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Introduction 

Étudiantes en dernière année de Soins Infirmiers, la rédaction du travail de Bachelor fait partie de notre 

programme. Celui-ci doit être basé sur la recherche scientifique en Sciences Infirmières. Dans le cadre de 

la réalisation de ce travail, plusieurs possibilités s’offraient à nous. Nous pouvions produire une revue de 

littérature au travers de l’analyse de différents articles scientifiques ou alors participer à une recherche 

concrète. Nous avons décidé de postuler pour l’étude menée par le Laboratoire de Recherche en Santé 

Mentale et Psychiatrie (LER-SMP). Le travail effectué cette année est une continuité de la recherche 

débutée par l’équipe sur le Programme d’Emotions Positives pour la Schizophrénie (PEPS). En tant 

qu’étudiantes Bachelor en troisième année, nous avons participé au projet scientifique e-PEPS du LER 

SMP. EPEPS est le développement d'une formation en ligne du programme PEPS financé par la DGS-

VD dans le but de le rendre accessible aux professionnels de santé sur le terrain. 

PEPS est construit selon la théorie des stratégies d’apprentissage selon Kolb (1985) PEPS est un outil 

thérapeutique qui a pour but de réduire les symptômes négatifs de la Schizophrénie tel que l’émoussement 

des affects, l’alogie, l’apathie-avolition, l’anhédonie et l’inattention (Favrod et al., 2016). Le fondement 

pédagogique de PEPS se base sur la théorie des stratégies d’apprentissages de Kolb (1985). Le 

programme se déroule en huit séances. Celles-ci sont animées par un professionnel du domaine de la 

santé ou du social. Les séances comportent toutes des thèmes et des objectifs spécifiques autour des 

différentes compétences développées par les chercheurs du LER-SMP.  

Selon Favrod et al. (2016), la première compétence s’intitule Anticiper le plaisir. En effet, anticiper une 

expérience plaisante a un impact positif sur le plaisir ressenti à ce moment précis (Favrod et al., 2018). Ce 

qui nous amène à la seconde compétence, Savourer. Cette dernière se définit par la capacité d’être 

conscient de la sensation agréable, du plaisir et/ou de l’émotion positive ressentie sur le moment (Favrod 

et al., 2016). La troisième compétence se nomme Capitaliser. Celle-ci, consiste à communiquer et à 

célébrer avec autrui les moments agréables ressentis (Favrod et al., 2016). Une autre compétence 

travaillée sous forme d’exercice est l’Expression comportementale des émotions. Toujours selon Favrod 

et al. (2016), “l’exercice d’expression comportementale des émotions consiste à exprimer des expressions 

faciales et gestuelles qui accompagnent une émotion positive” (p.134). Un autre exercice consiste à 

modifier les pensées défaitistes. Celui-ci aidera la personne à se détacher d’une attitude passive et parfois 

résignée pour engendrer des comportements dirigés vers un but (Favrod et al., 2016). Des techniques de 

relaxation sont proposées pour débuter chaque séance afin de diminuer le stress et de permettre aux 

participants de se recentrer. Des travaux à domicile seront demandés entre chaque séance afin de mettre 

à profit les exercices exécutés dans celle-ci.  

En résumé, l’aboutissant de PEPS est de diminuer les émotions négatives pour augmenter la maîtrise 

cognitive des émotions positives par leur anticipation et leur maintien.  
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Au travers de notre participation à cette recherche, la problématique était : En quoi les compétences 

partenariales de la relation thérapeutique ainsi que les savoirs théoriques et pratiques en éducation 

thérapeutique des infirmiers/ères contribuent-ils aux apprentissages des patients lors du Programme 

PEPS ?  

Notre travail de Bachelor au sein de la recherche a donc commencé avec la lecture d’articles 

scientifiques sur la Schizophrénie et le développement du programme PEPS. Par la suite, nous avons 

rencontré notre groupe de travail de recherche qui était constitué de six binômes d’étudiants et de quatre 

professeurs. Après une réunion d’information et un travail réflexif écrit et oral, nos directeurs de travail de 

Bachelor nous ont proposé de vivre l’expérience PEPS. Le groupe de recherche était séparé en deux. 

Durant quatre séances, nous avons bénéficié du programme PEPS. Durant les quatre autres, nous avons 

été observateurs et nous avons effectué la récolte de données dans le but de répondre à notre question 

de recherche. Pour nous aider dans l’analyse de ces séances, nous étions filmés et nous pouvions donc 

les revisionner au besoin. En tant qu’observateur, nous avions pour consignes d’analyser l’animateur selon 

deux axes. Le premier étant les six fonctions d’étayages selon Brunner et Crahay (1996). Et le second 

étant les stratégies d’apprentissage selon Kolb (1985). Cela a permis à l’équipe de recherche de mieux 

comprendre comment animer les séances PEPS en regard de ces deux théories. Les données récoltées 

permettront d’améliorer les méthodes d’apprentissages proposés aux futurs animateurs qui utiliseront e-

PEPS.  

Dans ce travail, nous vous présenterons les différents travaux effectués tout au long de cette année 

autour de la thématique de PEPS. Premièrement vous trouverez la partie réflexive en lien avec la lecture 

des articles scientifiques. Deuxièmement, la mise en commun de toutes les données scientifiques que 

nous avons collectées durant notre expérimentation de PEPS. Vous trouverez ensuite les résultats de 

l’analyse de ces données. Pour terminer, nous vous présenterons une synthèse de nos apprentissages et 

la mise en évidence des éléments de professionnalisation exercés au long de cette aventure.  
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Conclusion 

Grâce à l’expérience que nous avons vécue au sein de l’équipe de recherche et au travers de notre 

participation à l’évolution du programme e-PEPS, nous avons effectué de multiples apprentissages au 

niveau personnel, scientifique et clinique.  

Apprentissages  

Personnels 

Grâce à notre participation au développement du programme e-PEPS, nous pourrons ré utiliser les 

compétences telles qu’anticiper le plaisir, savourer, capitaliser, et modifier les croyances défaitistes, au 

quotidien dans notre vie personnelle. Les pratiquer en conscience nous aide à garder une vision optimiste 

de notre parcours, des moments que nous vivons et augmente notre capacité à vivre l’instant présent. En 

effet, les résultats de nos échelles ISA12 ont montré une amélioration statistiquement significative suite 

aux quatre séances PEPS que nous avons vécues. Nous avons également remarqué une amélioration 

de notre introspection. Notre insight a donc augmenté ce qui est un avantage dans notre développement 

personnel car nous sommes plus conscientes.  

Participer à PEPS fut un apprentissage riche en collaboration. En effet, nous avons expérimenté la 

collaboration entre étudiants, ainsi que la collaboration entre étudiants et professeurs. Nous avons 

beaucoup apprécié ces moments de partage et d’échange. Grace aux résultats de nos échelles 

d’évaluation ISA12, nous avons remarqué que, au fil du temps passé à collaborer, nous avions augmenté 

notre plaisir à être ensemble de manière statistiquement significative. Nous pensons que cela a été 

possible grâce à une ambiance de travail bienveillante et une collaboration optimale au sein du groupe de 

recherche. Participer à PEPS, nous a permis de cibler nos propres stratégies d’apprentissages. Grâce à 

l'aventure en collaboration avec le LER-SMP, nous avons pu nous épanouir dans notre travail et au niveau 

personnel. 

Scientifiques 

Nous avons appris les bases des fonctions d’étayages de Brunner et Crahay (1996) et les stratégies 

d’apprentissages de Kolb (1985) et avons pu les mettre à profit lors des séances PEPS en tant 

qu’observateur. Participer à une recherche requiert une méthode de travail précise, de l’organisation, de la 

disponibilité et de la rigueur. Nous avons pu l’expérimenter au travers des récoltes de données et de la 

data session que nous avons effectuées. La lecture de différents articles scientifiques ainsi que le suivi du 

développement du programme PEPS a enrichi nos apprentissages scientifiques. Nous avons pu prendre 

conscience de la rigueur nécessaire à la traduction de diverses échelles d’évaluations au travers de 

littérature scientifique. Finalement, la participation à la création de e-PEPS fait partie intégrante des 

apprentissages scientifiques. En effet, nous avons été entièrement intégrées à ce processus de recherche 

et nos avis étaient pris en compte. De ce fait, nous avons pu développer une collaboration horizontale entre 

professeurs et étudiants et améliorer notre confiance en nous. Cette relation partenariale était d’autant plus 

intéressante dans un objectif de professionnalisation.  
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Cliniques 

Participer aux séances PEPS nous a permis de concrétiser la théorie en pratique. En effet, la théorie 

des fonctions d’étayage de Brunner et Crahay (1996) et la théorie des stratégies d’apprentissage de Kolb 

(1985) ont pu être étudiée et mis en œuvre rapidement lors des séances PEPS en tant qu’observateur. De 

plus, la lecture des articles scientifiques concernant le programme PEPS et, par la suite, le vécu de 

l’expérience en tant que bénéficiaire fut une méthode d’apprentissage fort intéressante sur le plan clinique. 

Lors de nos stages, nous avons pu mettre en pratique les compétences PEPS en proposant les différents 

exercices à nos patients. Nous avons également communiqué aux professionnels de terrain les bénéfices 

du programme PEPS. Les simulations PEPS nous ont permis d’apprivoiser différents rôles en tant que 

bénéficiaire, animateur et observateur. Ce fut donc riche en diversité et il était intéressant de toucher à 

divers cahiers des charges selon le rôle adopté.  

Expérimenter différents rôles nous a permis d’améliorer notre posture d’accompagnant pédagogique 

en nous posant la question : “en quoi les compétences partenariales ainsi que les savoirs théoriques et 

pratiques en éducation thérapeutique infirmiers contribuent-ils aux apprentissages des patients lors du 

programme PEPS ?”.  

D’autre part, nous avons pu pleinement expérimenter la création d’une relation horizontale entre le 

bénéficiaire de soins et l’animateur. Certains outils tels que le self-disclosure nous seront très utiles dans 

notre pratique future. Nous avons observé que se dévoiler de manière ajustée permet de développer et de 

renforcer l’alliance thérapeutique. Novices dans la récolte de données, nous avons pu largement 

l’expérimenter durant les séances à la lumière de théories de fonctions d’étayage et de stratégies 

d’apprentissage.  Ces deux concepts nous seront utiles en tant que professionnelles de santé. Nous 

pourrons les mobiliser notamment pour l’éducation thérapeutique avec les patients comme avec les 

étudiants que nous devrons encadrer. L’utilisation de ces éléments seront pertinents pour comprendre le 

fonctionnement des différents membres de nos futures équipes et favoriser une bonne collaboration et 

communication dans le but d’éviter les conflits professionnels.  

Professionnalisation 

Au-delà des apprentissages cités ci-dessus, notre participation à la recherche empirique nous a permis 

de développer notre professionnalisation. Pour étayer cela, nous avons choisi de nous baser sur les 

différents rôles du référentiel de compétences. Ce référentiel est constitué des critères attendus d’un 

étudiant en Soins Infirmiers à la fin de sa formation.  

Rôle d'expert en soins infirmiers  

Nous avons eu la chance de découvrir concrètement le domaine de la recherche en participant à ce 

groupe de travail autour du projet e-PEPS. Nous avons pris conscience de l’impact de la recherche pour 

le vécu des patients. Nous savons que nos interventions infirmières se doivent d’être basées sur l’Evidence 

Base Practice Nursing (Déry, J. D'Amour, D., & Roy, C., 2017).  
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En effet, il est primordial que nos connaissances et compétences soient régulièrement actualisées pour 

offrir une prise en soins de qualité à nos futurs patients. Grâce aux méthodes de travail telles que la lecture 

d’articles scientifiques, les simulations PEPS, la récolte de données et la data sessions nous avons pu 

démontrer un lien évident entre la théorie et la pratique. La participation à l’opérationnalisation de e-PEPS 

complète notre boîte à outils constituée tout au long de notre formation. 

Rôle de communicateur/communicatrice 

Ce rôle a pu être mis à profit tout au long de la réalisation du travail de Bachelor. En effet, la 

communication s’est faite de façon formelle et informelle. Cette dernière s’est présentée sous différentes 

forme telles qu’une présentation orale en lien avec notre pratique réflexive, la participation aux séances 

PEPS et les échanges durant la data session. De manière informelle, la communication s’est reflétée au 

travers du self-disclosure et de l’horizontalisation dans la relation. Nous avons conclu que ces deux derniers 

points sont des outils intéressants pour renforcer l’alliance thérapeutique et ainsi améliorer la qualité des 

soins. Nous avons particulièrement apprécié la communication circulaire entre étudiants, professeurs et 

animateurs.  

Nous avons pu mettre à profit et observé la communication verbale et non verbale. En effet, il fut 

intéressant de filmer les séances pour ensuite les visionner afin d’analyser certains comportements. Le 

langage sous toute ses formes reste un pilier de notre profession infirmière. Nous pourrons alors reprendre 

certaines formes de communication dans la pratique de notre carrière professionnelle. 

Rôle de collaborateur  

Le rôle de collaborateur a pu être mis en pratique grâce aux différents échanges que nous avons 

entretenus avec les étudiants et les professeurs. En effet, nous avons collaboré en binôme ce qui demande 

de l’organisation, du respect et de l’écoute. De plus, le groupe de travail étudiant a été créé aléatoirement, 

ce qui nous a plongé dans la réalité de notre future pratique dans laquelle nous n’allons pas pouvoir choisir 

nos collègues. Ainsi, nous avons dû nous adapter, communiquer et collaborer de façon adéquate pour 

maintenir une bonne cohésion de groupe. Il était intéressant d’observer l’évolution des différentes 

dynamiques de groupe selon les personnes avec qui nous collaborions. La relation étudiants professeurs 

était formelle en début d’année. Au fur et à mesure, nous avons développé une confiance de groupe qui a 

permis une collaboration horizontale dans une ambiance bienveillante.  

Rôle d’apprenant et formateur  

Ce rôle a été travaillé à différents niveaux. Nous avons développé des connaissances scientifiques au 

travers de la littérature. Les théories comme les fonctions d’étayage de Brunner et Crahay (1996) et les 

stratégies d’apprentissages de Kolb (1985) ont complété nos apprentissages. De plus, nous avons pu faire 

des liens entre ces différentes théories. Ainsi, nous pensons que l’utilisation de ces concepts est pertinente 

pour la suite de notre parcours professionnel. Nous pourrons notamment les mettre en pratique lors 

d’éducation thérapeutique pour les patients, l’encadrement pour les étudiants, la gestion des conflits au 

travail et de la prévention du burn-out. Elles nous seront également utiles si nous souhaitons devenir 

professeur plus tard. 
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Rôle de manager  

Le rôle de manager s’est exercé au sein du binôme que nous avons constitué et avec les personnes 

du groupe durant les séances PEPS. En effet, la compétence de manager a été exercée lorsque nous 

avons testé le rôle d’animateur, ou lors de la prise de parole et des échanges au sein du groupe. Nous 

avons donné notre avis et partagé nos points de vue tout au long de la réalisation du travail de Bachelor. 

De ce fait, nous avons travaillé sur notre leadership clinique qui fait partie intégrante de notre rôle infirmier 

(Stanley, & Stanley 2017). Nous avons réalisé des auto-évaluations et un réajustement constant durant les 

séances de récolte de données et la data session. Tous ces outils sont pertinents et transférables pour la 

suite de notre carrière professionnelle. Afin de maintenir une bonne collaboration au sein de notre binôme, 

nous avons exercé la délégation.  

Rôle de promoteur/promotrice de la santé  

Les outils PEPS (compétences et exercices) contribuent à une prévention de la santé et notamment du 

burn-out, chez les soignants. Le programme PEPS en lui-même entre dans un cadre de prévention 

primaire de santé pour les bénéficiaires atteints de schizophrénie. En effet, il apporte des pistes 

d’amélioration dans le but d’une réduction de l’anhédonie. Nous avons donc expérimenté pleinement ce 

rôle et nous le mettrons à profit dans notre vie personnelle comme professionnelle.  

 

Pour conclure, la réalisation du travail de Bachelor en participant à la recherche PEPS fut une 

expérience très riche en apprentissages autant au niveau personnel que professionnel. Ainsi nous partons 

plus confiantes pour débuter notre carrière. 
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