuite définis et validés par les descripteurs de mots de la base de données CINHAL. 

Suite à cela, la recherche d’articles s’est faite avec les MeSH term ci-dessous : 

MeSH term: 

Français : Anglais : 

Rechute, récidive  Recurrence 

Troubles psychotiques  Psychotic disorders 

Schizophrénie Schizophrenia 

Prévention de la santé mentale tertiaire   Tertiary prevention in mental health 

Communication interdisciplinaire  Interdisciplinary  communication 

Compliance /Observance de la prescription  Patient compliance 

Fondés sur des éléments probants  Evidence-based nursing 

Obstacles/barrières de communication Communication barriers 

Jugement clinique  Clinical assessment/judgment 

Soins de santé mentale  Mental health nursing 

Suivi /Soins post-hospitalisation  Aftercare 

Maintien à domicile/vie autonome  Independent living 

Institutionnalisation Institutionalization 

Maladie chronique  Chronic disease / Chronic illness 

Communautaire Community 

 

Les critères d’inclusion et d’exclusion ont aidé à affiner le choix des articles et assurer une 

continuité dans les recherches. 

Il est important de noter que celles-ci ont été exécutées en anglais, de par la richesse des 

articles publiés ou traduits dans cette langue. 

Critères d’inclusion  

Articles de recherche 

Patients atteints de schizophrénie ou psychoses 

Personnes adultes 
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Méthode de recherche appropriée 

Critères d’exclusion  

Articles parus avant l’année 2000 

Revues de littératures ou articles non scientifiques 

Articles publiés en une autre langue que le français ou l’anglais 

 

Pour les deux premiers articles, les mots clés étaient : 

Psychotic disorders, recurrence, tertiary prevention, avec les mots booléens « AND » 

introduits sur CINHAL. Cette recherche a permis de sélectionner deux articles : 

 

- Foster J.-H. & Jumnoodoo R. (2008). Relapse prevention in serious and enduring 

mental illness: a pilot study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15, 

552-561. 

 

- van Meijel B., Kruitwagen C., van der Gaag M., Kahn R.-S. et Grypdonck M.-H.-F. 

(2006). An intervention study to prevent relapse in patients with schizophrenia. 

Journal of Nursing Scholarship, 38:1, 42-49. 

 

Les troisième et quatrième articles ont été extraits de la bibliographie de l’article de van 

Meijel B., Kruitwagen C., van der Gaag M., Kahn R.S., Grypdonck M. (2006). An 

intervention study to prevent relapse in patient with schizophrenia 

 

- Weiden P.J., Kozma C., Grogg A., Locklear J. (2004). Partial compliance and risk of 

réhospitalization among California Medicaid patient with schizophrenia. Psychiatric 

services, vol. 55, No 8, 886-891. 

 

- Marvin I. Herz M.D., Lamberti S.J., Mintz J., Scott R., O’Dell S.P., McCartan L., Nix 

G. (2000). A program for relapse prevention in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 

vol.57, 277-281. 

 

Pour les cinquième et sixième articles, les mots clés schizophrenia, relapse AND nurse ont été 

introduits sur le moteur de recherche d’articles scientifiques « scirus ». Les lectures choisies 

sont les suivantes : 
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- Hong J., Windmeijer F., Novick D., Haro J.-M., Brown J. (2009). The cost of relapse 

in patients with schizophrenia in the European SOHO(Schizophrenia Outpatient 

Health Outcomes) study. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological 

Psychiatry, vol.33, 835-841. 

 

- Gourney K. (2000). Role of community psychiatric nurse in the management of 

schizophrenia. Advances in psychiatric treatment, vol.6, 243-251. 

 

Le septième article a été trouvé sur le site http://apt.rcpsych.org/, lors de la recherche de 

l’article six de Gourney K., Role of community psychiatric nurse in the management of 

schizophrenia. (2000). Le site propose des références concernant les signes précoces de la 

schizophrénie.  

 

-  Birchwood M., Spencer E., McGovern D. (2000). Schizophrenia: early warning signs. 

Advances in psychiatric treatment, vol.6, 93-101. 

 

Nous avons recherché les différents écrits de cet auteur et avons sélectionné l'article huit: 

 

− Birchwood M., Spencer E. (2001). Early intervention in psychotic relapse. Clinical 

psychology rewiew, vol 21., No 8, 1211-1226. 

 

Le neuvième article a été trouvé par l'intermédiaire de PubMed, en insérant  les MeSH term 

psychiatry, community avec l'article booléen AND. Les liens avec le texte complet étaient 

directement proposés depuis Google.  

 

− McCann T.V., Baker H., (2001). Models of mental health nurse-general practitioner 

liaison: promoting continuity of care. Journal of advanced nursing, 41(5), 471-479. 

 

Les articles sélectionnés ont été trouvés avec les MeSH term suivants : 

-  Psychotic disorders 

-  Recurrence 

- Tertiary prevention 
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-  Schizophrenia 

-  Relapse 

- Nurse 

- Community 

 

Les articles recherchés à partir des autres MeSH term étaient répétitifs ou ne répondaient pas 

aux critères d’inclusion. C’est-à-dire que les textes étaient parfois des revues de littératures, 

présentaient des intérêts cachés, ou n’étaient pas d’actualité. 

 

Résultats 

Le chapitre « résultats » est constitué d’une grille pour chacun des articles de manière à 

faciliter la lecture et la mise en commun des différents apports théoriques amenés par la 

recherche documentaire, et dans le but de répondre à la question de recherche initiale : « Sur 

quelles interventions l’infirmière se base-t-elle pour favoriser le maintien à domicile et éviter 

les rechutes chez les patients atteints de schizophrénie ? » 

Pour cela, neuf articles sont mis en évidence dans les tableaux de pages suivantes. Les 

premiers correspondent aux recherches. Les derniers font référence à une étude de cas et aux 

revues de littératures. Pour le reste, les articles sont classés par ordre chronologique, du plus 

récent au plus ancien. A la fin du chapitre, une synthèse des résultats par thèmes est 

développée.  
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Sources : Participants : Résultats : Commentaires : 

Réf : Marvin et al. 

(2000) 

 

Etude quantitative 

comprenant 82 

patients atteints de 

schizophrénie ou 

trouble 

schizoaffectif. Elle 

compare l’efficacité 

d’une prise en 

charge standard (n= 

41 patients) avec un 

groupe 

expérimental 

(n=41) bénéficiant 

du PRN (Program 

for relapse 

prevention, ou 

Deux groupes de 

deux fois 41 patients 

schizophrènes ou 

présentant des 

troubles 

schizoaffectifs, âgés 

de 19 à 60 ans, et 

suivis sur une durée 

de 18 mois 

Le PRN combine des doses standards 

d’antipsychotiques associées à un traitement 

psychosocial. Celui-ci repose sur cinq 

composantes :  

1. l’éducation du patient et des membres de sa 

famille sur le processus de rechute dans la 

schizophrénie et sur la méthode pour 

reconnaître les signes précoces de rechute.  

2. la surveillance active des prodromes par le 

patient et son entourage.  

3. les interventions cliniques précoces 

consistant en la résolution de la crise, et 

l’augmentation de la médication. 

4. la thérapie de groupe augmentant les 

stratégies de coping et la thérapie individuelle. 

5. psychoéducation pour les familles. 

Les résultats, après 18 mois, sont de 17% de 

« rechuteurs » et 22% de ré-hospitalisations 

dans le groupe bénéficiant d’un PRN. 

Conclusion des auteurs : 

Le PRN est efficace en ce qui concerne la 

détection des prodromes et des signes avant-

coureurs d’une rechute. Les interventions de 

crise réduisent le taux de rechute et 

d’hospitalisation. Ce programme est 

facilement adaptable pour les patients suivis 

en ambulatoire ou dans la communauté. Il ne 

remplace pas les traitements standards, mais 

s’intègre à d’autres prises en charge. 

Commentaires/critiques : 

Les auteurs sont experts dans le domaine de 

la psychiatrie. Les limites de la recherche 

sont bien définies, la conclusion 

particulièrement intéressante. 
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programme de 

prévention des 

rechutes). 

 

But : 

Evaluer l’efficacité 

d’un programme de 

prévention des 

rechutes (PRP) 

versus une prise en 

charge standard. 

L’objectif final est 

la diminution des 

rechutes chez les 

patients souffrant 

de schizophrénie. 

Comparativement, il y a 34% de rechutes et 

39% de ré-hospitalisation dans le groupe 

contrôle. Le groupe expérimental est plus apte 

à identifier un épisode prodromique avant une 

rechute ou une hospitalisation.  

Dans les deux groupes, peu de patients 

n’adhèrent pas au traitement. Néanmoins, la 

non-observance médicamenteuse semble être 

un risque considérable de rechute. 

La dose d’antipsychotique diminue chez le 

groupe expérimental après 18 mois. 

Il ressort qu’il est préférable, en terme de coûts 

humains et financiers, de porter une attention 

supplémentaire durant les prises en charge et 

de ce fait, mettre en place des interventions 

précoces même en situation de faux-positifs. 

 

Sources : Participants : Résultats : Commentaires : 

Réf: Mc Cann et al. 

(2001) 

 

24 infirmières en 

santé mentale 

communautaire, qui 

Deux modèles de collaboration avec les 

médecins généralistes ont été étudiés : modèle 

Shared care (« soins partagé ») et Specialist 

Conclusion des auteurs : 

Le modèle « Shared Care » est plus apte à 

encourager la continuité des soins d’un point 
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But : 

Etude qualitative 

permettant 

d’identifier certains 

modèles de 

collaboration 

utilisés par les 

infirmières en santé 

mentale dans les 

soins 

communautaires. 

Analyser 

l’implication de ces 

modèles pour 

promouvoir la 

continuité des soins 

dans les maladies 

mentales. 

 

 

travaillent dans trois 

centres de santé 

mentale 

communautaire. 

Chaque infirmière 

est employée 

comme 

professionnelle en 

santé mentale 

communautaire avec 

une expérience dans 

les soins de jeunes 

adultes vivant un 

épisode précoce de 

psychose. 

liaision (« spécialiste de liaison »).  

Les observations de la pratique indiquent que 

les médecins généralistes sont peu contactés 

lors d’hospitalisation en phase aigue d’une 

psychose. 

Les deux modèles comparés sont décrits ci-

dessous : 

Modèle « Shared care » : ce modèle se base 

sur une approche de soins dans la communauté 

qui met à disposition des stratégies fondées sur 

un cadre général de santé. L’infirmière et le 

médecin généraliste garde un contact régulier 

en dehors des épisodes de soins aigus. Les 

éléments importants de cette approche sont la 

collaboration rapprochée, le partage 

d’informations et la prise de décision en 

commun. Les patients bénéficient aussi d’un 

contact régulier avec leur médecin généraliste. 

Celui-ci a une vision longitudinale du client et 

de leur entourage et est en théorie plus apte à 

diagnostiquer une pathologie médicale et à 

de vue personnel et organisationnel, tandis 

que le modèle « Specialist liaision » se limite 

à encourager la continuité d’un point de vue 

personnel. Chaque modèle apporte différents 

niveaux de continuité, et ils existent divers 

facteurs influençant l’utilisation ou non de 

ceux-ci. L’important est de maintenir de 

bonnes relations et une communication 

efficace entre les infirmières et les médecins 

généralistes. Il est également nécessaire de 

changer les liens professionnels, d’améliorer 

la compréhension de l’autre, et augmenter la 

satisfaction à travailler conjointement. 

L’introduction d’une meilleure 

communication, le développement des 

relations professionnelles, la collaboration 

avec les médecins généralistes, la réduction 

de la charge des cas et la formation 

améliorée des médecins généralistes 

diminueraient la résistance des infirmières à 

collaborer avec eux. 
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prendre en compte les pathologies somatiques. 

Modèle « Specialist liaision » : dans cette 

situation, la responsabilité des soins et des 

traitements des clients schizophrènes 

incombent à l’équipe de santé mentale 

communautaire. Le médecin généraliste réfère 

les clients à l’équipe si besoin. Les contacts 

entre médecins généralistes, client et 

infirmières sont intermittents. Les bénéfices de 

ce modèle sont une meilleure séparation avec 

le service de soins aigus après l’épisode de 

décompensation et l’obtention de soins plus 

experts. L’équipe de spécialistes a le sentiment 

que les médecins généralistes ont une certaine 

réticence à prendre en charge des personnes 

ayant une pathologie psychique. Les résultats 

indiquent également qu’il existe une méfiance 

à collaborer entre infirmières et médecins 

généralistes. Pour les infirmières, cette 

perplexité vient du fait de vouloir préserver 

leur autonomie. 

Commentaires/critiques : 

L’article est intéressant, car il donne des 

pistes en termes de collaboration et 

d’amélioration de la continuité des soins. Les 

limites de l’étude sont bien explicitées. Les 

auteurs de la recherche travaillent et sont 

formées en soins infirmiers. 
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Sources : Participants : Résultats : Commentaires : 

Réf. Weiden et al. 

(2004) 

 

But : 

Etude quantitative 

souhaitant démontrer 

qu’une non-

observance ou 

observance 

thérapeutique 

partielle est un 

facteur de risque 

concernant la rechute 

des patients 

schizophrènes. 

Etude comprenant 

4’325 patients 

sélectionnés de 

manière aléatoire en 

Californie. Ce chiffre 

équivaut à 20% de la 

population 

schizophrène sous 

traitement. 

 

Patients adultes 

atteints de 

schizophrénie avec 

une moyenne d’âge 

de 44,2 ans, ayant 

déjà un traitement 

médicamenteux, et 

pour la plupart, ayant 

été hospitalisés une 

fois au moins. 

L’observance thérapeutique est un facteur de 

risque modifiable et influençant fortement le 

risque de rechutes.  

Il y a différents types de non-observance 

thérapeutique selon les auteurs de l’article. 

Il existe une formule utilisée afin de déterminer 

l’observance thérapeutique : « The medication 

possession ratio » (MPR), comprenant les 3 

items suivants : 

La diminution de la dose du traitement : 

→consistance de la prise du traitement. 

Les personnes prenant moins de 70% des doses 

de traitements prescrits ont un taux 

d’hospitalisation de 24.5% contre 12.8% pour 

les personnes observatrices à plus de 70%. 

Une prise irrégulière du traitement avec la 

notion de « trous » dans le suivi 

thérapeutique : 

→la persistance du traitement 

Les personnes respectant à moins de 90 % ont 

Conclusion des auteurs : 

Il y une corrélation directe entre le taux de ré-

hospitalisation et une observance 

médicamenteuse partielle : plus le niveau 

d’observance est bas, plus le niveau de ré-

hospitalisation est haut. 

Les interventions proposées sont : 

- Favoriser l’aspect de l’observance 

thérapeutique lors de l’hospitalisation 

- Favoriser la prise en charge ambulatoire 

avec l’idée de case management 

Les auteurs notent tout de même qu’il est 

difficile de chiffrer ces résultats car d’autres 

facteurs de risque de décompensation rentrent 

en cause lors d’une hospitalisation, ce qui 

peut fausser les données. La consommation de 

drogues ou un réseau social restreint font 

partie de ces facteurs influents.  

Commentaires/critiques : 

- Article bien structuré. 
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 un risque d’hospitalisation à 25.1% contre 14.5 

% pour les personnes adhérentes à plus de 90% 

Un arrêt complet du traitement : 

→lacunes dans le traitement 

S’il y a 0 jours d’arrêt, le taux d’hospitalisation 

est de 6,4%, alors que si l’arrêt dure plus de 30 

jours, le taux s’élève à 21.6% 

 

- les auteurs avancent un certains nombres de  

limites vis-à-vis des résultats, et montrent 

ainsi qu’ils sont critiques et ont pris en 

compte les différentes composantes d’une 

rechute, et pas uniquement l’aspect 

médicamenteux. La crédibilité de l’étude 

pourrait être remise en question en lien avec 

le financement de la recherche par une firme 

pharmaceutique. De plus, deux des quatre 

auteurs travaillent dans ce milieu. 

- Etude amenant des chiffres concernant 

l’importance d’une observance thérapeutique. 

  

Sources : Participants : Résultats : Commentaires : 

Réf : van Meijel et 

al. (2006) 

 

But : 

Etude randomisée 

permettant 

d’évaluer 

Etude comprenant 

un groupe contrôle 

et un groupe 

expérimental. Ce 

dernier bénéficie de 

la formation des 

infirmières à un 

Le protocole enseigné aux infirmières 

comprend quatre phases : 

1. phase de préparation : les soignants 

contribuent à l’information aux patients sur le 

protocole et encouragent à intégrer le 

programme. Ils font une liste des facteurs 

favorisant et défavorisant l’entrée des clients 

Conclusion des auteurs : 

Dans cette étude, aucun effet statistiquement 

signifiant de l’intervention n’est trouvé. Les 

auteurs encouragent les recherches 

infirmières sur la prévention des 

décompensations psychotiques. 

Commentaires/critiques : 



 - 17 -

l’efficacité d’un 

plan de prévention 

de rechute chez les 

patients 

schizophrènes et 

mettre en place un 

protocole infirmier 

de prévention des 

récidives chez les 

patients 

psychotiques afin 

de diminuer la dose 

des médicaments 

administrés.  

protocole de 

détection précoce 

des rechutes. 

82 patients 

« stabilisés »dans le 

sens où ils peuvent 

participer à un plan 

de prévention des 

rechutes d’une 

psychose. 

 

dans ce programme et essaient de les modifier. 

2. inventaire de tous les signes précoces avec 

les patients, puis classement de ses 

manifestations selon leur sévérité. 

3. instruction et assistance dans la détection 

des signes précoces de rechute. 

4. préparation d’un plan d’actions en cas de 

décompensation. Ces interventions peuvent 

être : management du stress, amélioration des 

stratégies de coping, protection de 

l’environnement ou de l’entourage. 

Le taux de rechute dans le groupe de contrôle 

est de 26,2%, tandis qu’il est de 12,5% dans le 

groupe expérimental. Cela démontre qu’il n’y 

a pas de différences significatives du point de 

vue statistique. 

Toutefois, les risques relatifs de rechutes 

diminuent (52%) dans le groupe expérimental. 

Une rechute peut être prévenue avec un 

protocole d’intervention chez presque 14 pour 

cent des patients. 

L’article nous amène des informations 

pertinentes en termes de prise en charge des 

patients psychotiques, de prévention des 

rechutes, notamment en ce qui concerne la 

détection précoce des signes avant-coureurs 

d’une décompensation. Les limites de la 

recherche sont clairement explicitées, des 

alternatives sont proposées. Cette étude est 

menée par des spécialistes du domaine de la 

psychiatrie, y compris des infirmières. 
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La période de stabilisation chez les patients du 

groupe contrôle est de 296 jours, et chez les 

patients bénéficiant du programme de 

prévention, 329 jours.  

Dans cette étude, le programme de prévention 

ne permet pas d’apporter des changements 

significatifs dans la médication. 

 

 

Sources : Participants : Résultats : Commentaires : 

Réf: Foster et al. 

(2008) 

 

But : 

Vérifier comment 

l’utilisation d’un 

programme 

communautaire 

basé sur la 

prévention des 

rechutes améliore 

20 patients 

bénéficiant d’une 

prise en charge 

communautaire dans 

un hôpital de jour. 

L’âge des 

participants se situe 

entre 20 et 65 ans. 

Ils ont tous été 

confronté à une ou 

plusieurs rechutes et 

La RP (programme of community-based 

relapse prevention ou programme 

d’autogestion désigné pour augmenter le 

maintien du processus de changement 

d’habitude) concerne la gestion et le maintien 

des nouveaux mécanismes d’adaptation dans 

les secteurs suivants : pensées, sentiments, 

comportements et relationnel. 

Dans les données de base, la seule différence 

significative entre les deux équipes se situe au 

niveau des stratégies de coping ou de la 

Conclusion des auteurs : 

L’étude démontre que huit semaines de RP 

accroissent les connaissances dans les 

domaines des stratégies d’adaptation, de la 

médication, et du soutien. Ces gains sont 

toujours apparents une année après la 

cessation du programme. La recherche dans 

ce domaine doit être encouragée, en 

sélectionnant un plus large échantillon 

notamment.  

Commentaires/critiques : 
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les connaissances 

de coping et 

diminue le taux de 

rechute dans les 

situations de 

maladies mentales 

sévères.  

sont sous traitement 

pharmacologique 

psychiatrique. 

Pour l’étude, deux 

groupes sont 

constitués. Un 

groupe contrôle 

(n=10), bénéficiant 

d’une prise en 

charge standard et 

un groupe 

expérimental (n=10) 

suivant un RP 

(programme of 

community-based 

relapse prevention 

ou programme de 

prévention des 

rechutes en santé 

communautaire). 

Les participants 

capacité d’adaptation et la connaissance. Le 

groupe contrôle présente une meilleure 

connaissance de coping. 

Après quatre semaines, le groupe expérimental 

obtient un score plus élevé en termes de 

connaissances et dans tous les critères. Après 

une année (dès cessation du RP), ce même 

groupe bénéficie encore d’une connaissance 

plus élevée.  

En suivant le groupe de contrôle, aucune 

amélioration ou changement n’est constaté une 

année après la mise en place de l’étude. 

Dans le groupe expérimental, après une année,  

un progrès significatif est observé dans tous 

les secteurs (coping, médication, service de 

support). Après 8 et 12 semaines de RP, il y a 

une amélioration considérable dans la totalité 

des secteurs, excepté la médication. 

Immédiatement après le suivi du programme, 

une amélioration importante est constatée dans 

le domaine du support. Concernant le coping 

La méthode et les limites de la recherche 

sont bien expliquées. L’échantillon est par 

contre restreint, mais il donne des résultats 

intéressants. Les initiateurs de cette 

recherche sont experts dans le domaine de la 

psychiatrie. 
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affirment ne pas 

consommer d’alcool 

et de drogues, 

excepté deux. 

et la médication, aucune différence marquante 

par rapport au départ de l’étude est mise en 

évidence. 

Après 12 mois d’étude, il n’y a pas de 

différences entre les deux groupes concernant 

le nombre de jours passés à l’hôpital et le taux 

de rechute. Dans chaque groupe, sept 

individus ont rechuté. 

 

 

Sources : Participants : Résultats : Commentaires : 

Réf: Hong et al. 

(2009) 

 

But : 

Le but de cette 

recherche 

quantitative est de 

donner une 

opportunité unique 

d’estimer les coûts 

Étude 

observationnelle de 

trois ans comprenant 

10’972 patients 

atteint de 

schizophrénie dans 

dix pays européens. 

Sur la totalité des patients éligibles (5’674), 

42.3% ont fait des rechutes durant l’étude de 3 

ans (groupe de patients ayant subi une ou 

plusieurs rechutes). Les « rechuteurs » ont un 

début précoce de schizophrénie et un degré de 

fonctionnement social plus bas, déjà au départ. 

En somme, plus de « rechuteurs » (5.8%) ont 

fait une tentative de suicide dans les six mois 

précédent l’analyse de base des patients, 

comparativement aux « non-rechuteurs ». 

Conclusion des auteurs : 

Cette étude confirme la charge économique 

des rechutes par les patients schizophrènes, 

en considérant les coûts directs seulement. 

La majorité des coûts est engendrée par le 

séjour hospitalier, tandis que le coût des 

antipsychotiques n’est pas significativement 

différent entre les patients stables et ceux qui 

rechutent. 

Commentaires/critiques : 
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directs associés aux 

rechutes en 3 ans de 

suivi dans une 

pratique « de 

routine » en 

Europe.  

 

 

Finalement, les patients récidivants utilisent 

plus volontiers des anxiolytiques et 

thymorégulateurs dans les données de base.  

Les ressources utilisées et les coûts : après 3 

ans, les « rechuteurs » ont engendrés des coûts 

deux fois plus élevés que les personnes sans 

rechute.  

1) La grande partie des frais supplémentaires 

est due aux soins de patients hospitalisés.  

2) le second contributeur à la différence de 

frais sont les jours d’hôpital et/ou de visite en 

ambulatoire. 

3) peu de différence existe en ce qui concerne 

les frais dus aux antipsychotiques. 

4) les coûts des visites en psychiatrie et des 

médications concomitantes sont très similaires 

entre les deux groupes.  

Facteurs associés aux coûts totaux : les 

rechutes ont un impact considérable sur les 

coûts totaux. D’autres facteurs de la base de 

données ont un effet sur les coûts totaux, 

Cet article nous donne des informations 

quantitatives pour valider l’importance des 

rechutes et leurs impacts dans la population 

atteinte de schizophrénie. Malgré cela, la 

recherche ne considère pas les soins 

infirmiers et reste fixée sur une vision 

économique et non globale. Des intérêts 

cachés pour l’industrie pharmaceutique sont 

suspectés, mais les méthodes de recherche et 

d’analyse semblent objectives. 
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indépendamment des rechutes : les montants 

sont augmentés par les patients qui font une 

tentative de suicide, qui sont hostiles, qui ont 

des symptômes cognitifs plus graves, et qui 

prennent une médication concomitante. Les 

coûts totaux sont par contre diminués par les 

patients de sexe féminin, qui étaient plus âgés 

lors de leur premier contact avec un 

traitement, et qui ont un partenaire. 

Après un an, comparativement à la première 

analyse, les données mettent en évidence des 

coûts trois fois plus élevés chez les clients 

ayant subi une rechute. 

Il est relevé dans l’étude que la non-adhérence 

à la médication dans les données de base 

n’augmente pas les coûts, contrairement à ce 

qui pouvait être supposé. Le facteur protecteur 

« présence d’un partenaire » est considérable. 

Il confirmerait l’hypothèse que les liens 

sociaux protecteurs sont positifs.  
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Sources : Participants : Résumé et/ou résultats : Commentaires : 

Birchwood et al. 

(2000) 

 

But : 

L’article met en 

avant les différents 

signes précoces 

d’une rechute chez 

un schizophrène. Il 

appuie sur 

l’importance de la 

mise en évidence 

des signes précoces 

de rechute, dans le 

but d’avoir une 

prise en charge 

individualisée. Il  

illustre cette 

importance par une 

étude de cas 

Une femme âgée de 

45 ans, mariée et 

mère de trois 

enfants. A sa 

présentation au 

service de santé 

mentale, elle 

présente un délire de 

persécution, des 

sentiments de 

culpabilité et des 

hallucinations. 

Article comprenant une étude de cas, 

concernant, dans un premier temps, 

l’acceptation de la maladie, puis, dans un 

deuxième temps, les étapes nécessaires à la 

prévention des rechutes. 

L’article présente tout d’abord les signes 

précoces de la décompensation psychotique 

chez une personne schizophrène. Les auteurs 

notent une variation personnelle et pour cela, 

proposent d’identifier en collaboration avec le 

patient et les soignants, la « signature de 

rechute » de chaque patient, de manière à 

l’individualiser. Ensuite, les patients sont 

encouragés à mettre en évidence leurs propres 

stratégies de coping ou d’adaptation. Si cela ne 

suffit pas, la modification du traitement 

médicamenteux et une approche de type 

cognitivo-comportementale (TCC) est 

proposée, de manière à gérer les stress internes 

et externes pouvant mener à une 

Conclusion des auteurs : 

Il est important de pouvoir offrir à chaque 

personne l’opportunité d’explorer et de 

prendre le contrôle de sa maladie. Cela 

permet de développer des attitudes positives 

concernant la maladie et de cette manière, de 

pouvoir la gérer plus facilement. Il est 

nécessaire de prendre en compte sa 

« signatures de rechute », de mettre en place 

les stratégies de coping appropriées et 

validée. La médication fait aussi partie de ce 

processus. 

Commentaires/critiques : 

- Article clair et très concret, avec une 

méthode et des interventions décrites et 

appliquées sur une situation clinique. 

- Il est difficile d’évaluer si cela est une 

recherche ou non, étant donné que la 

première partie de l’article présente les signes 

précoces et les « signature de rechute », en 
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comprenant une 

femme de 45 ans. 

décompensation psychotique. 

Dans un deuxième temps, l’article présente 

une étude de cas, expliquant les différentes 

étapes par lesquelles passe une femme de 45 

ans participant à ce programme de détection 

des signes précoces. L’article reprend donc la 

construction de sa « signature de rechute ». 

Les différentes étapes de la mise en évidence 

de la signature de rechute sont les suivantes : 

1. Mise en avant de ses propres stratégies 

de coping, de manière à pouvoir gérer 

sa baisse d’humeur, mettre en place un 

support précoce et identifier les 

facteurs de stress. 

2. La signature de rechute peut ensuite 

être inclue dans certains scénarios 

stressants qu’elle pourrait vivre à 

domicile.  

Dans ce cas, la mise en avant des signes 

précoces a été réalisée par la cliente, mais 

elle n’a pas pris la médication. Un 

faisant référence à ce programme de 

prévention. Dans un deuxième temps, il y a 

une étude de cas qui démontre l’utilité de 

cette « signature de rechute » en expliquant la 

mise en pratique. 

- Dans tous les cas, l’article est très 

intéressent de part ses apports théoriques, sa 

teneur en outils d’évaluation et ses pistes 

d’interventions.  

- Les auteurs sont experts en psychiatrie et 

médecine, mais pas en soins infirmiers. Cela 

compromet quelque peu la crédibilité de 

l’article. Le transfert de connaissances est 

tout de même réalisable. 
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réajustement de la prise en charge a donc 

du être mené. 

 

Sources : Participants : Résumé et/ou résultats : Commentaires : 

Réf: Gournay. 

(2000) 

 

But: 

Montrer 

l'importance pour 

l'infirmière en santé 

communautaire et 

psychiatrie d'avoir 

suivi une formation 

post-grade, tel que 

le projet Thorn. 

Cela permet 

d'augmenter les 

habilités de 

l'infirmière 

concernant la prise 

Deux groupes 

d'infirmières 

diplômées 

travaillant avec des 

clients 

schizophrènes. Un 

groupe suivant le 

projet de formation 

Thorn, et l'autre 

groupe n'ayant pas 

de formation post-

grade spécifique. 

L'article présente les différents modules 

compris dans la formation ¨Thorn¨. D’après 

certaines observations, l'infirmière manquerait 

de formations complémentaires, ce qui 

amènerait à des soins de moins bonne qualité. 

Malgré la mise en place de la formation 

complémentaire, les données sont trop 

récentes pour évaluer son impact au long 

terme et être généralisée dans la pratique. 

D’ailleurs, les résultats ne peuvent encore se 

baser sur l’evidence based nursing.  

Les modules de la formation sont basés sur: 

Les ¨assertive community treatment¨ 

(ACT) :  autrement dit les traitements 

communautaires affirmatifs. Ils se concentrent 

sur les patients les plus vulnérables, avec des 

keyworkers (qui travaillent sur une situation 

Conclusion de l'auteur: 

La recherche manque de recul au niveau 

infirmier pour se baser sur les méthodes  «  

evidence based nursing ».  

Il note l'importance d'une formation adéquate 

dans le but de diminuer les rechutes et 

d’éviter les frais liés à celles-ci.  

Commentaires/critiques: 

L'article ne donne pas de chiffres précis sur 

les répercussions d’une formation améliorée 

en soins infirmiers. Les résultats sont donc 

basés sur des évidences, des observations, 

mais pas sur une méthode précise et 

rigoureuse. 

La lecture amène tout de même des pistes 

d'interventions, et relève l'importance de cette 

formation post-grade pour une pratique de 
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en charge des 

patients 

schizophrènes à 

domicile, et de 

diminuer le nombre 

de rechutes.  

donnée) n'ayant pas plus de 12 à 15 patients. 

Comparativement aux case managers, les ACT 

travaillent plus dans le milieu, et moins 

directement avec les services psychiatriques. 

Le management de la médication: 

Actuellement, il manque différents savoirs aux 

infirmières pour prodiguer un enseignement 

optimal. Il est nécessaire d’apporter une 

formation sur : la connaissance des 

médicaments et leur effets secondaires, les 

méthodes d'éducation au patient et à sa 

famille, l’utilisation d'entretien motivationnel 

et la thérapie cognitivo-comportementale.  

Intervention psychologique: 

L'auteur reconnaît l’efficacité de la thérapie 

cognitivo-comportementale pour la prise en 

charge de patients schizophrènes. Il vise 

comme objectif infirmier, la capacité à 

analyser une situation, à utiliser des stratégies 

comportementales simples comme la 

planification et le renforcement positif, et 

meilleure qualité. 

L’auteur est professeur de psychiatrie en 

soins infirmiers. 
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l’utilisation de méthodes de type cognitives 

dans le but de pouvoir différencier les 

hallucinations et les illusions.  

Interventions familiales: 

Les compétences attendues de l'infirmière sont 

les méthodes d'évaluation de la dynamique 

familiale ainsi que l'identification des forces et 

déficits de celle-ci, une éducation à la famille, 

et la mise en place d’interventions pour 

diminuer le stress au sein de celle-ci. A savoir 

que le stress est perçu comme un facteur de 

risque important des rechutes.  

 

 

Sources : Participants : Résumé et/ou résultats : Commentaires : 

Réf: Birchwood et 

al. (2001)  

 

But: 

Le but de cette 

revue de littérature 

Les différentes 

études sur lesquelles 

s'appuie ce travail 

concernent des 

patients 

psychotiques, leurs 

L'article met en avant différentes études, dont 

celle de Hirsch and Jolley (1982), soutenant 

que 73% des rechutes sont précédées d'une 

période d'environ un mois dans laquelle la 

personne souffre de symptômes dysphoriques 

et d'anxiété. D’après les résultats, 76% des 

Conclusion des auteurs: 

La rechute est décrite comme un processus 

continuel, réversible. Les différents signes 

précoces sont individualisés et doivent être 

interprétés comme une réponse à un stress, 

des symptômes intrinsèques de la psychose 
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est de mettre le 

focus sur la 

détection des signes 

précoces et la 

préparation 

d’interventions dans 

les plus brefs délais. 

Les stratégies 

d'interventions 

attendues 

engendrent un 

maximum d'impacts 

sur les trajectoires 

des 

décompensations 

psychotiques.  

proches et familles.  patients prenant un traitement placebo 

présentent des symptômes dysphoriques, 

contre 27% chez les patients traités par 10 

mg/jour d’haloperidol. 

L'article de Herz et Mellville's(1980) met en 

évidence les symptômes dysphoriques 

précédant la décompensation psychotique, tels 

que : anxiété, dysphorie, retrait social, parfois 

aspect psychotique minime se manifestant 

principalement par des idées paranoïaques. 

Les études confirment donc que la rechute est 

un processus qui se construit sur une période 

de deux à quatre semaines et que les signes 

précoces et le temps varie d'une personne à 

l'autre.  

ou les conséquences d'un processus. 

Beaucoup d'études ont été faites concernant 

la prise de neuroleptiques et révèlent que les 

interventions ne doivent pas être basées 

uniquement sur la prise de médicaments 

durant la phase précoce de la maladie. Cela 

se révèlerait inefficace. Il est plus pertinent 

de compléter le traitement pharmacologique 

par une prise en charge psychologique 

(management du stress et thérapie cognitive 

par exemple). Les résultats seront d'autant 

plus efficaces si le case manager et le patient 

se connaissent de longue date.  

Commentaires/critiques: 

L’article amène différents aspects théoriques 

concernant les signes précoces de rechutes et 

les interventions. 

Les auteurs sont experts dans le domaine de 

la psychiatrie et de la médecine, mais 

malheureusement pas en soins infirmiers. 
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Synthèse des résultats 

D’une manière générale, les intérêts des auteurs sont similaires. Les résultats des recherches 

corroborent nos hypothèses de départ pour la plupart et répondent à notre problématique. Les 

thèmes suivants émergent des résultats : 

Programmes de prévention des rechutes  

Les résultats de la recherche de Marvin et al. (2000), un programme de prévention des 

rechutes (se basant sur des interventions psycho-sociales et notamment la détection des signes 

précoces des rechutes) démontre une diminution du taux de récidives. Dans l’étude de van 

Meijel et al. (2006), nous apprenons que les risques relatifs de rechutes diminuent (52%) dans 

le groupe expérimental bénéficiant d’un protocole basé sur la détection des signes précoces de 

rechute. Elle peut être prévenue avec la mise en place d’un protocole d’intervention chez 14 

des 100 patients de l’étude. Aucune différence statistiquement marquante n’est mesurée 

concernant le taux de rechutes entre le groupe contrôle et le groupe bénéficiant d’un 

programme de détection des signes précoces de rechute. Dans la recherche de Foster et al. 

(2008), un programme de prévention des récidives est testé. Après douze mois, aucune 

différence entre le groupe contrôle et expérimental n’est constatée en termes de jours 

d’hospitalisation. Par contre, le groupe bénéficiant du programme est plus apte à trouver des 

stratégies d’adaptation, à utiliser les ressources mises à disposition et à gérer la médication.  

Interdisciplinarité  

Pour Mc Cann et al. (2001), un modèle de « soins partagé », c’est-à-dire une collaboration 

rapprochée et fréquente entre infirmières et médecins généralistes augmentent la continuité 

des soins. 

Observance thérapeutique  

Dans l’article de Weiden et al. (2004), il ressort que l’observance thérapeutique est un facteur 

déterminant du maintien d’un état stable. Une non observance est associée à un risque plus 

élevé de rechute. D’après Bebbington (1995), plus de 50% des rechutes dans les services de 

santé mentale sont associées à un une non adhérence au traitement(Foster, 2008, p. 558). Par 

contre, la recherche de Hong (2009) constate que la non adhérence médicamenteuse, dans les 

données de base, n’augmente pas les coûts, contrairement à ce qui pouvait être supposé.  
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Facteurs de risque et coûts des rechutes  

En se basant sur l’étude de Hong (2009), nous apprenons qu’après 3 ans de recherche, les 

« rechuteurs » ont engendrés des coûts deux fois plus élevés que les personnes sans récidive. 

La différence des coûts s’explique avant tout par les hospitalisations. Les facteurs de risque de 

rechute observés sont : début précoce de schizophrénie et degré de fonctionnement social bas. 

Le facteur protecteur « présence d’un partenaire » est considérable. Il confirmerait 

l’hypothèse que les liens sociaux sont bénéfiques. 

 

Discussion 

Lors de ce chapitre, différents thèmes émergeant des articles vont être abordés et mis en lien 

avec la problématique ainsi que la pratique infirmière. Pour cela, chaque thème est développé 

selon les résultats de la revue, leur caractère généralisable, la confrontation à notre question 

de base, et les recommandations pour la pratique et la recherche. Il semble intéressant et 

pertinent de traiter les informations selon les définitions de bases développées au chapitre 

« Définitions des concepts clés ». 

Rechutes et facteurs de risque 

Premièrement, il est nécessaire de partir de la psychopathologie même de la schizophrénie, et 

de mettre en évidence les caractéristiques de chronicité et de décompensation. En effet, en 

dehors des causes encore mal connues aujourd'hui, différents facteurs de risque ou de stress 

induisant une rechute ont été étudiés, notamment dans certains articles sélectionnés. Selon 

l'article de Birchwood et al. (2001), les facteurs de risque peuvent être internes (par exemple 

le déni, la peur de la rechute) ou externes (comme certains événements et un environnement 

stressant) (p.94). Selon Weiden et al. (2004), un des facteurs de risque modifiable est la non-

adhérence thérapeutique, qui peut être partielle ou complète (p.886). L'abus de substances 

toxiques et un support social inadéquat fait également partie des facteurs stressants (p.891).  

La connaissance de ces facteurs de risque est indispensable à l'infirmière, et permet de cibler 

la prise en charge. La phase d'identification des facteurs de risque est essentielle pour mettre 

en place des stratégies d'adaptation et éviter les rechutes ultérieures. La reconnaissance de ces 

facteurs peut se faire en présence du patient, des professionnels et éventuellement de 

l'entourage du patient. Celui-ci est encouragé à détecter ses propres facteurs de risque, à les 

modifier et est ainsi amené à augmenter son empowerment. 
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Observance thérapeutique 

Le maintien de la médication joue un rôle important dans la continuité d'un état stable pour la 

population atteinte de schizophrénie. Les déterminants de la compliance médicamenteuse sont 

de différents ordres, et englobent la psychopathologie, les effets liés aux traitements (avant 

tout les effets secondaires), le support social du patient, l'abus de substances et ses co-

morbidité, ainsi que la qualité de la relation thérapeutique (J. H. Foster et al., p.553). Selon 

l'article de Weiden et al. (2004), il y a différents facteurs qui peuvent influencer la non-

observance thérapeutique. Il nomme les causes de non observance (p.886), et les différents 

aspects modifiables de ce concept (p.887). Les causes de non-adhérence médicamenteuse sont 

notamment: le dysfonctionnement cognitif, ce qui amènerait par exemple à des oublis de la 

prise de médication, le système de santé (comme les problèmes liés à l’assurance maladie). 

Ceci est une difficulté que nous ne pouvons pas transférer en Suisse, car nous n'avons pas le 

même système de santé qu'en Angleterre, lieu d’élaboration de l’article. En Suisse, 

l’assurance de base est théoriquement obligatoire pour tous. Une autre cause de non-

observance peut être les mauvaises réponses aux traitements. Celles-ci diminuent la 

motivation du client à suivre son traitement. Pour cette raison, il est nécessaire d'évaluer 

régulièrement l'efficacité des traitements, ainsi que la compréhension des patients face à ceux-

ci et leurs effets (p.890). Une notion de plus s'ajoute aux facteurs influençant l'observance, 

selon Gaffoor & Rassool (1998), la consommation et l'abus de drogue compromettent 

l'adhérence médicamenteuse (Foster et al., 2008, p.553). 

Il paraît intéressant de repérer les déterminants de non-observance au traitement chez chaque 

patient, d'évaluer avec lui leur impact sur le suivi. Selon Foster et al. (2008), une combinaison 

adéquate de psychoéducation et de techniques d'entretien motivationnel réduit le taux de 

rechute par augmentation de l'observance des antipsychotiques (p.553). En ce sens, 

l'infirmière joue un rôle considérable, de par sa proximité avec le patient, et son suivi 

communautaire sur le long terme. 

Aussi, selon Gourney (2000), les infirmières devraient avoir une formation plus approfondie 

en pharmacologie. Il soulève, dans son programme de cours, les limites spécifiques de 

l'infirmière pouvant entraver l'observance chez les patients. En somme, les soignants 

manquent de connaissances rudimentaires sur les différents traitements (effets souhaités et 

secondaires notamment) et les méthodes d'éducation aux patients sur le thème de la 
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médication. L'adhérence au traitement est renforcée par l'utilisation de techniques d’entretien 

motivationnel, par exemple (p.246). 

Détection des signes précoces de rechute 

Selon l'article de Birchwood et al. (2000), différentes méthodes permettent de mettre en 

évidence les signes précoces dans le but d'élaborer la « signature de rechute » propre à chaque 

patient. Il amène une notion de chronologie dans les symptômes précoces jusqu'à la 

décompensation psychotique franche. Il englobe dans les signes de décompensation précoces 

les symptômes dysphoriques les plus fréquents. Ceux-ci sont caractérisés par une humeur 

dépressive, un retrait social, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, une 

impression de persécution (p.93). Les symptômes psychotiques précoces sont des discours 

absurdes, des pensées religieuses accrues et l'idée d'être contrôlé par quelqu'un d'autre 

(Birchwood, 2001, p.1213). Ensuite, il amène la notion d’augmentation dans le temps et 

l'intensité des symptômes, pour finalement arriver à la décompensation psychotique franche 

(Birchwood, 2000, p.93).  

L’élaboration de la mise en évidence de la  « signature de rechute » se fait sous forme écrite, 

en mettant en avant les différents signes précoces de la décompensation et leur ordre 

d'apparition. Les stratégies de coping sont ensuite étudiées et développées. Si les signes 

d'alarme apparaissent, il est préférable d'adapter la médication, et d'avoir une prise en charge 

type TCC pour le management du stress (p.95-97).  

Van Meijel (2006) propose la mise en place d'un protocole d'interventions psychosociales 

pour détecter les signes précoces d'une décompensation psychotique. L’élaboration de ces 

actions comprend différentes phases: informations au patient et à son entourage, inventaires et 

classification selon la sévérité des signes précoces, instruction et assistance au patient et à 

l'entourage à propos de la reconnaissance de ces signes avant-coureurs et, enfin, préparation 

d'un plan d'action qui vise à améliorer la gestion du stress, les stratégies de coping, la mise en 

place d’un environnement protecteur. Cette préparation favorise la prévention des rechutes et, 

en cas de décompensation psychotique, permet d’appliquer des interventions précoces visant 

au rétablissement du patient dans des délais plus courts. Même si, au final de cette étude, les 

résultats statistiques ne sont pas significatifs, il en ressort tout de même que le risque relatif de 

rechute des patients bénéficiant du programme est diminué. 

D'autres programmes ont été élaborés et étudiés. Celui de Foster et al. (2008) propose un plan 

d'autogestion, favorisant le maintien du processus de changement d'habitude. Cet outil 

consiste à élaborer un « plan de rechute », incluant l'identification des barrières au 
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changement de comportement. L'article insiste sur l'importance des thérapies psychosociales 

et de l'adhérence médicamenteuse. Dans cette étude, comme cité dans le chapitre des résultats, 

il n'y a pas de différences statistiquement parlantes entre les deux groupes (contrôle et 

expérimental), mais une amélioration des connaissances et du coping est constatée chez les 

patients ayant suivi le programme d'autogestion. 

Dans l'étude de Marvin (2000), différentes interventions englobées dans le programme de 

prévention des rechutes chez les patients schizophrènes sont testées. Celles-ci sont 

notamment: l’éducation pour le patient et sa famille sur le processus de rechute et sur les 

outils de détection des signes précoces de décompensation, les interventions cliniques 

précoces en cas d'augmentation de l'intensité des signes avant-coureurs, la thérapie de soutien 

individuelle ou en groupe, la psychoéducation pour les familles. Le pronostic est meilleur 

pour les patients suivant le programme de prévention des rechutes. 

La diversité des programmes de détection et des signes précoces de rechute dans le cadre 

d'une schizophrénie est grande. Malgré les quelques différences concernant les outils utilisés 

dans ces programmes et leur application, les objectifs visés sont les mêmes. Le centre de la 

prise en charge est la prévention des rechutes, l'autonomisation du patient dans la gestion de 

sa maladie et de ses symptômes, la prise en compte de l'entourage, ainsi que l'approche 

holistique du patient. Les notions de coping et d'empowerment sont évidentes. Les 

programmes amènent des interventions multidimensionnelles, applicables avant tout par 

l'infirmière. Ce professionnel est un acteur clé dans la prise en charge du client et reste 

particulièrement proche de lui lors d'hospitalisation ou de suivi communautaire. Ces 

programmes donnent des pistes d'interventions concrètes pour les soignants et améliorent les 

connaissances et les stratégies d'adaptation des patients. Les professionnels ont tout à y gagner 

en se formant dans le domaine des interventions psychosociales. Afin d'augmenter la qualité 

des outils et des interventions de prévention, des études en Suisse sur de plus grands 

échantillons ainsi que sur un plus long terme sont nécessaires. 

Suivi infirmier en psychiatrie, santé communautaire, continuité des soins 

Selon Gourney (2000), le suivi des patients schizophrènes par des infirmières en communauté 

se base sur différentes interventions. Celles-ci sont notamment: détection des facteurs de 

risques, puis des signes précoces de rechute, gestion des stresseurs, ainsi que prise en charge 

et accompagnement liés à l'observance thérapeutique. Un aspect à ne pas négliger est la 

famille ou l’entourage, avec l’éducation à celui-ci. Pour cela, il serait idéal qu'une formation 

spécifique soit recommandée. Le but visé est une meilleure prise en charge des patients en 
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extrahospitalier, une diminution des coûts, une augmentation de leur qualité de vie, liée 

directement au fait qu'ils sont chez eux et qu'ils bénéficient d’un pouvoir dans leur gestion de 

la maladie (p.246-248). Quelques difficultés sont rencontrées, notamment en lien avec la 

formation en soins infirmiers. Les infirmières manquent de connaissances et ne sont pas 

formées spécifiquement en psychiatrie et santé communautaire. Ces professionnels ont 

tendance à coûter cher et engendrer peu de résultats satisfaisants avec les patients atteints de 

schizophrénie. Ce manque de savoir théorique peut les mener à rester focalisés sur certaines 

représentations erronées, induisant ainsi des cas de malveillance (p.244).  

L'infirmière se doit également, par son implication dans la continuité des soins, de collaborer 

avec l'ensemble du réseau socio-sanitaire, et notamment les médecins généralistes. L'étude de 

Mc Cann (2001) présente et compare deux modèles de collaboration, sensiblement différents, 

apportant des pistes pour le maintien d'une continuité des soins dans la communauté. Le 

premier « soins partagés » semble plus approprié que le second, nommé « spécialiste de 

liaison ». Dans le modèle de collaboration « soins partagés », l'infirmière, en soins aigus ou 

communautaires garde un contact régulier avec le médecin généraliste, en dehors des épisodes 

aigus (p.471). Cette interdisciplinarité permet d’apporter des soins plus cohérents, moins 

répétitifs et assurent une prise en charge globale du client. Certaines réticences sont parfois 

émises du côté infirmier et médical. Une formation supplémentaire, une attitude de 

compréhension et de respect entre professionnels sont quelques moyens facilitant la 

collaboration et l’entente. 

 

Limites du travail 

L'utilisation de revues de littérature (trois sur la totalité) et non de recherches est une des 

limites rencontrées lors de la discussion notamment. La liste de recherches non-exhaustive et 

la lecture d’articles essentiellement en anglais viennent s’y ajouter. N’étant ni l’une ni l’autre 

de langue maternelle anglaise, la compréhension globale est accessible mais l’analyse fine des 

articles est limitée. De plus, certains articles datent de 2000 et peuvent paraître anciens. 

Néanmoins, leur contenu est adéquat et riche. 

Un autre point faible de ce travail est l'aspect culturel et contextuel de la problématique. En 

effet, la prise en charge psychiatrique et/ou communautaire diffère d'un pays à l'autre, voir 

même d'une région à l'autre. Ainsi, il est parfois difficile de lier les articles et la pratique 
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suisse en terme de soins infirmiers, même si, les notions de prise en charge sont transférables 

dans la plupart des cas.  

Aussi, la prise en charge infirmière d'un patient atteint de schizophrénie et/ou psychose est 

vaste, dans le sens qu'elle fait intervenir différents acteurs du système socio-sanitaire dans 

différents temps. Elle est longue et s'appuie, dans l'idéal infirmier, sur une vision holistique du 

client. L'étendue de notre sujet n'a pas pu apporter tous les aspects de cette prise en charge, et 

s'est arrêté sur un moment précis de celle-ci, notamment le suivi dans la communauté et 

certaines interventions spécifiques. Pour compléter cette vision un peu restreinte, nous avons 

pu prendre contact avec Madame Catherine Reymond-Wolfer, infirmière à la polyclinique 

psychiatrique de Chauderon qui s'occupe de la thématique de la prise en charge 

communautaire des patients atteints de maladies psychiques. Elle nous a donné diverses 

informations concernant la pratique, sur ce qu'est le maintien à domicile des patients 

schizophrènes. Madame Catherine Reymond-Wolfer a pu nous orienter sur certains aspects 

auxquels nous n'avions pas pensé lors de notre recherche d'articles. Les notions d'alliance 

thérapeutique, de prise de contact avec le patient et son entourage et d’acceptation de la 

maladie ne sont malheureusement pas directement abordées dans notre travail. Il va de soi que 

la mise en place de la relation de confiance est absolument nécessaire avant d'entreprendre 

une thérapie ou de s'engager dans un suivi infirmier. C'est en partant de cette base qu'il est 

alors possible de mettre en place les interventions mentionnées dans le travail et cela en 

partenariat avec le patient.  

 

Perspectives pour la pratique et la recherche infirmière 

Ce travail souligne l’importance du rôle infirmier en santé communautaire, notamment en ce 

qui concerne le management des patients schizophrènes. Il présente diverses interventions, 

approches ou outils thérapeutiques applicables dans la pratique des soins en psychiatrie 

communautaire avant tout. Il touche aussi au sujet de la formation, et la nécessité d’un 

engagement dans ce sens, afin d’améliorer la qualité des soins rendus dans la communauté. 

En partant de la problématique de notre travail, axée sur les patients psychotiques ou 

schizophrènes, des éléments éventuellement transférables aux soins somatiques sont 

envisageables. Il s’agirait notamment des interventions visant à favoriser l’observance 

médicamenteuse, ou la détection des signes précoces d’une décompensation par exemple. 
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La recherche documentaire sur des bases de données a mis en évidence le peu d’études 

effectuées au niveau suisse. Ainsi, il serait intéressant d’entamer ou de poursuivre des 

recherches concernant le suivi psychiatrique en santé communautaire par l’infirmière. Il serait 

ainsi possible de valider certaines interventions, d’apporter de nouvelles connaissances pour 

les insérer dans la pratique des soins. Le but ultime étant d’améliorer leur qualité et d’être au 

plus proche des besoins des patients.  

 

Conclusion 

L’évolution à court terme de la schizophrénie est caractérisée par un taux de rechute estimé 

entre 20 et 40% dans l’année suivant le premier accès. A long terme, son pronostic reste 

plutôt péjoratif. En effet, seul 10% des sujets schizophrènes pourront préserver leur 

autonomie, malgré l’arsenal thérapeutique relativement conséquent qui existe (Le Galudec et 

al., 2011). Ce travail a mis en évidence une série d’interventions infirmières validées par des 

recherches, mais parfois peu exploitées dans les services de soins et la formation. Ces 

spécificités infirmières, font référence à la mise en évidence des facteurs de risque, à la 

détection des signes précoces des rechutes, à l’observance thérapeutique, à la continuité des 

soins et au suivi communautaire et dans le milieu aigu. L’approche infirmière, se basant sur 

une vision holistique et humaniste du patient reste un point central dans la prise en charge 

psychiatrique d’un client psychotique. Selon Van Meijel et al. (2006), l’infirmière a un 

contact fréquent avec le patient et les membres de sa famille et peut ainsi observer les 

conditions de vie du patient et mettre en place des interventions précoces afin d’éviter les 

rechutes (p.42). Celles-ci engendre dans la majorité des cas une hospitalisation, pouvant 

parfois être vécue comme traumatique pour le patient (Fredenrich-Mühlebach et al., 2003, 

p.757). Une palette d’interventions adaptées aux spécificités de la personne et aux ressources 

de celle-ci et du milieu de soins, ainsi qu’une alliance thérapeutique solide sont susceptibles 

de garantir une meilleure qualité de vie, et un maintien au domicile facilité. La prise en charge 

précoce reste également essentielle, sachant que dans la majorité des cas, le début de la 

maladie est progressif et insidieux, avec une clinique hétérogène et peu spécifique (Le 

Galudec et al., 2011). Un travail encore important de recherche et d’application clinique reste 

à entreprendre dans le milieu de la psychiatrie, de manière à baser les interventions sur des 

données probantes. Malgré cela, l’évolution des soins et leur diversification dans le domaine 

de la psychiatrie promettent une meilleure qualité de vie des patients. De plus, le maintien 
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dans la communauté est encouragé par les professionnels de la santé et les institutions de 

soins. 
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