
Travail de Bachelor LER SMP J. Kueng & M. Ryser 

1 
 

Jérémie KUENG & Mayra RYSER 

BACH 2017 

 
 

 
 

Participation au projet scientifique e-PEPS du LERSMP : 

Développement d'une formation en ligne au programme PEPS 

(Programme Émotions Positives pour la Schizophrénie)  

 
 
 

Travail de Bachelor présenté à la 

Haute École de la Santé La Source 

 
 

LAUSANNE 

Juillet 2020 

 
 
 

Alexandra Nguyen, Jérôme Favrod & Laurent Frobert 



Travail de Bachelor LER SMP J. Kueng & M. Ryser 

2 
 

Remerciements 

“Vous avez les pinceaux et vous avez les couleurs, vous pouvez peindre le 

paradis et y entrer.” (Buscaglia, 1983, cité dans Poletti, 2018)  

 
C’est avec une profonde reconnaissance, que nous adressons nos remerciements à A. 

Nguyen, D. Roduit, J. Favrod, L. Frobert pour leur confiance, leur soutien et leur chaleureuse 

collaboration tout au long de cette année. 

 

Nous remercions également tous nos collègues qui ont participé à cette étude, avec lesquels 

nous avons pu échanger de manière constructive durant nos sessions, pour leur regard 

pertinent et leur écoute bienveillante.  

 

Nous exprimons toute notre gratitude à Loriane Caron et Laurane Gallou pour leurs 

nombreuses relectures.  

 

Et pour terminer, nous envoyons des pensées affectueuses à nos amis et à notre famille, qui 

nous ont apporté leur soutien et leur écoute tout au long de l’expérience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travail de Bachelor LER SMP J. Kueng & M. Ryser 

3 
 

Table des matières 

Remerciements ..................................................................................................................... 2 

Préambule ............................................................................................................................. 4 

Introduction........................................................................................................................... 5 

Méthodologie ........................................................................................................................ 6 

Apprentissages réalisés ...................................................................................................... 7 
La cohérence cardiaque ............................................................................................................................ 7 
La « Crise de calme » ................................................................................................................................ 8 
En psychologie ............................................................................................................................................ 9 
Les apports pédagogiques ...................................................................................................................... 10 
Éducation thérapeutique .......................................................................................................................... 11 
Processus de recherche .......................................................................................................................... 12 

Professionnalisation .......................................................................................................... 12 

Développement personnel ................................................................................................ 13 

Conclusion .......................................................................................................................... 14 

Lexique ................................................................................................................................ 15 

Références .......................................................................................................................... 17 

Liste des annexes .............................................................................................................. 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travail de Bachelor LER SMP J. Kueng & M. Ryser 

4 
 

Préambule 

 La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité 

de ses auteur(e)s et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 

 

 Un lexique rassemblant les termes spécifiques au Programme PEPS (en italique dans 

le texte) et une liste des annexes se situent en fin de document. 
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Introduction 

Pourriez-vous ressentir du plaisir en marchant à pieds nus dans le sable au bord de l’eau ? 

Appréciez-vous les effluves de bonnes gaufres préparées maison embaumant la pièce ?  

Si cela vous semble plaisant et réjouissant, c’est que vous avez la capacité de vous projeter 

dans un moment agréable. Ce phénomène appelé le plaisir anticipé est diminué chez les 

personnes atteintes de schizophrénie.   

 

Grâce aux lectures scientifiques, nous avons pu être sensibilisées à plusieurs enjeux 

complexes dont souffrent les personnes atteintes de schizophrénie. Dans un premier temps, 

nous avons appris qu’au niveau de la psychopathologie, leur symptomatologie la plus sévère 

comprend l’apathie et l’anhédonie. De plus selon Favrod et al. (2016), les traitements 

pharmacologiques ont peu d’impact sur ces deux symptômes primaires. Le programme PEPS 

permet d’augmenter la disponibilité aux émotions positives et de maintenir ces informations. 

Leur déficit du plaisir anticipé et leur apathie entraînent une tendance à développer « des 

attitudes dites résignées ou passives » (Favrod et al ; 2016, p.131). 

Ils sont plus susceptibles de se figer dans des croyances défaitistes propices à initier des 

comportements d’inaction.  

Nous avons compris qu’il y a un réel besoin de la part des professionnels de pouvoir se référer 

à d’autres stratégies de traitements. D’où l’éclosion en 2013, du Programme PEPS, puis d'une 

formation à l’animation qui se nomme ForPEPS. Elle permet « d’élargir ses compétences 

pédagogiques et de développer une position de partenariat » (Favrod, 2020, paragr. 3). 

 

Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous avons eu l’opportunité d’apporter notre 

contribution à une recherche qui vise à améliorer la formation en ligne nommée e-PEPS.  

Ce module de troisième année est mené par J. Favrod, A. Nguyen et L. Frobert.  

Notre participation à ces séances PEPS ont permis à l’équipe de recherche de récolter des 

données ainsi que du matériel (médias) puisque les séances ont été filmées. 

Notre objectif est de vous présenter les apprentissages que nous avons acquis en prenant 

part à cette recherche, qu’ils soient cliniques, personnels ou scientifiques.  

Nous avions aussi à cœur de vous proposer des pistes d’amélioration ou des suggestions 

concernant le programme PEPS.   

 

En conclusion de ce document, nous vous exposons les bénéfices que nous avons obtenus, 

en nous joignant à cette recherche et expliquons comment nos apprentissages ont une 

incidence favorable sur notre activité professionnelle future.   
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Méthodologie  

Afin que vous puissiez vous faire une idée de notre engagement dans ce module tout au long 

de l’année, nous souhaitons vous décrire le contenu des différents travaux effectués au sein 

de cette recherche. 

 

En premier lieu, nous avons pris connaissance du Programme PEPS via le site 

« seretablir.net » que nous avons parcouru chacune de notre côté. Puis nous avons débuté la 

lecture d’articles rédigés par Favrod et al., qui nous ont été fournis par nos directeurs de travail 

Bachelor. La littérature nous a apporté de nouvelles connaissances pour mieux comprendre 

le contexte de cette intervention et les difficultés que rencontrent les personnes atteintes de 

schizophrénie.  

A partir de ces articles, nous avions comme consigne d’élaborer une fiche réflexive1 et d’y 

joindre une expérience significative en lien avec les caractéristiques déterminantes dont 

souffrent ces patients.  

 

Nous avons par la suite participé aux séances PEPS et nous les avons analysées.  

D’abord pour déterminer les fonctions d’étayages des animateurs, puis ensuite pour mettre en 

évidence les stratégies d’apprentissage de nos collègues.  

Le travail le plus conséquent fut d’analyser les enregistrements, de spécifier chaque fonction 

d’étayage ou stratégie d’apprentissage et de les annoter dans un document Excel dans le but 

d’en ressortir une étude qui soit la plus complète possible2. 

 

L’alliance thérapeutique entre soignant et soigné est primordiale afin d’encourager le patient 

à adopter de nouvelles pratiques de santé. Dans le programme PEPS, l’animateur se doit 

d’adopter des stratégies pour motiver ses participants, les aider dans l’exécution d’une tâche, 

les amener avec douceur à discerner le fil conducteur, si ceux-ci se dispersent dans un 

exercice. Cela demande de nombreuses compétences pédagogiques, méthodologiques et 

organisationnelles. Par conséquent, les fonctions d’étayage sont des ressources pour les 

animateurs. Nous souhaitons mentionner que les fonctions d’étayage peuvent-être observées 

de façon verbale ou non-verbale.  

 

En ce qui concerne les stratégies d’apprentissage : vous pouvez découvrir différents profils ci-

dessous et vous serez très certainement curieux de savoir lequel correspond au vôtre. Nous 

vous encourageons à faire le test afin d’attiser votre curiosité.  

 
1 Annexe I et II 
2 Annexe III 
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Nous allons mettre en évidence les points fort de chaque profil selon l’université McGill :  

 Le divergent : l’imagination et l’innovation 

 Le convergent : l'application pratique des idées 

 L’accommodateur : l’action, la réalisation des plans 

 L’assimilateur : la création de modèles théoriques 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons effectué des observations les uns sur les autres 

dans l’optique de déterminer notre profil d’apprentissage.  

En résumé, connaître son profil permet d’une part de connaître ses forces et d’autre part, de 

connaître la manière que nous avons d’interagir dans un processus d’apprentissage.  

Nous avions comme mission durant ces neufs mois de remplir un Cahier de passation3 

composé de l’échelle de régulation émotionnelle et de l’échelle d’expérience temporelle du 

plaisir (EETP). C’était plutôt chose aisée étant donné que les libellés devaient être remplis 

selon l’Échelle de Likert. 

Le DERS-F – échelle de régulation émotionnelle - est un test qui donne l’occasion de se 

pencher sur ses émotions, de savoir de quelle manière nous les traitons et comment nous 

interagissons de manière générale avec celles-ci. 

L’EETP est « un auto-questionnaire américain de 18 items dont 10 se relient au plaisir 

anticipatoire et 8 au plaisir consommé » (Favrod et al ; 2009, p.241). 

Il a été démontré par des études scientifiques que les personnes atteintes de schizophrénie 

ont un déficit du plaisir anticipé plutôt que du plaisir consommé. 

 

 

Apprentissages réalisés  

La cohérence cardiaque 

Lors des séances PEPS nous nous sommes exercées à utiliser des techniques afin d’abaisser 

notre niveau de stress, par exemple : la cohérence cardiaque. Comme nous étions novices et 

que nous avions besoin d’être guidées, nous étions accompagnées par la voix du Docteur 

Cungy. Les animateurs nous ont également partagé leurs connaissances. 

Pour bien comprendre la cohérence cardiaque, il faut s’intéresser à notre cœur et à notre 

cerveau. Plus précisément aux systèmes nerveux parasympathique et sympathique. 

Imaginons ces systèmes comme deux équipes adverses, qui ont besoin réciproquement l’une 

de l’autre.  

 
3 Annexe IV  
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Nous avons une équipe formée à la survie (système sympathique), qui s’active dès que nous 

nous retrouvons dans une situation de stress, par exemple lorsqu’il nous faut fuir à un danger 

et réagir vite.  

Les Docteurs Cungi et Deglon (2009) expliquent que le système sympathique accélère le 

rythme cardiaque et nous fait respirer plus rapidement, alors que le système parasympathique 

agit comme un frein et ralentit le cœur. Il régule notre fréquence cardiaque. Il s’agit d’un 

équilibre constant, appelé homéostasie.  

En pratiquant la cohérence cardiaque, nous souhaitons atteindre un état optimal, qui se situe 

entre un total ralentissement général (relaxation, endormissement) et un total état de stress 

(réactivité émotionnelle, anxiété). La personne qui maintient l’équilibre gardera une certaine 

vigilance et une « efficacité de la réflexion » (Cungi & Deglon, 2009). 

 

Avoir conscience de sa propre respiration, à l’inspiration et à l’expiration, intervient dans cette 

action qui amène à la focalisation sur ses poumons, sur son cœur et à ressentir des sensations 

agréables. De cette manière, les échanges gazeux au niveau des poumons sont aussi 

favorisés. Cet exercice est nommé « neutralisation » (Cungi & Deglon, 2009). 

Ces auteurs forment en outre l’hypothèse que :  

 

« Les sentiments, les pensées, les événements qui surviennent ont un impact direct 

sur le fonctionnement physiologique, particulièrement sur le cœur, et que, 

réciproquement l’activité physiologique, notamment l’activité cardiaque, influence à son 

tour l’état émotionnel, affectif et cognitif d’une personne » (Cungy & Deglon, 2009, 

p.27). 

 

En regard des séances PEPS, qui reprennent des techniques de psychologie positive, « les 

émotions et les sentiments agréables comme le plaisir, la joie, l’appréciation, la sollicitude, la 

compassion améliorent considérablement la cohérence cardiaque » (Cungi & Deglon, 2009, 

p.35). 

La « Crise de calme » 

Pour les Docteurs Cungy et Deglon il s’agit de « percevoir un sentiment agréable par évocation 

directe » (Cungy & Deglon, 2009, p.55). 

Par exemple, par un souvenir d’un moment de joie ou de cibler ses pensées sur un sujet que 

nous aimons et en ressortir les émotions directement liées à ceux-ci (Cungy & Deglon, 2009). 

Il est nécessaire de s’installer confortablement pour effectuer l’exercice mais il peut être 

pratiqué partout et par chacun. C’est d’ailleurs grâce à ces séances PEPS que nous pratiquons 

la crise de calme quotidiennement. Parfois nous devons nous y reprendre à plusieurs fois, 

toutefois la motivation reste présente, surtout lorsqu’on connait les bienfaits de tels exercices.  
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Rosette Poletti (2018) nous rappelle que « c’est le Docteur David Servan-Schreiber qui luttait 

contre une maladie grave qui avait pu expérimenter combien cette pratique réduisait l’intensité 

des effets du stress sur l’organisme et augmentait l’efficacité du système de défense 

immunitaire » (p.97).  

En psychologie 

Les outils abordés dans les séances PEPS rejoignent certains préceptes de développement 

personnel. En effet, les exercices intitulés l’instant parfait et capitaliser ont comme but de nous 

faire ressentir de la gratitude.  

La psychologie de la gratitude fait partie intégrante de ces séances et a des bienfaits 

incontestables dans l’équilibre psychique de chaque individu.  

En effet : « Les études corrélationnelles montrent que les individus habituellement 

reconnaissants (gratitude trait), sont plus heureux, plus énergiques, plus optimistes, éprouvent 

davantage d’émotions positives (joie, émerveillement…), sont plus serviables et empathiques, 

et sont plus enclins à penser que le monde est juste envers eux » (Shankland, 2014, p.172). 

Selon Shankland (2014), « L’orientation reconnaissante fait donc partie des facteurs de 

promotion de la santé : elle génère des émotions positives, augmente la perception et la 

mémorisation des événements positifs, constitue une stratégie d’ajustement efficace et réduit 

les phénomènes de comparaison sociale » (p.176). Nous comprenons davantage pourquoi 

l’inclusion de la psychologie de la gratitude dans le programme PEPS est pertinente pour les 

personnes atteintes de schizophrénie.  

 

L’isolement et la stigmatisation sont récurrents chez les personnes atteintes de schizophrénie. 

Le programme PEPS permet de réduire ces sentiments. Une participante a exprimé lors des 

séances PEPS l’esprit de contagion du bonheur éprouvé à raconter l’événement mais 

également à écouter son interlocuteur. En faisant des recherches de psychologie sociale, il 

s’avère qu’il s’agit de « la loi de la contagion émotionnelle. »  

L’auteur Christophe Haag (2019), décrit notamment le concept dans son livre : La loi de la 

contagion émotionnelle . Si une personne éprouve un sentiment et qu’elle le partage, avec 

autrui, il aura tendance à éprouver la même émotion. Ce qui concorde avec les neurones 

miroirs. Une participante en a d’ailleurs fait l’expérience lors de la séance PEPS numéro trois. 

Elle devait imiter une personne joyeuse mais l’image, de son point de vue, représentait 

davantage de la gêne. Par mimétisme, elle en a ressenti et l’a exprimé par son comportement.  
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Les apports pédagogiques  

Joindre le domaine des sciences de l’éducation au domaine des soins, voilà le défi de 

FORPEPS et e-PEPS. Au terme de ces huit séances PEPS nous avons pu expérimenter 

plusieurs dimensions pédagogiques qui ont été mûrement choisies par l’équipe de recherche. 

Selon Favrod et al., « La conception des séances PEPS repose sur deux choix pédagogiques : 

ancrer le programme sur l’approche de l’apprentissage expérientiel et formaliser la posture 

professionnelle d’accompagnant pédagogique pour les animateurs de PEPS » (2016, p.135). 

Nous avions d'ores et déjà rédigé plusieurs travaux durant notre cursus qui utilisaient le 

modèle du “cycle d’apprentissage de Kolb”. Celui-ci rassemble quatre stratégies 

d’apprentissage : l’expérience concrète, l’observation réfléchie, la conceptualisation abstraite 

et l’expérimentation active (Kolb & Kolb, 2005).  

Chaque séance PEPS reprend ces stratégies et les rend accessibles aux patients ou en 

l’occurrence ici, aux étudiants, grâce à des exercices et des apports théoriques. Nous avons 

repris ce modèle afin de rédiger notre fiche réflexive. 

 

Nous étions encouragées à continuer nos expériences et apprentissages en dehors des 

séances PEPS. L’objectif étant de partir des nouveaux savoirs et compétences acquis durant 

les séances pour les transposer dans notre vie quotidienne. Et finalement de parvenir à 

amener un changement qui soit bénéfique pour notre santé.  

 

En observant la posture pédagogique de l’animateur lors des séances, nous avons pu nous 

en inspirer pour développer de nouvelles compétences.  

 

Nous avons aussi découvert que les techniques pédagogiques utilisées lors des séances 

PEPS faisaient appel à différents domaines dont : le cognitif, le sensorimoteur et le 

psychoaffectif.  En effet, le domaine cognitif correspond à l’étape de l’observation réfléchie où 

nous avons effectué l’exercice suivant : transformer les croyances défaitistes en des 

croyances plus positives. Un brainstorming des différentes idées a d’ailleurs été réalisé.   

La simulation des habilités gestuelles en lien avec les émotions rejoint le domaine 

sensorimoteur. Pour terminer, nous avons travaillé sur les différentes représentations que 

nous avions en nommant nos croyances défaitistes au sein du groupe et en les travaillant. 

Elles permettent la verbalisation des émotions et du vécu. Ces éléments concordent avec le 

domaine psychoaffectif.   

L’instant parfait est un outil intéressant. Cependant, nous avons constaté que les images 

étaient déjà suggérées lors des séances. Il serait intéressant d’utiliser une technique 

d’animation intitulée le photolangage. Où, chaque participant pourrait décider de choisir une 

image de paysage et de raconter dans un premier temps ce que cette image provoque en lui, 
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ce qu’elle lui inspire, puis dans un deuxième temps lui demander ce qu’il aimerait faire s’il était 

dans ce décor. L’objectif de cette démarche est de renforcer son “empowerment” et d’amplifier 

ses plaisirs consommés et anticipés. 

Pour ce qui traite des cinq sens, nous avons été assez surprises. En effet, nous nous sommes 

aperçues que nous étions peu habituées à les mobiliser et ceci surtout dans l’exercice intitulé 

l’instant parfait. Nous aurions trouvé intéressant de développer plus amplement nos cinq sens 

durant les séances PEPS.  

Les souvenirs peuvent être créés à partir d’odeurs ou d’images, voire par le toucher. Il serait 

donc favorisant d’utiliser nos sens pour renforcer la capitalisation des moments agréables.  

Éducation thérapeutique 

L’éducation thérapeutique utilisée dans le programme PEPS donne naissance à de nouvelles 

perspectives.  

Nous nous demandons si les outils suivants pourraient être transposables dans d’autres 

contextes de soin, par exemple : la cohérence cardiaque ou changer les croyances défaitistes 

en croyances positives.  

Nous imaginons pouvoir proposer la “Crise de calme” dans un service de maternité pour la 

préparation à l’accouchement. De surcroît, les échanges gazeux optimaux au niveau 

pulmonaire pourraient potentiellement avoir un effet bénéfique sur la mère et son enfant.  

En réadaptation, nous pourrions par exemple travailler sur les croyances défaitistes des 

patients qui ont subi des traumatismes et dont les diverses sphères de vie ont été impactées.  

Le deuil d’une image corporelle après un accident, est un long processus d’acceptation.  

Plus d’un, à juste titre, pourrait perdre confiance en soi. Transformer leur croyance défaitiste 

de type : « je n’y arriverai jamais, c’est trop difficile » par : « malgré les difficultés, je 

m’accroche ; je peux m’estimer être quelqu’un de courageux, mes efforts vont payer » pourrait 

aider à initier leur processus de réhabilitation.  

 

La relation horizontale permet le partenariat entre les animateurs et les patients. Elle offre un 

climat propice au dialogue et au partage d’expériences. Nous l’avons d’ailleurs ressenti en tant 

que participantes. La posture des animateurs favorisait nos confidences et faisait naître en 

nous de l’enthousiasme pour participer aux séances.  

En tant que soignantes, nous souhaitons appliquer le principe de relation horizontale au sein 

de nos futures prises en soin puisque « accompagner c’est aussi à se joindre à quelqu’un pour 

aller où il va en même temps que lui » (Paul, 2012, p.14). 

Nous vous encourageons fortement à intégrer la crise de calme, autant dans les milieux de 

santé mentale que dans les différents contextes de soins que nous avons cités ci-dessus.  
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Processus de recherche  

Grâce à cette première expérience en recherche clinique, nous entrevoyons davantage les 

étapes d’une démarche de recherche et ce qu’on entend par le terme « cadre de recherche ». 

Nous avons pu également nous approcher de la gestion des données cliniques dont la 

cessation de droit à l’image et l’anonymisation des résultats.  

De plus, nous avons découvert qu’une recherche pouvait amener à vouloir en créer une 

nouvelle. Effectivement, les résultats sont parfois questionnant voire déroutants et nécessitent 

des recherches plus approfondies sur certaines données.  

Pour clore ce chapitre, nous tenions aussi à exprimer notre satisfaction, car nous avons 

développé des compétences d’analyse clinique interactionnelle lors de l’analyse des vidéos 

des séances PEPS.   

En outre, nous avons appris à séquencer et analyser les moments où émergeait un 

comportement de la part d’un animateur ou d’un(e) collègue. Nous avons pu identifier ce qui 

se jouait dans le processus d’apprentissage. C’est-à-dire : comment l’animateur se 

positionnait face à un participant, quelle fonction d’étayage il utilisait en regard des stratégies 

d’apprentissage qu’il observait chez son interlocuteur.  

Ces nouvelles compétences que nous avons acquises, nous donnent une expertise 

supplémentaire en tant qu’infirmière, ce qui est un réel atout pour la suite de notre parcours 

professionnel. 

 

Professionnalisation 
Jérémie  

« Les outils des séances PEPS ont été des ressources incontestables et seront transposables 

dans mes futures expériences professionnelles. Grâce aux fonctions d’étayage, il me sera 

désormais possible de réaliser des séances d’animation. En effet, j’ai intégré des stratégies 

face au différents enjeux auxquels un animateur pourrait être potentiellement confronté. Par 

exemple, en utilisant la fonction d’étayage « réduction du degré de liberté » face à quelqu’un 

qui aurait tendance à se disperser. La participation aux séances PEPS et l’observation m’ont 

permis d’intégrer de nouvelles compétences pédagogiques et psychologiques. 

J’ai le souhait, à l’avenir, d’animer des séances d’éducation thérapeutique aux patients. En 

effet, je tends, après avoir exercé deux ans comme infirmière, à devenir clinicienne en 

diabétologie. Grâce à l’acquisition des stratégies d’apprentissage, j’aurai la chance de pouvoir 

cibler le profil d’apprentissage de la personne et pourrai me questionner sur les fonctions 

d’étayage qui seraient pertinentes d’utiliser dans l’élaboration du programme. De plus, en 

améliorant les représentations de la maladie en utilisant l’outil “les croyances défaitistes”, je 

pourrais augmenter la participation au programme et éviter l’échec ou l’abandon. » 
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Mayra  

« En tant que jeune professionnelle, toujours en apprentissage et encore plus en début de 

carrière, je trouve intéressant de mieux se connaitre et de savoir quelles sont mes stratégies 

d’apprentissage. Il me sera aussi utile de pouvoir les repérer lors d’éducation thérapeutique 

quel que soit le milieu de soin dans lequel je pratique.  

 Ma posture de professionnelle a été renforcée par de nouvelles connaissances en santé 

mentale et en habiletés pédagogiques. Il est vrai que je n’ai pas eu l’occasion d’effectuer un 

stage en psychiatrie durant mes trois années passées à La Source.  

Au début du module, je ressentais d’ailleurs une certaine appréhension car j’avais le sentiment 

d’avoir des lacunes. J’avais peur qu’elles soient un obstacle au bon déroulement du travail.  

À ce jour, j’ai davantage le sentiment que tout ce qui a été observé, réfléchi, appris, 

expérimenté durant l’année n’est que plus-value pour ma professionnalisation. Je me destine, 

après avoir pratiqué en milieu de soins somatiques pendant quelque temps, à exercer auprès 

de victimes de violence (communautaire, conjugale, institutionnelle). J’aimerais pouvoir, à long 

terme, créer un programme thérapeutique de groupe qui permette de diminuer le sentiment 

de culpabilité que peuvent ressentir ces personnes.  

Il y a plusieurs éléments de psychologie positive et des concepts de psychopédagogie du 

Programme PEPS, présentés plus haut, que j’aimerais pouvoir utiliser à mon tour, lorsqu’il 

sera temps pour moi de construire cette intervention. » 

 

Développement personnel  

Mayra 

« D’un point de vue plus personnel, j’ai envie d’adopter la “crise de calme” dans mon travail et 

dans mon quotidien en général. Je trouve important de prendre le temps de ralentir. S’accorder 

une “pause” durant la journée de travail n’est pas chose simple mais il est aussi question de 

bonnes habitudes à prendre pour ma santé. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des 

autres. C’est un rappel juste et nécessaire, surtout en tant que jeune diplômée. »  

 

Jérémie  

« J’éprouve de la gratitude quant à ma participation au sein de cette recherche, j’ai gagné des 

trésors pour ma vie personnelle. La cohérence cardiaque, jumelée à la capitalisation, est un 

précieux cadeau. En effet, ils ont des bienfaits autant sur notre santé physique que psychique. 

J’ai également retenu que de partager un moment, de le qualifier et d’ajouter une expression 

comportementale, permettait de tripler ma capitalisation des moments agréables. J’ai de 

nouvelles cartes en main pour prendre soin de moi, accroître ma joie, et me détendre lorsque 

je suis stressée. En effet, la crise de calme procure selon moi « un moment suspendu » dans 

les journées frénétiques et où la société nous drille à la prouesse.  
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 Les exigences sont le ciment de notre civilisation et rendent la vie particulièrement stressante. 

Imaginez-vous dans une bulle sécurisante, emplie d’ondes positives et enveloppée d’une 

douce béatitude. Cela ne vous tenterait pas ? » 

 

Conclusion 

Grâce à la confiance mutuelle que nous nous sommes accordées dans notre binôme, notre 

dynamique de travail s’est révélée être efficace.  

D'une part, nous avons su faire preuve de tolérance l’une envers l’autre concernant les 

rythmes respectifs de chacune et d’autre part, nous avions des échanges constructifs 

permettant d’établir une trame méthodique pour notre rédaction.   

 

L’échange des partages d’expériences a été très apprécié de notre part, pour la raison 

suivante : les parcours de vie des étudiants étaient variés et différents des nôtres.  

Cette diversité nous a donné l’opportunité de nous enrichir des expériences de nos pairs, 

d’échanger avec eux et ainsi de créer de nouveaux liens.  

 

Grâce au climat de groupe qui était agréable, sécurisant et chaleureux, nous avons éprouvé 

du plaisir à nous dévoiler. Nous avons pu faire part de nos sentiments, nos émotions, nos 

croyances et nos vulnérabilités sans être embarrassées.  

De même, que nous avons pu accueillir celles de nos collègues avec toute la bienveillance qui 

nous animait à ces séances.  

Nous sommes sincèrement satisfaites de notre engagement et du travail que nous avons 

accompli ensemble durant ce module. Finalement, nous espérons qu’il sera conforme aux 

exigences de l’école et à vos attentes.   

 

Nous sommes très reconnaissantes d’avoir eu l’opportunité de prendre part à cette recherche 

et nous remercions encore une fois, A. Nguyen et L. Frobert, qui nous ont accordé du temps 

et ont fait preuve de patience lorsque nous avons rencontré des difficultés.  

Leur supervision et leurs conseils avisés nous ont permis de mener à bien ce travail de 

Bachelor. 
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Lexique   

o Capitaliser  Augmenter et maintenir les émotions 

positives.  

o Croyance défaitiste  Pensée négative qui peut empêcher une 

personne d'agir ou de réessayer suite à un 

échec.  

o Échelle de Likert Elle permet au participant d’évaluer le degré 

de son accord. Par exemple pour l’ETTP, il 

peut choisir selon ses items : très faux pour 

moi, modérément faux pour moi, 

légèrement faux pour moi légèrement vrai 

pour moi, modérément vrai pour moi, 

très vrai pour moi.   

o Fonction d’étayage  Elle se caractérise par 

l’interaction entre enseignant et apprenant. 

Elle permet d’amener l’apprenant à résoudre 

un problème seul et de manière plus 

efficiente. 

Selon l’auteur Crahay dans “Psychologie de 

l’éducation”, il en existe six que nous allons 

expliciter succinctement. (1999, p.330)  

o L’enrôlement augmente l’alliance 

thérapeutique.  

o La réduction du degré de 

liberté décompose les tâches en 

petites tâches pour éviter que le 

participant se disperse, ou si celui-ci 

ne comprenne pas la consigne.  

o Les signalisations des 

caractéristiques déterminantes, met 

en exergue les compétences du 

participant.  

o L’orientation permet de se focaliser 

sur l’objectif.  

o Le contrôle de la frustration a comme 

but de diminuer les croyances 
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défaitistes et améliorer la confiance 

du participant afin d’éviter qu’il 

n'échoue dans une tâche ou 

n’abandonne le programme.  

o La démonstration, donne la 

possibilité au participant de mieux 

comprendre ce qui est attendu de lui, 

en lui montrant l’exercice une 

première fois.   

o Instant parfait dans PEPS Moment pendant lequel la visualisation 

d’une image procure des émotions 

positives.  

o Plaisir anticipé ou anticipatoire  Capacité à ressentir du plaisir et à se projeter 

dans une activité.  

o Plaisir consommé  Plaisir ressenti durant une activité, un 

événement.   

o Programme PEPS « Le programme émotions positives pour la 

schizophrénie (PEPS) est un programme 

groupal qui cherche à réduire l’anhédonie et 

l’apathie en augmentant le contrôle cognitif 

des émotions positives. Il s’agit d’un 

programme en huit séances. Chaque 

séance commence par un accueil et un 

exercice de relaxation ou de méditation. Les 

compétences enseignées sont : savourer 

l’expérience agréable, exprimer les émotions 

de manière comportementale, capitaliser les 

moments positifs et anticiper les moments 

agréables. » (Favrod, 2020, paragr. 2)  

o Relation horizontale Une relation soignant-soigné exempte de 

rapports de pouvoir. Co-partenariat dans le 

soin.  

o Stratégie d’apprentissage Combinaison de stratégies qui permettent à 

l’apprenant d’acquérir de nouvelles 

connaissances et de pouvoir les mettre en 

pratique.   
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