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Introduction		
 
Dans le cadre de notre Travail de Bachelor incorporé à la recherche 2019-2020 au sein de 

l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, nous avons eu la chance d’évoluer dans un 

groupe composé d’étudiants et d’enseignants collaborant au sein du Laboratoire 

d’Enseignement et Recherche en Santé Mentale et Psychiatrie (LER SMP) en regard du 

Programme Emotions Positives pour la Schizophrénie (PEPS). Selon Favrod et al. (2016) « 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 » (p.132). Ce dernier étant composé de plusieurs étapes distinctes, nous avons fait 

le choix de partager aux lecteurs de ce travail les tenants et les aboutissants de chaque séance 

; la visée étant d’apporter un regard professionnel, chronologique et détaillé, en tant que 

participantes ou en tant qu’observatrices. Nous avons choisi de documenter notre 

cheminement réflexif d’ordres académique et pratique (se référer aux annexes 4 et 5) afin de 

mettre en lumière l’ensemble des savoirs dont nous avons bénéficié. En outre, nous avons 

souhaité incorporer les travaux ainsi que les documents que nous devions fournir à nos 

directeurs de Travail de Bachelor afin de rendre compte de nos progressions, tant 

personnelles que professionnelles. Dès lors et en regard du travail continu qu’il nous était 

demandé d’effectuer, nous avons produit divers documents soumis à hétéroévaluation. Plus 

spécifiquement, il était question de remplir des échelles visant à identifier notre évolution 

conjointement au programme PEPS. Au terme du travail, les enseignants nous ont présenté 

les résultats de notre implication au sein de la recherche. Conscientes que notre participation 

à PEPS ainsi que notre collaboration – en tant que binôme de futures professionnelles – allait 

avoir un potentiel impact sur la prise en soin de la patientèle bénéficiant de la plateforme E-

PEPS, il nous tenait d’autant plus à cœur de rendre compte du travail effectué de la manière 

la plus précise possible. Afin de conclure cet écrit, nous allons vous présenter l’ensemble des 

apprentissages que nous avons respectivement réalisés au sein de PEPS ainsi que leurs 

contributions à la formation de nos identités professionnelles respectives en tant qu’infirmières 

en devenir.  
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Conclusion		
 
Apprentissages	et	professionnalisation				
 
Rétrospective expérientielle & perspectives professionnelles – Fatim-Zohra  
 
C’est la fin d’une grande étape de ma formation. En participant à cette équipe de recherche 

d’étudiants et de professeurs, j’ai réalisé plusieurs apprentissages utiles pour la suite de mon 

parcours. Vivre cette expérience unique dans mon cursus m’a permis de me forger une 

posture professionnelle, ce qui contribue à mon entrée dans le monde du travail.  Je vais vous 

expliquer ce qui fait que je suis l’infirmière d’aujourd’hui. Au niveau personnel, le programme 

PEPS a eu un impact sur la manière dont je me connectais à mes émotions. A la fin de chaque 

séance, je ressentais un regain d’énergie positive. J’ai remarqué que le fait de vivre et de 

partager des expériences avec le groupe a eu un impact sur mes émotions positives en les 

augmentant. De plus, je mobilise toujours les compétences acquises, je prends le temps de 

savourer les plaisirs de la vie quotidienne – tel que boire un bon café - et je les anticipe 

également. J’ai effectué mon dernier stage BS6 ainsi que la période de déploiement cantonal 

dans le domaine de la psychiatrie adulte. J’ai pu transférer mes savoirs dans la pratique et 

mobiliser mes compétences acquises tout au long de ma participation au programme PEPS. 

En effet, j’ai utilisé la crise de calme, qui est un exercice de cohérence cardiaque. Selon 

Limousin et Cungi, (2006), « Cela est très utile : en étant calme, la vigilance devient meilleure 

pour le recueil des informations nécessaires, la pensée opératoire organise mieux l’action et 

cette dernière devient plus efficace ! » (p.124). C’est l’un des exercices que j’ai apprécié le 

plus lors des séances PEPS. L’ensemble de ces exercices de relaxation et de méditation m’ont 

permis de me rendre disponible aux sensations agréables sur le moment et de ralentir ma 

respiration. J’ai pratiqué la crise de calme auprès de l’équipe soignante pour diminuer les 

stresseurs liés à la pandémie. A la fin de cette expérience, leur esprit semblait plus clair et ils 

étaient moins stressés. Le fait d’amener cette technique dans l’équipe a permis un partage de 

savoirs dans les deux sens ; cela a optimisé mon rôle de formatrice. Je proposais souvent ces 

exercices respiratoires aux patients hospitalisés dans le service, notamment pour ceux 

soufrant de troubles de l’humeur et de troubles de la personnalité. J’ai constaté que cela a eu 

un impact positif sur la gestion de leur anxiété. J’ai également mené une réflexion sur le lien 

entre la diminution des demandes de réserves médicamenteuses et de cette pratique en 

premiers recours. Selon Favrod et al. (2016), « La conception d’un programme thérapeutique 

résulte d’un processus de construction qui respecte les exigences des deux champs 

disciplinaires distincts, le domaine des soins et les sciences de l’éducation » (p.135). J’ai 

apprécié le mariage entre les deux domaines et je me suis rendue compte de mon propre style 

d’apprentissage à travers les articles et la participation aux séances PEPS. En parallèle avec 
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mes études, j’anime des cours de premiers secours destinés à une population hétérogène. 

Ainsi, je suis à même de mobiliser ces connaissances pédagogiques et de les transférer dans 

ma pratique de monitrice. Les différentes lectures et plus particulièrement les apports de John 

Dewey sur l’expérience comme source importante d’apprentissage m’ont aidé à comprendre 

les bases de la conception de ce programme et à faire des liens.  

D’après Bourgeois, (2013), « Dewey souligne avec insistance que l’élaboration mentale d’une 

relation entre l’acte et ses conséquences – ce qu’il appelle la pensée réflexive – est une activité 

de construction de sens, dans les deux acceptions du terme : à la fois signification et direction » 

(p.18). 

L’élaboration de ce travail a grandement contribué au développement de ma posture et de 

mon identité professionnelle. Mon projet professionnel est de travailler dans le domaine de la 

psychiatrie par la suite. Mon choix s’est confirmé grâce à la participation à cette recherche, à 

mon expérience de stage BS6 et à la période de déploiement cantonal en regard de la 

pandémie COVID-19. Au vu des compétences développées et des apprentissages réalisés, je 

me projette au sein d’une équipe de soin. Mon ressenti personnel est que je présente les 

qualités requises pour assurer les différents rôles infirmiers qui me seront bientôt assignés. Je 

souhaite également continuer à progresser et participer à l’évolution de ma profession à 

travers une potentielle future participation à la recherche. Ainsi, je pourrais mobiliser ce que 

j’ai pu acquérir durant le travail de Bachelor. En conclusion, ce projet professionnel me tient à 

cœur et je souhaite mettre toute mon énergie pour le réaliser, je suis très satisfaite et 

reconnaissante d’avoir fait partie de cette recherche et je remercie également Candice, mon 

binôme, pour sa confiance et son implication.  

Rétrospective expérientielle & perspectives professionnelles - Candice  
 

Ma participation au Programme Emotions Positives pour la Schizophrénie (PEPS) - en binôme 

- dans le cadre du Travail de Bachelor incorporé à la recherche s’est avéré une réelle 

opportunité, tant au niveau personnel que professionnel. Mon inscription à L’Institut et Haute 

école de santé La Source en filière Soins Infirmiers a été motivée par un attrait prépondérant 

pour le domaine de la psychiatrie. Fort de mon parcours pratico-académique, l’expérience 

PEPS m’a permis d’affiner mon profil professionnel en faveur d’une réorientation universitaire 

en psychologie. Dès lors, avoir la chance de faire partie d’une cohorte d’infirmiers en devenir 

partageant mon engouement pour le domaine s’est avéré être une expérience des plus 

enrichissante. Consciente de l’opportunité unique qui m’a été offerte post admission de mon 

dossier de candidature, je souhaite témoigner – par l’intermédiaire de cet exercice rétrospectif 

– de toute ma gratitude en regard de la multitude de savoirs interpersonnels enseignés par 

l’intermédiaire de PEPS. Au-delà d’un travail en binôme, cette expérience s’inscrit dans une 

dynamique groupale hors du commun, alliant valeurs humaines et partage ; le tout, au sein 
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d’un continuum d’apprentissage bienveillant. Partant du postulat que la confiance, le respect 

et l’écoute active alimentent qualitativement les relations au sein d’une cohorte estudiantine, 

le fait que l’animateur fasse appel au dévoilement de soi afin d’inciter les étudiants à en faire 

de même m’a semblé une stratégie pertinente, à valoriser par la suite. L’atmosphère générale 

qui en a résulté fût, à mon sens, d’autant plus propice à la formation d’une identité 

professionnelle en faveur d’une relation d’aide salutogène, visant l’optimisation de 

l’empowerment du sujet pris en soin. Participer activement à des séances filmées, effectuer 

un travail de longue haleine de manière casi-hebdomadaire, se donner rendez-vous pour 

assimiler de nouveaux savoirs et mobiliser concrètement ceux enseignés ultérieurement ; là 

réside – selon moi - la pertinence d’un Travail de Bachelor incorporé à la recherche. En regard 

du continuum d’apprentissage, le fait de retirer ma blouse blanche et mon badge afin de 

témoigner de mon vécu intrinsèque d’ordre sensitivo-émotionnel s’est avéré une expérience 

que je souhaiterais pouvoir réitérer, tant au niveau personnel que professionnel. En effet, la 

manière la plus pertinente d’évaluer un programme visant à un regain de bien-être, 

d’empowerment et de résilience auprès d’une population cible reste – à mon sens – le fait de 

l’effectuer soi-même. L’expérience PEPS comprenant une multitude d’exercices introspectifs, 

dont le but est d’optimiser le flux transactionnel entre le sujet et son environnement, il a été 

question de faire un choix afin d’identifier ceux faisant le plus sens en regard de mes 

perspectives professionnelles. Souhaitant travailler avec une population d’adolescents et de 

jeunes adultes au terme de ma formation, j’aspire à leur enseigner des exercices simples 

visant un ancrage dans l’ici et le maintenant et ce, afin qu’ils prennent conscience de leurs 

vécus sensitivo-émotionnels propres ; la « crise de calme » me semble être un outil répondant 

à ces critères. Fort de mon bagage pratico-académique, j’ai pu constater que, parmi la 

population mentionnée ci-dessus, les individus en souffrance présentent généralement une 

symptomatologie à prédominance anxiodépressive. Dès lors, le fait de pouvoir proposer aux 

adolescentes et aux jeunes adultes des exercices de respiration agrémentés de pensées et 

d’affirmations positives me semble une riche idée. En outre, je compte également m’inspirer 

de la notion de « plaisir anticipé » en invitant ma patientèle à visualiser des événements positifs 

qui sont à l’aube de se réaliser et ce, afin qu’ils puissent bénéficier de l’ensemble des 

sentiments y associés. Enfin, je tiens à souligner que le fait de « capitaliser » son vécu 

expérientiel, soit d’en partager les tenants et les aboutissants avec ses pairs, me sembla être 

une stratégie pertinente. Au-delà d’instaurer des échanges interpersonnels – au combien 

précieux dans le domaine de la psychiatrie – cela amène le narrateur à identifier, appréhender 

et communiquer sur son vécu sensitivo-émotionnel ; la visée étant qu’il revive les sensations 

qu’il a ressenties à l’instant T. Fort des outils susmentionnés et en regard de ma perspective 

professionnelle, je ressens de la gratitude à l’idée de pouvoir bénéficier d’un tel bagage 

théorico-pratiques avant même mon entrée à l’Université. En outre, je tiens à mentionner que 
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PEPS est une expérience unique en son genre, invitant les participants à déconstruire les 

croyances erronées. Pour ma part, il fut question d’assimiler que mes versants perfectionnistes 

et hyperactifs ne me définissaient pas, autant personnellement que professionnellement. 

Candidate au burnout, je n’ai jamais réellement pris le temps d’effectuer un travail introspectif 

pré et post prise en soin en milieu pratique. Dès lors, ma participation au programme PEPS 

ainsi que l’observation de mes collègues en tant que spectatrice m’ont amenée à prendre 

davantage conscience de mon vécu expérientiel. Outre ceci, le fait d’avoir des tâches à 

effectuer entre les séances m’a permis de bénéficier des outils alloués par PEPS en deçà de 

l’expérience à proprement parler. Consciente que la relation d’aide se fonde sur une 

collaboration authentique et respectueuse entre deux individus œuvrant ensemble de manière 

salutogène afin de promouvoir l’empowerment du sujet pris en soin, il me semble primordial - 

en tant que future infirmière - d’être à même d’identifier mes patterns sensitivo-

comportementaux afin d’éviter les contre-transferts et les contre-attitudes. En conclusion, ma 

participation au Programme Emotions Positives pour la Schizophrénie (PEPS) s’est avérée 

être l’une des expériences les plus riches que j’ai eu l’occasion de vivre en tant qu’étudiante 

infirmière. A l’aube d’obtenir mon Bachelor dans l’idée de poursuivre des études dans le 

domaine de la pédopsychologie, je me sens grandie, reconnaissante et déterminée à rendre 

hommage aux quatre années que j’ai passées à l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source. 

Désormais, il ne reste plus qu’à mobiliser les savoirs enseignés durant PEPS afin d’optimiser 

la relation d’aide.  
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