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Résumé
Lors de nos stages respectifs, nous avons pu observer que les attitudes des infirmières
étaient quelque peu différentes vis-à-vis des patients présentant des troubles psychiatriques
par rapport à ceux qui n'avaient pas un tel diagnostic. Cela nous a questionnées et nous nous
sommes interrogées sur la fréquence de telles attitudes et sur les répercussions qu'elles
pouvaient avoir sur la prise en soins de ces patients. Notre hypothèse est que les
représentations des infirmières pourraient expliquer ces différences d'attitudes.
Au travers d'une revue de la littérature scientifique, nous explorons les représentations des
infirmières travaillant en milieu somatique par rapport aux patients souffrant de troubles
psychiatriques. Pour effectuer notre recherche de documents, nous avons principalement
utilisé les bases de données CINAHL et Medline PubMed en utilisant des mots-clé tels que
« mental illness », « representations », « stigma », « nursing » et « general hospital ». Nous
avons défini certains critères d'inclusion pour la sélection des documents et avons, au final,
retenu huit articles que nous jugeons pertinents pour cette revue de littérature.
Les résultats de ces études nous ont particulièrement étonnées. En effet, le consensus
indique que les infirmières ont des représentations semblables à celles de la population
générale, et que celles-ci sont plutôt négatives. Il existe des sentiments de peur et de blâme
chez les infirmières menant à l'évitement des patients souffrant de troubles psychiatriques. Le
manque de ressources et de formation, signalé par les soignants, contribue également à cette
peur. Le soutien émotionnel, pratique et éducatif, bien qu'étant essentiel, est limité. Une
dichotomie entre le « physique » et le « psychiatrique » est présente et engendre une vision
réduite de leur rôle par les infirmières ainsi qu'une fragmentation des soins. Seule une étude
se pose à contre-courant de cette tendance, et présente des résultats plus positifs.
Les résultats des études que nous avons analysées émettent plusieurs recommandations
concernant principalement la formation des infirmières, l'apport de soutien ainsi que la
collaboration avec des personnes spécialisées en santé mentale et, à ces éléments, nous
ajouterons également l'importance de la connaissance de soi.
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1. Introduction
Le travail de Bachelor nous offre l'opportunité de nous initier à la recherche scientifique au
travers de la réalisation d'une revue de littérature. A partir d'une question de recherche, le but
de cette démarche est d'analyser la production littéraire professionnelle afin de trouver des
réponses scientifiques à notre question et d'identifier les recommandations qui seront
pertinentes pour la pratique professionnelle.
Nous nous intéressons à la thématique de la psychiatrie en milieu somatique. Plus
précisément, nous nous interrogeons d'une part sur les représentations des infirmières1
travaillant dans ces milieux par rapport aux patients souffrant de troubles psychiatriques et,
d'autre part, sur les conséquences de ces représentations pour les soins.
Tout d'abord, nous présentons l'origine et le contexte de notre questionnement ainsi que
les éléments qui nous ont mené à la formulation de notre question telle qu'elle se présente
aujourd'hui. Nous argumentons ensuite la pertinence de celle-ci en regard des quatre
concepts centraux de la discipline infirmière, du rôle autonome infirmier, de la définition de la
santé de l'OMS et de la prévalence des troubles psychiatriques.
Nous précisons ensuite la méthode adoptée dans le présent travail en exposant les bases de
données que nous avons consultées et les mots-clé que nous avons utilisés pour effectuer nos
recherches. Nous présentons également les critères d'inclusion qui nous ont permis de
sélectionner les huit articles que nous analysons dans cette revue de littérature.
Les buts, les résultats et les perspectives pour la pratique issus de ces différentes recherches
sont synthétisés et regroupés dans un tableau permettant de les comparer. A la suite de cela,
la discussion permet de mettre en évidence les consensus et, le cas échéant, les divergences
existant au sein de la littérature analysée.
Des recommandations pour la pratique, issues des articles de recherches ou formulées par
nous-mêmes, sont ensuite proposées, de même que d'envisageables futures recherches.
Nous concluons le présent travail par un bilan des apprentissages, tout d'abord du point de
vue de la recherche scientifique et de l'évolution de notre regard vis-à-vis de cette démarche.
Ensuite, en lien avec notre question de recherche, nous soulignons l'importance de défendre
une pratique professionnelle éthique et de qualité.
Finalement, nous espérons que le présent travail, même s'il ne change pas les
représentations de toutes les infirmières, permette tout au moins d'amorcer une réflexion et
une discussion constructives.

1

Dans notre travail, les termes au féminin s'entendent également au masculin, et inversement.
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2. Questions et problématique
2.1.

Contexte et origine de la question

Notre intérêt pour la thématique de la psychiatrie en milieu somatique découle
directement de nos expériences professionnelles respectives. En effet, lors de nos stages, nous
avons pu observer que les soignants avaient une attitude quelque peu différente à l'égard des
bénéficiaires de soins présentant des troubles psychiatriques par rapport à ceux qui n'étaient
pas diagnostiqués comme tels. En effet, les infirmières passaient moins de temps auprès de
ces patients ou essayaient de les éviter lorsque cela était possible. Cela nous a évidemment
questionnées, et nous nous sommes tout d'abord demandées s'il ne s'agissait que de
situations isolées ou si ces pratiques étaient plus répandues. Nous nous sommes également
interrogées sur les possibles conséquences que ces attitudes pouvaient avoir sur la prise en
soins des patients souffrant de troubles psychiatriques du point de vue de la qualité des soins
ainsi que sous l'angle de l'éthique.
En effet, selon les principes éthiques de la profession infirmière énoncés par l'ASI (2003),
« l'application du principe de justice conduit l'infirmière à assurer des soins compétents à
toute personne qui en a besoin, sans distinction [...] » (p. 20). En conséquence, il ne devrait
pas y avoir, dans la pratique, de différence dans la prise en soins des bénéficiaires de soins,
que ceux-ci présentent des troubles psychiatriques ou non. C'est pourtant, selon nous, ce
qu'il nous semble avoir observé sur nos lieux de pratique. De plus, il est clairement écrit dans
la Constitution fédérale de la Confédération suisse (1999) que « Nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique »
(Art. 8, al. 2). C'est pourtant ce qu'il nous semble avoir observé sur nos lieux de pratique.
Nous postulons qu'une explication à cette potentielle différence d'attitude envers les
bénéficiaires de soins diagnostiqués comme ayant des troubles psychiatriques pourrait être les
représentations des soignants face à la maladie psychiatrique. Nous formulons donc des
hypothèses de départ concernant, d'une part, les représentations du grand public et, d'autre
part, celles des infirmières travaillant dans les milieux de soins somatiques.
Notre première hypothèse est que les représentations sociales concernant les personnes
souffrant de troubles psychiatriques sont négatives. Cette affirmation s'explique, selon nous,
tout d'abord par l'image des troubles psychiatriques que renvoient les médias tels que les
journaux, la télévision, le cinéma ou encore la littérature. Ensuite, comme le dit le Dr. Jean
Thuillier (1996), en parlant de la manière dont la folie est ressentie, « Il y a d'abord la folie qui
amuse et qui fait rire, celle des comportements exubérants ou maniaques, des attitudes
burlesques. Il y a la folie pour laquelle on s'apitoie, celle des déprimés, des mélancoliques, et
puis il y a la folie qui fait peur, celle des agités, des psychoses aiguës ou des démences
furieuses. » (p. 412). Les discussions que nous avons eues à ce sujet avec nos proches, nos
familles, nos connaissances ou nos collègues soulignent cette notion de peur et confirment
également notre hypothèse de départ.
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Notre seconde hypothèse est que les infirmières travaillant dans des milieux de soins
somatiques ont des représentations des troubles psychiatriques que nous qualifions de
neutres. Ces professionnels, faisant partie de la population générale, ont les mêmes
représentations négatives que cette dernière. Or, selon nous, la formation, avec notamment
l'apport de connaissances sur les pathologies psychiatriques, la sensibilisation à l'éthique ainsi
que les stages dans le domaine de la santé mentale, contrebalancent en quelque sorte ces
images de départ négatives et amènent à des représentations neutres.
L'hypothèse concernant la formation nous a amené à nous questionner sur les différents
systèmes de formation. En effet, dans le système Bachelor actuel, les étudiants passent
obligatoirement par un milieu de santé mentale durant leurs stages. Ils ont donc par ce
moyen une première approche de ce contexte. Mais qu'en est-il des infirmières qui n'ont pas
eu ce type de formation ?
Malgré le changement supposé des représentations des infirmières mentionné ci-dessus,
nous imaginons que le fait que celles-ci ne soient « que » neutres peut tout de même
expliquer les différences d'attitude envers les patients souffrant de troubles psychiatriques que
nous avons observées.
Ce cheminement nous a amenées à la formulation de notre question de recherche, qui est
la suivante :
Quelles sont les représentations des infirmières
travaillant en milieu hospitalier somatique aigu par
rapport aux patients souffrant de troubles
psychiatriques ? Et quel en est l'impact sur la prise en
soins de ces patients ?
2.2.

Argumentation de la question

Tout d'abord, notre question concerne le champ clinique de la profession infirmière. En
effet, elle concerne la prise en soins de patients, en l’occurrence ceux présentant des troubles
psychiatriques, et la manière de l'améliorer. Elle respecte donc la définition donnée par Loiselle
& Profetto-McGrath (2007) concernant la recherche clinique car elle a « comme point de
départ des questions découlant de problèmes liés à l'exercice de la profession » (p. 4).
D'autre part, notre question s'intègre dans le méta-paradigme infirmier regroupant les
quatre concepts fondamentaux que sont la personne, l'environnement, la santé et le soin. La
notion de personne définit qui bénéficie des soins, c'est-à-dire les personnes souffrant de
troubles psychiatriques dans notre cas. Nous avons défini l'environnement dans lequel se situe
notre question, à savoir un milieu hospitalier somatique aigu. Pour ce qui est de la notion de
santé, elle concerne à la fois la santé physique en raison du contexte dans lequel s'inscrit
notre question, et la santé mentale par le type de pathologies auxquelles nous avons décidé
de nous intéresser. La notion de soin, enfin, est au centre de notre question, car cette dernière
s'intéresse aux facteurs pouvant influencer la qualité des soins apportés. En identifiant ces
facteurs, il devient possible d'agir sur ceux-ci et d'améliorer ainsi la qualité de la prise en soins.
En outre, le thème que nous avons choisi relève du rôle autonome infirmier. En effet,
particulièrement en ce qui concerne les soins relationnels, essentiels dans la prise en charge
de patients souffrant de troubles psychiatriques, les infirmières se trouvent en première ligne
et ne dépendent pas d'une prescription médicale.
Bachelor Thesis
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D'autre part, la pratique infirmière doit tenir compte de la personne dans son ensemble.
Selon la théorie holistique, la santé « est constituée des « composantes physiques, mentales,
émotives et spirituelles de la santé, de même que leurs interrelations » (Santé Canada, 2003,
p. 2) » (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p. 303). Cette définition renvoie bien
évidemment à celle établie par l'OMS qui dit que « la santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social [...] » (2011, en ligne). De ce fait, et selon cette théorie, « toute
perturbation dans l'une de ces parties déstabilise l'ensemble. En d'autres termes, la
perturbation touche l'être dans sa globalité » (Kozier et al., 2005, p. 303). Par conséquent, la
dimension psychique est tout aussi importante que la dimension physique, ce qui est
nécessaire dans la prise en soins de patients souffrant de troubles psychiatriques.
Enfin, bien que notre question soit à notre avis pertinente, elle serait proche de l'inutile si la
situation qui nous intéresse, c'est-à-dire la présence de patients présentant des troubles
psychiatriques dans des services de soins somatiques, n'était qu'exceptionnelle. Selon l'OMS
(World Health Organization, 2001), les troubles neuropsychiatriques ont une prévalence
d'environ 10 % parmi la population adulte mondiale, sans différence majeure entre les pays
développés et ceux en développement (pp. 23-24). Selon Ajdacic & Graf (2003, cités par
Schuler, Rüesch & Weiss, 2007), « près d’une Suissesse et d’un Suisse sur deux souffrent,
durant leur vie, de troubles psychiques nécessitant un traitement » (p.10). D'autre part,
toujours selon l'OMS (2009), « Les troubles mentaux font partie des facteurs de risque pour
les maladies transmissibles et non transmissibles. Ils contribuent également aux traumatismes
accidentels ou délibérés. » (en ligne). Il est dès lors probable que des situations telles que
celles qui nous intéressent se rencontrent relativement fréquemment.
2.3.

Définitions des concepts théoriques

Les divers concepts que nous utilisons dans ce travail et que nous définissons dans ce
chapitre sont les représentations, les stéréotypes et la stigmatisation.
Les représentations peuvent être définies comme les croyances que nous avons à l'égard
d'un groupe de personnes (Bédard, Déziel & Lamarche, 2006, p. 136). Celles-ci sont
individuelles, chacun ayant ses propres représentations. Les stéréotypes définissent également
des croyances et portent sur les « caractéristiques personnelles, généralement des traits de
personnalité, mais aussi des comportements propres à un groupe de personnes » (Leyens,
Yzerbyt & Schadron, 1994, cités par Bédart et al., 2006, p. 136). À la différence des
représentations, qui sont personnelles, les stéréotypes sont des croyances partagées au sein
de la société.
La stigmatisation du public est « la réaction que la population générale a face aux
personnes souffrant de maladie psychiatrique » (Corrigan, 2005, p. 16, traduction libre2). Il
s'agit d'un processus comprenant plusieurs étapes pouvant « priver les personnes ayant une
maladie psychiatrique de leur droit à des choses acquises aux personnes considérées comme
'normales' » (Overton & Medina, 2008, p. 86, traduction libre).
Les prérequis à ce processus de stigmatisation sont la reconnaissance et le pouvoir. En effet,
la personne va tout d'abord être reconnue comme différente grâce à une marque distinctive,
un stigmate. Il s'agit « d'un indice apparent, repérable par tous, et cette trace visible révèle
chez l'individu un état et un passé considéré comme dégradant » (Giordana, 2010, p.8). Dans
2

Toutes les traductions libres sont de Manuela Gander et/ou Aurélie Guerne. Afin de faciliter la lecture de ce document,
seule l'expression « traduction libre » sera utilisée.
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le cas des personnes souffrant de troubles psychiatriques, ces marques distinctives peuvent
être physiques ou observables comme le comportement, la manière de communiquer avec les
autres, l'hygiène personnelle ou l'apparence physique (Corrigan, 2005, pp. 13-14, traduction
libre). Le diagnostic psychiatrique agit également comme un stigmate, « peu importe ce
qu'est le diagnostic du moment qu'il implique un aspect psychologique et non physique de la
personne ; le diagnostic en lui-même fonctionne comme un indice » (Corrigan, 2004, cité par
Overton & Medina, 2008, p. 86, traduction libre). Ensuite, le pouvoir social, économique et
politique des individus est indispensable au phénomène de stigmatisation car les personnes
n'ayant pas ce pouvoir sont incapables d'engendrer des réponses discriminatoires envers un
groupe de personnes (Rüsch, Angermeyer & Corrigan, 2005, p. 531, traduction libre).
Une fois la personne étiquetée comme différente, le processus de stigmatisation prend
place car « la différence, parce qu'elle renvoie à l'inconnu, fait peur et mobilise une réaction
du groupe social qui, d'une part, se protège de cette intrusion et, d'autre part, se construit
dans cette altérité en se confirmant dans sa norme [...], le rejet de l'un renforçant la cohésion
des autres... » (Giordana, 2010, p. 32).
Le phénomène de stigmatisation intègre des composantes cognitives, émotionnelles et
comportementales ainsi que les concepts de stéréotypes, préjugés et discrimination (Corrigan,
2005 ; Corrigan et al., 2005, Overton & Medina, 2008 ; Rüsch et al., 2005, traduction libre).
Comme mentionné plus haut (p. 4), les stéréotypes sont des croyances partagées par la
société. Les stéréotypes les plus courants, associés aux personnes souffrant de troubles
psychiatriques, sont la dangerosité, l'incompétence et la faiblesse de caractère (Corrigan,
2005, p. 16 ; Corrigan et al., 2005, p. 181, traduction libre). L'acceptation de ces stéréotypes
par le public est l'étape conduisant aux préjugés, ces derniers pouvant engendrer des
réactions émotionnelles négatives envers les personnes souffrant de troubles psychiatriques
telles que la peur, la colère ou la bienveillance. Le dernier palier, celui de la discrimination, est
la réaction comportementale causée par les préjugés. Ainsi, les personnes souffrant de
maladies psychiatriques peuvent avoir plus de difficultés à trouver un emploi ou un logement
(Corrigan, 2005 ; Corrigan et al., 2005 ; Corrigan & Wassel, 2008 ; Rüsch et al., 2005,
traduction libre).
Stigmatisation du public

Stéréotype
Croyance négative au sujet d'un groupe de personnes.
Par exemple : dangerosité, incompétence, faiblesse de caractère.

Préjugés
Acceptation des croyances et/ou réaction émotionnelle négative.
Par exemple : peur, colère.

Discrimination
Réponse comportementale aux préjugés.
Par exemple : évitement des possibilités d'emploi et de logement, refus d'aide.
Tiré de Corrigan, 2005, p.16, traduction libre.
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Pour résumer, « la stigmatisation du public consiste en ces trois éléments – stéréotypes,
préjugés et discrimination – dans un contexte de différences de pouvoir et mène à des
réactions du grand public envers le groupe stigmatisé » ( Rüsch et al., 2005, p. 531,
traduction libre).
Finalement, pour conclure ce chapitre traitant de la stigmatisation, mentionnons que « les
personnes, souffrant de maladies psychiatriques et d'autres problèmes de santé mentale, sont
parmi les membres les plus stigmatisés, discriminés, marginalisés, désavantagés et vulnérables
de notre société » (Johnstone, 2001, p. 201, cité par Overton & Medina, 2008, p. 143,
traduction libre).

3. Méthode
Notre intention était de réaliser une revue de littérature rigoureuse et impartiale. De ce fait,
il nous semblait fondamental de nous appuyer sur des références scientifiques fiables issues
de la littérature professionnelle infirmière. D'autre part, nous nous sommes efforcées de
sélectionner tous les articles en lien avec notre questionnement, quels que soient les résultats
du travail des chercheurs.
Pour effectuer notre recherche de documents, nous avons essentiellement consulté les
bases de données CINAHL et Medline PubMed. Nous avons également utilisé, dans une
moindre mesure, le catalogue du Centre de Documentation (CEDOC) de l'Ecole La Source, la
Base SantéPsy et la Wiley Online Library.
Nous avons concentré nos recherches documentaires sur les bases de données entre le 23
et le 25 novembre 2010.
Les combinaisons de mots-clés utilisées sur CINAHL sont :
:
:
:
:
:

« mental illness AND representations »,
« mental illness AND stigma AND nursing »,
« mental health AND representation »,
« general hospital AND mental illness AND nursing »,
« general hospital AND mental health AND nursing ».

Nous avons également mené des recherches spécifiques à trois auteurs qui sont
« Mavundla TR », « Sharrock J » et « Brinn ». Nous n'avons pas limité les recherches, à
l'exception de celles concernant les auteurs.
La recherche Medline PubMed a été effectuée, au départ, avec la combinaison « mental
illness AND representations », sans limites. Cependant, ayant obtenu plus de 1'500
références, les limites suivantes ont été mises :
:
:
:
:
:

« espèces : humaine »,
« âges : tous les adultes de plus de 19 ans »,
« langues : anglais, français »,
« date de parution : dans les 10 dernières années »,
« lien vers le texte intégral gratuit ».
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Avec ces limites, nous avons combiné les termes :
: « mental illness AND representations »,
: « mental illness AND representation »,
: « mental illness AND stigma ».
Nous avons ensuite supprimé la limite relative à la date de parution et utilisé les mots-clés :
: « mental illness AND stigma AND nursing »,
: « general hospital AND mental illness AND nursing ».
Enfin, une dernière recherche a été effectuée avec « mental health AND representation
AND nursing » en supprimant encore la limite relative au texte intégral gratuit.
Bien qu'au départ nous ayons obtenu un grand nombre de résultats, nous avons supprimé
par la suite deux limites, soit parce que le nombre d'entrées était trop restreint, soit parce que
les résultats ne montraient pas de nouveaux documents.
Dans la Base SantéPsy, nous avons associé les mots-clés « santé mentale ET
représentations », en limitant notre recherche aux articles accessibles en texte intégral.
Enfin, la recherche dans la Wiley Online Library était limitée au Journal of Advanced
Nursing, avec la phrase-clé « attitude towards mental illness ».
Nous avons également utilisé les bibliographies des articles retenus comme source de
références indirectes, en nous basant sur le titre de la référence, sa date ainsi que la revue
dans laquelle elle a paru.
Les revues scientifiques que nous avons consultées sont les suivantes : Australian Journal of
Advanced Nursing ; African Journal of Psychiatry ; Archives of Psychiatric Nursing ; The British
Journal of Psychiatry ; BMC Psychiatry ; Districs Nurses and Mental Health Problems ; Health
SA Gesondheid ; International Journal of Mental Health Nursing ; International Journal of
Nursing Studies ; The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences ; Issues in Mental
Health Nursing ; Journal of Advanced Nursing ; Journal of Clinical Nursing ; Journal of Mental
Health ; Journal of the National Medical Association ; Journal of Psychiatric and Mental Health
Nursing ; Medicina ; Morbidity and Mortality Weekly Report ; Nurse Education Today ;
Nursing Standard ; Practice Nurse ; Psychiatric Services ; Revista Brasileira Psiquiatria ;
Schizophrenia Bulletin ; Scandinavian Journal of Caring Sciences.

4. Résultats
Tout d'abord, nous avons défini des mots-clés en fonction de notre question. Ceux-ci nous
ont permis de mener les recherches sur les bases de données. Avec la première sélection,
suivant la méthode décrite ci-dessus, nous avons obtenu un total de 189 références.
Nous nous sommes ensuite inspirées des recommandations du BTEC (Bureau de transfert
et d'échange de connaissances, S.d.3) pour affiner notre sélection. Nous avons effectué une
sélection en fonction des titres des articles. Ceux-ci devaient être en relation avec notre
question de recherche, c'est-à-dire concerner à la fois la psychiatrie et les représentations de
la psychiatrie, au sens large. La lecture des résumés nous a ensuite permis de réduire le
3

S.d. signifie « sans date » selon les conventions de bibliographie (Centre de documentation HECVSanté & Centre de
documentations Haute Ecole de la Santé La Source, 2009, p. 25).
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nombre de nos références. En effet, le résumé devait lui aussi décrire un article en relation
avec notre question de recherche, mais de plus être convaincant.
Les étapes décrites ci-dessus nous ont amenées à conserver un total de 44 références.
Celles-ci répondaient aux critères suivants :
: Liste de mots-clés comprenant un ou plusieurs de ceux que nous avons définis.
: Titre explicite démontrant un lien entre l'article et notre question de recherche.
: Résumé convaincant, démontrant un lien entre l'article et notre question de recherche.
Pour la sélection finale des articles à analyser, nous avons enfin appliqué les critères
suivants, qui devaient être remplis dans la mesure du possible :
:
:
:
:
:

Article de recherche (y compris revue de littérature) ;
Article récent, publié si possible en 2005 au plus tôt ;
Auteurs infirmiers ;
Publication dans une revue scientifique, de préférence infirmière ;
Langue française ou anglaise.
Cette sélection finale nous a amenées à retenir les huit articles suivants :

D « Attitudes towards people with mental illness : a cross-sectional study among nursing staff
in psychiatric and somatic care », publié par Björkman, Angelman et Jönsson dans le
Scandinavian Journal of Caring Sciences en 2008.
D « Patients with mental illness : general nurses' attitudes and expectations », publié par Brinn
dans le Nursing Standard en 2000.
D « Stigma : the feelings and experiences of 46 people with mental illness : Qualitative
study », publié par Dinos, Stevens, Serfaty, Weich et King dans The British Journal of
Psychiatry en 2004.
D « Professional nurses' perception of nursing mentally ill people in a general hospital
setting », publié par Mavundla dans le Journal of Advanced Nursing en 2000.
D « The mixed attitudes of nurse's to caring for people with mental illness in a rural general
hospital », publié par Reed et Fitzgerald dans le International Journal of Mental Health
Nursing en 2005.
D « Nurses' response to people with schizophrenia », publié par Rogers et Kashima dans le
Journal of Advanced Nursing en 1998.
D « Stigma, negative attitudes and discrimination towards mental illness within the nursing
profession : a review of the litterature », publié par Ross et Goldner dans le Journal of
Psychiatric and Mental Health Nursing en 2009.
D « Competence in providing mental health care : a grounded theory analysis of nurses'
experiences », publié par Sharrock et Happell dans l'Australian Journal of Advanced Nursing
en 2006.
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5. Analyse critique des articles
5.1. Björkman, Angelman & Jönsson (2008) – Attitudes towards people with
mental illness : a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and
somatic care
Nous avons retenu cet article en premier lieu car il correspond à notre question de
recherche, à savoir quelles sont les représentations des infirmières par rapport aux personnes
ayant une maladie psychiatrique. Cette étude est également intéressante car elle différencie
les attitudes face à sept maladies psychiatriques, et ce en fonction de huit opinions
différentes. De plus, les infirmières en psychiatrie sont distinguées des infirmières en soins
somatiques, ce qui ajoute de l'intérêt aux résultats présentés.
Les auteurs, ensuite, sont tous infirmiers. Le premier auteur, M. Björkman, est titulaire d'un
doctorat et professeur agrégé à l'Université de Lund. Cela ajoute de la crédibilité à l'article de
recherche.
D'autre part, il est vrai que le facteur d'impact du Scandinavian Journal of Caring Sciences
est plutôt modeste (0.686). Cependant, cet article se situe parmi les deux plus récents de
notre sélection, et également l'un des plus récents que nous ayons trouvés sur le sujet.
L'étude qu'il relate concerne 120 infirmières travaillant dans un hôpital universitaire de Suède,
ce qui est plutôt important et ajoute de la crédibilité aux données obtenues.
La recherche menée a reçu le soutien financier de l'Institut Vardal. Cet institut est lui-même
financé par la Fondation Vardal, les gouvernements régionaux du sud et du sud-ouest de la
Suède, ainsi que les Universités de Göteborg et Lund. La Fondation Vardal a été créée sur
mandat du parlement suédois et assure un financement indépendant de recherches dans le
domaine de la santé et du social. D'après ces informations, il ne semble pas y avoir d'intérêts
cachés ou de financement suspect. Au contraire, ce type de financement ajoute de la
crédibilité à la recherche et à l'article qui en découle.
Enfin, la recherche relatée respecte les principes éthiques. En effet, l'accord des directeurs
des départements de soins participant à l'étude ont été obtenus, et les participants à l'étude
ont été informés de manière orale et écrite. De plus, le Comité d’Éthique de la Recherche de
la Faculté de Médecine de l'Université de Lund a approuvé cette étude.
5.2. Brinn (2000) – Patients with mental illness : general nurses' attitudes and
expectations
Malgré sa date de parution, plusieurs autres critères nous ont incité à inclure cet article
dans notre sélection. Tout d'abord, le titre est explicite et démontre un lien évident entre
l'article et notre question de recherche. Ensuite, il est écrit par une infirmière et publié dans
une revue scientifique infirmière.
De plus, cet article semble appartenir à la littérature de base concernant le sujet des
représentations des infirmières par rapport aux patients souffrant de troubles psychiatriques.
En effet, il est cité dans bon nombre d'articles que nous avons lus et apparaît également dans
la moitié des articles que nous avons sélectionnés pour le présent travail (Björkman et al.,
2008 ; Reed & Fitzgerald, 2005 ; Ross & Goldner, 2009 ; Sharrock & Happell, 2006).
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L'auteure, Frances Brinn, est infirmière et titulaire d'un Bachelor es sciences qu'elle a
obtenu avec les honneurs. Elle est également titulaire d'un doctorat en psychologie clinique.
Cette étude a été publiée dans le journal Nursing Standard. Bien qu'il s'agisse d'une revue
scientifique infirmière hebdomadaire, nous n'avons pas trouvé de facteur d'impact pour celleci, ce qui nous a interpellées. En effectuant quelques recherches, nous avons découvert que la
parution de ce périodique semble être limitée au Royaume-Uni, ce qui pourrait expliquer qu'il
n'ait pas de facteur d'impact. En revanche, nous avons également découvert que celui-ci est
édité par le Royal College of Nursing (RCN Publishing Company Limited, 2011, en ligne), ce
qui confère une certaine fiabilité et crédibilité à cette revue.
L'autorisation de distribuer un questionnaire a été obtenue auprès des responsables de
différentes unités. La participation à la recherche était strictement volontaire. Afin de garantir
l'anonymat aux participants, aucune donnée concernant l'âge, le sexe ou l'unité n'était
récoltée.
5.3. Dinos, Stevens, Serfaty, Weich & King (2004) – Stigma : the feelings and
experiences of 46 people with mental illness : Qualitative study
Cet article répond à nos critères même si les auteurs ne sont pas infirmiers. En effet, il
s'agit d'une recherche plutôt récente publiée dans une revue scientifique médicale. De plus,
l'angle adopté dans cet article pour étudier le phénomène de stigmatisation, à savoir le point
de vue des patients, nous a paru tout à fait pertinent pour le présent travail.
Concernant les auteurs, M. Dinos est psychologue social et titulaire d'un doctorat. Ses
travaux portent essentiellement sur la stigmatisation de la santé mentale, et il a publié
plusieurs articles à ce sujet. M. Serfaty est psychiatre, membre du Royal College of
Psychiatrists et de la British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Il
travaille comme psychiatre consultant pour le personnel du Priory Hospital North à Londres et
est également maître de conférence au University College Medical School à Londres. Il est de
plus titulaire d'un Master en philosophie et a de nombreuses publications à son actif. M.
Weich est psychiatre et membre du Royal College of Psychiatrists. Il est titulaire d'un Bachelor
et d'un Master en arts ainsi qu'un Master es sciences. Il était maître de conférence à la Royal
Free and University College Medical School avant de devenir professeur de psychiatrie à la
Warwick Medical School. Il est également l'auteur de bon nombre d'articles. Tous ces
éléments participent à la crédibilité des chercheurs.
L'étude a été publiée dans The British Journal of Psychiatry, une revue scientifique médicale
ayant un facteur d'impact élevé (5.777) pour un journal spécialisé. Cela renforce la crédibilité
de l'étude.
Le comité éthique de recherches de Camden and Islington a approuvé cette étude.
Cependant, nous remarquons que cette dernière a été réalisée grâce au soutien et à la
collaboration du Camden and Islington Mental Health and Social CareTrust. Si l'entité qui a
délivré l'autorisation éthique est la même que celle participant à la recherche, il pourrait y
avoir un conflit d'intérêt. Dans l'article présent, cela ne semble a priori pas être le cas.
Les chercheurs ont également reçu l'autorisation des participants pour que les entretiens
soient enregistrés. Quant à eux, ils ont reçu la garantie de l'anonymat. Chacun a également
reçu un petit dédommagement en remerciement de sa collaboration.
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Le fait que les entretiens soient enregistrés permet d'avoir des données précises et
détaillées, ce qui augmente la fiabilité de l'étude, testée également par un évaluateur externe.
5.4. Mavundla (2000) – Professional nurses' perception of nursing mentally ill
people in a general hospital setting
Plusieurs éléments ont contribué à la décision de sélectionner cet article. Tout d'abord,
hormis sa date de parution, cet article regroupe tous nos critères d'inclusion. En effet, le titre
est explicite et fait directement référence à notre question. En outre, il s'agit d'une recherche.
D'autre part, l'auteur est infirmier, titulaire d'un doctorat en soins infirmiers psychiatriques,
et est chercheur principal au Centre for Institutional Excellence and Research en Afrique du
Sud. Il a déjà publié d'autres articles traitant du sujet et est actuellement professeur associé à
l'Université d'Alberta, ce qui participe à sa crédibilité.
L'étude a été publiée dans le Journal of Advanced Nursing, qui est une revue importante
de la discipline infirmière. Son facteur d'impact élevé (1.518) pour un périodique spécialisé
ajoute de la crédibilité et de la fiabilité à cette recherche.
Concernant l'aspect éthique de la recherche, les autorisations nécessaires ont été obtenues
auprès des autorités provinciales et des hôpitaux sélectionnés. Des autorisations additionnelles
ont été obtenues auprès des participants sous la forme d'un formulaire de consentement
pour les entretiens. Celui-ci leur garantissait l'anonymat, la confidentialité, le droit à la vie
privée, le droit à un traitement juste et la protection contre les désagréments et les préjudices.
Les infirmières sont sélectionnées selon une méthode d’échantillonnage non probabiliste et
selon des critères d'éligibilité bien définis par l'auteur. Le nombre total de participants aux
entretiens est défini par le principe de saturation des données, c'est-à-dire le « moment où le
chercheur a le sentiment que les nouvelles données ne fournissent plus qu'une information
redondante » (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 279).
Notons tout de même que pour répondre aux critères d'éligibilité susmentionnés, l'étude
n'inclut qu'une seule des diverses ethnies se trouvant dans la région. De plus, l'échantillon ne
comprend pas d'hommes. Bien que ces éléments ne constituent pas des biais, ils mettent en
évidence les limites de cette étude et questionnent la transférabilité des résultats.
L'engagement prolongé, la triangulation des méthodes, la vérification auprès des
participants et le codage des données par un expert indépendant renforcent la crédibilité de
l'étude. De plus, la fiabilité est assurée par la vérification des questions par un expert en
méthodologie de recherche.
5.5. Reed & Fitzgerald (2005) – The mixed attitudes of nurse's to caring for
people with mental illness in a rural general hospital
Nous avons retenu cet article car son titre est explicite, son résumé convaincant, et parce
qu'il explore notre thématique, à savoir les représentations qu'ont les infirmières travaillant
dans un milieu somatique par rapport aux patients souffrant de troubles psychiatriques.
De plus, cette étude répond à d'autres critères d'inclusion. En effet, les auteurs sont tous
deux des infirmiers et sont titulaires d'un Bachelor. M. Fitzgerald avait également un Master et
est aujourd'hui titulaire d'un doctorat.
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Bien que cette recherche ait été publiée dans une revue scientifique infirmière, nous
n'avons pas trouvé de facteur d'impact pour le International Journal of Mental Health
Nursing, ce qui nous a interpellé. Cependant, plusieurs articles que nous avons lus
proviennent de cette revue. De plus, en effectuant quelques recherches, nous avons découvert
qu'elle est éditée par Brenda Happell (Wiley-Blackwell, 2011, en ligne), infirmière ayant publié
de nombreux articles, dont l'un de ceux que nous avons retenus pour ce travail.
Les auteurs ont utilisé la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié, c'est-à-dire la
« sélection aléatoire des sujets dans deux strates ou plus de la population, de façon
indépendante » (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 271) afin d'éliminer le risque de biais
lié à la familiarité des chercheurs avec les participants.
L'approbation éthique a été obtenue de la part des comités d'éthique de la recherche de
l'hôpital et de l'université.
La fiabilité de la recherche est assurée par une vérification approfondie de l'étude par des
superviseurs de recherche. La crédibilité comprend l'engagement prolongé, l'enregistrement
des entretiens pour avoir des données précises et détaillées, les séances d'échanges entre
pairs avec des superviseurs et des experts dans le domaine, la vérification auprès des
participants des points-clé et des interprétations, la triangulation des sources de données et
l'étude approfondie des résultats divergents. Toutes ces mesures tendent à améliorer la
crédibilité de l'étude (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, pp. 337-339).
La confirmabilité est assurée par une description détaillée du processus de recherche avec
l'inclusion des données soutenant les conclusions. La description du groupe d'étude, du
processus de recherche et de l'interprétation sont les éléments permettant d'évaluer la
transférabilité des résultats de cette étude à d'autres contextes et populations.
5.6.

Rogers & Kashima (1998) – Nurses' response to people with schizophrenia

Cet article est le plus ancien de notre sélection, et a plus de dix ans. De ce fait, nous avons
hésité avant de choisir de le conserver. Le critère qui a été décisif tient au fait qu'il soit le seul
article à donner, en introduction, des informations claires sur la manière dont est créé un
stéréotype, comment il fonctionne, et enfin comment il est possible de le contourner. Ces
données sont très intéressantes, et il nous a donc semblé indispensable de le sélectionner.
Seul l'un des auteurs, M. Rogers, est infirmier, mais il est en possession d'un Bachelor ès
sciences appliquées en pratiques infirmières avancées, un Master en psychologie clinique, et
est également membre du Fellow Royal College of Nursing Australia, ce qui lui confère une
crédibilité certaine. Le second auteur, M. Kashima, a un doctorat en psychologie. Il est en
outre actuellement professeur à l'Université de Melbourne et directeur adjoint du
Département de Psychologie de cette même université. L'étude des stéréotypes est l'un de ses
champs d'activités principaux. L'un et l'autre sont donc des auteurs crédibles.
La revue dans laquelle l'article a été publié est le Journal of Advanced Nursing. Cette revue
infirmière incontournable a un facteur d'impact très important (1.518), étant donné qu'il
s'agit d'une revue spécialisée. Cela ajoute de la crédibilité à l'étude.
D'autre part, il semble que cette étude soit une référence dans le domaine des
représentations face à la maladie mentale et aux personnes qui en sont touchées. En effet,
elle est régulièrement citée dans les articles publiés en lien avec le sujet. De ce fait, sa validité
et sa fiabilité ne peuvent que difficilement être contestées.
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Enfin, le sujet principal de l'étude est tout à fait en lien avec notre objectif de recherche. En
effet, elle s'intéresse aux stéréotypes, avec comme sujet les personnes ayant une
schizophrénie. Par conséquent, elle est tout à fait pertinente dans le cadre de notre travail.
5.7. Ross & Goldner (2009) - Stigma, negative attitudes and discrimination
towards mental illness within the nursing profession : a review of the
litterature
Cet article est le plus récent de notre sélection, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles
nous l'avons choisi. Nous l'avons retenu pour d'autres raisons également : le sujet de cet
article, tout d'abord, correspond précisément au thème de notre question de recherche car il
concerne la stigmatisation. Elle est ici étudiée sous plusieurs angles, selon que les infirmières
soient stigmatisantes ou stigmatisées. Les sous-thèmes concernent l'attitude des infirmières
face aux patients ayant des maladies psychiatriques en milieu somatique, les attitudes des
infirmières en psychiatrie, des infirmières souffrant d'une maladie psychiatrique et les
stéréotypes de la profession infirmière face aux infirmières en psychiatrie ou face à la
psychiatrie en général. Cet article nous donne donc une vision générale très large et en même
temps thématisée du sujet qui nous concerne.
Le premier auteur, Mme Ross, est infirmière au bénéfice d'un Master. Elle est actuellement
enseignante dans le cadre du programme Bachelor de la Faculté des Sciences de la Santé du
Douglas College, à Coquitlam. Elle est co-auteure de plusieurs articles en lien avec la santé
mentale. Le second auteur, M. Goldner, est psychiatre. Il est notamment professeur à la
Faculté des Sciences de la Santé de la Simon Fraser University à Vancouver et a écrit, seul ou
en collaboration, plusieurs articles scientifiques. Les qualifications de ces deux auteurs
ajoutent de la fiabilité à cet article.
La revue dans laquelle a été publié cet article, le Journal of Psychiatric and Mental Health
Nursing, a un facteur d'impact faible (1.063). Ce chiffre est cependant respectable si l'on tient
compte du fait que ce journal soit très spécialisé, en soins infirmiers, en psychiatrie et en santé
mentale. Ce facteur d'impact relativement faible n'enlève donc rien à la crédibilité ou à la
fiabilité de l'article.
Enfin, bien qu'il s'agisse d'une revue de littérature, il nous paraît utile et pertinent de
retenir cet article pour les raisons exposées ci-dessus, en particulier parce qu'il nous donne
une vision d'ensemble très large des liens entre les soins infirmiers et la psychiatrie.
5.8. Sharrock & Happell (2006) – Competence in providing mental health care : a
grounded theory analysis of nurses' experiences
Nous avons retenu cet article pour plusieurs raisons, la plus importante étant sans doute
que les auteures de la recherche sont toutes les deux infirmières. En effet, Mme Sharrock a
publié de nombreux articles sur le thème de la santé mentale, en particulier au sujet des
infirmières de liaison en psychiatrie. Mme Happell ensuite, experte reconnue dans le domaine
de la santé mentale, fait partie du comité de l'Australian College of Mental Health Nurses. Elle
est professeure en soins infirmiers et directrice de l'Institute for Health and Social Science
Research à la Central Queensland University en Australie. Elle est également éditrice de
l'International Journal of Mental Health Nursing. Elle a en outre publié un grand nombre
d'articles dans des revues professionnelles infirmières. Ces données montrent la crédibilité des
auteures, et par conséquent la fiabilité de leur étude.
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Ensuite, l'article est récent, ayant été publié en 2006. Les auteures mentionnent de plus un
grand nombre de références bibliographiques, ce qui augmente la crédibilité de leur article.
Un autre critère important est que cet article s'intéresse à l'expérience des infirmières en
soins somatiques lors de soins à des personnes concernées par une maladie psychiatrique.
Indirectement, cela peut nous donner des informations sur leurs représentations, mais surtout
des données sur l'impact de ces représentations, quelles qu'elles soient, sur les soins. Par
conséquent, cet article est important dans la mesure où il est susceptible de répondre à notre
question de recherche.
La principale limite de cet article est qu'il relate une étude qualitative ayant eu seulement
quatre participantes. Ce chiffre est particulièrement faible, même pour une étude de ce type.
Cependant, cela n'est pas un argument suffisant, à nos yeux, pour contrebalancer les critères
positifs remplis par cet article, puisque le faible nombre de participantes a tout de même
permis d'atteindre la saturation des données.
D'autre part, cet article a été publié dans une revue infirmière spécialisée, l'Australian
Journal of Advanced Nursing. Cette revue a un facteur d'impact plutôt faible (0.593). Ce
chiffre est cependant à relativiser puisqu'il s'agit d'une revue spécialisée nationale. Par
conséquent, il semble plutôt que ce facteur d'impact soit respectable.
Enfin, le University Human Research Ethics Committee a donné son approbation éthique à
l'étude avant qu'elle soit lancée.

6. Comparaison des résultats
Ci-après se trouve le tableau résumant les résultats des différentes études.
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5.1 - Björkman et al. (2008)

5.2 - Brinn (2000)
But(s) et/ou question(s)

« Les buts de cette étude étaient triples :
(1) comparer la prise en soins par le personnel qualifié et
non qualifié de patients présentant deux troubles
psychiatriques (démence sénile et schizophrénie paranoïde)
« Le but de l'étude est d'investiguer les attitudes face à la dans un service somatique, avec un groupe témoin de
maladie psychiatrique et face aux personnes ayant une patients n'ayant pas de maladie psychiatrique ;
maladie psychiatrique,
parmi le personnel infirmier (2) explorer les attentes du personnel qualifié et non
travaillant en milieu somatique et psychiatrique. » (p. 71, qualifié au sujet des possibles comportements de ces
traduction libre).
patients ;
3) investiguer les perceptions des infirmières sur le degré de
compétence qu'elles estiment que leur formation leur a
fourni pour la prise en soins de ces patients » (en ligne,
traduction libre).
Principaux résultats
Les attitudes les plus négatives sont celles concernant la
toxicomanie, l'alcoolisme et la schizophrénie. Les personnes
ayant ces maladies sont souvent considérées comme
dangereuses et imprévisibles. A l'exception de la
schizophrénie, elles sont aussi souvent considérées comme
étant elles-mêmes responsables de leur maladie et ne
sachant pas se ressaisir.
Les personnes considérées comme étant celles avec
lesquelles il est le plus difficile de parler sont les personnes
atteintes de schizophrénie, de démence et de dépression
sévère. Les personnes schizophrènes sont celles qui sont
perçues comme étant les plus différentes des autres.
Les différences trouvées entre le personnel infirmier en soins
somatiques et en psychiatrie concernaient le plus souvent la
schizophrénie et la toxicomanie, et les attitudes ou opinions
suivantes : dangerosité, imprévisibilité, difficulté à parler
avec les personnes malades. De manière générale, le
personnel infirmier en soins somatiques montre plus
d'attitudes négatives envers les maladies psychiatriques et
les personnes qui en sont atteintes, que le personnel
infirmier en psychiatrie.

Émotions mentionnées : tendance à des niveaux plus élevés
d'émotions négatives telles que peur et prudence envers les
patients présentant une schizophrénie ou une démence. En
comparaison, des sentiments plus positifs de détente et de
compréhension sont associés aux patients souffrant de
diabète.
Comportements attendus : des comportements plus
négatifs, difficiles, agressifs et perturbateurs sont attendus
des patients souffrant de schizophrénie et de démence. Ils
auraient plus de besoins et une demande de soins accrue.

Expériences : le personnel qualifié, ayant eu plus
d'expérience dans le domaine des soins infirmiers en
psychiatrie durant sa formation, se sent mieux équipé pour
prendre en soins ces patients.

Perspectives pour la pratique
Bien que l'article ne mentionne pas de perspectives pour la
pratique, il est souligné que les attitudes par rapport aux
personnes ayant des maladies psychiatriques sont
susceptibles d'avoir de sérieuses conséquences, en
particulier dans les situations d'inégalité de pouvoir. Il y a
un risque de discrimination et de perte de statut.
Des expériences négatives peuvent conduire à ce que les
personnes concernées renoncent à chercher de l'aide, même
en cas de besoin. De telles expériences sont également
susceptibles d'augmenter l'auto-stigmatisation et l'autodiscrimination de ces personnes.

Bachelor Thesis

Selon l'auteure, les résultats de cette étude suggèrent
qu'une proportion plus grande de la formation devrait être
dévolue aux soins psychologiques des patients.
Une plus grande expérience en psychiatrie pouvant fournir
un effet protecteur, l'auteure mentionne que les dirigeants
des unités devraient capitaliser sur le personnel au bénéfice
de cette expérience afin de faciliter la formation du
personnel moins expérimenté dans le service.
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5.3 - Dinos et al. (2004)

5.4 - Mavundla (2000)
But(s) et/ou question(s)

« Nous avons l'intention de décrire la stigmatisation en
nous basant sur les compte-rendus qualitatifs des
personnes souffrant d'un trouble psychiatrique ; d'explorer
la relation entre la stigmatisation et le diagnostic
psychiatrique, la perception de la maladie et les
traitements ; d'explorer les conséquences de la
stigmatisation sur la vie de ces personnes » (p. 176,
traduction libre).

« Comment les infirmières généralistes perçoivent-elles la
prise en soins de personnes souffrant de troubles
psychiatriques ? » (p. 1570, traduction libre).
« Le but principal de cette recherche était d'explorer et de
décrire les perceptions qu'ont les infirmières d'un hôpital
général par rapport à la prise en soins de patients souffrant
d'un trouble psychiatrique » (p. 571, traduction libre).

Principaux résultats

Perception de soi : perception négative de soi associée à un

Sentiment subjectif de stigmatisation : lié au diagnostic, au
traitement et à la gestion de l'information concernant la
maladie. Les représentations de la maladie psychiatrique
dans les médias sont une préoccupation pour les
participants souffrant de troubles psychotiques.
Discrimination manifeste : se manifestant sous forme
d'agression verbale ou physique, de dommages matériels,
de perte de contact / évitement. La violence physique est
limitée aux participants souffrant de troubles psychotiques
ou d'addiction. Les participants souffrant de dépression
tendent à faire face à plus de paternalisme.

Conséquences de la stigmatisation : peur, colère, anxiété,
dépression, culpabilité, gêne et sentiment d'isolement
découlant du sentiment subjectif de stigmatisation et de la
discrimination manifeste.

Résultats positifs et/ou absence de stigmatisation : relevés
par un grand nombre de participants.

manque de connaissances et de compétences, la plupart
des infirmières reconnaissant leur ignorance de la maladie
psychiatrique. Perception positive de soi associée à la
possession de connaissances et de compétences.

Perception des patients : perceptions négatives des patients
souffrant de troubles psychiatriques. Sont perçus comme un
obstacle ou comme des personnes pouvant perturber le
déroulement de la journée. Les caractéristiques des patients
telles que l'errance, la nuisance sonore, le comportement
violent, le double diagnostic et le comportement bizarre
contribuent à la perception négative des patients. Rares
perceptions positives des patients souffrant de troubles
psychiatriques.
Perception de l'environnement : la pénurie et la
surpopulation sont des problèmes supplémentaires rendant
la prise en soins des patients souffrant de troubles
psychiatriques plus difficiles.

Sentiments perçus : sentiment de peur très présent chez les
infirmières, lié à un manque de compréhension de la
maladie du patient, à l'inconnu et l'imprévisibilité, à
l'improbabilité de recevoir une compensation en cas de
blessure. Sentiment de désespoir lié à un manque de
soutien et un sentiment de frustration.

Perspectives pour la pratique
En regard des résultats de l'étude, l'auteur recommande
d'améliorer la formation des infirmières.
Une conséquence importante est que certaines personnes
ne vont pas demander d'aide ou même refuser d'être
hospitalisées par peur d'être stigmatisées. La stigmatisation
peut mener à un isolement social et engendrer du stress et
de l'angoisse, ce qui peut provoquer d'autres problèmes
(anxiété, dépression, baisse de l'estime de soi).

Bachelor Thesis

Pour s'occuper du problème de perception négative des
infirmières, il est recommandé de leur apporter des
connaissances et des compétences appropriées telles que
des compétences interpersonnelles, d'affirmation de soi et
de gestion des urgences psychiatriques.
En ce qui concerne les sentiments négatifs exprimés par les
infirmières, il est recommandé aux dirigeants des
départements d'apporter à leur équipe un soutien
émotionnel continu.
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5.5 - Reed & Fitzgerald (2005)

5.6 - Rogers & Kashima (1998)
But(s) et/ou question(s)

« Le but de cette étude était d'explorer les attitudes des
infirmières en milieu rural par rapport aux maladies
psychiatriques et comment elles affectent les soins, les
problèmes qu'elles associent avec les prestations de soins
ainsi que l'impact de la formation, du soutien et de
l'expérience » (p. 249, traduction libre).

« Le but de l'étude rapportée ici était d'examiner si les
infirmières sont capables d'inhiber la représentation
stéréotypée des personnes schizophrènes et de répondre de
manière plus congruente avec les valeurs qu'elles ont
adoptées » (p. 195, traduction libre).

Principaux résultats

« Pas notre rôle » : rôle pour lequel les infirmières n'ont pas
été formées, selon elles.
« Peur » : pour elles-mêmes et les autres personnes dans le
service. Sentiment lié au manque de ressources
environnementales, de sécurité et de soutien sur le lieu de
travail, au manque de formation en santé mentale, de
services de santé mentale, à la ruralité et aux expériences
personnelles et/ou professionnelles négatives.

« Confort de la formation et du soutien » : l'apport de
soutien et d'aide, l'acquisition de compétences d'évaluation
grâce à de meilleures connaissances et une meilleure
compréhension réduisent la peur. Reconnaissance de la
santé mentale comme faisant partie intégrante des soins
infirmiers holistiques.

« Capacité limitée à aider » : désir d'aider mais capacité
très limitée à le faire. Préoccupation liée au fait de risquer
de porter préjudice aux personnes souffrant de troubles
psychiatriques, et d'augmenter le risque de danger en
disant ce qu'il ne faut pas.

Trois groupes sont étudiés : infirmières en soins généraux,
infirmières en psychiatrie, groupe contrôle.
Trois domaines de réponses sont étudiés : pensée,
sentiments, comportement. Ces domaines sont étudiés en
termes de valeurs et de réactions. De plus, une évaluation
du niveau de préjugés est réalisée.
Selon les résultats obtenus, les réactions réelles sont plus
négatives que les valeurs personnelles. D'autre part, les
valeurs et réactions en termes de comportement sont plus
positives que celles en termes de pensée et de sentiments.
Les infirmières en soins somatiques et en psychiatrie ont des
valeurs identiques en ce qui concerne la manière dont elles
devraient réagir.
Les infirmières en psychiatrie ont la plus faible différence
entre valeurs et réactions.
Plus le niveau de préjugés est élevé, plus la différence entre
valeurs et réactions est élevée.
Le domaine du comportement est moins négatif que ceux
de la pensée et des sentiments, pour tous les groupes.

Perspectives pour la pratique
Les auteurs soulignent le besoin de formation pour les
infirmières généralistes prenant en soins des patients
souffrant de troubles psychiatriques.
Ils mentionnent également le besoin de soutien, pratique et
émotionnel, des infirmières impliquées dans ce genre de
situations.
Finalement, l'accent est mis sur la collaboration avec les
services de santé mentale qui peuvent apporter soutien et
formation aux infirmières et ainsi améliorer leur degré de
confort et de confiance dans la réalisation des soins.

Bachelor Thesis

L'article ne fait pas mention de perspectives pour la
pratique mais, en réponse à la question de départ, il semble
que les infirmières en psychiatrie soient capables
d'augmenter l'inhibition de leurs réactions automatiques, et
d'augmenter la cohérence entre leurs valeurs et leurs
réactions. Le mécanisme n'est pas connu.
Il reste à vérifier si cela se produit avant ou après leur
entrée dans le domaine de la psychiatrie.
Ces résultats laissent à penser qu'il est possible
« d'apprendre » un nouveau comportement.
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5.7 - Ross & Goldner (2009)

5.8 - Sharrock & Happell (2006)
But(s) et/ou question(s)

« Le but de cet article est d'entreprendre une recherche
systématique et ciblée de la littérature existante se
rapportant à la stigmatisation, aux attitudes négatives et à
la discrimination envers la maladie psychiatrique, en
particulier du point de vue de la profession infirmière » (p.
559, traduction libre).

« Le but de cette étude était d'explorer et de décrire les
expériences subjectives des infirmières lors de la prise en
soins de patients présentant des problèmes de santé
mentale » (p. 9, traduction libre).

Principaux résultats

Fragmentation : les participantes se considèrent ellesLes infirmières en tant que « stigmatisantes » : attitudes
négatives des infirmières généralistes envers les patients
souffrant d'un trouble psychiatrique. Peur liée à la
dangerosité, l'imprévisibilité, la violence des personnes
souffrant de troubles psychiatriques. Blâme/hostilité lié aux
facteurs causant la maladie et lors d'actes auto-agressifs
tels que les tentatives de suicide. Fragmentation de la prise
en soins et dévalorisation de la santé mentale, considérée
comme ne faisant pas partie du travail, et accent mis sur les
tâches de routine et les soins d'hygiène. Manque de
compétences et de formation pour répondre aux besoins
des patients souffrant de troubles psychiatriques, manque
de ressources et d'infrastructures. Les infirmières en
psychiatrie ont des attitudes négatives envers les patients
souffrant de trouble de la personnalité borderline. Elles ont
également des attitudes pessimistes quant aux pronostics,
aux résultats et aux issues positives pour les patients.

Les infirmières en tant que « stigmatisées » : réactions
humiliantes, méprisantes, d'évitement de la part des
collègues lorsqu'une infirmière souffre de troubles
psychiatriques. Dévalorisation au sein de la profession des
infirmières en psychiatrie et/ou de la psychiatrie en général,
possiblement liée à la « stigmatisation par association » (p.
564, traduction libre).

mêmes comme des infirmières généralistes malgré leur
formation axée également sur la psychiatrie.
L'environnement de travail était principalement axé sur les
soins physiques. Cependant, les participantes reconnaissent
qu'il est impossible de séparer l'esprit du corps.

« Recherche de compétences pour les prestations de soins
en santé mentale » : grand sens de l'engagement, véritable
préoccupation pour les patients et envie de fournir des soins
de haute qualité. Reconnaissance des droits des patients
présentant un problème de santé mentale à recevoir des
soins de qualité, et rôle des infirmières de fournir ces soins.
Attitude respectueuse et non-jugement, adoption du
concept de soins holistiques.

« Formation initiale » : la quantité et la qualité de théorie et
de pratique en santé mentale est le facteur majeur affectant
la confiance des participantes. Ce facteur peut mener à
douter de ses connaissances et limiter la confiance en soi
ou, inversement, augmenter la confiance en soi. Les stages
cliniques sont extrêmement précieux.

« Système de soutien » : le soutien émotionnel, pratique et
éducatif est précieux. L'accès à des ressources au sujet de la
santé mentale est limité et les infirmières ignorent
l'existence de spécialistes en santé mentale pouvant les
aider dans la prise en soins des patient.

Perspectives pour la pratique

Les recommandations de la littérature sont unanimes et
soulignent le besoin de formation concernant la maladie
psychiatrique et des soins qui y sont relatifs pour les
infirmières. Cela peut se faire en améliorant la formation de
base ou sous forme de formation continue.

Bachelor Thesis

Les auteures soulignent l'importance des infirmières de
liaison en psychiatrie / santé mentale car celles-ci peuvent
augmenter la confiance de l'équipe, les attitudes positives
et la qualité des soins grâce à l'apport de conseils,
d'assistance et de formation aux infirmières en soins
généraux.
Au vu des résultats de cette étude, notons également le rôle
de la formation initiale et plus particulièrement l'importance
des stages cliniques en milieu psychiatrique. Mentionnons
également le besoin de soutien des infirmières, qu'il soit
fourni par une infirmière de liaison en psychiatrie ou santé
mentale, ou par une autre personne.
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7. Discussion et perspectives
7.1.

Discussion

Les divers articles que nous avons analysés dans le présent travail nous éclairent sur les
représentations des infirmières par rapport aux maladies psychiatriques et aux personnes qui
en sont atteintes. Ils apportent également des éléments concernant les possibles
conséquences de représentations négatives sur les soins apportés aux personnes concernées.
Enfin, certains articles présentent des pistes pouvant améliorer la prise en soins.
Tout d'abord, revenons à nos hypothèses de départ. Nous pensions que la population
générale avait des représentations plutôt négatives de la maladie psychiatrique ainsi que des
personnes qui en souffrent, tandis que les infirmières avaient des représentations neutres. Il
s'avère, selon les résultats de notre recherche, que notre seconde hypothèse est erronée. En
effet, les infirmières ont les mêmes représentations que le public, qui sont plutôt négatives.
Seule une étude se pose à contre-courant des autres (Sharrock & Happell, 2006) (article 4 5.8),
et expose des représentations positives.
Les résultats de plusieurs études nous montrent que les infirmières ont des sentiments
négatifs vis-à-vis des patients présentant un trouble psychiatrique qui sont principalement la
peur et le blâme. L'étude de Ross & Goldner (2009) (5.7) montre que la peur des infirmières
est liée aux stéréotypes qu'elles associent avec les patients souffrant de troubles
psychiatriques. En effet, elles les considèrent comme dangereux, imprévisibles, violents et
bizarres, ces stéréotypes se retrouvant également dans les articles de Mavundla (2000) (5.4) et
Reed & Fitzgerald (2005) (5.5).
L'étude réalisée par Mavundla (2000) (5.4) met en évidence que la peur des infirmières est
aussi liée, d'une part, au risque d'être blessées et, d'autre part, à l'improbabilité de recevoir
une compensation dans une telle situation, préoccupations confirmées par les résultats de la
recherche de Reed & Fitzgerald (2005) (5.5).
Les résultats de l'étude de Björkman et al. (2008) (5.1) montrent que les stéréotypes liés à
la maladie psychiatrique diffèrent selon le diagnostic. Ainsi, si l'on reprend les stéréotypes
susmentionnés, sont principalement considérées comme un danger pour les autres les
personnes atteintes de schizophrénie, d'alcoolisme et de toxicomanie. L'imprévisibilité est
associée aux personnes souffrant de démence, de schizophrénie et d'addiction à la drogue.
Les personnes perçues comme inhabituelles ou bizarres sont celles souffrant de troubles
alimentaires, de démence et de schizophrénie. Il est également perçu comme difficile de
parler aux personnes souffrant de dépression sévère, de démence et de schizophrénie.
D'une manière générale, les stéréotypes les plus négatifs sont associés aux personnes
souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie et de schizophrénie, selon l'étude de Björkman et al.
(2008) (5.1). Il est intéressant de souligner que ces résultats sont en adéquation avec les
points de vue des patients, ceux se sentant les plus stigmatisés étant précisément les
personnes présentant une toxicomanie ou une schizophrénie selon l'étude de Dinos et al.
(2004) (5.3).
Ce sentiment de peur a un impact sur les soins car il engendre une réaction d'évitement de
la part des infirmières (Corrigan, 2005 ; Corrigan et al., 2005 ; Corrigan & Wassel, 2008 ;
Reed & Fitzgerald, 2005 [5.5] ; Rüesch et al., 2005). La « qualité des soins infirmiers ayant un
4

Pour les références suivantes, seul le numéro de l'article sera mentionné dans le texte.

Bachelor Thesis
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impact direct sur l'évolution de l'état de santé des patients » (Montalvo, 2007, cité par
Zolnierek, 2009, p. 1572), ceux-ci risquent « une aggravation des symptômes médicaux et
psychiatriques initiaux, un développement de complications et une prolongation des
hospitalisations » (Hardcastle & Hardcastle, 2003, Happell & Platania-Phung, 2005, Kongable
& Tarko, 2006, cités par Ross & Goldner, 2009, p. 562, traduction libre) (5.7) si les infirmières
ne répondent pas adéquatement à leurs besoins. Ces risques sont d'autant plus élevés que les
patients souffrant de troubles psychiatriques ont « des taux de mortalité et de morbidité plus
élevés que la population générale à cause de la présence de troubles médicaux concomitants»
(Hardcastle & Hardcastle, 2003, Kongable & Tarko, 2006, cités par Ross & Goldner, 2009, p.
560, traduction libre) (5.7).
Le sentiment de blâme relevé par Ross & Goldner (2009) (5.7) est surtout lié aux causes de
la maladie psychiatrique. En effet, certains participants à l'étude pensent que les troubles
psychiatriques sont liés à des facteurs tels qu'une faiblesse de caractère, de la paresse, de la
simulation ou un manque de discipline et de maîtrise de soi. Les individus qui sont eux-mêmes
à blâmer pour leur maladie sont, selon Björkman et al. (2005) (5.1), les personnes souffrant
de dépression sévère, d'alcoolisme et de toxicomanie. A l'inverse, selon les mêmes auteurs,
ceux atteints d'attaques de panique, de démence et de schizophrénie sont les personnes les
moins à blâmer.
Face à cette tendance, seule l'étude menée par Sharrock & Happell (2006) (5.8) met en
évidence des résultats divergents. En effet, les participantes à cette recherche expriment des
sentiments positifs et adoptent une attitude de respect et de non-jugement envers les
patients souffrant de troubles psychiatriques, et reconnaissent leurs droits à recevoir des soins
équitables.
Les résultats des études montrent que le sentiment de peur des infirmières est accentué par
le manque de ressources. Du point de vue de l'environnement, Reed & Fitzgerald (2005)
(5.5) notent que les infirmières ont un sentiment d'insécurité lié aux infrastructures
inappropriées, résultats qui sont confirmés par Ross & Goldner (2009) (5.7). Le manque de
personnel est un autre élément pouvant engendrer un sentiment de peur et d'insécurité chez
les infirmières. En effet, selon Mavundla (2000) (5.4), la pénurie d’infirmières d'une part et la
surpopulation hospitalière d'autre part sont des problèmes accentuant la difficulté de la prise
en soins des patients souffrant de troubles psychiatriques. Dès lors, il devient « très difficile
pour les infirmières de développer une relation thérapeutique avec les patients souffrant de
troubles psychiatriques » (Mavundla, 2000, p. 1576, traduction libre) (5.4). Cela peut avoir un
impact négatif sur la qualité des soins car « des soins infirmiers professionnels de qualité,
sécuritaires et équitables ne sont réalisables que si les ressources coïncident avec les besoins
de santé et que le milieu de soins et de travail favorise l’atteinte des objectifs des patients et
des soignants » (SBK – ASI, 2007, p. 2), la dotation en personnel étant clairement une
ressource indispensables (SBK – ASI, 2007, p. 2). Ce ratio élevé de patients par infirmière est
également mis en évidence par Reed & Fitzgerald (2005) (5.5) comme un facteur renforçant le
sentiment d'insécurité des infirmières.
Le soutien émotionnel, pratique et éducatif est un élément très important pour les
infirmières prenant en soins des patients souffrant de troubles psychiatriques selon Sharrok &
Happell (2006) (5.8). Or, les résultats des études montrent que ce soutien fait souvent défaut.
En effet, Reed & Fitzgerald (2005) (5.5) mentionnent que les craintes des infirmières ne sont
pas prises au sérieux par les autres membres du personnel et par les gestionnaires. De même,
Ross & Goldner (2009) (5.7) soulignent que les infirmières se sentent souvent seules quand il
Bachelor Thesis
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s'agit de prendre en soins des patients atteints d'une maladie psychiatrique. Souvent, elles se
retrouvent dans l'impossibilité d'obtenir une aide appropriée en matière de sécurité selon
Mavundla (2000) (5.4). L'accès au soutien éducatif, par le biais des personnes spécialisées en
santé mentale, est tout aussi limité selon Reed & Fitzgerald (2005) (5.5), ce que corroborent
également Sharrock & Happell (2006) (5.8).
Un autre élément mis en évidence par les résultats des études est la notion de dichotomie
entre le « physique » et le « psychiatrique », engendrant une vision réduite de leur rôle par les
infirmières ainsi qu'une fragmentation des soins. En effet, d'après Reed & Fitzgerald (2005)
(5.5), les infirmières estiment que la prise en soin des patients souffrant de maladies
psychiatriques ne fait pas partie de leur travail, des résultats étayés par Ross & Goldner (2009)
(5.7).
Cette confusion au niveau du rôle des infirmières se répercute ensuite sur les soins. Selon
Sharrock & Happell (2006) (5.8), l'attention se porte principalement sur les soins physiques.
Plus précisément, Ross & Goldner (2009) (5.7) mentionnent que l'accent est mis sur les soins
d'hygiène et les tâches de routine. De plus, Reed & Fitzgerald (2005) (5.5) soulignent que
« les soins de santé mentale peuvent être laissés de côté, effectués uniquement s'il reste du
temps, et uniquement par les personnes qui s'en sentent capables » (p. 254).
Malgré cette tendance générale, il faut tout de même relever que certaines infirmières ne
voient pas les soins sous cet angle. En effet, Reed & Fitzgerald (2005) (5.5) soulignent qu'une
minorité reconnaît les soins de santé mentale comme faisant partie intégrante des soins
infirmiers holistiques. Cette notion se retrouve également dans les résultats des études de
Ross & Goldner (2009) (5.7) et de Sharrock & Happell (2006) (5.8), ces dernières mentionnant
également qu'il est impossible selon les infirmières de séparer l'esprit du corps.
D'autres sujets importants mis en évidence par les études sont les notions de formation et
de manque de connaissances et de compétences en santé mentale. En effet, d'après les
résultats des études de Mavundla (2000) (5.4), Reed & Fitzgerald (2005) (5.5) et Ross &
Goldner (2009) (5.7), la plupart des infirmières affirment manquer de connaissances et de
compétences pour prendre en soins les patients souffrant de troubles psychiatriques. Une des
conséquences est qu'elles craignent de causer des préjudices aux patients mais, « en évitant
les soins qu'elles jugent préjudiciables, les infirmières négligent les soins qui pourraient être
bénéfiques » (Reed & Fitzgerald, 2005, p. 254, traduction libre) (5.5). Dans leur étude,
Sharrock & Happell (2006) (5.8) relèvent que les stages cliniques jouent un rôle extrêmement
important, ce que confirment les résultats de l'étude de Brinn (2000) (5.2) qui montrent que
les infirmières ayant eu plus d'expérience dans le domaine de la santé mentale durant leur
formation se sentent mieux équipées pour prendre en soins les patients souffrant de troubles
psychiatriques.
7.2.

Perspectives

Les études que nous avons analysées proposent plusieurs perspectives pour la pratique
sous forme de recommandations. Celles-ci concernent principalement la formation, le soutien
et la collaboration.
Tout d'abord, les infirmières mentionnant qu'elles ont besoin de formation (Mavundla,
2000 [5.4] ; Reed & Fitzgerald, 2005 [5.5] ; Ross & Goldner, 2009 [5.7]), il convient de leur
apporter des connaissances et des compétences en santé mentale afin qu'elles puissent
prodiguer des soins adaptés. Cela peut se faire en améliorant soit la formation de base, soit la
Bachelor Thesis
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formation continue. Brinn (2000) (5.2) mentionne que les infirmières ayant eu plus
d'expérience dans le domaine de la santé mentale durant leur formation se sentent mieux
équipées pour prendre en soins les patients souffrant de troubles psychiatriques. De même,
les résultats de l'étude menée par Sharrock & Happell (2006) (5.8) montrent également
l'importance des stages cliniques. Au vu de ces éléments, nous ne pouvons qu'approuver le
système de formation pratique du programme Bachelor actuel au cours duquel chaque
étudiant effectue obligatoirement au moins un stage dans le domaine de la santé mentale.
Le soutien émotionnel, pratique et éducatif étant un élément très important pour les
infirmières prenant en soins des patients souffrant de troubles psychiatriques (Sharrok &
Happell, 2006) (5.8), les auteurs des diverses études recommandent de ce fait de leur fournir
un tel appui, que de soit de manière formelle, au travers du soutien des chefs d'unité
(Mavundla, 2000) (5.4) ou du service de santé mentale local, ou de manière plus informelle au
travers du soutien des infirmières de l'unité (Reed & Fitzgerald, 2005) (5.5).
Est également mise en avant dans ces études l'importance de la collaboration entre les
services. L'apport de conseils, de connaissances, de compétences et de soutien par l'équipe de
santé mentale locale ou par les infirmières de liaison en santé mentale permettent, d'une part,
une diminution du sentiment de peur et d'anxiété (Reed & Fitzgerald, 2005) (5.5) et, d'autre
part, une amélioration du degré de confiance et des attitudes de l'équipe (Sharrock &
Happell, 2006) (5.8).
Bien que la collaboration avec les personnes spécialisées en santé mentale permette aux
infirmières en soins généraux d'augmenter leurs savoirs, notons tout de même que le fait de
travailler ensemble est également bénéfique « car il n'est pas indispensable pour une seule
personne de tout savoir, de tout maîtriser et de tout mettre en œuvre, dans la mesure où l'on
apprend à faire confiance dans les savoirs professionnels d'autrui » (Gather Thurler, 2007, p.
28). Cette notion de collaboration entre services et de travail en réseau est également un
élément important souligné par les professionnels lors du colloque « Source de Recherches5 »
du 12 mai 2011 auquel nous avons participé.
Enfin, la dernière perspective pour la pratique concerne ce que nous avons appelé la
connaissance de soi. Ce point n'est pas présenté en tant que tel dans aucune des études que
nous avons analysées, mais découle de la théorie de Devine (1989) présentée par Rogers &
Kashima (1998) (5.6). Selon cette théorie, les stéréotypes sont acquis très tôt dans l'enfance
et engendrent des réponses automatiques. Dans le cas des stéréotypes liés à la maladie
psychiatrique, par exemple la dangerosité, il peut s'agir d'une réponse telle que l'évitement. Il
est possible cependant de modifier cette réponse. Pour ce faire, il s'agit d'abord de créer une
nouvelle représentation, moins négative que le stéréotype de départ. Ensuite, pour répondre
de manière moins négative, il s'agira d'activer consciemment et volontairement cette nouvelle
représentation en lieu et place du stéréotype de départ qui sera lui, inhibé. Il faut souligner
que, toujours selon la théorie de Devine (1989), le stéréotype de départ n'est jamais effacé, ce
qui implique donc un effort constant contre celui-ci pour éviter les réponses automatiques qui
en découleraient (Rogers & Kashima, 1998, pp. 196-197) (5.6).
Pour que ce mécanisme puisse être réalisé, il est nécessaire de se connaître soi-même. En
effet, comment pourrions-nous lutter contre un stéréotype ou une attitude dont nous ne
sommes pas conscients ? La connaissance de soi est donc le premier pas vers le changement,
5

Colloque organisé par la Haute École de la Santé La Source au cours duquel les étudiants inscrits présentaient leurs
travaux de Bachelor, en l'état (c'est-à-dire non terminés au moment du colloque), aux autres étudiants, aux enseignants et
aux professionnels issus du terrain présents ce jour-là.
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vers une remise en question de nos propres représentations. Même si une telle démarche
n'est pas facile, elle semble possible, et il est nécessaire de l'encourager.
7.3.

Perspectives de recherche

Du point de vue de la recherche, il serait intéressant que des études telles que celles que
nous avons analysées soient menées en Suisse, et même plus particulièrement en Suisse
Romande. Il existe bien quelques recherches sur les stéréotypes liés aux troubles
psychiatriques en Suisse, mais celles-ci concernent soit la population générale, soit les
infirmières en psychiatrie, soit les psychiatres. En outre, aucune de ces recherches n'est
infirmière. Une étude suisse sur le sujet que nous avons traité dans cette revue de littérature
serait utile, car elle permettrait non seulement une comparaison des résultats, mais également
la mise en évidence d'éventuelles spécificités en lien avec le système de santé suisse ou le type
de formation des infirmières, par exemple.
D'autre part, des recherches investiguant le rôle de la formation sur les représentations des
infirmières seraient pertinentes. En effet, une seule étude, celle de Sharrock & Happell (2006)
est à contre-courant des autres en présentant quatre infirmières ayant une attitude très
positive envers les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Cette recherche s'est
déroulée en Australie, où le système de formation a changé et où les infirmières ont
désormais une formation généraliste avec la possibilité de se spécialiser plus tard. Les quatre
infirmières interrogées étaient toutes diplômées depuis moins de deux ans, sans spécialisation.
Il est donc légitime de supposer que leur formation est susceptible d'avoir eu un impact
majeur sur leurs représentations. Si cette hypothèse était vérifiée, les implications pour la
formation initiale ou postgrade des infirmières pourraient être importantes.
7.4.

Limites

Les limites de la présente revue de littérature sont liées principalement à notre manque
d'expérience dans la réalisation d'une telle recherche, en particulier au niveau du choix et de
l'analyse des articles retenus. C'est en effet la première fois que nous avons à effectuer un tel
travail. Cependant, nous nous sommes appuyées sur des ressources qui nous ont guidées, tels
que le Loiselle & Profetto-McGrath (2007) ou les conseils donnés par le BTEC (Bureau de
transfert et d'échange de connaissances, S.d.).
Ensuite, une seconde limite est celle de la spécificité des différentes études analysées. En
effet, la grande majorité des recherches que nous avons sélectionnées sont spécifiques à un
lieu géographique ou à une population bien déterminés. La question de la transférabilité des
résultats peut donc légitimement se poser. Nous avons néanmoins pu contourner cette limite,
puisque nous avons justement analysé ces divers articles, et avons pu constater que les
résultats étaient très semblables. Leur spécificité ne semble donc pas être une entrave. Au
contraire, ils apportent la richesse de provenances et de points de vue différents.

8. Conclusion
Cette conclusion est l'occasion de tirer un bilan de nos apprentissages, mais aussi de
présenter l'évolution de notre pensée, ainsi que notre développement professionnel.
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Tout d'abord, la réalisation de ce travail nous a permis de nous initier à la démarche de
recherche scientifique au travers d'une revue de littérature. Ce fut un travail de longue
haleine, qui s'est déroulé sur plus d'un an. Nous nous sommes également exercées à la
compréhension et à l'analyse d'articles scientifiques. Nous avons ainsi pu expérimenter non
seulement la démarche, mais aussi la rigueur qui l'accompagne, et bien qu'il soit parfois
difficile de s'y plier, cette rigueur est nécessaire à une recherche de qualité.
En second lieu, nous avons acquis de nouvelles connaissances en lien avec notre sujet
d'étude, que ce soit sur les représentations, leur fonctionnement et leurs conséquences, sur
les maladies psychiatriques et sur les différentes théories expliquées dans les articles que nous
avons lus ou analysés. Nous avons ainsi développé des savoirs concernant l'état de la
recherche dans ce domaine et pris connaissance de perspectives pour notre prochaine
pratique infirmière que nous pourrons vraisemblablement appliquer sur notre futur lieu de
travail.
Ensuite, c'est notre conception de la recherche et de sa place dans la pratique qui a évolué.
En effet, lorsque nous avons débuté notre formation d'infirmières, nous n'avions aucun
intérêt pour la recherche et ne comprenions pas en quoi elle pouvait être importante.
Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre formation, les différents éléments qui nous ont
été enseignés se sont imbriqués les uns dans les autres et les choses ont bien changé. La
recherche a pris une place essentielle. Selon nous, elle est fondamentale non seulement pour
le développement de la profession et de sa visibilité, mais également pour l'amélioration des
pratiques, notamment au travers d'une pratique fondée sur les preuves (evidence based
nursing). La recherche infirmière est d'ailleurs encouragée par le Conseil International des
Infirmières (2007) et figure même dans le « Code déontologique du CII pour la profession
infirmière » (Conseil international des infirmières, 2006, p. 3). En ce sens, il est essentiel pour
nous de promouvoir l'utilisation de la recherche par les infirmières pour une pratique
professionnelle de qualité, sans cesse améliorée. De ce fait, ce Travail de Bachelor est
fondamental également, car il nous introduit précisément à cette démarche de recherche, qui
part d'une problématique rencontrée dans la pratique et amène à la découverte d'outils, de
pistes, de solutions. Les compétences développées par le biais de ce travail nous serviront
donc pour notre propre pratique professionnelle, pour autant que nous conservions un accès
à la littérature scientifique infirmière. Mais, plus loin encore, la réalisation d'un master, et
pourquoi pas d'un doctorat en vue d'une carrière académique en devient, si ce n'est une
évidence, tout au moins une option à considérer très sérieusement. De plus, notre thématique
n'étant pas investiguée en Suisse romande, nous pourrions concentrer notre projet de master,
ou de doctorat, sur une telle recherche.
Sur le plan professionnel d'autre part, ce sont les représentations négatives qu'ont les
infirmières de la maladie psychiatrique qui nous ont particulièrement marquées. Ce sont ces
représentations, ainsi que le risque de dérives qui en découle, qui nous donnent d'autant plus
envie de défendre une pratique professionnelle de qualité. Cette volonté s'appuie sur les
quatre principes éthiques fondamentaux que sont le respect de l'autonomie, la bienfaisance,
la non-malfaisance ainsi que la justice (SBK – ASI, 2003). Ces principes servent de guides à
une pratique infirmière de qualité offerte équitablement à tout bénéficiaire de soins, y
compris à celui ou celle souffrant de troubles psychiatriques. La défense de ces principes
signifie non seulement les respecter nous-mêmes, mais également encourager les autres
soignants à le faire. Concrètement, cela implique, selon nous, la défense des personnes
atteintes de troubles psychiatriques, en accord avec le principe d'advocacy, dans le but
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d'amener les soignants que nous rencontrerons à se remettre en question si nécessaire, et à
acquérir ensuite des représentations moins négatives. Il s'agira également d'exploiter les pistes
exposées plus haut. Ces différents moyens permettent de lutter contre les dérives potentielles
pouvant découler des stéréotypes liés à la maladie psychiatrique dans les milieux de soins.
Cette position d'advocacy est d'ailleurs défendue par la Conférence ministérielle européenne
de l’OMS sur la santé mentale dans sa « Déclaration sur la santé mentale pour l'Europe », qui
présente la lutte contre la stigmatisation, la discrimination et l'inégalité comme l'une de ses
priorités actuelles (2005, p. 3).
Nous ne sommes cependant pas dupes : même avec toute notre bonne volonté, nous ne
pouvons pas changer les représentations négatives de toutes les infirmières et révolutionner
les soins apportés aux patients souffrant de troubles psychiatriques en milieu somatique. Nous
espérons cependant que le Colloque « Source de Recherches » auquel nous avons participé,
le présent Travail de Bachelor, ainsi que les échanges que nous avons eus et que nous aurons
avec d'autres personnes, qu'elles travaillent ou non dans le domaine de la santé, ne soient pas
inutiles, mais servent tout au moins à amorcer une réflexion à ce sujet.
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5.1 – BJÖRKMAN, ANGELMAN & JÖNSSON (2008)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Article utilisé pour le projet TB, repris car il concerne exactement notre sujet. Le but est de connaître plus
précisément quelles sont les représentations des soignants1 face aux personnes souffrant de troubles
psychiatriques.

2. Survol initial
Type de document :
Article de recherche infirmière

Titre : Attitudes towards people with mental illness : a crosssectional study among nursing staff in psychiatric and somatic
care.
Mots-clés importants : attitudes, discrimination,
professionals, mental illness, nursing staff, stigma.

health

3. Préparation
Aucune. Les éventuelles traductions nécessaires seront faites en cours de lecture.

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
Commentaires :

D Nom de la revue :

Facteur d'impact : 0,686

Scandinavian Journal of Caring Sciences
D Date de parution :

2008 (submitted June 2006, accepted February 2007)
D Auteurs :

Tommy Björkman (RN, RNT, PhD) ; Therese
Angelman (RN) ; Malin Jönsson (RN)
D Subventionnaires :

The Vardal Institute
1

La recherche a reçu le soutien financier de l'Institut
Vardal. Cet institut est financé par la Fondation
Vardal, les gouvernements régionaux du sud et du
sud-ouest de la Suède ainsi que les Universités de
Göteborg et Lund. La Fondation Vardal a été créée
sur mandat du parlement suédois et assure un
financement indépendant de recherches dans le
domaine de la santé et du social. Il ne semble pas y
avoir d'intérêts cachés ou de financement suspect.

Dans notre travail, les termes au féminin s'entendent également au masculin, et inversement.
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2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

Les tableaux ne sont pas évidents à comprendre au
premier abord, l'article en lui-même est assez
compliqué. Cependant, il amène des éléments très
intéressants qui nous seront utiles pour notre
travail.

Non.

3. Points importants
Faits saillants :
La stigmatisation et la discrimination ont été identifiés comme étant d'importants obstacles à
l'intégration sociale des personnes ayant des troubles psychiatriques. Les professionnels de la santé
jouent un rôle important dans les efforts pour la réduction de la stigmatisation et de la discrimination,
car ils ont de fréquents contacts avec les consommateurs de soins et ont des responsabilités dans leur
traitement et leur réhabilitation.
Le but de la présente étude était d'investiguer les attitudes face à la maladie psychiatrique et les
personnes ayant des troubles psychiatriques parmi le personnel infirmier travaillant dans les milieux
psychiatriques et somatiques. L'échantillon a consisté en 120 infirmières ou infirmières assistantes, qui
ont été interrogées au sujet de leur intimité avec la maladie psychiatrique et leurs attitudes au sujet de
sept différentes maladies psychiatriques. Les résultats ont montré que le personnel infirmier en milieu
somatique a signalé plus d'attitudes négatives à l'égard des personnes schizophrènes, considérées
comme plus dangereuses et imprévisibles, que le personnel infirmier en milieu psychiatrique. En
revanche, l'expérience professionnelle, l'intimité avec les maladies psychiatriques et le type d'organisation
de soins sont plutôt associés avec des attitudes spécifiques selon le type de maladie psychiatrique,
concernant les perspectives d'amélioration avec un traitement ainsi que les perspectives de guérison.
En conclusion, les attitudes du personnel infirmier sont, sous plusieurs aspects, comparables avec
l'opinion publique au sujet des troubles psychiatriques et des personnes touchées par ces troubles. Afin
de savoir si les attitudes négatives au sujet de la dangerosité et de l'imprévisibilité des personnes
touchées par des troubles psychiatriques spécifiques sont associées avec des expériences réelles ou avec
des préjudices, la réalisation d'études qualitatives plus approfondies est suggérée.
Notes particulières & avertissements : Non.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui.

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Le but de l'étude est d'investiguer les attitudes du personnel soignant de milieux somatiques et
psychiatriques face aux maladies psychiatriques et aux personnes qui en sont touchées.
Les buts de l'étude étaient d'investiguer les attitudes face à la maladie psychiatrique et aux personnes
ayant une maladie psychiatrique parmi le personnel infirmier travaillant en milieu somatique et
psychiatrique.
Les questions de recherches étaient : les attitudes face aux personnes ayant une maladie psychiatrique ou
face à la maladie psychiatrique diffèrent-elles parmi le personnel infirmier en fonction du sexe, de l'âge,
des conditions de vie, de l'intimité avec la maladie psychiatrique, de l'expérience professionnelle, de
l'année de diplôme, du type de profession ou du type de lieu de travail ?
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Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Concept de stigma : Link & Phelan (2001).

Les questions de recherches étaient : les attitudes
face aux personnes ayant une maladie
psychiatrique ou face à la maladie psychiatrique
diffèrent-elles parmi le personnel infirmier en
fonction du sexe, de l'âge, des conditions de vie,
de l'intimité avec la maladie psychiatrique, de
l'expérience professionnelle, de l'année de
diplôme, du type de profession ou du type de lieu
de travail ?

Stéréotypes associés avec la maladie psychiatrique :
Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands (2000) ;
Phelan & Link (1998) ; Link, Phelan, Bresnahan,
Stueve & Pescosolido (1999).
Perception par les personnes ayant des troubles
psychiatriques : Angermeyer & Schulze (2001) ;
Wahl (1999) ; Schulze & Angermeyer (2003).
Campagnes
anti-stigmatisation :
Gaebel
&
Baumann (2003) ; Thompson, Stuart, Bland,
Arboldea-Florez, Warner & Dickson (2002).

Les auteurs ne mentionnent pas d'hypothèses.

Approche spécifique pour les campagnes antistigma : Byrne (2001) ; Penn & Martin (1998).
Attitudes des professionnels de la santé et de la
population générale : Lauber, Anthony, AjdacicGross & Rössler (2004) ; Lauber, Nordt,
Braunschweig & Rössler (2008).
Perception par les patients en milieu somatique :
Schulze & Angermeyer (2003) ; Liggins & Hatcher
(2005) ; Brinn (2000).
Les auteurs ont fait un état des lieux assez large, et partent de là pour faire leur propre étude, où ils vont
comparer les perceptions des infirmières en milieu somatique et psychiatrique.
Le concept de stigmatisation de la maladie psychiatrique est dérivé de théories sociales. Link & Phelan
(1), qui ont présenté une théorie du label [dans le sens d'étiquette sociale] modifiée, définissent la
stigmatisation en tant que co-occurrence des éléments suivants :
(i) apposition d'une étiquette : la reconnaissance et l'étiquetage d'une différence dans la
personnalité ou le comportement ;
(ii) stéréotypage : association de cette différence avec des stéréotypes négatifs (ex. les personnes
ayant une maladie psychiatrique sont généralement dangereuses) ;
(iii) séparation « nous versus eux » : classification des personnes étiquetées négativement comme
étant fondamentalement différentes de celles qui ne partagent pas cette étiquette – ce sont des
types de personnes différents ;
(iv) perte de statut et discrimination, comme résultat des trois composants précédents.
Un élément supplémentaire faisant partie intégrante de la stigmatisation est le pouvoir, car la
discrimination et la perte de statut ne peuvent se manifester qu'en présence de pouvoir.
Durant les dernières décennies, un nombre toujours plus important de recherches a montré que la
stigmatisation et la discrimination à l'égard des maladies psychiatriques sont très répandus dans le
monde entier. Dans les études investiguant les attitudes de la population générale, les préjudices causés
aux personnes souffrant de troubles psychiatriques ne semblent par avoir décliné au fil du temps. Les
personnes ayant des troubles psychiatriques sont perçues comme étant étranges, effrayantes,
imprévisibles, agressives et manquant de maîtrise de soi ; les personnes souffrant de schizophrénie en
particulier sont associées avec des stéréotypes négatifs tels que le fait d'être violentes et dangereuses.
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Les études s'intéressant à la manière dont les personnes ayant des maladies psychiatriques expérimentent
les attitudes du public face aux maladies psychiatriques confirment la plupart du temps ces attitudes
négatives. Les clients disent avoir vécu des commentaires stigmatisants, avoir été traités comme étant
moins compétents, et avoir vu des personnes tenter de les éviter. Les conséquences pour les
consommateurs peuvent être un isolement social, une perte de revenu, une baisse des opportunités de
travail et de logement, des symptômes dépressifs, une baisse de la qualité de vie et une restriction de
l'accès aux soins médicaux.
Dans le but de combattre la stigmatisation de personnes en raison d'une maladie psychiatrique, un
certain nombre d'initiatives ont été lancées. Dans des campagnes nationales de la World Psychiatric
Association (WPA) et du British Royal College of Psychiatry, les attitudes de la population face aux
personnes ayant une maladie psychiatrique ont été évaluées, et des efforts ont été faits dans le but de
réduire les préjudices causés à la maladie psychiatrique et aux personnes souffrant de telles maladies au
travers d'une information objective et instructive au sujet des maladies psychiatriques. Cependant, les
stratégies utilisées ont été discutées, et la recherche récente ne soutient pas l'utilité d'une approche
globale pour les campagnes contre la stigmatisation, mais suggère plutôt une approche plus spécifique ;
les campagnes contre la stigmatisation devraient prendre en compte les différences dans les attitudes par
rapport aux diverses maladies psychiatriques, et des sujets spécifiques tels que la perception de
dangerosité.
A l'opposé de la recherche concernant les attitudes de la population générale, les études s'intéressant
aux sous-groupes ayant de fréquents contacts avec les clients, tels que les membres de leur famille et les
professionnels de la santé, sont rares. Des résultats divergents ont été présentés dans les quelques
recherches menées. Dans deux études de Lauber et al. (12, 13), les auteurs n'ont pas pu trouver de
différence concluante entre les attitudes des professionnels de la santé et celles de la population
générale. Cependant, des résultats négatifs ont été signalés dans des études incluant la manière dont
les personnes touchées par une maladie psychiatrique on été traitées dans le domaine de la santé, ainsi
que l'expérience des professionnels de la santé traitant ces patients. Dans leurs relations avec des
professionnels de la santé mentale, les patients expérimentent un manque d'intérêt envers eux et envers
leurs antécédents psychiatriques, expérimentent que les professionnels de santé ignorent les effets
secondaires de la médication, et que les diagnostics psychiatriques sont souvent donnés avec un mauvais
pronostic. Des résultats similaires sont présentés dans des études s'intéressant à la stigmatisation des
patients en milieu de soins somatique. Les patients ayant des maladies psychiatriques se sentent traités
avec un manque de respect, sont souvent ignorés, et doivent attendre plus longtemps que les autres
patients ; ils sont ridiculisés ou font face à des suspicions selon lesquelles leurs problèmes physiques ne
seraient issus que de leur imagination.
L'un des facteurs les plus importants influençant les attitudes envers les clients est un contact régulier
avec ceux-ci. Les professionnels de la santé, qui sont en contact régulier avec des personnes ayant des
troubles psychiatriques, ont une position très importante dans le « façonnage » des attitudes face aux
personnes touchées par des maladies psychiatriques. Ils servent également de modèles pour la manière
d'approcher les personnes ayant une maladie psychiatrique.
Méthode
L'étude transversale a été réalisée dans une clinique psychiatrique et une clinique somatique, dans un
hôpital universitaire de Suède. Les sujets ont été recrutés parmi le personnel infirmier. Après une
information orale et écrite, des enveloppes contenant les questionnaires ont été distribuées aux unités
participantes. La collecte des données a duré 3 semaines. 120 soignants ont participé à l'étude, ce qui
correspond à 80 % de l'échantillon total.
La permission de réaliser l'étude a été obtenue par la direction des départements cliniques participant à
l'étude. L'approbation éthique a été donnée par le Research Ethics Committee de la Faculté de Médecine
de l'Université de Lund.
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Résultats
Sur les 120 participants, 65 travaillent en soins
somatiques, 51 en psychiatrie.
Les attitudes les plus négatives ont été trouvées
dans les opinions à propos de la toxicomanie, de
l'alcoolisme et de la schizophrénie. Par rapport à la
dangerosité, 75 % des sujets considèrent les
toxicomanes comme dangereux, suivis par les
alcooliques (50 %) et les schizophrènes (40 %). Les
toxicomanes sont considérés comme les plus
imprévisibles (77 %), suivis par les schizophrènes
(70 %).

Interprétation personnelle :
De manière générale, les attitudes face à la
maladie psychiatrique sont plutôt négatives, voire
très négatives, et ceci pour les soignants en soins
somatiques et en psychiatrie. Mais les soignants en
milieu somatique ont des attitudes encore plus
négatives.
Nous nous interrogeons sur les conséquences de
ces attitudes pour la pratique, pour la prise en
soins des patients qui ont des troubles
psychiatriques.

Les schizophrènes, déments et dépressifs sévères
sont considérés comme les personnes avec
lesquelles il est le plus difficile de parler. Les
schizophrènes sont perçus comme étant les plus
différents des autres (84%).
Les maladies telles que les attaques de panique, la
dépression sévère et les troubles de l'alimentation
étaient liés à des attitudes moins négatives.
Des différences significatives ont été trouvées pour
six des sept troubles psychiatriques, touchaient le
plus souvent les attitudes face à la schizophrénie et
la toxicomanie, et concernaient la dangerosité,
l'imprévisibilité et le fait qu'il soit difficile de parler
avec ces personnes. Dans ces cas, les infirmières en
soins somatiques montraient des attitudes plus
négatives que leurs collègues de psychiatrie.
Discussion
Limites mentionnées par les auteurs : comme il n'existe pas de données sur les 20 % qui n'ont pas
répondu au questionnaire, il n'est pas possible de tirer des conclusions sûres à partir des résultats
obtenus ; il n'est pas exclu qu'il existe une co-linéarité entre l'âge des sujets et le nombre d'années
d'expérience professionnelle, ce qui expliquerait la corrélation entre le critère « danger pour les autres »
et certains facteurs socio-démographiques.
Les attitudes négatives étaient distribuées différemment en regard des maladies psychiatriques, et les
attitudes les plus négatives concernant la dangerosité et l'imprévisibilité ont été trouvées pour la
toxicomanie, l'alcoolisme et la schizophrénie. Un degré plus élevé de dangerosité et d'imprévisibilité
perçues par rapport à la schizophrénie a été trouvé parmi le personnel infirmier travaillant en milieu
somatique, parmi le personnel le plus jeune, et parmi le personnel ayant le moins d'expérience
professionnelle. Le personnel infirmier en soins somatiques a aussi montré plus d'attitudes négatives en
comparaison avec le personnel infirmier en psychiatrie, ceci en ce qui concernait la difficulté à parler avec
les personnes pour cinq des sept maladies psychiatriques. Les conclusions de la présente étude sont aussi
en accord avec d'autres études, qui ont montré que le personnel de soins somatiques perçoit les patients
ayant des maladies psychiatriques comme étant plus effrayants, imprévisibles et exigeants que les autres
patients. Des conclusions similaires pourraient être attribuées à des situations de travail très difficiles dans
lesquelles il s'agit d'essayer de soigner des patients en mauvais état, qui parfois manquent de
compréhension et qui peuvent être sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
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A bien des égards, les conclusions de la présente étude confirment les résultats antérieurs concernant la
distribution et l'association entre des attitudes négatives et des maladies psychiatriques spécifiques. Dans
une étude de Crisp et al. (18) utilisant les mêmes mesures pour investiguer les attitudes par rapport à la
maladie psychiatrique parmi la population générale de Grande-Bretagne, les personnes toxicomanes,
alcooliques et schizophrènes étaient considérées comme les plus imprévisibles et dangereuses. De plus,
ces maladies ont été plus souvent associées avec des attitudes négatives concernant la capacité de ces
personnes à se ressaisir et concernant le fait qu'elles soient responsables de leur maladie. Cependant, en
regard des possibilités d'amélioration avec un traitement et des perspectives de guérison, une image plus
optimiste et réaliste a été montrée par la présente étude, reflétant l'expérience professionnelle des sujets.
En ce qui concerne le résultat selon lequel le personnel infirmier marié ou cohabitant avait moins
d'attitudes négatives face à la question de la difficulté à parler avec les personnes schizophrènes, en
comparaison avec les personnes vivant seules, il est très probable que le résultat significatif soit biaisé par
la confusion concernant l'expérience professionnelle et le temps écoulé depuis la formation
professionnelle.
Les attitudes similaires de la population générale et des professionnels par rapport à la maladie
psychiatrique sont rapportées par une étude de Lauber et al. (13). Dans cette étude, les professionnels de
la santé mentale avaient des stéréotypes moins négatifs ou plus positifs par rapport aux personnes ayant
des maladies psychiatriques que la population générale en Suisse. Les auteurs sus-mentionnés concluent
également que les attitudes des professionnels par rapport aux personnes ayant des maladies
psychiatriques, au vu des stéréotypes, sont influencées par leur expérience professionnelle, ce qui se
trouve également dans la présente étude. Cependant, contrairement à l'étude de Lauber et al., la
présente étude montre que l'âge et l'expérience professionnelle ont une influence sur l'attitude par
rapport à des maladies spécifiques et des affirmations spécifiques ; cela constitue un résultat différent,
qui pourrait refléter le fait qu'un contact fréquent avec des personnes ayant des maladies psychiatriques
est souvent relié à des attitudes négatives et des préjudices peu à peu diminués. Les attitudes par rapport
aux personnes ayant des maladies psychiatriques et considérées comme dangereuses et imprévisibles
sont, en accord avec la Label Theory, des stéréotypes susceptibles de générer de sérieuses conséquences
pour les consommateurs / clients / patients lors de situations dans lesquelles le pouvoir est inégal. Il y a
un risque potentiel pour que le groupe-cible de ces stéréotypes soit discriminé et subisse une perte de
statut. Pour des personnes ayant des troubles psychiatriques, connues pour avoir des difficultés à
demander de l'aide, des expériences de rejet pourraient les amener à ne pas chercher un traitement
même si cela s'avérait nécessaire. De plus, les stéréotypes, les préjugés et les attitudes exagérément
pessimistes à propos de l'amélioration avec un traitement et des perspectives de guérison des personnes
avec des troubles psychiatriques sont susceptibles d'augmenter l'auto-stigmatisation et l'autodiscrimination en parallèle avec une augmentation de la résistance à la participation au système de santé
lorsque cela s'avère nécessaire.
Conclusion de l'étude
En conclusion, le personnel infirmier en psychiatrie, en comparaison avec le personnel infirmier en milieu
somatique, perçoit les personnes schizophrènes comme étant moins dangereuses et imprévisibles. En ce
qui concerne les attitudes à propos des possibilités d'amélioration avec un traitement et des possibilités
de guérison, les différences sont à associer avec l'expérience professionnelle, l'intimité avec les maladies
psychiatriques, et le type d'organisation de soins. Il est conclu que les attitudes face à la maladie
psychiatrique et face aux personnes atteintes de telles maladies parmi le personnel infirmier des milieux
somatiques et psychiatriques sont, en plusieurs aspects, similaires aux attitudes de la population
générale. Afin de déterminer si les attitudes négatives à propos de la dangerosité et de l'imprévisibilité de
maladies psychiatriques spécifiques sont associées avec des expériences réelles ou des préjugés, des
études qualitatives plus approfondies sont suggérées.
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III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
L'article apporte des détails par rapport aux différentes maladies et aux différentes caractéristiques qui
leur sont attribuées. Cela permet de voir que la schizophrénie par exemple est particulièrement mal
perçue, tandis qu'une maladie telle que la dépression est perçue de manière moins négative.

Points forts et points faibles de l'article
Difficile d'interpréter les tableaux, les chiffres et les corrélations entre variables... Mais l'article reste
intéressant. Il est spécifique à un établissement hospitalier suédois, mais les résultats obtenus dans cette
étude sont similaires à ceux des autres études et semblent donc généralisables.
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5.2 – BRINN (2000)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Le but est de connaître les attitudes et les attentes des infirmières en soins généraux par rapport aux
patients souffrant de troubles psychiatriques. De plus, cet article étant cité dans d'autres études que
nous avons lues, nous voulons avoir accès aux informations « d'origine ».

2. Survol initial
Type de document :
Article de recherche infirmière

Titre : Patients with mental illness : general nurses' attitudes
and expectations.
Mots-clés importants : staff attitudes, mental health, nursing
care.

3. Préparation
Aucune. Traductions en cours de lecture.

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
D

D

Nom de la revue :

Commentaires :

Nursing Standard

Pas de facteur d'impact trouvé pour la revue
Nursing Standard. La parution semble être limitée
au Royaume-Uni. En revanche, revue éditée par le
Royal College of Nursing.

Date de parution :
2000

D

Auteurs :
Frances Brinn (RGN, BSc (Hons), PhD en
cours [Pschologie clinique])

D

Subventionnaires :
Pas de subventionnaires mentionnés.
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2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

Pas de commentaires.

Non.

3. Points importants
Faits saillants :
Le but de cette étude est de mesurer les réactions émotionnelles et les attentes de 64 infirmières d'un
hôpital général face à des vignettes décrivant des patients présentant un diabète instable associé à une
co-morbidité psychiatrique.
La méthode utilise un questionnaire pour une enquête à petite échelle.
Les résultats suggèrent que les infirmières de l'échantillon étaient effrayées par les personnes présentant
un problème de santé mentale. Elles se méfiaient de possibles comportements imprévisibles. Le
personnel qualifié se sentait généralement mieux équipé à gérer de tels patients en raison de son
expérience en psychiatrie.
En conclusion, les infirmières ayant été plus exposées à des patients ayant des problèmes de santé
mentale durant leur formation initiale sont plus susceptibles de se sentir adéquatement préparées pour
gérer les patients avec ce genre de problèmes.
Notes particulières & avertissements : Non.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Les buts de cette étude étaient triples : (1) comparer la prise en soins du personnel qualifié et non
qualifié de patients présentant deux troubles psychiatriques (démence sénile, schizophrénie paranoïde)
dans un service général, avec un groupe témoin de patients n'ayant pas de maladie psychiatrique ; (2)
explorer les attentes du personnel qualifié et non qualifié au sujet des possibles comportements de ces
patients ; (3) investiguer les perceptions des infirmières sur le degré de compétence qu'elles estiment que
leur formation leur a fournie pour prendre en soins ces patients.
Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Prévalence des troubles psychiatriques : Arolt et al.
(1997).

Cette étude date de 2000, et les articles
mentionnés avaient au maximum 10 ans au
moment de l'étude.

Sentiment de peur : Repper (1997).
Violence : Poster & Ryan (1993) ; Freyne & Wrigley
(1995) ; Lawrie (1996) ; Hobbs (1991).
Stigmatisation : Alderman (1995) ; Hunt (1993).
Formation & Attitudes : Sharp (1990) ; Sleven &
Sines (1996) ; Rohde (1996) ; Weller & Grunes
(1998).
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Commentaires : Non.
Méthode
Ce qui a été fait :
L'étude utilise un questionnaire pour une enquête à petite échelle. Les questionnaires ont été distribués à
environ 200 membres du personnel infirmier travaillant dans les unités de médecine et de chirurgie de
trois hôpitaux locaux. La participation était strictement volontaire, et pour garantir l'anonymat, l'étude
n'a collecté aucune donnée concernant l'âge, le sexe ou l'unité.
Afin d'évaluer les effets ds qualifications et de la formation, les membres du personnel indiquaient leur
rôle (qualifié / non-qualifié), la durée des expériences ou modules en psychiatrie, et devaient décrire
toutes les formations pouvant avoir un effet sur les résultats.
65 personnes ont complété le questionnaire, un pourcentage de retour de 33 %, ce qui est environ la
moyenne pour un questionnaire envoyé par poste.
L'accord pour distribuer le questionnaire a été obtenu de la part des gestionnaires des services.
Les participants devaient lire trois vignettes décrivant un patient avec un diabète instable (contrôle), avec
un diabète instable et une schizophrénie paranoïde, et avec un diabète instable et une démence sénile.
Les participants devaient évaluer leurs attentes par rapport aux comportements des patients sur quatre
échelles Likert différentes à 10 points. Les émotions de colère, tristesse, peur, dégoût, l'absence
d'émotions, prudence, relaxation et compréhension étaient évaluées sur des échelles à 10 points pour
indiquer la probabilité de les ressentir.
Résultats
Ce qui a été obtenu :

Interprétation personnelle :

Émotions mentionnées : l'image qui émerge
suggère une tendance à mentionner des niveaux
légèrement plus élevés d'émotions négatives et des
niveaux légèrement plus bas d'émotions positives
quand il s'agit des groupes de patients
schizophrènes et déments.

Les résultats trouvés par Björkman et al. (2008) au
sujet de la schizophrénie concordent avec ceux-ci.

Comportements attendus : les résultats suggèrent
que des comportements plus négatifs sont
attendus des patients atteints de schizophrénie et
de démence, et qu'ils ont besoin de plus de soins
que le groupe de patients ayant uniquement le
diabète.
Expérience : les résultats suggèrent une différence
entre la schizophrénie et les deux autres groupes
de patients dans les niveaux d'expérience de ce
trouble reportés, et dans quelle mesure l'équipe se
sentait capable de prendre en soins ces patients.
D'une certaine manière, plus la formation en
psychiatrie est longue, plus les infirmières se
sentent équipées pour gérer ce genre de troubles.
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Discussion
Comment les auteurs relient-ils ce qu'ils ont mesuré aux objectifs de leur étude ?
Le personnel est plus susceptible de ressentir des émotions plus négatives de peur et de prudence en
réponse aux vignettes décrivant les groupes de patients avec des troubles psychiatriques. Le personnel
est plus susceptible de ressentir des émotions plus positives de relaxation et de compréhension face aux
patients diabétiques que face aux patients avec des problèmes de santé mentale.
Un comportement plus difficile, agressif et perturbateur est attendu par le personnel pour les vignettes
décrivant les situations psychiatriques. Il s'attend également à fournir plus de soins à ces patients.
Le personnel se sent moins confortable et moins formé pour gérer les patients atteints de schizophrénie
ou de démence. Les résultats suggèrent que le personnel qualifié ayant eu plus d'expérience dans le
domaine des soins infirmiers en psychiatrie durant sa formation se sent mieux équipé pour prendre en
soins les patients avec un diagnostic psychiatrique.
Les résultats correspondent à ceux de recherches précédentes.
Conclusion de l'étude
Formulée sous forme de recommandations pour la pratique.
Les infirmières travaillant dans des services de soins généraux ne se sentent pas adéquatement préparées
par leur formation à prendre en soins des patients ayant une co-morbidité psychiatrique telle que la
démence.
Travailler avec ces patients engendre des émotions négatives telles que la peur, qui peut mener a la
discrimination du patient.
Une plus grande expérience en psychiatrie peut avoir un effet protecteur. Les gestionnaires des unités
devraient capitaliser sur le personnel ayant cette expérience afin de faciliter la formation continue dans le
service du personnel moins expérimenté.
Les programmes de formation d'infirmières devraient inclure une plus grande composante
psychologique.

III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
Réponse à la question posée en I, comment les conclusions s'appliquent-elles à nos clientèles, besoins
d'approfondissements :
Pas de commentaire.

Points forts et points faibles de l'article
Comparaison de ses interprétations à celle des auteurs :
Pas de commentaire.
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5.3 – DINOS, STEVENS, SERFATY, WEICH & KING (2004)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Aborder la notion de la stigmatisation de la maladie psychiatrique sous un autre angle, à savoir celui des
patients.
Les diverses études nous ont montré que les infirmières ont des représentations plutôt négatives de la
maladie psychiatrique. Cela correspond-t-il aux ressentis des patients ? Se sentent-ils stigmatisés ? Est-il
possible de faire des liens entre la perception des infirmières et le ressenti des patients ?

2. Survol initial
Type de document :
Article de recherche

Titre : Stigma : the feelings and experiences of 46 people with
mental illness : Qualitative study.
Mots-clés importants : pas de mots-clé mentionnés.

3. Préparation
Traductions en cours de lecture.
Théorie de Goffman : pour un peu plus de détails sur cette théorie, les livres sur la stigmatisation en font
mention.

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
Commentaires :

D Nom de la revue :

Facteur d'impact : 5.777

The British Journal of Psychiatry

Dinos (Dr) : psychologue social ; travaux sur la
stigmatisation de la maladie mentale ; plusieurs
publications à ce sujet.

D Date de parution :
2004
D Auteurs :
Sokratis Dinos (MSc, Department of Psychiatry
and Behavioural Sciences, Royal Free and
University College Medical School, London) ;
Bachelor Thesis : Annexes
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Scott Stevens (Camden and Islington Mental
Health Consortium, London) ; Marc Serfaty
(MPhil) ; Scott Weich (MD) ; Michael King (MD,
Department of Psychiatry and Behavioural
Sciences, Royal Free and University College
Medical School, London).

Weich : Professor of Psychiatry,
Consultant
Psychiatrist,
Clinical
publications.

Honorary
Director ;

/!\ : les auteurs ne sont pas des infirmiers.

D Subventionnaires :

Pas de subventionnaires mentionnés.

2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

Plusieurs tableaux et extraits de récits des patients
interrogés.

Non.

3. Points importants
Faits saillants :
Les stigmates définissent les personnes en fonction d'une caractéristique distinctive et les dévalorisent en
conséquence. La stigmatisation est une préoccupation omniprésente pour presque tous les participants.
Les personnes souffrant de psychose ou de toxicomanie étaient plus susceptibles de signaler des
sentiments et des expériences de stigmatisation et étaient plus affectés par ceux-ci. Celles souffrant de
dépression, d'anxiété et de troubles de la personnalité étaient plus affectées par des attitudes
condescendantes et des sentiments de stigmatisation même si elles n'avaient pas expérimenté de
discrimination manifeste. La stigmatisation peut influencer la manière dont un diagnostic psychiatrique
est accepté, si un traitement sera respecté et comment les personnes avec un trouble psychiatrique
fonctionnent dans la société. Toutefois, les perceptions et les diagnostics de maladie psychiatrique
peuvent être aidantes et non stigmatisantes pour certains patients.
Notes particulières & avertissements : Non.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Décrire la stigmatisation en se basant sur les compte-rendus qualitatifs des personnes souffrant d'un
trouble psychiatrique ; explorer la relation entre la stigmatisation et le diagnostic psychiatrique, la
perception de la maladie et les traitements ; explorer les conséquences de la stigmatisation sur la vie de
ces personnes.
Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Jones et al. (1984) ; Crocker et al. (1998) ; Biernat
& Dovidio (2000) ; Dovidio et al. (2000) ; Goffman
(1963) ; Byrne (1977) ; Bhugra (1989) ; Ritchie
(1994) ; Wolff et al. (1996).

Le stigmate est une construction sociale qui définit
les personnes en fonction d'une caractéristique
distinctive et les dévalorise en conséquence.
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Une personne stigmatisée peut être regardée
comme pas tout à fait humaine.
Selon Goffman, les stigmates de la maladie
mentale peuvent être soit « discrediting »
(lorsqu'ils sont évidents aux yeux des autres), soit
« discreditable » (lorsqu'ils ne sont pas évidents
aux yeux des autres). Cela dépend de la nature et
de la sévérité de la maladie, des réponses de
l'individu face à celle-ci et de sa volonté de la
révéler aux autres.
Bien qu'il soit impossible pour certaines personnes
de cacher une maladie psychiatrique, la manière de
gérer l'information au sujet de leur maladie peut
être une potentielle source de stress, d'anxiété et
de sentiments profonds de stigmatisation même
en l'absence de discrimination directe.
Commentaires :
La plus ancienne référence, Goffman, date de 1963. Cette théorie est citée dans l'article de Ross &
Goldner, et est reprise dans les livres sur la stigmatisation.
Les références de l'introduction sont peu nombreuses comparées à celles d'autres articles. De même,
l'introduction en elle-même est peu développée et est principalement centrée sur la théorie de Goffman.
Méthode
Ce qui a été fait :
Recrutement d'un échantillon de 46 personnes (âge, genre, ethnie et diagnostic différents) à partir de
groupes d'usagers de centres de jour, de centres de crise et d'hôpitaux dans le nord de Londres.
Deux usagers du service de santé mentale local ont reçu une formation sur les bases de la recherche
qualitative (introduction générale, différence qualitatif/quantitatif, interviews : gagner la confiance, éviter
de mener l'interview, non jugement) dans le but de faciliter la relation entre les chercheurs et les
personnes interviewées et, par la suite, d'examiner la possibilité de la participation des usagers dans des
recherches académiques.
Le but de cette approche à la recherche quantitative est de favoriser la relation entre les chercheurs et les
participants, ce que je trouve être en soi une bonne idée. Peut-être qu'en expliquant aux participants la
démarche, en leur fournissant des éléments théoriques propres au domaine de la recherche, cela pourra
les valoriser et peut-être se sentiront-ils importants. En effet, ils ne sont pas considérés juste comme des
« cobayes » mais comme des partenaires dans cette recherche. Mais ce que je ne comprends pas, c'est
pourquoi avoir fourni cette approche à deux usagers uniquement, alors que 46 personnes participent à
l'étude ? Pourquoi ne pas fournir cette approche à tous les participants ?
Chaque entretien commence avec une description de l'histoire du problème de santé mentale du
patient, le diagnostic, le traitement, l'environnement social tel que les amis et la famille. Il était demandé
aux participants de parler de l'impact de leur problème de santé mentale sur leur travail et leur vie privée.
Lorsque cela était possible, le mot stigmatisation était évité afin de ne pas influencer les participants. Les
entretiens ont duré en moyenne 45 minutes, étaient enregistrés puis transcrits. Les participants ont reçu
une garantie d'anonymat et tous ont donné leur accord pour l'enregistrement de l'entretien. Chacun a
reçu un petit paiement en remerciement de son temps.
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Est-ce que le fait de payer les participants ne constitue pas une sorte de biais à la recherche ? Est-ce qu'il
s'agit d'une sorte de dédommagement pour le temps accordé, le prix du trajet ?
Le comité d'éthique de recherches de Camden and Islington a approuvé l'étude.
À la fin de l'article il est écrit que la recherche a été réalisée avec le soutien et la collaboration de The
Camden and Islington Mental Health and Social Care Trust. Si l'entité qui a délivré l'autorisation éthique
est la même que celle participant à la recherche, il pourrait y avoir un conflit d'intérêt.
Les retranscriptions des entretiens ont été lues en entier pour identifier les thèmes et replacer les compterendus individuels dans le contexte de l'histoire des problèmes de santé mentale des participants.
Chaque entretien a été déconstruit phrase par phrase pour identifier les thèmes-clé, des noms leurs ont
été assignés et des exemples de citations pour chaque thème ont été notés. Les thèmes ont été identifié
par une étude minutieuse des données par tous les chercheurs qui ont atteint un consensus sur les plus
importants. La fiabilité a été testée par un autre évaluateur qui a codé approximativement la moitié des
entretiens en utilisant les thèmes développés durant l'analyse. La fiabilité pour chaque catégorie était
entre 85 % et 100 %.
Résultats
Ce qui a été obtenu :

Interprétation personnelle :

Types de stigmatisation
Deux sous-catégories distinctes de types de
stigmatisation qui ont émergé sont les sentiments
subjectifs de stigmatisations, même en l'absence
de discrimination, et la stigmatisation dans le
contexte de discrimination manifeste.
Sentiments subjectifs de stigmatisation
La majorité des participants expriment des
sentiments de stigmatisation (41/46). Les
sentiments de stigmatisation des participants
étaient souvent reliés au diagnostic. Les
participants avec un trouble psychotique (16P) et
ceux avec un trouble non psychotique (3P)
mentionnent un sentiment de stigmatisation
lorsqu'ils ont reçu le diagnostic, ce qui ne s'est pas
retrouvé chez les personnes avec un diagnostic
double.

Liens possibles avec notamment l'article de
Björkman et al. qui montre que la schizophrénie
est mal perçue, ce qui correspond aux sentiments
des personnes souffrant de schizophrénie dans
cette étude-ci.

Les personnes souffrant de schizophrénie (4P)
expriment des opinions négatives au sujet de leur
traitement à cause de la stigmatisation associée à
celui-ci.

Extrait : parle de ECT, qui est tout de même un
traitement extrême.

Un aspect de la stigmatisation qui apparaît dans 41
des 46 entretiens était l'anxiété au sujet de la
gestion de l'information en regard de la maladie et
s'il fallait le révéler aux amis, à la famille et futurs
employeurs ou non (psychotique : 18P/31E ;
troubles dépressifs : 12P/19E ; double : 10P/15E).

Les patients psychotiques, majoritairement, ne
savent pas s'il faut ou non parler de leur
diagnostic. Ils savent quelle image a cette maladie
dans la société, et que s'ils en parlent ils risquent
d'être stigmatisés, voire de subir de la
discrimination. En même temps, alors qu'ils n'en
ont pas encore parlé, on remarque que cette

Bachelor Thesis : Annexes

Extrait : importance des médias dans la perception
de la schizophrénie mentionné par une
participante.

18P/31E = 18 Personnes / 31 Extraits

Page 15

Juillet 2011

3ème Bachelor – Volée Automne 2008

Manuela Gander – Aurélie Guerne

Parfois, ils décident de révéler une version révisée
de leur diagnostic dont ils sentent qu'elle sera
moins stigmatisante (schizophrènes : 4P/6E).

question de stigmatisation a déjà un effet négatif
sur ces personnes, car le questionnement
engendre de l'anxiété.

Les représentations de la maladie psychiatrique
dans les médias apparaissent comme un sousthème dans les récits de personnes avec un
diagnostic de schizophrénie (7P/10E), où il apparaît
être une source majeur d'inconfort.

Importance des médias, surtout pour les
participants schizophrènes. Ce qui paraît assez
logique lorsque l'on voit la manière dont est
généralement présentée la schizophrénie, que cela
soit à la télévision, dans les journaux ou au cinéma.

Extrait : « il s'agit uniquement des stigmates liés à
la schizophrénie. Si cela apparaît dans les nouvelles
ou à la TV c'est généralement parce qu'ils ont
brandi une épée dans la rue principale ou agressé
quelqu'un. Il n'y a jamais l'histoire d'un
schizophrène qui a sauvé la vie d'une mamie qui
était tombée dans le canal ».

La question des médias n'est pas une
préoccupation majeure des personnes souffrant de
dépression ou d'anxiété. Mais les médias ne sont
pas aussi « tranchants », ai-je envie de dire, vis-àvis de la dépression qu'ils ne le sont vis-à-vis de la
schizophrénie d'où, peut-être, le fait qu'ils ne
soient pas craints par les personnes dépressives car
les médias ne leur font pas autant de tort qu'aux
personnes schizophrènes.

La question des médias n'était pas une
préoccupation pour certains (dépression et/ou
anxiété : 6P/9E) qui craignaient plutôt de la
discrimination manifeste à cause de pensées
dépressives.
Discrimination manifeste
29 participants ont beaucoup parlé du
harcèlement, qu'il soit verbal ou physique, ou au
travers d'actions malveillantes telles que des
dommages matériels.
Des membres de chaque groupe ont mentionné
avoir été agressés verbalement (psychotiques :
8P/11E ; non-psychotiques : 6P/8E ; double :
5P/7E).
La violence physique était un thème fréquent mais
était confiné aux personnes avec un trouble
psychotique (8P/12E) et celles souffrant d'une
toxicomanie (5P/8E). Les individus de ces groupes
ont aussi le sentiment que les gens stoppent les
contacts à cause de la maladie (psychotiques :
9P/18E ; toxicomanes : 6P/8E ; dépressifs : 1P/1E).
Les personnes avec un trouble non-psychotique
tendent à mentionner des formes moins sévères de
discrimination et mentionnaient plus être
« patronnées ». Ils s'agit surtout des personnes
dépressives.
La discrimination manifeste a également été
signalée au travail, dans les milieux universitaires et
les milieux de traitements.
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Conséquences perçues de la stigmatisation :
Les conséquences perçues de la stigmatisation
diffèrent selon que les participants aient
expérimenté ou non la discrimination manifeste ou
la persécution de la part des gens en réponse au
problème de santé mentale.
Conséquences émanant des sentiments subjectifs
de stigmatisation
28 participants ont parlé des conséquences des
sentiments subjectifs de stigmatisation. Les
participants avec un diagnostic de dépression,
anxiété et/ou trouble de la personnalité
mentionnent plus de conséquences aux sentiments
de stigmatisation que les autres groupes de
participants. Les plus fréquentes conséquences du
sentiment de stigmatisation tournaient autour de
la colère, de la dépression, de la peur, de l'anxiété,
des sentiments d'isolement, de la culpabilité, de la
gêne et de l'évitement de demande d'aide.
Conséquences de la discrimination manifeste
30 participants au total ont parlé des
conséquences
d'avoir
expérimenté
la
discrimination manifeste. À l'inverse des
conséquences des sentiments de stigmatisation, les
conséquences de la stigmatisation sous la forme de
discrimination manifeste étaient plus souvent
mentionnées par des participants avec un
diagnostic
de
trouble
psychotique.
Les
conséquences impliquent la colère, la gêne, la
peur, l'isolement et des sentiments de dépression.
Résultats
positifs
stigmatisation :

et/ou

absence

de

Souvent, le discours des participants n'était pas
négatif et lié à la stigmatisation. 39/46 participants
ont parlé du côté positif d'avoir un trouble
psychiatrique.

Il est intéressant de voir qu'il y a tout de même pas
mal d'aspects positifs mentionnés par les
participants.

Certains participants expriment un soulagement
lorsqu'ils ont reçu leur diagnostic. Cela apparaît
plus chez les personnes souffrant de dépression
et/ou d'anxiété (8P/16E ; contre psychotique :
1P/1E). Les perceptions positives des participants
étaient également liées à leur traitement.
Certains participants mentionnent également que
leur maladie n'est pas un obstacle pour eux dans
l'accomplissement de choses à un niveau social ou
personnel. Cela était souvent plus le cas des
personnes atteintes de dépression, d'anxiété et de
toxicomanie.
Bachelor Thesis : Annexes
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Certains participants parlent d'une absence de tout
sentiment de stigmatisation. Certains n'ont pas
expérimenté de discrimination manifeste et ont
même reçu des réactions positives de la part des
gens.
Une petite partie des participants exprime l'opinion
que le public général est positif envers les
personnes avec un trouble psychiatrique
(psychotique :
5P/8E ;
dépressif :
2P/3E).
Cependant, aucun participant ayant des problèmes
de toxicomanie ne partage cette vue positive.

Il serait intéressant de faire le lien avec les résultats
de l'étude de Björkman et al. en s'attardant sur les
éléments
spécifiques
aux
problèmes
de
dépendance.

Discussion
Comment les auteurs relient-ils ce qu'ils ont mesuré aux objectifs de leur études ?
Principaux résultats :
La stigmatisation de la maladie mentale était une préoccupation pour la majorité mais pas tous les
participants. La stigmatisation peut prendre différentes formes et être expérimentée dans différents
domaines tels que le diagnostic, le traitement, la révélation et les situations sociales. Les expériences de
discrimination manifeste et les préoccupations liés aux représentations de la maladie psychiatrique dans
les médias étaient principalement restreints aux personnes souffrant de psychose et de toxicomanie. Les
participants souffrant de dépression, d'anxiété et de troubles de la personnalité étaient les plus
susceptibles d'être affectés par des sentiments de stigmatisation même en l'absence de discrimination
manifeste. Ils étaient également plus concernés par des attitudes condescendantes de la famille, des amis
et des collègues de travail. Un point important est que certaines personnes pourraient ne pas demander
de l'aide ou refuser d'être hospitalisées par peur de davantage de stigmatisation. Quelques individus
démentent autant les sentiments de stigmatisation que les expériences de discrimination manifeste, et
mentionnent des résultats positifs en regard de leur maladie à la place.
Expérience de la stigmatisation :
Dans le cas de troubles psychotiques, les personnes mentionnent dissimuler la nature de leur maladie en
disant aux autres qu'ils souffrent de dépression ou d'un trouble physique. Seuls les participants souffrant
de schizophrénie, de trouble bipolaire et de toxicomanie ont mentionné avoir expérimenté de la violence
physique, des agressions verbales et une perte de contact avec des personnes en raison de leur maladie.
Bien que leur comportement inhabituel puisse avoir provoqué des réactions négatives, ou les avoir
rendus plus vulnérables aux agressions physiques, il est tout aussi possible que le public général ait des
attitudes plus négatives envers les personnes atteintes de ces maladies. D'un autre côté, même si les
personnes souffrant de dépression, d'anxiété et de troubles de la personnalité ne semblaient pas avoir
fait l'objet de discrimination au même niveau, elles ne semblent pas être plus à l'aise avec leur diagnostic
et ont à faire face aux mêmes défis.
Gestion de l'information :
La question de la révélation a émergé comme un thème majeur dans cette étude. Gérer une identité
déshonorante qui n'est pas toujours apparente pour les autres, telle que la maladie psychiatrique, peut
être une source puissante d'anxiété (Goffman, 1963). Les tentatives des participants pour éviter la
révélation engendrent stress, isolation et un sentiment de honte. Se sentir stigmatisé peut survenir en
l'absence de toute discrimination manifeste (Jacoby, 1994).
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Conséquences de la stigmatisation :
Goffman (1963) suggérait que la stigmatisation pouvait mener à l'isolement et les résultats suggèrent
que cela est toujours le cas aujourd'hui. L'acceptation des participants d'un point de vue négatif de la
maladie psychiatrique mène au stress et à la douleur ; dans plusieurs cas ils semblent avoir conclu que les
préjugés étaient justifiés et qu'ils étaient incapables de vivre indépendamment (Corrigan & Penn, 1999).
L'augmentation du stress et les sentiments de conflit (Farina et al., 1974) peut mener à plus des
problèmes psychologiques tels que la dépression (Link et al., 1997), l'anxiété (Farina, 1981) et une faible
estime de soi (Link, 1987). Certaines victimes peuvent même éviter ou refuser de l'aide de peur de plus
de stigmatisation.
Types de stigmatisation et types de maladies psychiatriques :
Les récits décrits dans cette étude montrent que la nature, l'intensité et les conséquences de la
stigmatisation varient avec les diagnostics psychiatriques, étant différent pour les psychotiques et les
non-psychotiques. Les personnes présentant une toxicomanie étaient caractérisées par des actes de
discrimination manifeste plus fréquents. Dans certains cas, les participants parlent positivement. De tels
résultats posent des questions au sujet des facteurs qui peuvent protéger les individus des sentiments de
stigmatisation.
Conclusion de l'étude
Il n'y a pas de conclusion dans cet article.

III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
Étude intéressante car elle met en avant les sentiments des patients.
Je pense que des liens pourront être faits entre les résultats de cette étude et les résultats d'autres études
axées sur les représentations et attitudes des infirmières.

Points forts et points faibles de l'article
Comparaison de ses interprétations à celle des auteurs :
La tendance générale des études concernant les représentations des infirmières montre que celles-ci sont
plutôt négatives alors qu'elles proviennent de pays différents. Il serait intéressant de voir si les
expériences des patients varient selon les pays ou s'il y a une tendance générale comme pour les
infirmières.
De même, il serait intéressant de voir si les expériences des patients varient en fonction du type de
politique en matière de santé mentale.
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5.4 – MAVUNDLA (2000)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Obtenir des données supplémentaires pour le TB. Voir si les résultats de cette étude correspondent ou
non aux résultats des autres études. Voir si les résultats diffèrent en fonction du pays où a lieu la
recherche.

2. Survol initial
Type de document :
Article de recherche

Titre : Professional nurses' perception of nursing mentally ill
people in a general hopital setting.
Mots-clés importants : general hospital psychiatry, dual
diagnosis, perception of the mentally ill, mental health care,
qualitative research, phenomenological approach.

3. Préparation
Traductions : cf. article original.
Nursing for the Whole Person Theory ? Je n'ai pas de sources parlant de cette théorie. Cependant, au vu
du nom de la théorie, j'imagine que cela peut être une histoire de patient en tant qu'entité bio-psychosocio-culturelle et spirituelle, ainsi que de prise en soins holistique.

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui, même si le résumé est passablement long et contient beaucoup d'éléments
de méthode.

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
D Nom de la revue :

Commentaires :

Journal of Advanced Nursing

Facteur d'impact : 1.518

D Date de parution :

2000
D Auteurs :

Thandisizwe Redford Mavundla (PhD, RN, Senior
Researcher)
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D Subventionnaires :

Pas de subventionnaires mentionnés.

2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

Article très structuré. Peu de tableaux.

Non.

3. Points importants
Faits saillants :
Les quatre thèmes émergeant des résultats sont : perception de soi, perception des patients, perception
des sentiments entravant la prise en soins des patients atteints de troubles psychiatriques, perception de
l'environnement. La perception de la prise en soins des patients atteints de troubles psychiatriques au
sein d'un hôpital général était négative et affectait les composantes intellectuelle et émotionnelle du
fonctionnement psychologique des infirmières dans leur environnement. Il est recommandé d'augmenter
les connaissances et les compétences des infirmières et de leur apporter un soutien émotionnel.
Notes particulières & avertissements : cite passablement ses propres études.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Le but principal de cette recherche est d'explorer et décrire les perceptions qu'ont les infirmières d'un
hôpital général au sujet de la prise en soins de personnes souffrant de troubles psychiatriques.
La question posée aux participants est : « Comment percevez-vous la prise en soins des personnes
souffrant de troubles psychiatriques dans votre unité ou service ? ».
Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Mavundla & Uys (1997) ; Olfson (1993) ; Madela &
Poggenpoel (1993) ; Mavundla et al. (1999) ;
Williams & Mavundla (1999) ; Nkonzo-Mtembu
(1994) ; Siphepho (1999) ; Mavundla (1996).

L’expansion des soins aux personnes atteintes de
maladie psychiatrique en milieu hospitalier peut
être attribuée aux situations sociales présentes
dans les communautés d'Afrique du Sud. Certaines
situations sociales rendent les personnes
vulnérables à la maladie psychiatrique. Une
combinaison de telles situations peut prédisposer
les personnes à développer des stratégies de
gestion du stress malsaines.
Les infirmières en soins généraux ne fournissent
pas des soins appropriés car elles ne sont pas
adéquatement formées pour prendre en soins les
personnes souffrant de maladies psychiatriques.
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Le but de cette étude est d'explorer et de décrire
les perceptions des infirmières en soins généraux
par rapport à la prise en soins des personnes
souffrant de troubles psychiatriques.
Commentaires :
L'auteur a déjà fait d'autres recherches sur le sujet donc il doit le connaître, mais cite justement un peu
trop ses propres études, je trouve.
Est-ce parce qu'il n'est pas allé chercher plus loin étant donné qu'il avait du matériel « sous la main » ?
Est-ce parce qu'à l'époque la thématique était nouvelle et peu d'auteurs avaient écrit à ce sujet ?
Méthode
Ce qui a été fait :
Un modèle qualitatif, exploratif, descriptif et contextuel a été utilisé pour mener à bien cette étude.
Les autorisations nécessaires ont été obtenues auprès des autorités provinciales et des hôpitaux
sélectionnés. Des autorisations additionnelles ont été obtenues auprès des participants sous la forme
d'un formulaire de consentement pour les entretiens. Ce consentement contenait tous les droits des
participants, à savoir : l'anonymat, la confidentialité, le droit à la vie privée, le droit à un traitement juste
et la protection contre les désagréments et les préjudices.
La population de cette recherche consiste en toutes les infirmières travaillant dans un hôpital général
urbain ayant été à un moment ou à un autre investies dans la prise en soins de patients souffrant de
maladie psychiatrique dans leur unité.
Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- les participants peuvent être des hommes ou des femmes,
- les participants doivent être âgés de 25 à 65 ans,
- la possibilité de parler en zulu, xhosa ou anglais est une recommandation,
- la participation doit être volontaire,
- le consentement permettant d'enregistrer des entretiens doit être obtenu
- une expérience de travail d'au minimum 2 ans dans un hôpital général, garantissant que l'individu
connaît bien l'atmosphère d'un hôpital général,
- les participants doivent avoir pris en soins des patients atteints de maladie psychiatrique
durant cette période afin de pouvoir raconter leur expérience personnelle de prise en soins de patients
atteints de maladie psychiatrique,
- les participants ne doivent pas être enregistrés auprès du South African Nursing Council en tant
qu'infirmières en psychiatrie,
- les participants doivent appartenir au même groupe ethnique.
Les participants ont été sélectionnés grâce à une technique d'échantillonnage non probabiliste, et le
nombre d'infirmières interrogées a été déterminé par saturation.
Deux méthodes de collecte de données ont été utilisées : entretiens semi-structurés et observation sur le
terrain avec prise de notes.
Les entretiens phénoménologiques en profondeur dépendent de la sensibilité de l'interviewer.
Après un contact initial avec les infirmières sélectionnées répondant aux critères de l'échantillon choisis
pour cette recherche, le consentement d'enregistrer les entretiens était obtenu.
La question posée aux participants était : « Comment percez-vous la prise en soins des patients atteints
de maladie psychiatrique dans votre unité ? ».
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Notes d'observation : description des événements, qui, quoi, comment.
Notes théoriques : utilisées pour extraire le sens des notes d'observation.
Notes méthodologiques : instructions et rappels des tactiques du chercheur au sujet des approches
méthodologiques.
Notes personnelles : réactions, réflexions et expériences du chercheur.
L'analyse des données a été faite par le chercheur et un autre expert indépendant.
L'auteur utilise diverses stratégies assurant la crédibilité et la fiabilité de l'étude (Table 1, p. 1573).
Résultats
Les résultats sont présentés dans la discussion. Les
thèmes principaux sont les suivants :

Interprétation personnelle :
Pas de commentaire.

Perception des soins apportés aux patients
ayant des maladies psychiatriques :
1. Perception de soi
1.1. Perception négative de soi associée avec
un manque de connaissances et
d'habiletés
1.2. Perception positive de soi avec des
connaissances et des habiletés
2. Perception des patients
2.1. Perception négative d'un patient ayant
une
maladie
psychiatrique.
Caractéristiques du patient :
x Errant
x Bruyant
x Comportement violent
x Comportement bizarre
2.2. Perception positive d'un patient ayant une
maladie psychiatrique.
3. Perception de l'environnement
x Manque de personnel
x Surcharge / surpopulation
4. Sentiments perçus
4.1. Peur
4.2. Désespoir
4.3. Frustration
Discussion
Quatre thèmes ont été identifiés : perception de soi, perception des patients, perception de
l'environnement, sentiments perçus entravant la prise en soins des patients souffrant de maladie
psychiatrique.
Perception de soi :
Ce thème concerne la perception d'elles-mêmes des infirmières en regard des connaissances et des
compétences requises pour la prise en soins des patients atteints de troubles psychiatriques. Elles se
posaient des questions telles que : Ai-je assez de connaissances et de compétences pour gérer les
symptômes des patients ? Puis-je réellement gérer ces patients ? Les infirmières expriment deux types de
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perceptions d'elles-mêmes : (1) négatives et (2) positives.
Perception négative de soi liée à un manque de connaissances et de compétences :
Le manque de connaissances et de compétences requises pour la prise en soins des patients souffrant de
troubles psychiatriques que les infirmières rencontrent dans leurs unités mène à une perception négative
de soi. Elles reconnaissent leur ignorance de la maladie psychiatrique.
Perception positive de soi liée à la possession de connaissances et de compétences :
Les infirmières ont le sentiment que les connaissances et les compétences thérapeutiques étaient
appropriées pour la prise en soins des patients atteints de maladies psychiatriques dans leurs unités, et
que cet aspect augmenterait la perception de soi au sein de leur environnement.
La notion qu'un lien existe entre les connaissances qu'ont les personnes des maladies psychiatriques et
leur attitude envers les personnes souffrant de troubles psychiatriques est mentionnée par divers auteurs.
De plus, Morrisson suggère que la perception des personnes souffrant de troubles psychiatriques comme
étant dangereuses pourrait être influencée par des facteurs individuels tels que l'éducation et/ou
l'expérience clinique.
Perception des patients :
Les infirmières pensent que si une personne a des connaissances et des compétences en psychiatrie ou
en santé mentale, elle aura une perception positive du patient en comparaison avec une infirmière sans
compétences. Leur perception d'un patient ayant une maladie psychiatrique peut être catégorisée
comme (1) une perception négative ou (2) une perception positive.
Perception négative d'un patient ayant une maladie psychiatrique :
La présence d'un patient dans une unité est perçue par les infirmières comme une entrave qui interfère
avec leur devoir, avec leur routine quotidienne. Elles anticipent les problèmes sérieux qui pourraient
arriver. Les facteurs négatifs suivants (qui sont des caractéristiques des patients) sont cités par les
infirmières comme étant sérieux :
D Errance : cela amène souvent les patients à se perdre. Les infirmières disent qu'il est difficile pour elles
d'observer ces patients, et qu'ils rendent difficile la prise en soins des autres patients demandant une
attention constante. Retrouver un patient perdu prend beaucoup de temps, qui pourrait être consacré
à des activités plus productives.
D Bruit : certains patients sont bruyants, ce qui perturbe l'atmosphère tranquille requise dans une unité
de soins. Cela est perçu comme un problème majeur pour les infirmières et les patients, le repos de ces
derniers ne devant pas être perturbé.
D Comportement violent : certains de ces patients montrent de l'agressivité et de la violence. Les
infirmières ont révélé que certains patients ayant des troubles psychiatriques sont agressifs
verbalement, et qu'ils menacent les infirmières et les autres patients de l'unité.
D Double diagnostic : le fait que certains patients aient à la fois un diagnostic somatique et psychiatrique
laisse la plupart des infirmières sans formation en santé mentale confuses. Elles pensent que ces
patients ne sont pas à leur place.
D Comportement étrange : certains patients montrent des comportements inhabituels tels que d'uriner
dans l'unité de soins ou de se déplacer nus devant d'autres patients. Cela surprend les autres patients
et les infirmières.
Dans une autre étude de Mavundla & Uys (1997), les infirmières ont répondu de manière négative à des
mesures des stéréotypes présents parmi le public. Dans la même étude, les connaissances à propos des
maladies psychiatriques et la perception des personnes ayant une maladie psychiatrique dans un milieu
somatique était corrélée.
Perception positive d'un patient ayant une maladie psychiatrique :
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Très peu de points positifs ont émergé. La nature positive des réponses est surtout basée sur la
perception de l'environnement externe, de même que par rapport aux connaissances ou compétences
appropriées pour la prise en soins des patients ayant des maladies psychiatriques. Dans une précédente
étude de Mavundla et Uys (1997), seules trois infirmières (sur 100) avaient une attitude positive face à
ces patients.
Perception de l'environnement :
Les infirmières montrent également de l'inquiétude par rapport à l'unité dans laquelle elles prennent en
soins les patients avec des maladies psychiatriques.
Manque de personnel :
Ce point est évident au vu des observations de terrain et des dires des infirmières. Il est difficile pour les
infirmières de développer une relation avec les personnes ayant des maladies psychiatriques. Elles ne
peuvent même pas conseiller ces patients, car la plupart de leur temps est passé à réaliser leur travail de
routine.
Surcharge / surpopulation :
Les infirmières se plaignent des soins inadéquats apportés aux patients ayant des maladies psychiatriques
en raison de la surpopulation de patients dans les unités de soins. Il a été montré que le ratio infirmièrepatient va jusqu'à 1:40. Ce problème est perçu comme une sérieuse menace pour le rétablissement des
patients ayant une maladie psychiatrique, en raison de leur besoin de tranquillité.
Sentiments perçus :
Avant que les infirmières puissent aider un patient avec une maladie psychiatrique, elles expérimentent
des sentiments qui rendaient difficile pour elles le fait même d'être près du patient. Les sentiments
suivants sont exprimés par les infirmières en regard de la prise en soins de personnes ayant une maladie
psychiatrique dans un milieu somatique :
Peur :
Presque tous les participants rapportent une peur des patients ayant une maladie psychiatrique dans
leurs unités. La peur peut être divisée en sous-thèmes :
: Peur profonde due à un manque de compréhension de la maladie du patient.
: Peur irrationnelle, exagérée, du patient (ex. « il pourrait m'arracher les yeux »).
: Peur de l'inconnu. Les infirmières pensent que les personnes ayant une maladie psychiatrique seraient
capables de tout et craignent pour les autres patients et les infirmières.
: Peur associée au fait qu'une compensation (ex. financière) soit peu probable au cas où une infirmière
était blessée, bien que les participants ne puissent confirmer cette suspicion.
La plupart des participants se sentent vulnérables, et à la fois responsables de la sécurité des patients
présents dans l'unité.
Désespoir :
En raison de la peur face à la violence ou la perte d'un patient, les infirmières s'adressent soit aux agents
de sécurité, soit aux infirmières en chef, habituellement en vain.
Frustration :
Plusieurs éléments du discours des infirmières montrent leur frustration : un patient malade mais violent ;
attente du patient avant de voir un psychiatre ; impossibilité d'avoir l'aide du service de sécurité à
certains moments ; manque de compétences ; etc.
Limites (mentionnées par l'auteur) :
: Recherche conduite dans une seule institution.
: Un seul groupe ethnique a été interrogé (cela est dû aux critères d'inclusion).
: Absence d'hommes parmi les participants.
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Recommandations :
Elles concernent la formation. Il est recommandé que les infirmières travaillant en milieu hospitalier
somatique soient équipées des connaissances et compétences appropriées. Une augmentation des
connaissances améliorerait la perception de soi. Les connaissances et compétences suivantes sont
recommandées : compétences inter-personnelles ; compétences en matière d'affirmation de soi ;
compétences de gestion des urgences psychiatriques ; pratique infirmière.
Il est recommandé aux responsables de départements d'apporter un soutien émotionnel continu à leurs
subordonnés, en lien avec les problèmes vécus dans leurs unités.
Conclusion de l'étude
La perception des soins apportés aux personnes ayant des troubles psychiatriques en milieu hospitalier
somatique est majoritairement négative. Cela affecte l'environnement intellectuel, émotionnel et social
dans lequel les soins à ces patients se déroulent.
Les infirmières admettent manquer de compétences de communication et d'entretien. Souvent, leur
approche n'était pas appropriée, ce qui produisait les augmentations de violence décrites. Les infirmières
disent avoir peur des patients ayant des maladies psychiatriques. Ce qui est très triste (sic) est leur
frustration en lien avec les soins apportés à ces patients.
Socialement, l'environnement comprend un certain nombre de variables qui entravent le rétablissement
des patients, incluant le bruit, les difficultés à observer les personnes ayant des troubles psychiatriques, le
manque de personnel, et la surpopulation de patients. Ces facteurs rendent les soins aux personnes
ayant des maladies psychiatriques en milieu hospitalier somatique très difficiles.

III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
Les résultats de cette étude confirment les résultats des autres articles. Cela nous confirme donc dans
l'idée que les représentations des soignants sont négatives.

Points forts et points faibles de l'article
Points forts : tableaux clairs et compréhensibles ; l'auteur fait part de ses recommandations ; article très
structuré, ce qui en facilite la compréhension ; grande partie concernant la méthode.
Points faibles : le niveau d'anglais de l'auteur (visiblement non anglophone), qui rend le texte parfois
difficile à comprendre ; utilise des savoirs populaires en tant qu'argument pour ses recommandations (le
savoir est le pouvoir) ; article relativement ancien ; étude limitée à un seul groupe ethnique (lequel ?) ; la
partie « méthode » est plus grande que la partie « discussion » ; la partie « résultats » et la partie
« discussion » ne font qu'une, il n'y a pas vraiment de discussion à proprement parler.

Bachelor Thesis : Annexes

Page 26

Juillet 2011

3ème Bachelor – Volée Automne 2008

Manuela Gander – Aurélie Guerne

5.5 – REED & FITZGERALD (2005)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Quelles sont les représentations, les attitudes des infirmières travaillant en milieu somatique (ici, dans un
hôpital général, rural) face à la maladie psychiatrique ? Quels sont les enjeux liés à ces représentations ?
Les résultats correspondent-ils à ceux d'autres études ou divergent-ils ? S'il y a une divergence, comment
l'expliquer ?

2. Survol initial
Type de document :
Article de recherche

Titre : The mixed attitudes of nurse's to caring for people with
mental illness in a rural general hospital
Mots-clés importants : attitude, education nursing, mental
health, nursing, rural hospital.

3. Préparation
Aucune. Traductions en cours de lecture.

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
D Nom de la revue :

Commentaires :

International Journal of Mental Health Nursing

Pas de facteur d'impact pour cette revue, mais
plusieurs articles lus proviennent de celle-ci. De
plus, elle est édité par Brenda Happell.

D Date de parution :

2005
D Auteurs :

Frances Reed (BN (Hons), RN) ; Les Fitzgerald
(RN, RM, Dip Teach (Nurs), Bed, MnursStud).

Les deux auteurs sont infirmiers. Reed a un
Bachelor et Fitzgerald un Master. À ce jour, il est
également titulaire d'un doctorat.
Est-ce que RM signifie Registered Midwife ?

D Subventionnaires :

Pas de subventionnaires mentionnés.
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2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

Citations, extraits des interviews réalisés pour
illustrer les résultats

Non.

3. Points importants
Faits saillants :
Les attitudes des infirmières sont liées à leur capacité à fournir les soins. L'aversion était apparente chez
les infirmières qui suggéraient que ce n'était pas leur rôle. D'autres identifiaient la peur, causant
l'évitement. Inversement, celles recevant support et éducation décrivaient un accroissement de leur
confort, certaines infirmières exprimant de l'enthousiasme pour les soins psychiatriques, les voyant
comme faisant partie intégrante des soins infirmiers.
La priorité donnée aux soins physiques, les contraintes de temps, l'inadaptation environnemental, la
ruralité, le manque d'habiletés / compétences, connaissances et de services de santé mentale réduisent la
sécurité et l'efficacité des soins.
La collaboration avec des infirmières en psychiatrie est identifiée comme une aide pour dépasser la peur
et augmenter les compétences dans la prise en soins de personnes ayant des troubles psychiatriques.
Notes particulières & avertissements : nombre de références correct, comprenant certains auteurs qui ne
nous sont pas inconnus.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Le but de cette étude était d'explorer les attitudes des infirmières rurales et comment celles-ci affectent
les soins, les problèmes qu'elles associent avec les prestations de soins ainsi que l'impact de la formation,
du soutien et de l'expérience.
Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Sharrock & Happell (2002) ; National Mental
Health Strategy (2000) ; Australian Institue of
Health and Welfare (1999a) ; Hundertmark
(2002) ; Sharrock & Happell (2000) ; Clar et al.
(1991) ; Auditor General Victoria (2002) ;
Australian Institue of Health and Welfare (2002) ;
Brady (1976) ; Brinn (2000) ; Roberts (1998) ;
Corrigan et al. (2001) ; King et al. (2001) ;
Murihead & Tilley (1995) ; Olade (1983) ; Rhode
(1996) ; Wynaden et al. (2000) ; Australian Institue
of Health and Welfare (1999b) ; Keyzer (1998) ;
McPhee & Scott (2002) ; Roberts & Priest (1997).

Les besoins de soins des patients avec des
problèmes de santé mentale ont augmenté dans
les hôpitaux généraux et les infirmières sont des
ressources importantes dans la provision de tels
soins. Mais leurs attitudes et leurs habiletés dans
ces prestations de soins sont limitées et peuvent
avoir un impact négatif sur les soins.
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En région urbaine, les infirmières responsables des
soins ne se sentent pas préparées pour répondre
aux besoins de santé mentale et ont des attitudes
négatives.
Le besoin d'explorer comment les attitudes
négatives affectent les soins infirmiers découle de
résultats montrant que les attitudes négatives
mènent à une distance sociale qui réduit la
capacité à fournir des soins efficaces.
Les infirmières en soins généraux mentionnent des
connaissances et des compétences limitées, un
manque d'assistance et un besoin de soutien et de
formation continue pour fournir des soins
efficaces.
La formation, le soutien et l'expérience peuvent
améliorer les attitudes des infirmières envers les
soins psychiatriques.
En Australie, l'accent sur la santé mentale est
récent dans la formation d'infirmière, et la plupart
des infirmières sont dans un groupe plus âgé qui
n'a pas bénéficié de cette formation. Qu'en est-il
en Suisse ? La formation de base a-t-elle
réellement un impact sur les attitudes des futurs
soignants ? Est-ce à dire que les infirmières ayant
eu une approche de la santé mentale durant leur
formation ont des attitudes moins négatives ?
Le service de liaison en psychiatrie incluant des
infirmières en psychiatrie, qui apporte soutien et
formation en milieu urbain, n'est généralement
pas disponible en milieu rural.
La collaboration entre les infirmières en santé
mentale et en soins généraux peut apporter des
bénéfices similaires.
Commentaires :
L'article datant de 2005, les références utilisées en introduction ont majoritairement moins de 10 ans
(notons tout de même des références datant de 1983 et 1976!).
Certains auteurs sont familiers tels que Sharrock & Happell, Brinn et Corrigan. Dans cette section, les
auteurs semblent donc avoir choisi des ressources à priori pertinentes.
Concernant les sources plus « officielles » telles que le National Mental Health Strategy, l'Australian
Institute of Health and Welfare, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ces sources s'intéressent à la santé
mentale ou du moins à la santé et au bien-être, ce qui n'est pas hors sujet.
Méthode
Ce qui a été fait :
Recherche utilisant une méthode qualitative, descriptive.
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La population cible est les infirmières de deux services d'un hôpital rural général d'environ 300 lits
fournissant une grande variété de soins à la communauté.
Approbation éthique obtenue auprès des comités de recherche et d'éthique de l'hôpital et de
l'université.
Échantillon aléatoire stratifié donnant les mêmes chances aux infirmières d'être sélectionnées (Associate
Charge Nurses, Division 1 et Division 2) et supprimant le risque de biais lié à la familiarité du chercheur
avec les participants.
Les infirmières ne s'occupant pas directement de patients ou avec une formation en santé mentale
étaient exclues.
Dix infirmières ont donné leur consentement et ont participé à des entretiens semi-structurés,
enregistrés. Les questions portaient sur la perception et l'expérience des soins aux personnes souffrant de
troubles psychiatriques. Les entretiens étaient retranscrits et analysés pour identifier les thèmes et
relations au sein des données, en utilisant une méthode d'analyse qualitative du contenu des
transcription d'entretiens.
La fiabilité de la recherche est assurée par une vérification approfondie de l'étude par des superviseurs de
recherche. La crédibilité comprend l'engagement prolongé, l'enregistrement des entretiens pour avoir
des données précises et détaillées, les séances d'échanges entre pairs avec des superviseurs et des
experts dans le domaine, la vérification auprès des participants des points-clé et des interprétations, la
triangulation des sources de données et l'étude approfondie des résultats divergents.
La confirmabilité est assurée par une description détaillée du processus de recherche avec l'inclusion des
données soutenant les conclusions. La description du groupe d'étude, du processus de recherche et de
l'interprétation sont les éléments permettant d'évaluer la transférabilité des résultats de cette étude à
d'autres contextes et populations.
Résultats
Ce qui a été obtenu :

Interprétation personnelle :

Les attitudes des infirmières s'occupant de
personnes souffrant de problèmes mentaux sont
très variées et inextricablement liés aux problèmes /
questions influençant la capacité des infirmières à
fournir des soins.

Étude plus nuancée que d'autres me semble-t-il. Il
y a effectivement des attitudes négatives envers les
patients souffrant de troubles psychiatriques mais
de la part de « seulement » 50 % des participants.
Il y a un désir d'être capable de fournir des soins à
ces gens. Est-ce que cela sous-entend qu'il y a un
désir de leurs fournir des soins et des soins qui
soient de qualité ? Ils souhaitent être capables,
donc avoir les compétences pour fournir ces soins
et pas juste fournir les soins ?

Malgré des attitudes négatives (50 %), la majorité
indiquent un grand désir d'être capables de fournir
des soins aux personnes avec un problème mental.
Elles pensent posséder une capacité limitée à aider
ces gens et ont besoin d'éducation / information et
de soutien pour atteindre ce but.
Attitudes : « Pas notre rôle » ; « Peur » ;
« Confort de la formation et du soutien » ;
« Soins de santé mentale comme faisant partie
intégrante des soins infirmiers ».

Les thèmes identifiés sont similaires à ceux relevés
dans d'autres études. Il y a cependant la notion de
« soins holistiques ». Est-ce que les infirmières qui
ont « intégré » cette notion ont des attitudes
moins négatives ?

« Pas notre rôle » :
Certains participants n'aiment pas s'occuper des
personnes avec des problèmes de santé mentale et
ne le feraient pas s'ils avaient le choix. Ils le
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perçoivent comme un rôle pour lequel ils n'ont pas
été formés. Leur aversion est basé non seulement
sur le comportement problématique qu'ils
associent avec ce soin mais aussi sur le manque
d'intérêt personnel qu'ils ressentent envers ces
gens.
Les expérience négatives ont révélé que les
infirmières ont estimé que les gens avec des
troubles psychiatriques n'ont pas apprécié leurs
soins et sont susceptibles d'être peu coopératifs et
résistants, réagissant d'une manière causant des
problèmes de gestion. Il n'y a pas de retour /
remarque positive sur les soins, de ce fait l'aversion
et les impressions négatives sont renforcées. Les
participants
associent
irrévocablement
les
problème de santé mentale avec un comportement
difficile. Ils ont indiqué qu'il ne fait pas partie de
leur rôle reconnu de prévenir ou de contrôler un
tel comportement.
L'aversion et la faible compréhension des besoins
individuels en santé mentale concentrent
l'attention sur le travail que les infirmières se
sentent capables de faire (priorité des soins
d'hygiène par rapport au bien-être psychologique),
et utilisation de contraintes médicales pour
contrôler le comportement (sédation).
« Peur » :

Le besoin de reconnaissance de la part des patients
semble être un facteur important, et les attitudes
tendent à
être
négatives quand
cette
reconnaissance fait défaut. Cela me fait penser au
besoin de reconnaissance de la part de la
hiérarchie évoqué dans d'autres études.
La notion de comportement difficile revient
également dans d'autres études. Mais qu'est-ce
exactement qu'un comportement difficile ? Est-il
considéré comme difficile car il n'est pas similaire
au comportement adopté par la majorité ? Parce
qu'il ne correspond pas aux normes sociales ?
N'ayant pas de critères précis pour qualifier un
comportement difficile, cette notion me semble
plutôt être un élément subjectif. Dès lors, cela
dépendrait de la perception de chaque individu.
La notion de sédation est questionnante d'un point
de vue éthique. Si le patient ne va pas bien, je
comprends l'utilisation d'un anxiolytique ou autre,
mais
avec
un
accompagnement
(écoute
thérapeutique, relation d'aide, etc.) de la part de
l'infirmière et non pas pour éviter ces soins.

Malgré les idées de défense (advocacy) et le désir
d'aider, les participants ne se sentent pas
confortables à s'occuper des patients avec des
problèmes de santé mentale et relient cela à un
sentiment de menace dû à leur manque de
contrôle versus leur responsabilité de maintenir la
santé et la sécurité des gens dont ils s'occupent.
Sentiment de peur pour eux-mêmes, la personne
dont ils s'occupent et les autres dans le service,
mais également sentiment de vulnérabilité
professionnelle, légale et éthique face à leurs
actions ou inactions pour prévenir un préjudice.
Les soins aux personnes avec problèmes de santé
mentale sont perçus comme compromettant la
sécurité du travail car les participants ne se sentent
pas capables de prédire le comportement ou
contrôler la situation dont ils sont potentiellement
responsables. Cela menace leur bien-être physique
et émotionnel, créant de l'anxiété.
Les facteurs suivant contribuent au sentiment de
peur et de vulnérabilité selon les participants.
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Manque
de
soutien
environnementales

des

ressources

Les bâtiments et équipements sont conçus pour les
soins médicaux et non psychiatriques. La plupart
des chambres se trouvent loin du bureau infirmier,
limitant l'observation et l'accès à l'aide. Les sorties
et les escaliers non sécurisés et la disponibilité
d'instruments pouvant être utilisés pour causer des
dommages étaient une inquiétude. Le manque de
temps pour donner des soins appropriés dû aux
demandes de soins physiques et aux quotas élevés
de patients est également ressenti comme
diminuant la sécurité.
Manque de sécurité et de soutien sur le lieu de
travail :

Concernant l'accès à l'aide, cela concerne-t-il les
patients ou les infirmières ? Le fort sentiment de
peur pourrait expliquer que les infirmières trouvent
que les locaux ne sont pas adaptés car ils
n'auraient pas accès à de l'aide rapidement. Il en
va de même pour l'observation. La crainte des
comportements et de ne pas pouvoir prévoir ce
qu'il va se passer pourrait expliquer les limites de
l'observation. La question étant est-ce que le
manque au niveau des infrastructures est plus lié à
la
peur
qu'ils
ont
pour
eux-mêmes
(hétéroagressivité) ou pour pour les patients (autoagressivité) ? La même question se pose pour les
instruments, dangereux pour les soignants ou les
patients ?

Les peurs ne sont pas prises au sérieux par les
autres membres du personnel et les gestionnaires,
et il y a impossibilité d'avoir accès à de l'aide
appropriée lorsqu'il y en a besoin. Sentiment de
vulnérabilité particulièrement après les heures de
travail quand le personnel est réduit et que la seule
forme de sécurité est la police locale.
Manque d'éducation provoquant des habiletés et
des connaissances inadéquates en santé mentale :
Préoccupations exprimées au sujet du manque de
connaissances et d’habiletés pour prendre soin des
personnes avec des problèmes de santé mentale,
et du besoin de formation continu pour aider à
surmonter ces peurs.
Manque de services de santé mentale :
Les participants indiquent que l'accès limité aux
personnes avec des connaissances et des habiletés
en santé mentale augmentait le risque de
dommages. Le manque d'unités spécialisées en
psychiatrie augmente le risque car les personnes
évaluées comme ayant des besoins psychiatriques
aigus étaient et continuent d'être admises à
l'hôpital car il n'y a aucun endroit plus convenable
pour elles.
Ruralité :
Mène à de longs délais pour accéder à de l'aide,
laissant les infirmières affronter les situations
effrayantes ou dont elles n'étaient pas sûres de
savoir comment les gérer. Cela contribue au
sentiment de vulnérabilité et d'insécurité au travail.
Expériences personnelles et/ou professionnelles
négatives :
Les expériences négatives passées confirment les
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perceptions des participants que le risque de
préjudice / dommage est augmenté quand il s'agit
de prendre soin de personnes avec des problèmes
de santé mentale.
Ces facteurs se combinent pour créer une attitude
de peur qui a un impact sur la capacité d'effectuer
les soins infirmiers. La vulnérabilité ressentie par les
infirmières mène à des stratégies de coping telles
que l'évitement et le détachement.
« Confort de l'éducation et du soutien » :
Attitudes plus positives décrites en termes de
« augmentation du confort », reliées aux
expériences positives de soins de personnes avec
des problèmes de santé mentale résultant
d'éducation et d'interactions avec l'équipe de
santé mentale locale et des infirmières soutenantes
dans le service. L'apport de plus de soutien et
d'accès à l'aide de la part de l'équipe de santé
mentale, et l’acquisition de compétences
d'évaluation grâce à de meilleures connaissances
et une meilleure compréhension de la maladie
mentale réduit la peur et l'anxiété.
Le confort et le sentiment de contrôle permettent
aux infirmières de faire plus de tentatives de soins
thérapeutiques avec les personnes avec des
problèmes de santé mentale. Des expériences
positives ont émergé de ces soins et celles
travaillant dans le même hôpital depuis un temps
ont reporté avoir vu les résultats bénéfiques des
soins infirmiers après la sortie du patient.

Cela fait écho au besoin de reconnaissance
mentionné plus haut. Même si les patients ne sont
pas directement reconnaissants, le fait de voir les
effet positifs des actions infirmières peut être une
forme de reconnaissance.

« La santé mentale comme faisant partie
intégrante des soins infirmiers » :
Un petit nombre de participants révèle des
attitudes très positives en ce qui concerne la prise
en soins de personnes avec des problèmes
mentaux et attribue cela à ses expériences et à la
reconnaissance de la santé mentale comme faisant
partie intégrante des soins infirmiers holistiques. Ils
n'associent pas la maladie mentale avec un risque
accru de préjudice personnel car leur interprétation
du comportement diffère de ceux qui le voient
comme dangereux.
Ils signalent effectuer les soins de santé mentale
comme faisant partie intégrante de leur soins
infirmiers. Ils expliquent comment ils développent
la relation infirmière-patient, recevant des
remarques positives.

Bachelor Thesis : Annexes

Page 33

Juillet 2011

3ème Bachelor – Volée Automne 2008

Manuela Gander – Aurélie Guerne

Acceptation des buts de la Stratégie de Santé
Mentale :
Haut degré d'acceptation des buts de la Stratégie
de Santé Mentale pour l'intégration des soins de
santé mentale dans les hôpitaux généraux afin de
réduire la stigmatisation et améliorer l'accès aux
soins. Les participants rapportent que les soins
dans les hôpitaux communautaires sont la bonne
chose à faire car cela rend la maladie psychiatrique
plus acceptable pour la personne qui expérimente
le problème, sa famille et la population générale.
Un autre avantage de l'amélioration des
connaissances et des habiletés et de l’acquisition
d'expérience dans les soins aux personnes ayant
des problèmes de santé mentale étaient les
perceptions des infirmières selon lesquelles cela
améliore leur capacité à aider à réduire la
stigmatisation.

Ils acceptent largement la stratégie de santé
mentale qui veut intégrer les soins de santé
mentale dans les hôpitaux généraux, réduire la
stigmatisation mais ils évitent tant qu'ils le peuvent
ces patients par peur ? De plus, si eux-mêmes ont
des représentations négatives comment peuvent-ils
aider à réduire la stigmatisation ?
Je reprends le commentaire ci-dessus. Comment
peuvent-ils aider à réduire la stigmatisation alors
qu'eux-mêmes tendent à véhiculer des attitudes
négatives envers ces patients ?

Capacité limitée à aider :
La majorité des participants exprime un désir
d'aider mais rapporte une capacité très limitée à le
faire. Lorsqu'ils s'occupent de personnes avec des
problèmes de santé mentale, ils s'appuient
fortement sur leur expériences précédentes et leur
expérience infirmière plutôt que d'utiliser des
connaissances issues de l'éducation et des données
probantes en santé mentale. Le manque de
compréhension mène à une vision plus complexe
et difficile à comprendre des besoins de santé
mentale, et les remarques sur leurs soins
indiquaient qu'ils étaient inefficaces ce qui
accroissait le sentiment d'aversion et entraînait de
l'anxiété.

Ils s'appuient sur leurs expériences, mais si leurs
expériences étaient négatives …

Les participants étaient préoccupés par le fait de
pouvoir causer préjudice aux personnes avec des
problèmes de santé mentale, et augmenter le
risque de danger pour eux-mêmes ou les autres en
disant simplement la mauvaise chose. Ils évitent les
conversations en profondeur à propos des
questions de santé mentale par peur que cela ait
un mauvais effet si cela est fait maladroitement.
Cependant, en évitant les soins qu'ils perçoivent
comme pouvant causer un préjudice, ils négligent
les soins qui pourraient avoir un effet bénéfique.
Le besoin de formation continue pour acquérir des
compétences et améliorer leurs prestations de
soins était mis en évidence.
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Discussion
Comment les auteurs relient-ils ce qu'ils ont mesuré aux objectifs de leur études ?
Les attitudes des infirmières prenant soin de personnes avec des problèmes de santé mentale :
Les attitudes des infirmières signalées dans cette étude soutiennent celles des études en milieu urbain.
Aversion claire pour 50 %, les autres 50 % positifs. Certains facteurs influencent ces attitudes tels que la
disparité dans la provision de services psychiatriques spécialisés, la haute perception du danger due à un
environnement non sécurisé, le manque de temps, de soutien, d'éducation et la stigmatisation de la
maladie mentale. Les perceptions négatives peuvent avoir influencé les croyances des infirmières (secteur
de soins difficile, peu gratifiant, haut risque de danger). La nature des expériences, négatives ou
positives, influence leurs attitudes, mais les attitudes ne sont pas basées que sur l'expérience mais aussi
sur les valeurs et les croyances façonnées par des influences environnementales et sociales (Olade, 1983).
Cette notion fait écho me semble-t-il à ce qu'ont écrit Rogers & Kashima sur la construction des
représentations / stéréotypes. Les attitudes négatives peuvent augmenter les pratiques discriminatoires
(Corrigan et al., 2001) et, dans cette étude, cela mène à l'évitement discriminant les personnes avec des
problèmes de santé mentale. L'évitement compromet les soins infirmiers en réduisant la quantité et la
qualité des soins reçus par le patient (Herrick et al., 1997). Il est apparent dans cette étude que des
expériences positives répétées peuvent modifier les attitudes ce qui supporte les résultats obtenus par
Brinn (2000). L'étude met en évidence le besoin pour les infirmières de se sentir plus compétentes, sûres
et soutenues pour améliorer leurs attitudes comme l'avait trouvé Rhode (1996).
Les problèmes affectant la capacité des infirmières à fournir des soins aux personnes avec des
problèmes de santé mentale :
Influences environnementales : Sécurité et temps :
L'environnement n'est pas adapté (sentiment de risque pour la sécurité physique et le bien-être
psychologique) ce qu'ont également trouvé King et al. (2001). L'environnement inapproprié conduit à
une plus grande utilisation de contraintes physiques et chimiques (Hundertmark, 2002) ce qu'ont
mentionné certaines infirmières. Besoin de prioriser les soins.
Haute perception de danger :
Perception que les personnes avec des problèmes de santé mentale sont imprévisibles et potentiellement
dangereuses ce qui correspond à d'autres résultats (Grigg & Sharrock, 2002 ; King et al., 2001). Ces
derniers suggèrent que cela peut être basé sur les prévisions créées par des portraits négatifs (médias)
plutôt que sur la réalité. Notion de violence élevée dans l'ensemble envers les infirmières en partie
attribuable aux personnes avec des problèmes de santé mentale. Les infirmières sont concernées par leur
responsabilité de la sécurité des personnes dans leur service et/ou dont elles prennent soins.
Les effets de l'éducation, de l'expérience et du soutien professionnel sur les capacités perçues
des infirmières à prendre soin des personnes ayant une maladie mentale :
Éducation : :
Certains participants indiquent qu'ils aimeraient être capables de fournir des soins appropriés mais
avaient peur de le faire. En revanche, les participants qui avaient reçu une formation avaient des
attitudes plus congruentes avec leurs croyances. Rogers & Kashima (1998) suggèrent que les réponses
stéréotypées sont automatiquement déclenchées envers les personnes de groupes marginalisés. Ils ont
également trouvé que les réponses des infirmières envers les personnes avec une maladie mentale
peuvent être plus négatives que leurs croyances personnelles, tandis que les infirmières ayant reçu une
formation en santé mentale étaient plus capables d'inhiber les réponses automatiques, et se
comportaient d'une manière plus en accord avec leurs croyances actuelles. Les infirmières de l'étude
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mentionnent qu'elles n'avaient pas ou peu reçu de cours sur la santé mentale durant leur formation.
Cependant, la formation fournie par l'équipe de santé mentale est bénéfique, les participants signalant
une meilleure compréhension, confiance et contrôle et une perception réduite du danger. Cette
recherche montre que l'apport d'une petite quantité de formation peut être bénéfique lorsque celle-ci
est transmise de manière appropriée sur le lieu de travail sous la forme de formation continue (ce qui
correspond aux résultats de l'étude de Olade, 1983).
Expérience :
Les participants possèdent une vaste expérience des soins généraux, mais déclarent avoir une
connaissance limitée de la maladie psychiatrique et dépendent fortement de leur expérience personnelle
et professionnelle pour les guider. Il a été trouvé que l'expérience personnelle peut avoir un effet profond
sur les croyances et les attitudes. Le recours à l'expérience semble faire obstacle à la compréhension et
au traitement des problèmes de santé mentale (Mayou & Hawton, 1986). Certains participants indiquent
que voir les résultats positifs et les remarques positives sur leurs soins étaient très motivant (ce qui rejoint
les résultats de l'étude de Bailey, 1998 : expérience négative car manque de remarques positives. Cela
fait écho au besoin de reconnaissance mentionné plus haut).
Soutien :
Il a été indiqué que les infirmières ont besoin de plus de soutien pratique et émotionnel pour la prise en
soins de personnes avec des problèmes de santé mentale. Elles se reposent sur des pairs mais cela n'est
pas adéquat (faible expertise et attitudes), ce qui correspond aux études de Bailey (1998), Sharrock &
Happell (2002). King et al. (2001) indiquent un intérêt pour l'hôpital rural et l'équipe de santé mentale à
renforcer les relations existantes, les résultats de ce désir se reflétant dans cette étude, avec la
collaboration entre services démontrant un plus haut niveau de soutien aux infirmières impliquées (mais
seulement une unité dans l'hôpital).
Conclusion de l'étude
Il apparaît que le besoin croissant de soins pour les personnes avec des problèmes de santé mentale
impacte sur les infirmières rurales. Ces infirmières signalent les mêmes difficultés que les infirmières
urbaines. Le rôle déjà élargi des infirmières en milieu rural les oblige à fournir ces soins en faisant face à
des clients qui ont des besoins de santé plus divers et souvent complexes et aigus. De plus, le soutien et
la formation est moins disponible en raison de la ruralité. La peur et les faibles attitudes sont
compréhensibles en ces circonstances. Les conséquences sont que les infirmières se sentent inadéquates
et souffrent d'anxiété, et les personnes avec des problèmes de santé mentale sont évitées, ont leurs
droits à des soins équitables ignorés, et leurs besoins de santé mentale largement non satisfaits. Les
participants montrent un fort désir d'aider les patients avec des problèmes de santé mentale et de
protéger leurs droits mais identifient un besoin de plus de formation et de soutien pour y parvenir.
L'expérience joue un rôle important dans les attitudes des infirmières. Dans cette étude, la collaboration
avec les services de santé mentale augmente le soutien et la formation des infirmières, améliorant le
degré de confort et de confiance pour fournir les soins.

III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
Réponse à la question posée en I, comment les conclusions s'appliquent-elles à nos clientèles, besoins
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d'approfondissements :
Les résultats de cette étude s'inscrivent dans la tendance générale observée jusqu'à maintenant, à savoir
que les représentations des infirmières envers les troubles psychiatriques sont plutôt négatives.
Cependant, cette étude est plus nuancée et met également en avant l'envie des infirmières de prendre
en soins ces patients. Certes, elles ne le font pas, par peur et/ou méconnaissance, mais au moins l'envie
est déjà présente à la base.
Cette étude met en évidence le besoin de formation mentionné par les participants. Certes, cela n'est
pas nouveau et est déjà apparu dans d'autres études.
Ce que je trouve intéressant, c'est que cette recherche met passablement l'accent sur le besoin de
collaboration entre infirmières généralistes et infirmières en santé mentale, collaboration qui
apparemment amène des résultats positifs.
Ceci fait écho aux différentes remarques des professionnels lors du colloque « Source de recherches »
quant à l'importance de la mobilisation et du travail en réseau. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de
savoir à qui faire appel lorsque cela est nécessaire.

Points forts et points faibles de l'article
Comparaison de ses interprétations à celle des auteurs :
Pas de commentaires.
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5.6 – ROGERS & KASHIMA (1998)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Nous souhaitons répondre à notre question, à savoir quelles sont les représentations des personnes face
à la maladie psychiatrique. Par cet article, nous aurons la réponse à cette question, par rapport à la
schizophrénie uniquement. Cependant, cet article peut tout de même nous apporter des informations
intéressantes. De plus, il s'intéresse également à l'impact de ces représentations (« response » dans le
titre de l'article).
Ce qui n'est pas mentionné dans le titre mais dans l'abstract de l'article est qu'il différencie infirmières et
population générale. Il sera intéressant de savoir si les représentations sont les mêmes pour tous, et si
non, comment elles varient.

2. Survol initial
Type de document :

Titre : Nurse's response to people with schizophrenia

Article de recherche infirmière

Mots-clés
response.

:

nurses,

beliefs,

schizophrenia,

stereotypes,

3. Préparation
Aucune. Les éventuelles traductions nécessaires seront faites en cours de lecture. La lecture de Devine
(1989) serait peut-être utile pour sa théorie sur les stéréotypes (non recherché).

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
Commentaires :

D Nom de la revue :
Journal of Advanced Nursing
D Date de parution :
1998 (accepté le 22 janvier 1997)
D Auteurs :
Timothy Stewart Rogers (BA(Hons), MPsych
(clinical psych), BAppSci (Adv Nurs) RN, RPN,
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Seul Rogers est infirmier, mais il a de nombreux
titres et diplômes. Le second auteur, Kashima, a un
doctorat en psychologie. Il est actuellement
professeur à l'Université de Melbourne et directeur
adjoint du Département de Psychologie de cette
même université. L'étude des stéréotypes est l'un
de ses champs d'activités principaux. L'un et l'autre
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FRCNA, MAPS) ; Yoshihisa Kashima (PhD Psych)

sont donc des auteurs crédibles.
Article plutôt ancien.

D Subventionnaires :

Facteur d'impact de la revue : 1.518

Pas de subventionnaires mentionnés.

2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

Nombreux tableaux et graphiques, article très
« visuel ».

Non.

3. Points importants
Faits saillants :
Les infirmières ont les mêmes représentations que le public ! L'article apporte des explications très
intéressantes sur les représentations et stéréotypes, sur la difficulté à les changer et à modifier ses
réactions.
Notes particulières & avertissements : Non.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui.

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Analyse des différences entre infirmières, infirmières en psychiatrie et population générale concernant
leurs valeurs personnelles face aux personnes atteintes de schizophrénie : comment ils devraient réagir,
et comment ils réagiraient réellement. Trois domaines de réponses ont été analysés : réflexion / pensée,
émotion, comportement. La théorie de Devine sur les stéréotypes est expliquée et utilisée.
Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Devine (1989), Stangor & Lange (1994),
O'Mahoney (1982), Nunnally (1961), Fracchia et al.
(1976), Jones & Cochrane (1981), Allport (1954),
Brockman & D'Arcy (1978), Trute & Loewen
(1978), Page (1977), Kish & Hood (1974), Page &
Page (1974), Cohen & Struening (1962, 1963,
1965), Gelfand & Ullman (1961a, 1961b), Moller
et al. (1991), Gamble et al. (1994), Brooker &
Butterworth (1993), Lam, Kuipers & Leff (1993),
Keane (1991), Slimmer et al (1990), Bairan &
Farnsworth (1989), Olade (1983), Weller & Grunes
(1988), Rabkin (1972), Neely (1977), Link (1987),
Link et al (1987), Higgins & King (1981), Monteith
(1989), Logan (1989).

Les hypothèses testées sont :
1. Les infirmières en milieu somatique et les
infirmières en psychiatrie ont les mêmes valeurs
en ce qui concerne le « should respond »
(devrait réagir).
2. Les infirmières en milieu somatique, les
infirmières en psychiatrie et la population
générale ont des « imagined actual responses »
(réactions réelles supposées) différentes.
3. La divergence entre « should respond » (devrait
réagir) et « imagined actual response »
(réaction réelle supposée) est plus petite pour
les infirmières en psychiatrie.
4. Les réponses sont plus négatives dans le
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« thinking » (réflexion/pensée) et « feeling »
(émotion)
que
dans
le
« behaviour »
(comportement) ; cette différence est plus
importante chez la population générale, et plus
petite chez les infirmières en psychiatrie.
Il est important de connaître son propre système de valeurs et ses représentations, ceci afin de
comprendre leur impact sur les autres. Il s'agit d'un dogme important dans la relation thérapeutique.
Certains traits et caractéristiques sont automatiquement activés en réponse à un contact avec des
individus ou groupes « stéréotypés ». Selon Devine, cela se produit malgré les valeurs personnelles, à
moins que ces stéréotypes soient activement et consciemment inhibés. Ce processus est le même pour
les infirmières. Il est donc très important de comprendre ces mécanismes afin de favoriser des valeurs
personnelles plus positives et égalitaires.
Le but de l'étude est d'explorer et de vérifier si les infirmières sont capables d'inhiber leurs
représentations stéréotypées des personnes schizophrènes, ainsi que de répondre de manière plus
congruente avec les valeurs qu'elles ont épousées (par leur profession, etc.). La compréhension de ces
mécanismes a un impact pour les soignants travaillant avec des personnes touchées par ce type de
maladies, ainsi que potentiellement pour la formation des infirmières.
Stéréotypes liés aux personnes ayant des troubles psychiatriques
Les stéréotypes sont des caractéristiques descriptives attribuées ou associées aux membres de groupes ou
catégories sociaux (Stangor & Lange, 1994). Les stéréotypes en rapport avec les personnes ayant des
troubles psychiatriques sont presque exclusivement négatifs. Selon O'Mahoney (1982), sur 48 adjectifs
attribués aux patients psychiatriques typiques, un seul peut être considéré comme positif (sensible). Le
stéréotype inclut les caractéristiques suivantes (entre autres) : dangereux, sale, imprévisible, sans valeur /
inutile, nerveux, étrange, crispé / tendu, instable, incertain, convaincant / persuasif, actif, mystérieux,
renfermé, intolérant, simple / sans façons, perplexe, émotif, irritable, irrationnel, suspicieux, suicidaire,
pas fiable / trompeur (Nunnally, 1961 ; Fracchia et al., 1976 ; Jones & Cochrane, 1982).
Il y a de nombreuses preuves démontrant que les infirmières ont les mêmes stéréotypes que la
population générale par rapport aux malades psychiatriques (O'Mahoney, 1982). Toutes les études sont
basées, souvent implicitement, sur l'« hypothèse du contact » d'Allport (1954). Selon cette théorie, les
personnes qui ont une plus grande familiarité avec les malades psychiatriques ont des attitudes plus
positives à leur égard (Brockman & D'Arcy, 1978 ; Trute & Loewen, 1978 ; Page, 1977 ; Kish & Hood,
1974 ; Page & Page, 1974 ; Cohen & Struening, 1962, 1963, 1965 ; Gelfand & Ullman, 1961a, 1961b).
Selon Moller et al (1991), deux facteurs influencent un changement positif dans l'attitude des étudiantes
infirmières face aux patients psychiatriques : un contact avec des patients psychiatriques avec la présence
d'un modèle (personne-modèle parmi les soignants), ainsi qu'une attitude positive de l'équipe soignante
envers les étudiantes. D'autres facteurs incluent l'enseignement théorique, le contact avec les patients,
les attitudes des soignants de l'unité, et le rôle de modèle de l'enseignant clinique (Gamble et al., 1994 ;
Brooker & Butterworth, 1993 ; Lam, Kuipers & Leff, 1993 ; Keane, 1991 ; Slimmer et al., 1990 ; Bairan &
Farnsworth, 1989 ; Olade, 1983).
Weller & Grunes (1988), cependant, ont comparé des infirmières avec différents niveaux de contact avec
les patients psychiatriques, et ont découvert que le contact n'influençait pas l'attitude de ces infirmières.
De même, un changement d'attitude ne signifie pas nécessairement que les réponses réelles des
infirmières ne vont pas rester semblables au stétéotype (Rabkin, 1972 ; Fracchia et al., 1976).
En outre, Fracchia et al. (1976) soutiennent que, bien que le public ait appris à répondre à toute une
variété d'évaluations d'une manière socialement acceptable, Monsieur et Madame Tout-le-Monde
répondent différemment, que ce soit lors de rencontres réelles ou imaginaires avec des personnes
atteintes de maladies psychiatriques.
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Le processus de « stéréotypie »
Le processus de « stéréotypie » est l'utilisation d'explications stéréotypées au sujet de groupes sociaux
afin de porter un jugement concernant des membres de ces groupes. Des associations sont développées,
dans la mémoire sémantique, entre les caractéristiques et l'étiquette du groupe (Stangor & Lange, 1994).
Lorsqu'une confrontation avec un membre de ce groupe se produit, un certain nombre d'attributs
stéréotypés, associés avec cette catégorie, sont activés.
L'activation d'un stéréotype est, dans ce modèle, supposée être un processus cognitif automatique, c'està-dire un processus cognitif inévitable, qui se produit malgré les tentatives de l'individu pour l'atténuer
(Neely, 1997). Si cette hypothèse de l'automatisme est correcte, une conclusion apparemment logique
s'ensuit : les personnes exposées de manière répétitive au contenu d'un stéréotype social vont
automatiquement activer ce stéréotype lorsqu'elles porteront des jugements concernant les membres de
ce groupe, quelles que soient les attitudes qu'elles aient épousées.
Devine (1989) reconnaît l'activation automatique des représentations de la mémoire des stéréotypes,
mais soutient que la connaissance d'un stéréotype ne mène pas nécessairement à des attitudes
découlant des préjugés. Les deux principaux points de son modèle sont, d'abord, que les croyances
personnelles et les stéréotypes sont des structures cognitives distinctes, bien que se chevauchant selon
des degrés variables. Ensuite, que les processus contrôlés (volontaires) sont indépendants des processus
automatiques, et qu'ils peuvent avoir un effet sur la prise de décisions et le jugement afin d'inhiber les
processus automatiques.
Les stéréotypes sont établis à un âge précoce. Par exemple, les personnes développent un avis sur les
malades psychiatriques au travers de blagues, dessins animés et fiction télévisées (Link, 1987 ; Link et al.,
1987). Selon Higgins & King (1981), les stéréotypes sont établis dans la mémoire des personnes avant
qu'elles aient la capacité d'évaluer de manière critique leur contenu ou leur validité. Les valeurs
personnelles au sujet de leur validité sont des structures cognitives plus récentes. De ce fait les individus
ont les mêmes stéréotypes, quels que soient leurs valeurs ou leur préjugés.
Si nous voulons rejeter les stéréotypes négatifs, il nous faut générer de nouvelles structures cognitives
représentant des valeurs plus égalitaires, qui seront alors en conflit avec les représentations stéréotypées
pré-existantes. Donc, pour qu'un individu réponde d'une manière non liée au préjugé, le stéréotype
automatique doit être intentionnellement inhibé et la nouvelle représentation activée (Devine, 1989).
Devine (1989), par conséquent, soutient que les nouvelles réponses doivent être apprises et entraînées.
Cela fait, elles nécessitent encore un effort conscient pour être activées, puisque les réponses
stéréotypées sont mieux établies dans la mémoire et de ce fait automatiquement activées. Les
représentations stéréotypées ne sont pas éliminées et remplacées par les nouvelles représentations.
Selon Monteith et al. (1993), en raison de l'activation automatique des stéréotypes, l'élimination des
réponses liées au préjugé est un processus graduel nécessitant trois étapes : « établissement de
standards non liés au préjugé, basés sur les valeurs personnelles concernant la manière dont devrait
répondre la personne,... intégration de ces standards en les reliant au concept de soi, en les définissant
comme étant importants, en se sentant engagé envers eux et... en apprenant comment inhiber les
réponses stéréotypées afin de répondre de manière cohérente avec ses valeurs personnelles ». La
dernière tâche est la plus difficile.
Monteith et al. (1993) et Logan (1989) soutiennent que les réponses dans les différents domaines
peuvent varier suivant la mesure dans laquelle ils peuvent être contrôlés. Ils soutiennent que les réponses
émotionnelles sont les plus difficiles à contrôler, tandis que les réponses comportementales sont les plus
facilement contrôlées.
Commentaire :
Les auteurs semblent bien connaître les représentations, les stéréotypes, et les mécanismes amenant à
leur création ainsi que leur modification. Ils citent un grand nombre d'articles à ce sujet, et il y a une
grande partie, très détaillée, consacrée à leur explication.
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Cependant, dans cette partie de l'article en tous cas, ils ne parlent pas d'articles concernant les
représentations des soignants. Il y en a pourtant un grand nombre dans la bibliographie. Quel intérêt ? Il
est possible qu'ils ne s'intéressent qu'aux représentations, et que les sujets (infirmières en milieu
somatique, infirmières en psychiatrie et population générale) aient été choisis car ils étaient utiles pour
mener l'étude à bien, plutôt que dans l'idée de développer la question des représentations des
soignants.
Méthode
Echantillon : 91 personnes comprenant 30 infirmières en milieu somatique, 31 infirmières en psychiatrie,
et un groupe contrôle de 30 personnes (étudiants d'université). Aucune des infirmières en milieu
somatique n'avait de qualifications en psychiatrie, et aucune des infirmières en psychiatrie n'avait de
qualifications en milieu somatique. Le groupe contrôle comprenait des étudiants d'université suivant des
cours sans rapport avec la santé. Seuls des étudiants de plus de 21 ans sans qualifications ou expérience
en soins infirmiers ont été inclus.
Questionnaire : La première section concerne des données démographiques (âge, sexe, qualifications,
combien de personnes connues ayant ou ayant eu une maladie psychiatrique grave, quel contact avec
cette personne). La seconde section présente deux scénarios dans lesquels le participant devait imaginer
sa rencontre avec des personnes atteintes de schizophrénie. Le premier scénario est un discussion durant
laquelle la personne révèle sa maladie. Le second est une personne schizophrène emménageant dans
l'appartement voisin du participant. Il s'agissait d'abord de répondre comment, selon les participants, ils
devraient réagir. Ensuite, le questionnaire est répété en demandant comment les participants réagiraient
réellement. La troisième section est une version modifiée du « Discrimination and Devaluation Scale » de
Link et al. (1987), afin de mesurer le niveau de préjugés des participants face aux personnes
schizophrènes.
Approbations de recherche et éthique. Recueil des données de mai à août 1995. Données anonymes,
confidentielles.
Résultats
: « would » (ferait) plus négatif que « should »
(devrait).
: comportement plus élevé que pensée et
émotion ; ainsi, les participants disent qu'ils
devraient se comporter et se comporteraient
d'une manière plus favorable que ce qu'ils
penseraient et ressentiraient. Pensée et
émotion au même niveau.

Interprétation personnelle :
Les résultats sont difficiles à comprendre... Mais ils
sont expliqués textuellement, ce qui facilite
quelque peu les choses. Quelques recherches et
lectures complémentaires vont s'imposer pour
comprendre les calculs et tableaux de cet article.

: Différence « should » et « would » (devrait et
ferait) : moins prononcée chez les infirmières en
psychiatrie. Ce groupe a donc répondu de
manière plus cohérente avec ses valeurs
personnelles acquises, dans tous les domaines
de réponses.
: Les participants avec un niveau élevé de
préjugés avaient une divergence « shouldwould » (devrait-ferait) plus importante que les
participants ayant un faible niveau de préjugés.
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: Le groupe test avait un score plus bas (= plus
négatif) dans le « feeling » (émotion) que dans
le « thinking » (pensée), alors que c'était
l'inverse pour les deux groupes d'infirmières.
: Les réponses par rapport à la réaction réelle des
participants en fonction de leurs valeurs
personnelles variait de manière significative
selon
le
domaine
de
réponse.
Les
comportement étaient moins en désaccord que
émotion et pensée combinés.
Discussion
Les participants ont indiqué que leurs réactions réelles seraient plus négatives que ce que leurs valeurs
personnelles pourraient suggérer. Cette différence concorde avec le modèle de Devine (1989). Les valeurs
personnelles adoptées par les participants à l'étude concernant le groupe cible ne correspondaient pas à
leur réaction réelle supposée. Selon l'explication de Devine, cela suggère que les valeurs adoptées ainsi
que les représentations stéréotypées sont deux structures cognitives séparées, et peuvent donc être
différentes (non congruentes).
Les deux groupes d'infirmières étaient semblables en termes de valeurs personnelles concernant la
manière dont ils devraient réagir face aux personnes souffrant de schizophrénie. La première hypothèse
est ainsi confirmée. Le groupe contrôle n'était pas différent. Il semble donc que le développement
professionnel dans les soins infirmiers n'ait pas d'impact sur les valeurs personnelles. Il apparaît de ce fait
que tous les participants ont réalisé que ce Monteith et al. (1993) décrivent comme la première étape du
processus d'élimination des préjugés, qui est l'élimination des valeurs personnelles préconçues. Le
groupe contrôle cependant était constitué d'étudiants de niveau tertiaire (universitaire) et pourrait ne pas
être représentatif de la population générale.
La divergence entre les valeurs personnelles des participants et leurs réactions réelles supposées (qui était
plus négatives) est cohérente avec les affirmations de Devine (1989), c'est-à-dire que les représentations
stéréotypées se développent tôt dans le processus de socialisation et sont résistantes au changement,
restant en mémoire même après la formulation de valeurs personnelles différentes.
La prédiction selon laquelle la population générale, les infirmières en milieu somatique et les infirmières
en psychiatrie sont différentes en regard de leurs réaction réelle face aux personnes schizophrènes est
partiellement confirmée. Il n'y avait pas de différence entre les indices « would » (ferait) des différents
groupes ; toutefois, la divergence « should-would » (devrait-ferait) était plus faible pour les infirmières en
psychiatrie. Par conséquent, la prédiction selon laquelle les participants ayant la plus grande expérience
avec le groupe cible allait avoir la plus faible divergence « should-would » (devrait-ferait) est confirmée,
suggérant que les infirmières en psychiatrie ont appris à inhiber leur réaction automatique en faveur
d'une nouvelle réaction, plus récemment apprise.
Ceci est décrit par Monteith et al. (1993) comme étant la troisième (et dernière) étape du processus de
réduction des préjugés. Cependant, il faut souligner que, bien que le groupe « psychiatrie » ait imaginé
réagir de manière plus congruente avec ses valeurs personnelles que les autres groupes, ses réaction en
elles-mêmes n'étaient pas moins négatives que celles des autres groupes. La réduction de la divergence
résultait d'une tendance combinée de valeurs personnelles plus négatives et de réactions réelles plus
positives que celles des autres groupes (bien qu'aucune de ces différences, prises isolément, ne soit
significative).
Les réactions en termes de comportement étaient plus positives que les « thinking » (pensée) et
« feeling » (émotion). Ceci est en accord avec les découvertes de Longan (1989) et de Monteith et al.
(1993) selon lesquelles le contrôle comportemental est plus facile que le contrôle sur les deux autres
domaines. L'hypothèse selon laquelle les trois groupes seraient différents en regard de leurs réactions
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réelles supposées dans les domaines du « thinking » (pensée) et du « feeling » (émotion) est également
confirmée. Les groupes différaient entre les domaines des sentiments et de la pensée. Le groupe-contrôle
était plus négatif en regard de ses réponses affectives, tandis que les groupes d'infirmières étaient plus
négatifs dans leurs pensées, alors que leurs sentiments étaient plus proches de leurs valeurs acquises.
Il est important de garder à l'esprit que l'étude était transversale. Des recherches futures, de nature
longitudinale, sont requises avant qu'aucune affirmation ne puisse être faite en ce qui concerne les
facteurs pouvant expliquer les différences entre les groupes. De précédentes études ont mis en lumière
des changements d'attitude parmi les infirmières entre les périodes précédant et suivant les
enseignements théoriques et pratiques concernant la psychiatrie ; cependant, aucune de ces études n'a
fait de différence entre les valeurs et les réactions réelles.
La schizophrénie est une maladie ayant de multiples aspects et caractéristiques. Il n'y a aucune preuve
solide permettant de supposer qu'une représentation stéréotypée solide existe. Il est cependant clair que
des stéréotypes raisonnablement solides existent envers les personnes atteintes de troubles
psychiatriques. La schizophrénie est l'une des maladies universellement reconnues comme maladie
psychiatrique selon l'étude de Reark (1993a) et peut de ce fait être considérée comme une sorte de
« prototype » de la maladie psychiatrique.
Les différences d'âge entre les trois groupes signifient que les effets de la maturité doivent également
être considérés comme une possible explication des résultats. Les infirmières en psychiatrie étaient
significativement plus âgées que les deux autres groupes, ce qui pourrait expliquer la plus faible
divergence entre leurs valeurs adoptées et leurs réponses réelles supposées. De même, la « pression
sociale » (= social desirability) sur les réponses ne peut être éliminée en tant qu'explication, malgré
toutes les précautions prises afin d'assurer l'anonymat. Toutefois, le fait que la divergence entre valeurs
adoptées et réponses réelles ait été significative suggère que la pression sociale n'était pas un facteur
important. Il serait logique d'attendre des participants qu'ils tentent de se présenter sous leur meilleur
jour et de ce fait imaginer des réponses réelles supposées plus congruentes avec leurs valeurs. Cela
n'était pas le cas.
Enfin, durant la récolte des données, une campagne de publicité majeure, dont le but était d'enseigner
la population au sujet de la maladie psychiatrique, a été lancée. Cette campagne est susceptible d'avoir
influencé les participants dans leurs réponses concernant le «i» (devrait), exagérant la différence
« should-would » (devrait-ferait).
Conclusion de l'étude
Dans l'étude actuelle, les infirmières de même que le groupe-contrôle ont adopté des valeurs
personnelles égalitaires à propos des personnes atteintes de schizophrénie. A l'inverse, les réactions
réelles variaient selon leur niveau de « développement » en soins infirmiers, de même que dans les
différents domaines de réponse. Les données confirment la notion que les représentations stéréotypées
activées automatiquement peuvent être inhibées en faveur de valeurs personnelles différentes. Le fait
que cela soit plus facile dans le domaine du comportement a également été confirmé.
Ce qui est particulièrement intéressant dans les présentes données est la découverte que les infirmières
en psychiatrie ont montré une meilleure correspondance entre leurs valeurs adoptées et leurs réactions
réelles supposées. Ce groupe est celui ayant eu l'exposition la plus importante au groupe-cible, et le plus
d'enseignement en rapport avec le groupe-cible, en comparaison avec les deux autres groupes.
Ces découvertes correspondent à la théorie de Devine (1989). L'étude suggère que les infirmières en
psychiatrie ont été capables d'augmenter l'inhibition contrôlée de leur réaction automatique, et de ce
fait d'amener leurs réactions réelles à une plus grande proximité avec leurs valeurs personnelles que les
deux autres groupes. Le mécanisme au travers duquel cela a été réalisé reste peu clair. Des recherches
plus approfondies sont nécessaires afin de s'assurer que cette différence est présente avant que les
infirmières en psychiatrie rejoignent ce domaine. Il semble probable que cela soit lié à la participation à
des activités correspondant aux valeurs personnelles. Si cela était le cas, il y aurait de possibles
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implications pour la planification ainsi que le contenu de l'enseignement donné ainsi que sur la durée de
pratique clinique en psychiatrie pour les infirmières en milieu somatique, de même que pour celles
désirant travailler exclusivement en psychiatrie.

III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
Les représentations stéréotypées sont les mêmes pour tous, que ce soit des infirmières en psychiatrie ou
en milieu somatique, ainsi que chez le public. La différence est que les soignants ont appris, on ne sait
pas très bien comment, à inhiber leurs réactions automatiques pour y substituer des comportements plus
en accord avec leurs valeurs. Mais les représentations restent les mêmes. Et la substitution des
comportements demande un effort permanent, puisqu'il s'agit d'un mécanisme conscient.
Y a-t-il un lien avec l'épuisement professionnel ? Les soins aux patients psychiatriques demanderaient-ils
de ce fait plus d'efforts, et seraient-ils donc plus fatigants ? Un soin demandant plus d'effort est
susceptible d'être évité, ou écourté, ce qui peut mener à une baisse de la qualité des soins.

Points forts et points faibles de l'article
Concernant l'interprétation des données, plusieurs lectures sont nécessaires.
Points forts : article très intéressant, en lien avec notre sujet même si cela reste plus ou moins indirect. Il y
a des explications détaillées concernant les stéréotypes. Nombreux graphiques et tableaux.
Points faibles : résultats complexes, difficiles à comprendre en raison des nombreux domaines, chiffres
peu clairs... Le choix de la schizophrénie n'est pas loin d'être dû au hasard. Le sujet de l'étude est la
construction et l'inhibition des représentations (Devine, etc.), et non les troubles psychiatriques. L'article
est assez ancien, et se base sur des articles encore plus anciens. Il ne s'intéresse pas aux soins à
proprement parler, mais à des situations non professionnelles, dans lesquelles les infirmières sont
susceptibles de réagir de la même manière que la population générale. Si les situations concernaient les
soins, les réponses auraient peut-être été différentes. Voir la partie « limites » (dans les résultats).
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5.7 – ROSS & GOLDNER (2009)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Obtenir des informations pour le TB.
Comme il s'agit d'une revue de littérature, obtenir un aperçu général des recherches effectuées sur le
sujet et des résultats qui en découlent. Voir s'il existe une tendance générale par rapport au sujet.

2. Survol initial
Titre : Stigma, negative attitudes and discrimination towards
mental illness within the nusing profession : a review of the
literature.

Type de document :
Revue de littérature

Mots-clés importants : discrimination, mental illness, negative
attitudes, nursing, psychiatric nursing, stigma.

3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative)
Aucune. Traductions en cours de lecture.

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
D Nom de la revue :

Commentaires :

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
D Date de parution :

2009
D Auteurs :

C. A. Ross (RN,
(Professor)

Educator) ; E. M. Goldner

D Subventionnaires :

Ross est infirmière, titulaire d'un Master,
enseignante dans le cadre du programme Bachelor
de la Faculté des Sciences de la Santé du Douglas
College, à Coquitlam ; co-auteure de plusieurs
articles en lien avec la santé mentale.
Goldner est psychiatre, professeur à la Faculté des
Sciences de la Santé de la Simon Fraser University,
à Vancouver ; a plusieurs autres mandats ; a écrit
ou co-écrit plusieurs articles scientifiques.

Pas de subventionnaires mentionnés.
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2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

Les deux tableaux présents permettent un survol
très général de l'article (méthode et résultats).

Le tableau résumant la méthode de recherche n'est
pas compréhensible au premier abord.

3. Points importants
Faits saillants :
Revue de littérature concernant la stigmatisation de la maladie mentale. Les deux thèmes majeurs sont
les infirmières en tant que (1) « stigmatiseurs » : (a) attitudes des infirmières travaillant dans des services
de médecine générale envers les patients présentant des troubles psychiatriques et (b) les infirmières en
psychiatrie ; et les infirmières en tant que (2) « stigmatisés » : (a) les infirmières présentant des troubles
psychiatriques, (b) stigmatisation au sein de la profession envers les infirmières en psychiatrie et/ou la
psychiatrie en générale.
Notes particulières & avertissements : bibliographie correcte, contenant notamment divers articles que
nous avons retenus. Nombreuses références dans le texte, actualisées pour la plupart.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Revue de littérature concernant la stigmatisation, les attitudes négatives et la discrimination envers la
maladie mentale, examinées spécifiquement au travers de la lentille de la profession infirmière.
Le thème des infirmières en tant que « dé-stigmatiseurs » n'est pas le sujet de cette revue de littérature
mais est un sujet important qui sera l'objet d'un article futur.
Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Psychiatrie et conséquences : SSCSAST (2006b) ;
CAMIMH (2007) ; Lauber & Sartorius (2007) ;
Thornicroft (2007).

L'impact significatif de la maladie psychiatrique sur
l'invalidité, la co-morbidité et la mortalité est
présent à des niveaux international, national et
régional.

Sitgmatisation : Sartorius (2007) ; BCMOHACOMH
(2002) ; SSCSAST (2006b).

Une des raisons principales évoquées par les
patients souffrant de troubles psychiatriques pour
ne pas chercher ou continuer un traitement est la
stigmatisation qu'ils endurent. Le personnel de
santé, y compris les infirmières, est considéré par
ceux-ci comme les premiers contributeurs à la
stigmatisation et la discrimination envers ceux
atteints d'une maladie psychiatrique.
Schulze identifie trois positions que le personnel de
santé assume dans ce défi : (1) en tant que
stigmatiseurs de ceux ayant une maladie
psychiatrique ; (2) en tant que stigmatisés par leur
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propre association avec la maladie psychiatrique ;
et (3) en tant qu'avocats, ou dé-stigmatiseurs.
L'étendue de cet article est limitée à une
exploration de la littérature sur la stigmatisation de
la santé mentale au sein de la profession infirmière
dans la perspective des rôles de stigmatiseur et de
stigmatisé décrits par Schulze. Bien que nous
n'abordions pas le sujet de la manière dont les
infirmières peuvent agir dans le rôle de déstigmatiseur dans la présente revue de littérature,
nous considérons qu'il s'agit d'un sujet important
et avons l'intention d'en faire le centre d'un
prochain article.
Commentaires :
Les auteurs posent des faits en s'appuyant sur des études traitant du sujet. De plus, les études
mentionnées sont actuelles, la plus ancienne mentionnée dans l'introduction datant de 2006. Elles
semblent pertinentes en regard du sujet.
Méthode
Ce qui a été fait :
Recherche primaire sur les bases de données suivantes : CINAHL (full text) ; Academic Search Premier, Alt
Health Watch, Biomedical Reference Collection, Comprehensive Child Development & Adolescent
Studies (EBSCO) ; ERIC (Education Resources Information Center) ; Health Source : Nursing/Academic
Edition ; MAS Ultra-School Edition (EBSCO) ; MEDLINE ; Primary Search (EBSCO) ; PsychARTICLES (APA) ;
SocINDEX (EBSCO).
Associations de mots-clé tels que : mental illness psychiatry, attitudes, discrimination, nurses (cf. Table 1,
p. 559).
Recherche secondaires : références mentionnées dans les articles retenus lors de la recherche primaire.
Des travaux traitant du sujet sont également inclus dans cette revue de littérature. Les articles n'ayant
pas une rigueur méthodologique / académique ont été exclus.
Les résultats sont ensuite analysés et les thèmes émergents identifiés et discutés.
Résultats
Ce qui a été obtenu :

Interprétation personnelle :

Résultats de la recherche primaire : Table 1.

Les divers thèmes identifiés font écho aux résultats
trouvés dans d'autres études. Cela semble logique
puisque cette revue de littérature intègre certains
articles que nous avons nous-mêmes retenus.

De l'analyse et la synthèse de la littérature, trois
thèmes émergent, correspondant aux divers rôles
identifiés par Schulze (2007). Les deux premiers
thèmes contiennent des sous-thèmes qui sont
discutés dans cet article. Le troisième thème fera
l'objet d'un article ultérieurement.

Les résultats des diverses recherches retenues
semblent aller dans le même sens, à savoir des
attitudes négatives de peur, d'hostilité de la part
des infirmières envers les patients présentant des
troubles psychiatriques.
Le sujet des infirmières en tant que stigmatisées
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n'est pas trop exploré dans nos autres articles,
surtout concernant les infirmières ayant des
troubles psychiatriques.
Discussion
Comment les auteurs relient-ils ce qu'ils ont mesuré aux objectifs de leur études ?
THÈME 1 : les infirmières en tant que stigmatiseurs
A. Les attitudes des infirmières en soins généraux envers les patients atteints de troubles
psychiatriques
Les attitudes négatives et les préjugés envers la maladie mentale se développent tôt dans la vie,
provenant de la culture, l'histoire et les médias (Sartorius & Schulze, 2005). Si l'on croit qu'une « plus
grande familiarité avec des personnes ayant été ou étant mentalement malades mène à plus d'attitudes
positives envers elles » (Allport, cité par Rogers & Kashima, 1998, p. 196), les infirmières devraient
dépasser ces stéréotypes étant donné qu'elles sont en contact avec eux de par leur travail, ce qui semble
beaucoup plus complexe.
Les recherches montrent que les patients présentant des troubles psychiatriques et leur famille se sentent
traités avec un manque de dignité et de compassion si ce n'est pas avec pur et simple mépris de la part
du personnel d'établissements médicaux généraux.
Les patients ayant une maladie psychiatrique ont un taux de mortalité et de morbidité plus élevé que la
population générale, en lien avec des troubles médicaux concomitants. Cependant, leurs plaintes sont
souvent peu crédibles, avec les hypothèses souvent faites par le personnel de santé que « toute plainte
de détresse de la part de ce groupe doit être un symptôme de sa maladie mentale » (BCMOHACOMH,
2002, p. 6).
1. Attitudes négatives
Bien que les infirmières croient que les soins psychiatriques fassent partie intégrante de la prise en soins
holistique des patients, des attitudes négatives existent envers ces patients, en particulier des attitudes de
peur et de blâme / hostilité.
i. Peur :
Beaucoup d'infirmières partagent les mêmes stéréotypes que la population générale, basés sur les
mauvaises représentations générées par les médias et l'histoire, à savoir que les personnes ayant un
trouble psychiatrique sont vues comme dangereuses, imprévisibles, violentes et bizarres.
Les infirmières mentionnent elles-mêmes qu'elles manquent de compétences pour gérer de manière
confiante et compétente les symptômes et comportements des patients atteints de troubles
psychiatriques, et lient ce manque de connaissances à leur peur des patients. Les recommandations sont
unanimes dans la littérature et soulignent la nécessité de formation en regard de la maladie mentale et
des soins y relatifs pour les jeunes infirmières et les infirmières praticiennes.
ii Blâme / hostilité :
Beaucoup d'infirmières en soins généraux pensent que la maladie psychiatrique est causée par des
facteurs tels que faiblesse de la morale, volonté de caractère, paresse, simulation et manque de discipline
ou de contrôle de soi.
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Thornicroft (2004) fait référence à la « théorie de l'attribution ». Si la maladie psychiatrique n'est pas
sous le contrôle de la personne mais qu'il s'agit de facteurs tels que l'hérédité ou la biologie, il y a plus
de compassion envers la personne souffrante car « ce n'est pas sa faute ». En revanche, les attitudes
négatives et la stigmatisation résultent de croyances telles que la maladie psychiatrique est causée par
une faiblesse de caractère ou des choix de comportements et qu'elle est sous la volonté de la personne.
Ces attitudes négatives sont particulièrement manifestes chez les infirmières d'établissement médicaux
généraux envers les patients se livrant à des actes auto-agressifs. Plusieurs études montrent que les
infirmières ressentent de l'hostilité du fait que de précieuses ressources destinées à préserver la vie sont
gaspillées pour ceux qui « veulent mourir ». Ces attitudes négatives proviennent d'une mauvaise
compréhension de la psychopathologie des symptômes psychiatriques résultant en auto-agressivité.
Les infirmières des urgences et des soins intensifs en particulier ont des attitudes hostiles et traitent cette
population de manière humiliante. L'hypothèse faite est que les actes auto-agressifs découlent d'une
« volonté de mourir » de la personne. Il semble n'y avoir que peu d'appréciation du degré de souffrance
de la personne qui commet une action si désespérée.
Dans toutes les situations, la relation patient-infirmière est d'une importance capitale. Bien qu'il ne soit
pas raisonnable d'attendre d'une infirmière en soins généraux qu'elle soit préparée à mener des
interventions psychiatriques avancées, il est attendu néanmoins que toutes les infirmières s'engagent
dans une relation de compassion et de soutien avec leurs patients.
Les croyances au sujet de la maladie psychiatrique comme résultant de facteurs biologiques ou
génétiques mènent à une sorte différente de stigmatisation, peut-être car la maladie est perçue comme
figée et chronique.
2. Fragmentation de la prise en soins et dévaluation / dévalorisation de la santé mentale et/ou
de la psychiatrie
Les attitudes des infirmières en soins généraux reflètent une fragmentation conceptuelle des patients et
des soins en « physique » et « psychiatrique » avec une dévalorisation claire de la composante
psychiatrique et la croyance que cet aspect n'est « pas leur job ».
Des déclarations explicites d'infirmières et de patients révèlent que les infirmières en soins généraux ne
traitent pas les besoins des patients comme une priorité, donnant le message clair qu'ils ont des choses
« mieux » ou « plus constructives » à faire avec les ressources en temps et en argent limitées, comme
s'occuper de quelqu'un qui est « réellement malade », qui le « mérite plus » et que le patient atteint de
maladie psychiatrique bloque simplement un lit.
Les politiques de service, les tâches de routine et les horaires en matière d'hygiène ont une priorité plus
grande que les besoins des patients souffrant de troubles psychiatriques.
L'incapacité à répondre aux besoins des patients atteints de troubles psychiatriques est reliée à des
conséquences telles que l'aggravation des symptômes médicaux et psychiatriques initiaux, le
développement de complications et la prolongation des séjours à l'hôpital.
3. Manque d'habiletés / compétences et de formation pour répondre aux besoins des patients
atteints de maladie psychiatrique
Le manque de connaissances en santé mentale des infirmières était prédictif des attitudes négatives et de
la stigmatisation envers la maladie psychiatrique.
La revue de la littérature affirme majoritairement que même les infirmières qui n'ont pas d'attitudes
négatives et qui sont sensibles aux besoins de ces patients ont de grandes réserves quant à leur capacité
à fournir des soins appropriés à cause d'une formation de base et/ou d'un support clinique actuel
insuffisants. Les résultats unanimes montrent que les infirmières en soins généraux manquent de
compétences en santé mentale. La littérature recommande de combler cet écart en améliorant la
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formation de base de manière à inclure des compétences psychiatriques pour l'entrée dans la pratique,
et à fournir une formation supplémentaire pour les infirmières en activité.
Il est suggéré de disposer d'infirmières en santé mentale agissant comme ressources pour les infirmières
en soins généraux. De manière formelle, les infirmières en santé mentale occupant des postes dans
l'unité ou travaillant « sur appel », ou de manière informelle en promouvant une collaboration plus
active entre les unités psychiatriques et médicales de l'établissement.
4. Manque de ressources / infrastructures soutenant la provision de soins psychiatriques sûrs et
compétents
Un autre thème relevé dans la littérature est une attitude de peur, non basée sur des stéréotypes, mais
sur ce qui pourrait être considéré comme des appréhensions réalistes à cause du manque de ressources
et d'infrastructures appropriées pour fournir une place de travail sûre. Les infirmières se sentent souvent
seules quand elles sont confrontées à un patient dont la condition pose un problème de sécurité pour
elles-mêmes, les autres patients ou l'équipe.
B. Les attitudes des infirmières en psychiatrie
1. Attitudes négatives et discrimination de traitement envers les patients souffrant de troubles
de la personnalité borderline (BPD)
Certaines études montrent que les patients souffrant de BPD sont perçus négativement par les
infirmières en psychiatrie, avec des attitudes décrites en termes de patients difficiles, ennuyants,
manipulateurs, recherchant l'attention et étant étiquetés comme « nuisances » et « perte de temps ».
Certains théoriciens pensent que cela est dû au diagnostic de BPD lui-même qui a une étiquette
négative. La communication des infirmières en psychiatrie avec ces patients peut être considérée comme
désobligeante et non empathique. Cependant, ces résultats peuvent être attribués aux disputes existant
entre les divers modèles théoriques et non forcément à la stigmatisation et la discrimination. Ce qui fait
partie du plan de traitement d'un modèle peut être perçu comme des attitudes négatives si on le regarde
sous un autre angle thérapeutique.
2. Attitudes pessimistes envers les pronostics et les résultats des patients
Certaines études montrent que les infirmières en psychiatrie ont des attitudes plus pessimistes envers les
pronostics et les issues positives des patients que la population générale. Les études prennent position en
disant que ce qui contribue à ce pessimisme est que les attitudes des infirmières en psychiatrie dérivent
de leurs expériences professionnelles car elles sont au contact de ces patients lorsqu'ils sont malades, en
rechute. Quelques études montrent que les infirmières en psychiatrie remettent quelque peu en cause le
modèle médical de traitement psychiatrique et ont les attitudes les plus positives envers des méthodes
alternatives et non traditionnelles. Ces réserves pourraient expliquer les attitudes plus négatives des
infirmières en psychiatrie, leurs questionnements face aux approches thérapeutiques existantes plutôt
que des croyances pessimistes envers les habiletés intrinsèques des patients souffrant de troubles
psychiatriques à aller mieux. Les désaccords existant dans la profession au sujet des causes, des
traitements et du devenir de la maladie psychiatrique peuvent mener à un discours incohérent,
décourageant, et transmettre un sens de perte d'espoir aux patients et leur famille.
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THÈME II : Les infirmières en tant que « stigmatisées »
C. Les infirmières ayant des troubles psychiatriques
Dans leur études de 1996, Smith & Hukill ont noté que, bien qu'il existe de la littérature concernant
l'abus de substance chez les infirmières, à l'époque de cette étude il n'y avait pas de littérature
concernant les infirmières ayant des troubles psychiatriques. Ce manque de reconnaissance supporte les
opinions de la littérature – que les infirmières sont plus jugeantes et stigmatisantes envers elles-mêmes
lorsqu'il s'agit de maladie psychiatrique. Les attitudes négatives des infirmières sont dirigées non
seulement contre les collègues ayant un trouble psychiatrique mais également contre elles-mêmes. Dans
le peu de littérature, les infirmières souffrant de troubles psychiatriques sentent souvent qu'elles sont la
cible de « violence horizontale » ou de réactions humiliantes, méprisantes, d'évitement de la part de
leurs collègues ou supérieurs. En comparaison, les infirmières reçoivent un fort soutien lorsqu'il s'agit de
maladies physiques.
D. Stigmatisation au sein de la profession envers les infirmières en psychiatrie et/ou la
psychiatrie en générale.
Il y a de nombreuses preuves que la spécialité de la psychiatrie est dévalorisée au sein de la profession
infirmière. Cela peut s'expliquer par la dévalorisation de la pratique relationnelle et le prestige des
compétences technologiques. Il est également mentionné que cela se perpétue par la ségrégation des
patients souffrant de troubles psychiatriques des services médicaux et par conséquent ségrégation de
l'équipe s'occupant de ces patients également.
Conclusion de l'étude
Formulée sous forme de recommandations pour la pratique.
Les résultats de cette étude supportent l'assertion que les infirmières jouent le regrettable rôle d'auteur
et de destinataire de stigmatisation envers la maladie mentale.
Les infirmières en soins généraux ont souvent des attitudes négatives de peur, blâme et hostilité envers
les patients souffrant de troubles psychiatriques ayant un impact sur les soins des patients.
Une division entre mental et physique mène à la fragmentation des soins avec une dévaluation des
besoins des patients souffrant de troubles psychiatriques.
Il y a un manque de connaissances et de compétences en santé mentale découlant du manque de
formation de base et de formation continue.
La pauvreté du soutien et des ressources institutionnels pour la prise en soins des besoins des patients
souffrant de troubles psychiatriques est un facteur contribuant aux attitudes négatives.
Les infirmières en psychiatrie ont également des attitudes négatives et des comportements
discriminatoires particulièrement envers les patients souffrant de BPD et sont plus pessimistes quant aux
issues de la maladie psychiatrique que les infirmières en soins généraux et la population générale.
La stigmatisation existe également au sein de la profession envers les infirmières souffrant de troubles
psychiatriques et se traduit par de l'évitement. Il y a également une notion de « stigmatisation par
association ».
D'après les résultats de cette étude, il est clair qu'il faut mener une réflexion et des actions au sein de la
profession pour diminuer la stigmatisation et la discrimination des personnes souffrant de maladie
psychiatrique, y compris les infirmières. Des actions s'assurant que les infirmières qui apportent des soins
en santé mentale n'expérimentent pas de stéréotypes négatifs, de stigmatisation ou de discrimination de
la part des infirmières. Ces questions doivent recevoir l'attention des administrateurs et des enseignants.
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III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
Réponse à la question posée en I, comment les conclusions s'appliquent-elles à nos clientèles, besoins
d'approfondissements :
L'article répond à notre questionnement en reprenant des éléments de réponse que nous avions déjà
trouvés dans d'autres articles. La tendance montre des représentations, des attitudes plutôt négatives de
la part des infirmières.
Il apporte également de nouveaux éléments, pas forcément utilisables directement par rapport à notre
question, mais qui soulèvent tout de même pas mal d'autres questions et réflexions (attitudes vis-à-vis de
l'auto-agressivité, du tentamen).

Points forts et points faibles de l'article
Comparaison de ses interprétations à celle des auteurs :
Les études mentionnées proviennent de pays autres que la Suisse, il faudrait voir quel est leur système de
formation des infirmières, s'il est similaire au notre ou complètement différent. Il serait également
intéressant de voir si ce programme de formation a évolué et de ce fait s'il existe des différences de
représentations entre les infirmières expérimentées et celles fraîchement diplômées.

Bachelor Thesis : Annexes

Page 53

Juillet 2011

3ème Bachelor – Volée Automne 2008

Manuela Gander – Aurélie Guerne

5.8 – SHARROCK & HAPPELL (2006)
I. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article
Cet article relate une recherche qualitative. Il est susceptible de nous apporter des informations très
intéressantes, car il s'intéresse à l'expérience des infirmières qui apportent des soins au personnes ayant
des troubles psychiatriques.

2. Survol initial
Type de document :
Article de recherche infirmière

Titre : Competence in providing mental health care : a
grounded theory analysis of nurses' experiences.
Mots-clés importants : mental health, psychiatric nursing,
psychiatric co-morbidity, nursing education, general health
care.

3. Préparation
Aucune. Les éventuelles traductions nécessaires seront faites en cours de lecture.

4. Résumé
Résumé convaincant : Oui

II. LECTURE CRITIQUE
1. Les 4 coins
D Nom de la revue :

Commentaires :

Australian Journal of Advanced Nursing

Facteur d'impact : 0.593. Plutôt faible, mais à
relativiser puisqu'il s'agit d'une revue spécialisée
australienne.

D Date de parution :

2006 (accepté pour la publication en décembre
2005)
D Auteurs :

Julie Sharrock (RN, General Nurs Cert, Crit Care
Cert, Psych Nurs Cert, B Ed, MHSc (Psych Nurs),
Dip Gestalt Therapy, PCLN) ; Brenda Happell
(RN, Cert Psych Nurs, BA (Hons), Dip Ed, B Ed, M
Ed, PhD)
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D Subventionnaires :

revues professionnelles infirmières. Ces données
montrent la crédibilité des auteures.

Pas de subventionnaires mentionnés.

2. Reconstruction
Conclusions personnelles préliminaires :

Notes particulières & avertissements :

La figure et le tableau sont très clairs. L'article
semble très structuré, ce qui le rendra plus facile à
comprendre.

Non.

3. Points importants
Faits saillants :
Quatre infirmières travaillant dans des milieux de soins somatiques ont participé à la recherche. Toutes
avaient terminé leur formation de base depuis moins de deux ans. Les résultats montrent que les
infirmières luttent pour atteindre les compétences nécessaires aux soins de santé mentale. Elles
reconnaissent les besoins en santé mentale de leurs patients, ainsi que leur droit à des soins de qualité.
Cette étude confirme que les infirmières en soins généraux manquent de confiance lorsqu'elles
apportent des soins à des patients ayant des troubles de santé mentale en milieu somatique. Elle met
également en évidence la divergence entre l'approche holistique encouragée durant les études et ce qui
est expérimenté en pratique.
Notes particulières & avertissements : Non.
Est-il nécessaire d'aller plus loin ? Oui.

4. Analyse critique
But(s) de l'étude :
Au vu des preuves selon lesquelles les infirmières en soins généraux ont des difficultés à prendre en soins
des patients expérimentant des problèmes de santé mentale, le but de cette étude est d'explorer et de
décrire l'expérience subjective d'infirmières apportant des soins à ce type de clientèle.
Introduction
Travaux passés :

Article actuel :

Les auteures présentent l'évolution de la formation
des infirmières en Australie, qui est devenue
générale, le but étant de former des soignants
capables de travailler dans tous les domaines de
santé. Cette évolution s'est déroulée en parallèle
avec la désinstitutionnalisation de la psychiatrie en
Australie. La nouvelle formation a été questionnée.

Aucune étude n'a encore évalué l'expérience
subjective des infirmières apportant des soins aux
personnes ayant des troubles de santé mentale
dans un milieu somatique.
Le but de cette étude est d'explorer et de décrire
l'expérience subjective d'infirmières apportant des
soins à ce type de clientèle.

Il est important que les infirmières soient équipées
pour prendre soin des personnes ayant des
troubles psychiatriques, en particulier en médecine
et chirurgie, puisque les estimations montrent que
30 à 50 % des patients hospitalisés en milieu
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somatique ont une co-morbidité psychiatrique. Si
les maladies physiques favorisent les maladies
psychiatriques, l'inverse est vrai également.
Un certain nombre d'études ont montré que les
infirmières manquaient de connaissances, de
compétences et de confiance pour les soins de
santé mentale.
Elles montrent également entre autres un
sentiment de peur, un manque de compréhension
(après tentative de suicide), la priorité mise sur les
besoins physiques, etc. D'autre part, il y a un
manque de ressources pour le traitement des
personnes souffrant de problèmes de santé
mentale. L'attitude du personnel soignant est un
facteur important.
Les auteures citent un grand nombre d'articles et d'autres sources. Elles semblent bien connaître leur
sujet. Elles tiennent compte des recherches antérieures pour définir leur but et le moyen d'y parvenir.
Elles citent un certain nombre d'études que nous avons lues ou même retenues pour la présente revue
de littérature. Cela nous conforte dans l'idée que les articles que nous avons retenus sont fiables.
Méthode
Approche qualitative. Théorie ancrée (grounded theory). Approbation par le University Human Research
Ethics Committee.
Les participantes à l'étude ont été sélectionnées au travers de réseaux collégiaux. Elles devaient respecter
les critères d'inclusion, montrer un certain intérêt et donner leur accord pour participer à la recherche. La
sélection des participantes, la collecte et l'analyse des données ont continué jusqu'à saturation théorique
et jusqu'à ce qu'une riche description de l'expérience ait été obtenue. Il est inhabituel que la saturation
soit aussi rapide. Cependant, les quatre participantes ont soulevé de manière générale les mêmes sujets.
Les données dérivées rejoignent les résultats de la littérature existante.
Les données ont été récoltées au travers d'entretiens semi-structurés. Il a été demandé aux participantes
de décrire leur expérience de soins apportés durant les deux derniers mois à au moins un patient
présentant un trouble de santé mentale pendant son hospitalisation en médecine ou chirurgie.
L'analyse des données s'est faite en labellisant ce qui avait été dit en entretien, puis en triant et en
catégorisant ces parties en groupes de concepts. Les liens entre les catégories ont été identifiés. La
validité des concepts a été vérifiée en revenant aux retranscriptions des entretiens.
La rigueur méthodologique a été améliorée au travers de l'application rigoureuse de la méthodologie et
des techniques de la théorie ancrée. Les participantes ont pu corriger leur transcription et apporter des
commentaires sur la théorie émergente. Des collègues infirmières ont commenté la théorie et son
applicabilité. Debriefing des chercheurs possible.
Résultats
Les participantes se considèrent plus comme
infirmières en soins généraux qu'en psychiatrie,
bien que leur formation ait été généraliste. Elles se
considèrent comme mieux formées que celles qui
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n'ont pas bénéficié de ce programme.

autres articles.

Les participantes reconnaissaient qu'il n'est pas
possible de séparer l'esprit du corps, mais que les
caractéristiques de leur travail rend difficile
l'intégration des soins de santé mentale dans leur
pratique.

Ici, les attitudes sont positives, alors que ce n'est
pas le cas dans les autres études. Quelle en est la
cause ? Est-ce dû au faible nombre de
participantes ? Est-dû à leur formation récente ou
au type de formation ? Est-ce que, comme cela est
suggéré plus loin dans les limites de l'article, elles
ont choisi de participer à l'étude parce que le sujet
les intéresse ?

Les participantes ont un fort désir d'aider les
patients, mais reconnaissent que leur expertise est
limitée. Leur attitude envers les patients présentant
des troubles psychiatriques est très positive ; elles
parlent d'eux d'une manière respectueuse et sans
jugement, elles adoptent le concept de soins
holistiques.
La quantité et la qualité de théorie et pratique en
lien avec la santé mentale durant la formation
initiale est un facteur majeur dans la confiance des
participantes en leur expertise. L'expérience
clinique en particulier (stages) est considérée
comme ayant une grande valeur.

Ces résultats pourraient indirectement montrer
l'évitement par les infirmières des patients ayant
des troubles psychiatriques. Car si les infirmières
plus jeunes prennent plus souvent en soins les
patients souffrant de troubles psychiatriques, n'estce pas parce qu'en tant que « nouvelles venues »,
elles n'osent pas les refuser alors qu'elles le
souhaiteraient peut-être ?

Plusieurs fois, les participantes ont fait référence à
la présence ou à l'absence de support dans
l'environnement hospitalier. Cela a un impact sur la
capacité des participantes à s'occuper des besoins
en santé mentale car le temps et les ressources
limités tendent à axer les priorités sur le rythme, les
soins physiques et la réalisation des tâches.
Le soutien disponible, qu'il soit émotionnel,
pratique ou éducationnel, est très apprécié des
participantes. Le fait de pouvoir partager la charge
de travail avec ses collègues, d'avoir quelqu'un vers
qui se tourner pour avoir des conseils, de l'aide,
des informations, etc. sont importants. Le soutien
provient surtout des autres infirmières.
L'attitude des autre employés n'est pas toujours en
accord avec celle, positive face aux patients ayant
des troubles de santé mentale, des participantes à
l'étude. Les participantes donnent des exemples de
marginalisation et d'évitement des patients ayant
des troubles de santé mentale. Elles ont
l'impression que les infirmières plus âgées et plus
expérimentées sont moins susceptibles de se voir
attribuer des soins de santé mentale que les
infirmières plus jeunes et moins expérimentées.
Les participantes relèvent l'accès limité à des
ressources éducationnelles sur des sujets en lien
avec la santé mentale sur leur lieu de travail. Elles
n'ont pas connaissance de spécialistes en santé
mentale pouvant les aider à la prise en soins des
patients.
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Discussion
Les réponses des participantes indiquent clairement que ces quatre infirmières ont des attitudes positives
face aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et qu'elles reconnaissent que les soins de
santé mentale font partie de leur travail d'infirmière. Cependant, leurs histoires soulignent la divergence
qu'il y a entre la philosophie holistique encouragée pendant la formation initiale et ce qui est souvent
vécu en pratique. Le besoin de soins pour l'esprit et le corps, d'une manière intégrée, est importante
pour les participantes, mais elles font face à un environnement de travail centré sur le somatique, et
l'organisation du travail infirmier en tâches à accomplir. De plus, leur formation initiale était fragmentée,
les soins somatiques et ceux de santé mentale étant théoriquement et cliniquement séparés, à
l'exception d'un cas.
Lawler (1991) est critique face à une organisation réductionniste des connaissances, séparant le corps et
l'esprit car, en faisant cela, la personne est négligée dans son être intégré (dans le sens où ses différentes
parties sont unies). Benner est en accord avec cela en déclarant : « Nous séparons analytiquement l'esprit
et le corps – le psychosocial et le physique – pour les études, et ensuite trouvons difficile de relier ces
composantes afin d'avoir une approche holistique ou totale des patients » (1984, p. 48). Les
participantes semblent avoir des difficultés à réunir les fragments de leur éducation pour prendre en
soins des patients ayant de multiples besoins.
Trois participantes décrivent une faible confiance dans leur pratique des soins de santé mentale. Cela est
inquiétant, car l'anxiété peut entraver un développement ultérieur des compétences. Si un faible niveau
d'anxiété apporte la motivation à apprendre, un haut niveau d'anxiété peut entraver l'intégration de
nouvelles informations ou l'adoption d'un nouveau point de vue pour aborder une situation (Peplau,
1988). Si un faible niveau de confiance persiste, les participantes sont susceptibles de devenir moins
ouvertes à l'apprentissage, plus rigides dans leurs points de vue et moins aptes à soutenir les patients. Un
manque de succès dans l'établissement et le maintien de la relation avec les patients ayant des
problèmes de santé mentale pourrait aggraver encore leur sentiment d'incertitude.
Les situations cliniques décrites étaient celles de patients ayant des problèmes multiples et complexes.
Dans plusieurs cas, les demandes de soins des patients allaient au-delà de l'expertise des participantes.
Les participantes ont demandé de l'aide et de la guidance à d'autres infirmières, mais celles-ci
partageaient les mêmes limites. Cela soulève des questions concernant la qualité de l'expertise en
matière de soins infirmiers en santé mentale, que les praticiennes débutantes pourraient développer si
des infirmières ayant des compétences limitées sont la principale ressource disponible pour leur
guidance.
Le développement d'infirmières en psychiatrie / santé mentale consultantes dans les hôpitaux somatiques
s'est fait en réponse à la reconnaissance des difficultés rencontrées par les infirmières s'occupant de
patients ayant des co-morbidités physiques et psychiatriques, en milieu somatique. Il y a de plus en plus
de preuves que ces services peuvent promouvoir la confiance et l'attitude positives des équipes et
améliorer la qualité des soins au travers de conseils, de guidance, d'assistance et d'enseignement aux
infirmières généralistes, en lien avec les patients ayant des problèmes de santé mentale (Sharrock et al.,
2006 ; Sharrock & Happell, 2001 ; Gillette et al., 1996 ; Newton & Wilson, 1990 ; Davis & Nelson, 1980).
Le développement de ces services mérite des recherches plus approfondies.
Limites (mentionnées dans l'article) : très petit échantillon de participantes, ce qui ne permet pas une
généralisation des résultats obtenus. Il est possible que les infirmières ayant participé à cette étude aient
un intérêt pour les problématiques de santé mentale. De plus, il n'est pas possible de vérifier si les
attitudes positives montrées aux chercheuses sont congruentes avec la pratique, ou si les compétences
sont aussi limitées que ce qui est perçu par les participantes.
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Conclusion de l'étude
Cette étude approfondit la compréhension de l'expérience et des défis des infirmières débutantes, de
même que celle des facteurs qui peuvent influencer le développement de l'expertise dans le domaine des
soins infirmiers en santé mentale. Cette étude confirme également la notion selon laquelle les infirmières
qui n'ont pas eu d'enseignement spécifique en santé mentale font face à des difficultés lorsqu'elles ont à
prendre en soins des patients ayant des co-morbidités psychiatriques et physiques dans le cadre stressant
d'un milieu hospitalier somatique. Si les résultats de cette étude ne peuvent pas être généralisés, d'autres
infirmières travaillant dans des services de médecine ou de chirurgie sont susceptibles de se reconnaître
dans les expériences décrites.

III. APPRÉCIATION PERSONNELLE
Importance en regard des attentes et des informations déjà connues
Cet article est très intéressant, mais pas pour les raisons que nous pensions au départ. En effet, il a tout
son intérêt, précisément parce qu'il apporte des résultats différents des autres articles. Cela nous
questionne sur la différence qu'il y a entre ces participantes, et les infirmières interrogées au cours des
autres études.
Par conséquent, nous nous interrogeons notamment, comme les auteures, sur l'impact de la formation.

Points forts et points faibles de l'article
Le point faible principal est clairement le faible nombre de participantes à l'étude. Cependant, il s'agit
d'une étude qualitative, ce qui relativise cette limite. L'autre point faible est le fait qu'une grande partie
de l'article concerne la méthode, ce qui n'est pas très « intéressant » à lire.
Les points forts sont, tout d'abord, la structure de l'article. Il est très structuré, ce qui en facilite la lecture
et la compréhension, surtout étant donné qu'il s'agit d'une recherche qualitative. Ensuite, il comprend
de nombreux extraits des entretiens réalisés. Enfin, les limites sont clairement exposées.
Les auteures ont une grande crédibilité, ce qui nous encourage à penser que cet article est fiable et
crédible, malgré ses limites. D'autre part, il est l'un des seuls articles qualitatifs de notre sélection.
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