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Introduction 

Ce travail de Bachelor a été réalisé dans le cadre du Laboratoire de Recherche en Santé 

Mentale et Psychiatrie (LER-SMP) dirigé par Madame A. Nguyen, Monsieur J. Favrod et 

Monsieur L. Frobert. Son sujet est basé sur le développement d’ePeps, une plateforme en 

ligne pour les animateurs du Programme d’Émotions Positives pour la Schizophrénie (PEPS). 

Ce dernier vise principalement à réduire l’anhédonie et l’apathie en augmentant le contrôle 

cognitif des émotions positives. 

Notre participation à ce travail de recherche consistait à développer la méthodologie d’ePeps 

afin d’améliorer son utilisation. Cela représentait 10 séances réparties sur notre troisième 

année académique. Celles-ci étaient ponctuées de plusieurs travaux dirigés.  

Dans un premier temps, nous avons rempli un cahier de passation constitué de différentes 

échelles évaluant notre capacité à anticiper et éprouver du plaisir ainsi que la régulation de 

nos émotions. Nous avons également établi notre profil d’apprentissage en répondant à 

l’inventaire des stratégies d’apprentissage (ISA12). 

Notre premier travail dirigé consistait en la lecture de plusieurs articles traitant du programme 

PEPS que nous devions mettre en lien avec une situation vécue dans le cadre d’un stage. La 

rédaction de ce dossier nous a permis de démontrer notre capacité à assimiler le contenu des 

articles afin d’analyser notre situation. Nous l’avons par la suite présentée au groupe de 

recherche, par le biais d’un PowerPoint. 

Ensuite, nous avons entamé le tournage du programme PEPS. Celui-ci a été filmé dans le but 

de fournir du matériel pédagogique pour la plateforme ePeps. Il s’est déroulé en quatre 

séances où nous alternions notre statut de participantes et d’observatrices. En tant que 

participantes, notre rôle était de vivre l’expérience PEPS, comme un patient. En tant 

qu’observatrices, notre tâche était d’analyser les fonctions d’étayage employées par 

l’animateur, puis les stratégies d’apprentissage des participants. Ces observations ont été 

retranscrites dans des tableaux de codages. Il nous a également été demandé de sélectionner 

différentes séquences représentatives des quatre stratégies d’apprentissage. 

À l’issue de ces séances, nous avons à nouveau rempli le cahier de passation ainsi que ISA12. 

Cela a permis de mesurer l’impact de ce programme PEPS sur notre expérience du plaisir et 

sur la régulation de nos émotions. 

Dans ce dossier, nous vous présenterons l’intégralité des travaux réalisés dans le cadre de ce 

travail de Bachelor en Soins Infirmiers ainsi que les documents susmentionnés. Puis, nous 

conclurons ce travail en revenant sur les apprentissages et compétences acquis au cours de 

notre participation à cette recherche scientifique. 
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Conclusion  

Au travers de ce travail de recherche, nous avons pu appréhender un panel d’enseignements 

tous plus enrichissants les uns que les autres.  

Analyse réflexive 

Notre premier travail dirigé nous a permis d’acquérir le savoir nécessaire à l’analyse de la 

situation d’une patiente atteinte de schizophrénie. Cet exercice nous a permis de mobiliser et 

de consolider nos connaissances relatives au programme PEPS. Notre compréhension des 

caractéristiques ciblées dans le programme PEPS s’en est trouvée améliorée.  

Nous avons à présent une idée plus claire de quels types de patients adresser à ce 

programme. En effet, nous avons pu constater que celui-ci n’a pas été pas conçu 

spécifiquement pour l’ensemble de la population schizophrène car la présence des 

symptômes d’anhédonie et d’apathie ne sont pas présents à la même intensité chez toutes les 

patientes et les patients schizophrènes. 

Stratégies d’apprentissage et fonctions d’étayage 

Lorsque nous avons étudié les fonctions d’étayage lors des séances PEPS, nous avons 

découvert la théorie de Brunner. Cela nous a entraîné vers des horizons inconnus qui se sont 

révélés passionnants ! 

La passation d’ISA12 nous a permis d’identifier notre profil d’apprentissage privilégié.  

Nous sommes toutes deux des expérimentatrices actives. Cela signifie que nous avons besoin 

de faire pour apprendre. En effet, c’est en essayant de comprendre les stratégies 

d’apprentissage et fonctions d’étayage lors du visionnage des séances que nous avons 

compris ces concepts.  

Cependant, notre binôme reste complémentaire car l’une est plus à l’aise dans la 

conceptualisation abstraite, alors que l’autre est plus concrète dans sa réflexion. 

Visionnage 

En analysant les séances de PEPS, nous avons aiguisé notre sens de l’observation. Notre 

maitrise des stratégies d’apprentissage et des fonctions d’étayage se sont alors renforcées.  

En observant les animateurs, en analysant les fonctions d’étayage utilisées et en participant 

aux séances PEPS, nous avons acquis de l’aisance dans la gestion d’un groupe 

thérapeutique.  

Nous avons fait l’expérience d’observer, d’analyser, puis de transcrire. Ce processus nous a 

permis de découvrir le travail de recherche in vivo. 
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PEPS et ses compétences  

Nous avons appris qu’avoir du plaisir s’apprenait et que cette compétence peut se développer. 

Nous avons fait l’expérience et avons pu constater que cela était valable pour nous-autres 

« non-patients ». En effet, participer à ces séances était un plaisir partagé par les animateurs 

et les participants. 

Vivre le programme PEPS, nous a permis de développer les compétences enseignées : 

anticiper le plaisir, le savourer, l’exprimer et le capitaliser. Nous avons également assimilé la 

méthodologie proposée pour transformer une croyance défaitiste en croyance positive. 

Tout cela nous a permis de saisir le programme PEPS dans sa globalité : sa structure, son 

déroulement et ses bienfaits. 

En observant la structuration du programme PEPS, nous nous sommes senties davantage 

outillées pour enseigner une compétence. En effet, les différentes stratégies d’apprentissage 

employées au cours d’une même séance nous ont permis de comprendre comment 

transmettre une compétence selon le profil de l’apprenant. 

Cette expérience nous a permis de prendre conscience de l’importance de la pédagogie dans 

la construction d’un programme thérapeutique. 

Processus de recherche 

Participer à cette recherche nous a permis d’appréhender le processus en amont d’une 

publication scientifique. Nous avons appris l’importance de la rigueur, de l’objectivité et du 

dévouement nécessaire à l’accomplissement d’un tel travail.  

Réfléchir en groupe fut une expérience très enrichissante. Nous avons découvert les data 

sessions et plus particulièrement la méthodologie employée lors de celles-ci. Cette expérience 

nous a permis d’appréhender une nouvelle façon de travailler à plusieurs. 

Penser à une population, par opposition à un patient, fut également un apprentissage 

profitable à notre formation. Généraliser, élargir notre réflexion, nous a appris à observer 

comme un chercheur. En effet, la lecture d’une séquence vidéo s’analyse différemment en 

fonction du regard que l’on y porte. 

Utilisation des apprentissages 

Nous avons appris à mobiliser les compétences PEPS dans notre quotidien et également lors 

de nos stages. Le fait de demander à un patient, de raconter un moment où il a ressenti du 

plaisir au cours de ces sept derniers jours, est un exercice que nous avons utilisé 

fréquemment. Ceci leur a permis d’apprendre à capitaliser et de prendre conscience qu’il y 

avait également des bons moments malgré le contexte souvent défavorable à ressentir du 
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plaisir. En utilisant les bonnes fonctions d’étayage, nous les avons aidés à élaborer 

l’expérience vécue, à se souvenir des détails et ainsi à capitaliser. 

L’une de nous, en avril 2020, a eu l’occasion de mener un atelier thérapeutique dans le cadre 

de son stage dans une unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents. Une partie du 

matériel PEPS, les croyances défaitistes, a été choisi pour animer cette activité. Un 

PowerPoint a été constitué à partir des exercices spécifiques liés à ce thème (cf : annexe 5 et 

5bis). Les consignes pour transformer une croyance défaitiste en croyance positive ont été 

condensées au format d’une carte de crédit afin de les remettre aux participants à la fin de 

l’atelier (cf : annexe 6 et 6bis), celles-ci pouvant servir d’aide-mémoire aux patients souhaitant 

renouveler l’exercice. Les soignants ont été enthousiastes à l’idée de renouveler cet atelier 

par la suite, d’autant que les participants étaient preneurs. Cependant, ceux-ci n’étaient pas 

tous atteints d’un trouble schizophrène et il en a découlé des comportements perturbateurs 

dans la dynamique du groupe. En effet, une des participantes au caractère de type borderline, 

a protesté durant toute la durée de l’activité. Nous en déduisons que les stratégies d’étayage 

doivent être adaptées à la personnalité de chaque patient et à chaque situation et que malgré 

nos efforts, il n’est pas toujours aisé d’enseigner ces compétences. De plus, dans le cadre 

thérapeutique de cet atelier, les patients étaient tenus de participer, alors que dans les groupes 

PEPS, les participants choisissent de participer. Cette nuance nous semble révélatrice du fait 

que la volonté influe sur l’attitude des participants et également sur leur capacité à apprendre. 

Notons également que ces patients étaient hospitalisés et donc en crise, ce qui diffère du 

contexte du programme PEPS qui se déroule habituellement dans une période plus calme de 

la maladie. 

De façon plus générale, l’observation des fonctions d’étayage et l’acquisition de leur utilisation 

représente un outil utile pour notre future pratique infirmière. En effet, lorsque nous élaborons 

nos diagnostics infirmiers, nous fixons des objectifs à atteindre pour nos patients et à l’aide de 

ces fonctions nous pouvons alors optimiser l’atteinte de ceux-ci. 

En ce qui concerne les stratégies d’apprentissage, dorénavant nous demanderons à notre 

apprenant/patient de nous expliquer de quelle manière il apprend le mieux. De cette façon, 

nous pourrons orienter la méthode employée afin de lui enseigner un nouveau comportement 

ou de nouvelles connaissances. 

Notre binôme 

Travailler en binôme fut une expérience très appréciable. Nous ne l’avions pas encore 

expérimenté durant notre formation. Nous avons eu du plaisir à nous retrouver afin d’effectuer 

les travaux ensemble et non chacune de son côté. Nous avons su être à l’écoute des besoins 
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de l’autre et partager nos opinions personnelles afin de favoriser la meilleure atmosphère de 

travail possible.  

Malgré nos caractères différents, nous avons pu nous accorder afin que chacune trouve sa 

place et puisse apporter sa vision singulière de sa propre expérience. Nos avis, souvent 

complémentaires, nous ont permis d’avoir une conception plus réaliste des tâches à accomplir. 

Monica, de son tempérament de feu et d’un enthousiasme sans égal, savait comment animer 

Laurane d’une nature plus calme et réfléchie. 

Dans l’ensemble, notre binôme a su trouver son équilibre. Notre bienveillance l’une envers 

l’autre nous a permis de mettre en avant nos caractères singuliers, de nous découvrir 

davantage et de consolider notre amitié. Cette expérience fut bénéfique et agréable pour 

toutes les deux. 

Remerciements 

Nous sommes infiniment reconnaissantes d’avoir pu participer à ces travaux de recherches. 

Lorsque nous avons postulé il y a un an, nous avions exprimé notre enthousiasme à l’idée de 

faire partie de l’équipe de Madame Nguyen, Monsieur Favrod et Monsieur Frobert.  

Ce travail nous a amené à revoir notre façon d’apprendre afin d’optimiser l’acquisition de 

nouveaux savoirs et de nouvelles compétences. Ce processus a été un apprentissage 

important de notre formation.  

Cette expérience PEPS a également enrichi nos vies personnelles. En effet, même si nous ne 

présentons pas de symptômes spécifiques liés à la schizophrénie, il nous arrive parfois de 

manquer de motivation pour effectuer certaines tâches, de ne pas penser à anticiper des 

plaisirs futurs ou simplement d’oublier de profiter de l’instant présent. Cela nous a permis de 

prendre conscience que ces ressources peuvent non seulement être utilisées pour nos 

patients mais aussi pour nous-même.  

Nous espérons vivement que notre participation a été utile au développement de la plateforme 

ePeps et nous souhaitons à nos chers directeurs de recherche, Madame Nguyen, Monsieur 

Favrod et Monsieur Frobert, une excellente continuation et tous nos vœux de succès.  

 

 


