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Résumé
La relation infirmière au patient est un facteur central de la prise en soins en psychiatrie. Cette relation engage
l’infirmier émotionnellement dans son quotidien de travail et entraine la présence de peurs diverses qui interagissent
sur son fonctionnement psychique et conduit à la mise en place de systèmes défensifs spécifiques dans un hôpital où
peu de place est laissée à l’expression des ressentis soignants. L’objectif de cette recherche qualitative est
d’interroger le processus d’interpersonnalité présent lors de la rencontre du patient et de l’infirmier afin d’identifier
les formes de peurs en présence et leurs conséquents chez des infirmiers de psychiatrie ayant moins de trois années
d’expérience en unité hospitalière. Des entretiens semi-directifs et la passation de la version Française d’une échelle
de coping WCC-R à 27 items ont été réalisés auprès de 10 infirmiers. Ils permettent d’observer deux formes de
peurs du patient, celle de la contamination mentale et celle de la violence du patient. Deux formes de peurs pour le
patient ont été identifiées, la peur de ne pas être thérapeutique en lien avec sa souffrance, mais aussi la peur par
l’infirmier de ses propres actions. Cela conduit dans certains cas à une mise à distance du patient. L’équipe
soignante occupe alors une fonction de réassurance de l’infirmier et une fonction de régulation. Les peurs ressenties
apparaissent comme déniées par les infirmiers qui vont jusqu’à méconnaitre le danger. Les infirmiers de cette étude
ne semblent pas conscients des représentations et des peurs qui les habitent, une part de leur souffrance au travail
leur est difficilement accessible. Cette recherche infirmière laisse entrevoir des perspectives d’interventions aux
spécialistes cliniques en soins infirmiers dans le champ de la santé mentale, et la possibilité d’actions sur la
reconnaissance de l’infirmier à travailler avec ses propres émotions.
Mots clés : peur du patient, peur pour le patient, infirmier de psychiatrie, travail, représentations, souffrance au
travail.

Abstract
Nurse-patient relationships were significant in psychiatric field. This relation emotionally engaged the nurse in his
daily work and involved the presence of various fears which interact on his psychic functioning and led to the
installation of specific defensive systems. There was no place for the expression of nurse’s emotions in hospital.
This study aimed to examine the process of interpersonal relations present at the time of the meeting of the patient
and the nurse in order to identify the forms of fear in presence and their consequent in mental health nurses having
less than three years of experiment in hospital unit. The study design was qualitative. Semi-structured in-depth
interviews were conducted with 10 nurses and the French version of the Ways of Coping Checklist revised (WCCR) was completed. It was possible to observe two kinds of fear of the patient, that of the mental contamination, and
that of the violence of the patient. Two kinds of fear for the patient were identified, the fear of not being therapeutic
in bond with its suffering, but also the fear by the nurse of his own actions. That led in certain cases to move away
the patient. The nurse’s staff then occupied a function of reinsurance of the nurse and a function of regulation. The
felt fears appeared as denied by nurses who went until ignoring the danger. Nurses of this study did not seem
conscious of their representations and of their fears, a share of their suffering to work was difficult to reach to them.
A broad range of clinical nurse specialists actions in mental health could be considered, and the possibility of
actions on the recognition of the nurse to work with his own emotions.
Keywords: fear of the patient, fear for the patient, mental health nurse, work, representations, suffering at work.

5

Convention de discours et abréviations






Infirmiers : pour que la lecture soit alourdie le moins possible, le terme infirmier,
des infirmiers concernera aussi bien les professionnels hommes que femmes.
SL : soins libres.
SDT : soins sur demande d’un tiers.
SDTRE : soins sur demande d’un tiers représentant de l’Etat.
PDT : psychodynamique du travail.
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Introduction

Les infirmiers de psychiatrie et leurs patients entretiennent des relations
complexes faites d’équilibre et de déséquilibre qui ne sont pas sans impact sur le
ressenti émotionnel des infirmiers. Au quotidien, les infirmiers de psychiatrie
doivent équilibrer leur approche du patient dont les besoins varient au cours de
l’hospitalisation.
Il existe peu d’écrits sur les peurs infirmières, en soins généraux comme en
psychiatrie. Aucune étude répertoriée ne s’est directement intéressée à ce
phénomène notamment pour ce qui concerne les peurs en lien avec le patient de
psychiatrie, pour une population de professionnel ayant moins de trois années
d’expérience dans la spécialité.
Toutefois, une meilleure connaissance des peurs présentes parmi cette population,
pourrait permettre d’envisager, en lien avec l’apparition du nouveau métier en
santé de spécialiste clinique en soins infirmiers, un accompagnement spécifique.
L’objectif principal de cette recherche infirmière de type qualitative consiste donc
à observer les formes de peurs en présence chez des infirmiers de psychiatrie de
moins de trois années de présence dans la spécialité et à examiner les conséquents
en lien.
Ce mémoire de recherche envisage dans un premier temps la description du
cheminement qui fut le mien dès la première année du Master et qui m’a conduit à
cet objet de recherche. Le deuxième chapitre décrit la problématique, il est suivi
des constats et questionnements soulevés par les peurs infirmières. Le cadre
conceptuel de l’étude permet d’envisager le processus relationnel existant entre
l’infirmier et le patient de psychiatrie en lien avec une histoire riche et des
interactions pour lesquelles la psychanalyse amène une grille de lecture pertinente.
Ensuite l’étude du concept de peur permet d’éclairer avec les représentations
sociales la manière dont peuvent apparaitre les peurs aux professionnels de santé.
La psychodynamique du travail et les stratégies de coping offrent la possibilité de
porter un regard différent sur le processus relationnel en cours en unité de
psychiatrie intra hospitalière.
Dans le cadre de cette recherche qualitative de type phénoménologique souhaitant
interroger la subjectivité des infirmiers, le choix retenu concernant les outils, fut
d’avoir recours à des entretiens semi directifs et à la passation d’une échelle de
coping.
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Chapitre premier

GENERALITES

Choix du thème, ce qui m’attache au thème
En tant qu’infirmier clinicien, et étudiant au Master Sciences Cliniques en Soins
Infirmiers, mon engagement dans la recherche en soins infirmiers m’amène à
poser cette question : quelle est la place des émotions dans le travail clinique
infirmier en psychiatrie ?
Dans un premier temps, je propose donc, de revenir sur le thème de travail et le
cheminement qui fut le mien pour en arriver à ce questionnement et sur l’état de la
littérature existante en lien. Puis, le deuxième point me permettra de mieux cerner
les enjeux actuels et enfin, dans la troisième partie, j’aborderai la méthodologie
que j’envisage.
Infirmier diplômé d’Etat depuis quinze ans ayant eu un parcours atypique au sein
de l’institution hospitalière, j’évolue depuis de nombreuses années en psychiatrie
adulte. Fort de nombreuses expériences de terrain, d’observations cliniques
diverses ayant nourris ma réflexion professionnelle, ce que je propose avec cette
recherche clinique infirmière est d’appréhender le lien entre le patient et
l’infirmier de santé mentale à travers un système de relations constitué en
processus dont le but est la production de connaissances.
En outre, cette recherche s’inscrit en lien avec le Master et son option santé
mentale.
Le point de départ amenant à cette question, trouve son origine dans mes
motivations à intégrer ce Master, notamment avec l’option santé mentale de la
seconde année, et aux interrogations qui en ont découlées. Les spécialistes
cliniques en soins infirmiers ne sont pas encore présent sur le territoire national,
cette profession sera un des nouveaux métiers en santé prévus par les rapports
ayant servis de socle à la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009.
Mon questionnement de départ fut donc de m’interroger sur la place que pourrait
avoir le futur spécialiste clinique en soins infirmiers spécialisé dans le champ de
la psychiatrie et sa nécessaire compréhension fine des processus en cours dans le
travail infirmier en psychiatrie. Je suis donc de reparti de l’infirmier de psychiatrie
et des savoirs cliniques spécifiques qui sont propres à cette fonction. Cela m’a
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conduit à m’interroger sur l’apprentissage des jeunes infirmiers arrivant en unité
de psychiatrie, ou d’infirmiers déjà expérimentés en soins généraux et découvrant
la psychiatrie, qui n’est pas conduit sur le même registre que dans les soins
généraux, notamment en ce qui concerne les pratiques réflexives qui amènent
l’apprentissage et les paradigmes cliniques de soins dans cette spécialité.
La justification scientifique de ce travail est d’interroger ce qui fait l’infirmier en
psychiatrie dans sa relation au patient, et par effet miroir d’envisager le patient au
centre du processus relationnel qui les lie. Les soins infirmiers psychiatriques
regorgent de parutions sur les pathologies mentales, sur les techniques de soins,
mais cette spécialité infirmière est le siège de beaucoup d’oralité dans la
transmission des connaissances, ce qui est sans doute lié à l’histoire française des
soins infirmiers de psychiatrie.
Ceci a entrainé un premier travail de recherche documentaire sur l’histoire des
soins infirmiers psychiatriques (en bibliothèque au centre hospitalier de Sainte
Anne et au centre hospitalier spécialisé d’Armentières dans le Nord, au centre
Hospitalier de Valenciennes, ainsi que sur des banques de données internet telles
la Banque de Données de la Santé Publique, le réseau Ascodocpsy, des sites
spécialisés tels Serpsy, Serhep, psychiatric nursing). Il apparait que l’histoire des
soins infirmiers de psychiatrie s’inscrit en parallèle de celle des infirmiers de soins
généraux, que ce soit d’un point de vue historique, sociologique ou en ce qui
concerne la psychodynamique du travail, jusqu’à nos jours avec le diplôme
commun et les réformes des études d’infirmiers.
Ensuite, en lien avec le travail clinique du premier semestre qui proposait de
travailler sur un concept du point de vue historique et des sciences infirmières, j’ai
choisi de travailler sur le concept d’une émotion en particulier, celui de la peur et
de ses différentes facettes. Ceci m’a permis d’envisager le lien entre les émotions
soignantes et différents champs des sciences. Par exemple, en sciences humaines,
le lien avec la sociologie de la santé, la philosophie où la psychosociologie et dans
un autre champ avec les neurosciences.
Ceci m’a amené à m’interroger sur ce qui faisait que l’on devenait un infirmier en
psychiatrie, sur la co-élaboration des savoirs qui combinent expérimentations et
apprentissages réflexifs qui conduisent à une phase de professionnalisation. De
même qu’à envisager les fonctions soignantes complexes face à la souffrance
psychique.
A ce stade, un point d’étape m’a permis de faire le pas de côté nécessaire à
l’examen critique de mon cheminement , et à m’alerter sur le risque de mener une
recherche qui s’apparenterait plus à celle d’un enseignant d’institut de formation
en soins infirmiers si je devais axer mon travail sur les apprentissages infirmiers et
non au futur spécialiste clinique en soins infirmiers que j’aspire à devenir et qui
souhaite interroger un processus de relation au patient.
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Des entretiens exploratoires pour recentrer l’axe de ma recherche
Dès lors, j’ai fait le choix pour réorienter l’axe de ma recherche, de procéder à des
entretiens exploratoires en interrogeant des infirmiers diplômés d’Etat présent en
psychiatrie depuis moins de cinq ans (jeunes diplômés ou anciens diplômés ayant
évolué dans d’autres secteurs de soins non apparentés et dont la pratique en
psychiatrie n’excède pas cinq années). Le choix de cette population s’est fait pour
plusieurs raisons. D’une part, parce que les soignants présents depuis moins de
cinq ans en psychiatrie sont dans un processus d’apprentissage à la fois plus
marqué et plus récent, entre l’apprentissage théorique et les savoirs en lien avec
les pathologies mentales et pratique avec le savoir être et le savoir-faire, ainsi que
sur l’impact direct du travail soignant en psychiatrie. Ensuite, parce qu’il semble
plus aisé de mettre en mot les éléments d’apprentissage acquis ou en cours
d’apprentissage depuis moins de cinq ans qu’au-delà. Enfin, il existe des
infirmiers de secteur psychiatrique encore en activité, diplômés d’avant 1994 (en
lien avec la réforme des études infirmières de 1992), qui ont bénéficié d’une
formation spécialisée qui leur permettait un processus de maturation professionnel
différent, que j’ai exclus d’interroger car leur processus de maturation spécifique
aurait constitué un biais aux résultats de l’entretien. J’ai voulu appréhender, par
cet échantillonnage pour ces entretiens exploratoires, des infirmiers issus de
l’avant dernière réforme des études. La dernière réforme des études d’infirmier a
été mise en place en septembre 2009 et les étudiants issus du premier groupe ne
seront diplômés qu’en juin 2012 et ne sont pas encore des professionnels de
terrain au moment de l’exploration.
Deux groupes distincts ont été interrogés, un groupe d’infirmiers ayant reçu une
formation complémentaire dite de consolidation des savoirs de 21 jours répartis
sur 8 mois qui consiste en une consolidation des connaissances des pathologies
mentales, un approfondissement à la démarche clinique par le biais d’étude de cas
et évoluant professionnellement en centre hospitalier spécialisé de psychiatrie.
L’autre groupe représente des infirmiers n’ayant pas suivi de formation en
consolidation des savoirs et travaillant en centre psychothérapique dépendant d’un
centre hospitalier général. J’ai fait le choix de ce type d’échantillonnage pour cette
recherche exploratoire car à ce stade de questionnement il va me permettre
d’affiner ma connaissances des apports cliniques acquis sur le terrain
professionnel.
Ces entretiens exploratoires posaient l’unique question suivante : « depuis que
vous travaillez en psychiatrie, quelle est la chose la plus importante que vous ayez
appris? »
Ces entretiens ont consisté en des entretiens non directifs à une question, la
technique retenue fut celle de la reformulation, de l’aide au recentrage, de
l’utilisation de relances pour aider la personne interrogée à rester dans un

15

processus de réflexion, à me permettre de rester ouvert au cheminement de la
personne interviewée, sur ce qu’elle évoque sans expression de mon propre avis.
Lors de ces entretiens j’ai utilisé les silences, les périphrases pour redire la même
question sans interférer sur la ou les réponses. J’ai fait le choix avec cette phrase
ouverte en apparence simple de laisser libre cours aux personnes rencontrées,
d’exprimer leur ressenti.
Les résultats obtenus à ce jour mettent en évidence plusieurs points dans les deux
groupes confondus :
•
Des réponses autour des techniques de communication dans la
relation, les paradigmes humanistes en lien avec la fonction. De même que
le positionnement dans une équipe de soins.
•
Des savoirs spécifiques, tels que la connaissance des pathologies
rencontrées, l’approche clinique complexe et la recherche de sens dans les
prises en charge. Sont évoqués des savoirs formels (techniques) et
informels le plus souvent transmis de manière orale des infirmiers
chevronnés vers les plus novices. Des phénomènes d’interaction sont
évoqués notamment par l’apprentissage que font les patients aux
infirmiers.
•
Les émotions soignantes, avec des termes tels que « la gestion de
soi-même » en cas d’agitation, face aux comportements en lien avec les
pathologies. Sont évoquées les limites et la culpabilité soignante,
l’apprentissage de la gestion des émotions, la honte aussi est citée, la
déstabilisation en lien avec les processus interactionnels qui ont lieu avec
le patient, la peur est aussi évoquée mais à demi-mots, cette émotion
spécifique a nécessité souvent des reformulations, et une aide à
l’élaboration réflexive avec des relances, sans que l’intervieweur ne se
montre trop présent. La colère fut aussi citée sur la base de plusieurs
facteurs, institutionnels et relationnels.
Le résultat de ces entretiens fait apparaitre notamment que l’apprentissage
infirmier en psychiatrie n’est pas un apprentissage neutre et qu’il relève d’un
processus de maturation.
Des questionnements
Deux éléments d’hypothèse sont apparus en lien avec les entretiens et la revue de
littérature et se pose sous forme de deux questions :
Les savoirs cliniques infirmiers se transmettent-ils ou se co-élaborent ils ? Ceci
pose la question du processus de maturation professionnelle de l’infirmier, et
interroge les différents niveaux de savoirs. Mais aussi la notion de compétence en
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tant que processus de progression. Les écrits sur le travail font apparaitre des
éléments concernant les savoirs indiciaires et les ruses de métier de l’infirmier, en
lien avec les travaux de C. Ginzburg1 et P. Molinier2.
La part des émotions dans le travail clinique infirmier est particulièrement
importante, complexe et peu verbalisée au quotidien. Elle détermine la qualité de
la relation au patient atteint d’une pathologie mentale. Dans le champ spécifique
de cette spécialité de soins, la compréhension de l’articulation des émotions
infirmières dans le travail pourrait amener une connaissance supplémentaire des
phénomènes d’interaction patient-infirmier et des processus en cours durant la
relation. Les émotions dans le cadre d’un entretien n’apparaissent souvent
qu’après l’évocation des aspects techniques du travail infirmier, mais la littérature,
les entretiens et l’observation montrent que l’articulation des émotions dans le
travail infirmier est un déterminant la relation aux patients. En lien avec la
littérature associée, l’hypothèse est alors d’envisager que dans la relation clinique
de soins, dans le quotidien infirmier en psychiatrie, les émotions ont non
seulement, une place prépondérante mais qu’en plus, ces émotions s’alternent
parfois très rapidement, ceci amenant à s’interroger sur la manière dont un
infirmier passe d’une émotion à une autre durant son travail clinique. Enfin, cette
approche de l’articulation des émotions dans le travail clinique infirmier interroge
l’identité clinique de l’infirmier de psychiatrie.

J’ai donc différencié ces points qui correspondent à des questions de recherche
différentes, pour ne retenir, à ce stade d’affinage, la question d’interroger la place
des émotions dans le travail clinique infirmier en psychiatrie que je propose
comme travail de recherche. L’emploi du verbe travailler est selon moi important
car il renvoie au processus (travailler avec ses émotions en psychiatrie). En outre,
l’articulation entre les émotions dans le travail infirmier me semble être un axe de
réflexion à aborder.
Différents modèles existants
Les sources d’émotion sont nombreuses dans le travail infirmier et dans le monde
hospitalier, lieu de joies, de peines, de souffrances, de peurs et de maladies. Il
existe des normes d’expression à l’hôpital, qui refreinent l’expression des
émotions, ce que Catherine Mercadier3 qualifie de «neutralité émotionnelle »
entrainant un phénomène «d’euphémisation des émotions » à l’hôpital par
édulcoration sémantique du ressenti et établit un lien avec la société soucieuse
1. Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Paris, Verdier, 1989.
2. Pascale Molinier, Les enjeux psychiques du travail. Introduction à la psychodynamique du
travail, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2006.
3. Catherine Mercadier, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital, Paris, Seli Arslan, 2002.
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d’images valorisantes. Pour les infirmiers c’est dès le début des études que ces
normes sont intégrées, la maitrise de soi face aux autres professionnels et surtout
face aux patients est érigée en vertu. Ceci conduit à des mécanismes de défense
face aux types d’émotions ressenties. Interroger l’émotion dans ce contexte
professionnel c’est faire face aux valeurs, aux normes et paradoxalement entraine
une peur par le recours à des modèles familiers de comportement (mise à distance
de l’autre, recours à l’humour) qui ont pour but de valider l‘appartenance à un
groupe. Michel Grosjean4 avance que la régulation des émotions chez les
soignants a un caractère social et s’effectue par la restauration d’apparences
normales et par le biais d’un « être ensemble ». Ainsi en n’extériorisant pas ces
émotions le soignant offre à son entourage le visage d’un professionnel sur lequel
l’équipe peut compter et digne de faire partie de cette équipe.
Bien entendu, la régulation émotionnelle est importante dans le quotidien de
l’infirmier, mais le fossé entre d’un côté, l’extériorisation, et de l’autre, la
neutralité émotionnelle semble conduire à un « à peu près » émotionnel faits de
non-dits et de reproches qui amènent les infirmières à ne pas penser leurs
émotions. Fabienne Fasseur de l’université de Lausanne, en 2007, a envisagé
l’émotion dans le contexte infirmier et a mis en lien le travail émotif et
l’épuisement professionnel.
Antonio R. Damasio5 a envisagé que les émotions contribuent à la prise de
décision et à l’activité rationnelle. Il pose émotion et raison sur le même plan et
donne à l’émotion autant d’impact que la raison sur le moteur de l’action. Il
rejoint en cela, les travaux portant sur l’intelligence émotionnelle de Salovey et
Mayer6 qui en 1997, la redéfinissent par « une habileté à percevoir et à exprimer
les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner
avec les émotions, ainsi qu’à réguler les émotions chez soi et chez les autres».
Le travail sur les émotions dans les soins infirmiers en est à ses débuts, on peut
imaginer qu’une vision sexuée de la division du travail et de l’infirmière peut
s’opposer à une réflexion scientifique sur l’importance que revêtent les émotions
dans un quotidien infirmier fait d’éthique, de cognitif, d’opératoire et d’affectif.
A. Soares7 envisage que la performance émotive au travail des infirmières n’est
pas dans la réception des émotions de l’autre, mais dans le contrôle de leurs
propres émotions dans une organisation du travail faite d’interactions saccadées et
brèves. Il souligne dans ses articles sur la question des émotions infirmières que
de nombreuses publications et recherches évoquent les dimensions physiques et
mentales et qu’il y en a peu sur la dimension émotive de l’infirmier.

4. Michel Grosjean, « la régulation interactionnelle des émotions dans le travail hospitalier »,
Revue Internationale de Psychologie, Paris, Eska, vol.7 , 2001, p. 339-355.
5. Antonio Damasio, L’erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris, Odile Jacob, 1994.
6. Peter Salovey, John Mayer, « Emotional intelligence », Imagination, Cognition and
Personnality, n°9, New York, Baywood Publishing Company, 1990, p.185-211.
7. Angelo Soares, « La charge émotive du travail infirmier », Objectif Prévention, Montréal,
ASSTSAS, 2000, vol.23, n°2, p.10-11.
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Notre quotidien de soignant passe par l’épreuve de nos limites physiques (horaires
postés et modulables, travail de nuit et le weekend) comme de nos limites
psychologiques (le contact à la souffrance, la maladie et à ses représentations et à
la mort). Dès lors, comment amener une relation à l’autre de qualité (le patient)
sans un travail sur les émotions ? Pour Jean Gilles Boula 8 aborder les émotions
infirmières, c’est aborder le malaise infirmier et ses difficultés et renvoie au
défensiel. Pour lui, c’est à partir de ce malaise qu’il faut penser, c’est parce que
j’ai des malaises que je recartographie, que je questionne le sens, en me déprenant
de moi-même, j’amène les interrogations. Il rappelle l’étymologie d’émotion et
d’émotif provenant du latin ex movere, mettre en mouvement, selon lui la fonction
émotive montre le mouvement et sert à montrer sa sincérité.
Pour Denise Jodelet9, le partage des émotions n’a pas seulement pour but de
soulager les troubles liés à l’expérience émotionnelle, mais aussi de trouver les
moyens cognitifs de l’intégrer dans son univers de pensée. Le contact
intersubjectif peut permettre à l’individu d’opérer la « production de sens »
qu’appelle l’émotion.
La recherche en sciences sociales entreprise par Akerjordet et Severindson10 en
2008 a mis en évidence l’importance de l’intelligence émotionnelle sur le bien
être professionnel et avance qu’elle peut être vue comme une stratégie permettant
la gestion des émotions. Une recherche qualitative anglaise de 2001 réalisé par
Cronin11 évoque les émotions des infirmières en centre de brûlés et montre le
manque de support et de soutien pour la gestion des émotions infirmières.
Delmas et Duquette12 avec leur article de 2000 ont récolté les perceptions de 137
infirmières de réanimation, sous l’angle de la qualité au travail ils mettent en
avant les stratégies de coping.
Mann et Cowburn13 en 2005 traite du travail émotionnel des infirmiers de
psychiatrie sur l’angle quantitatif, ils font le lien entre travail émotionnel et stress
au travail. En outre, selon eux, ils montrent que les émotions sont multiples chez
l’infirmière durant son quotidien et à chaque interaction.

8. Jean-Gilles Boula, « Le changement comme processus d’équilibration dans la pratique
clinique », Séminaire : La pratique clinique, quel changement dans l’art du soin ?, 3ème journée
des infirmières cliniciennes de Sainte Anne, 24 novembre 2011.
9. Denise Jodelet, « Dynamiques sociales et formes de peurs », Nouvelle Revue de Psychologie,
n°12, Jouy en Josas, Eres, 2011, p.239-256.
10. Kristin Akerjordet, Severinsson Elisabeth, « Emotionally intelligent nurse leadership : a
littérature revue study », Journal of Nursing Management, vol.16, n°5, Blackwell Publishing,
juillet 2008, p.565-577.
11. Camille Cronin, « How do nurses deal with their emotions on a burn unit? Hermeneutic
Inquiry », in International Journal of Nursing Practice, n°7, 2001, p. 342-348.
12. Philippe Delmas, André Duquette, « Hardiesse, stratégies de coping et qualité de vie au travail
d’infirmières de réanimation », Recherche en Soins Infirmiers, n°60, Lyon, Mallet Conseil, mars
2000, p.17-26.
13. S. Mann, J. Cowburn, « Emotional labour and stress within mental health nursing », Journal of
Psychiatric and Mental Health Nursing, n°12, 2005, p. 154-162.
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Confrontation de l’état des lieux et des questionnements
L’état des lieux concernant les émotions infirmières fait apparaitre, à ce stade,
plusieurs points, des liens entre les émotions et le comportement, l’impact qu’elles
peuvent avoir sur l’épuisement professionnel mais aussi aborde des moyens pour
juguler ces émotions afin d’impacter sur la qualité du travail infirmier. Des
auteurs avancent que les émotions, d’un point de vue général, sont un moteur de
l’action. Les travaux récents sur l’intelligence émotionnelle comme une habileté à
exprimer et à intégrer les émotions au processus de pensée pour les réguler chez
soi et chez les autres ne sont pas envisagés sous l’angle clinique infirmier et dans
le domaine de la psychiatrie.
Avec ces nouvelles données, la volonté de compréhension de l’articulation des
émotions infirmières dans le travail clinique en psychiatrie amène plusieurs pistes
de recherche en lien. D’une part, que pour interroger la place des émotions dans le
travail infirmier clinique en psychiatrie un axe de travail pourrait être de le faire
par le biais du paradigme de l’intelligence émotionnelle. D’autre part, qu’il
pourrait être envisageable d’interroger une des quatre émotions fondamentales en
particulier, sous l’angle de l’articulation de ses différentes facettes, pour en
traduire l’articulation dans le travail clinique de l’infirmier en psychiatrie, par
exemple, la peur chez l’infirmier en psychiatrie sous ses différents aspects (la peur
pour l’autre, la peur de l’autre, la peur avec l’autre) et d’envisager quelles sont les
peurs présentes.
En interrogeant cette question de la place des émotions dans le travail infirmier en
psychiatrie, mon objectif général est de faire avancer la connaissance générale de
l’identité de l’infirmier de psychiatrie et au-delà celle du futur spécialiste clinique
en soins infirmiers en psychiatrie. En outre, les connaissances acquises par cette
recherche pourraient me permettre de mieux appréhender la part des émotions
infirmières et leur articulation dans le travail clinique infirmier, lors d’intervention
auprès des soignants en supervision, en analyse de pratiques ou encore lors
d’action de formation à des professionnels. Cette place des émotions va permettre
une grille de lecture supplémentaire du travail infirmier en psychiatrie en
cherchant à identifier ce qui se joue lorsque l’infirmier doit composer
émotionnellement entre plusieurs émotions lors des différentes situations de soins
qu’il rencontre dans son travail. En outre, ce travail de recherche pourrait
permettre de renseigner l’impact des émotions sur la construction identitaire post
diplôme d’Etat de ce métier dans la spécialité de psychiatrie. Enfin, le patient reste
au centre de ce type de questions, puisqu’au-delà du questionnement, l’approche
clinique permet de rester axé sur lui.
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Chapitre 2

LA PROBLEMATIQUE

L’histoire de la psychiatrie du siècle dernier jusqu’à nos jours, nous montre que
celle-ci est faite de cycles, depuis la période asilaire jusqu’à la sectorisation. La
période qui s’achève semble être celle d’une évolution de la sectorisation amenée
par la loi HPST14 et de la séparation entre d’un côté, le traitement social de la folie
au profit de différents intervenants et, de l’autre, la psychiatrie technoscientifique
proche de la neurologie axée sur des normes, sur la nosographie et sur la
pharmacodynamie associée.
Toutefois, la relation à l’autre reste un facteur central de la prise en soins en
psychiatrie. Cette relation avec cet autre, le patient de psychiatrie, engage les
soignants, notamment l’infirmier sur le champ des émotions dans son quotidien de
travail qui est fait d’éthique, de cognitif, d’opératoire et d’affectif.
La formation actuelle des infirmiers a évolué et laisse encore peu de champ à la
psychiatrie et à l’analyse des émotions ressenties, de même que dorénavant avec
le nouveau programme d’enseignement en formation de base, une seule séquence
de stage est prévue en psychiatrie, au lieu des trois séquences étalées sur trois
années et qui permettaient un cheminement. Ceci peut avoir un impact sur les
représentations des novices dans le champ des soins infirmiers de psychiatrie,
notamment en ce qui concerne leurs représentations et leur ressenti durant les
premières années d’exercice ou ils apprennent à identifier les différents signes
cliniques et « se font leur expérience », dès lors que ces jeunes professionnels sont
mis en situation de soigner le patient de psychiatrie.
L’infirmier, c’est le soignant du quotidien, le rôle infirmier en psychiatrie dans sa
composante, est fait de contenant et de maternant. Le jeune infirmier qui arrive en
psychiatrie ou l’infirmier nouvellement arrivé en psychiatrie, font souvent la
découverte de ces fonctions mais aussi de la réalité de l’univers de la psychiatrie.
Cette catégorie d’infirmier qualifiée de novice par Benner15 dans son modèle
d’acquisition de compétences, est formée à materner dans la formation de base, il
apprend en psychiatrie à contenir aussi. La difficulté est de trouver l’équilibre
entre ces deux fonctions. Un jeune infirmier apprend à dire non, dit un adage de
psychiatrie, s’il a été formé à répondre aux sonnettes avec empressement ce qui
14. LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires.
15. Patricia Benner, De novice à expert. Excellence en Soins infirmiers, Paris, Masson, 1995.
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peut être adapté en chirurgie, en psychiatrie la relation au patient implique parfois
de contenir en parole et en geste, de frustrer chez des psychopathes voir de
contenir le délire.
L’infirmier en psychiatrie doit faire face à ses émotions dans son quotidien de
travail ainsi qu’aux manifestations de celles-ci. Si l’on s’arrête sur une des cinq
émotions primaires telle la peur (la colère, la tristesse, la honte et la joie sont les
quatre autres), on peut observer qu’elle peut être présente sous différentes formes
dans le vécu de l’infirmier de psychiatrie lors de son quotidien de travail.
Toutefois, comme évoqué précédemment, il existe à l’hôpital, comme dans
l’entreprise des normes d’expressions émotionnelles chez les professionnels
soignants. Les émotions sont très souvent vues comme perturbatrices de la pensée,
et donc opposées à la réalisation d’un travail correspondant à la norme. La
littérature nous montre que chez les infirmières il y a des savoirs profanes, des
croyances profanes qu’il est intéressant de mettre en évidence. Ici il n’est pas
question de stress en premier lieu, pas totalement, mais bien de peur, qui dans ses
attributs relève la relation à un objet et c’est donc en un second temps que la peur
pourra amener du stress. Cette peur génère un stress. Selon Mercadier16, «les
données issues d'un raisonnement et celles issues d’une émotion se mêlent donc
pour guider le travail à effectuer». L'émotion a comme but de donner des
informations-clés sur soi, sur notre relation aux autres, sur une action à venir.
J’ai fait le choix de positionner cette recherche sur le champ des émotions et plus
particulièrement sur la peur et ses conséquents identifiés dans le champ des soins
infirmiers. Il apparait donc important selon moi, dans ce travail de futur
spécialiste clinique en soins infirmiers, de spécifier que la peur des infirmiers ici
étudiée est celle en lien avec le patient de psychiatrie, et ainsi donc, d’envisager le
processus émotionnel liant l’infirmier et le patient, patient qui est donc au cœur de
cette recherche.
Le malade mental a ceci de spécifique, qu’il est un malade dans son ensemble, il
ne souffre pas d’un organe en particulier, il est bien souvent, un malade chronique
dont l’être entier porte les stigmates de sa maladie mentale. Cette maladie mentale
ne peut être supprimée, elle n’est pas un objet extérieur au sujet mais plutôt une
entité de l’intérieur, constitutive de sa personnalité tout au long de son existence.
La personne atteinte d’une pathologie mentale, autrefois qualifiée de folle, est à la
fois inconnue, mystérieuse, inquiétante et dérangeante. En psychiatrie, les
malades sont rarement guéris de leur maladie, ce qui renvoi à l’idéal soignant et à
la notion de professionnalité. De fait, les infirmiers sont tiraillés entre le désir de
guérir et la souffrance de ne pas pouvoir le faire.

16. Catherine Mercadier, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital, Paris, Seli Arslan, 2002,
p. 43-44.

22

L’infirmier en psychiatrie doit faire face à ses émotions dans son quotidien de
travail ainsi qu’aux manifestations de celles-ci. En ce qui concerne l’émotion de
peur, elle est présente sous différentes formes chez les infirmiers, tel que l’on peut
observer la typologie suivante :




La peur de l’autre combinant la peur de la violence de l’autre, celle de la
contamination mentale et de la contamination physique.
La peur pour l’autre.
La peur avec l’autre.

La peur ressentie par l’infirmier en psychiatrie interagit sur son fonctionnement
psychique et amène des systèmes défensifs spécifiques, ou la peur influence
l’activité et conduit au recours à des stratégies qui peuvent être couteuse pour le
couple infirmier-patient. Toutefois, cette émotion est peu verbalisée par les
infirmiers et il existe peu d’écrits spécifiques concernant cette population. Dans sa
rencontre avec le travail, l’infirmier est confronté à ses affects. Ce qui pose
problème ici, ce n’est pas l’organisation du travail strictement dit, mais le contenu
du travail tel qu’il peut être envisagé par la psychodynamique du travail.
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Chapitre 3
CONSTATS ET QUESTIONNEMENTS

Pourquoi la peur est –elle peu évoquée chez les infirmiers et peu documentée ? La
revue de littérature, nous permet de relever des écrits nombreux concernant la
gestion soignante des émotions des patients et de nombreux travaux concernant
l’intelligence émotionnelle des infirmières existent. On peut, de plus retrouver des
écrits concernant les peurs des étudiants en cours de formation. Plus
particulièrement, en psychiatrie, les soignants par la clinique et dans le cadre de
leur relation au patient, recueillent l’expression de leurs émotions mais aussi la
subissent parfois. Si l’attention est portée sur les affects des soignés, ceux des
soignants sont peu pris en compte dans l’exercice de leur travail, comme s’ils
étaient porteur d’une neutralité émotionnelle et que les soignants d’une équipe de
soins se situaient tous sur le même champ de neutralité émotionnelle. L’image du
bon professionnel neutre et distancié, renvoie à ce qui n’est pas scientifique, d’où
la difficulté de trouver des écrits sur les émotions.
L’organisation du travail à l’hôpital laisse peu de place aux émotions. Le
processus d’euphémisation à l’hôpital, concernant les nouvelles structures
hospitalières (aseptisation), les patients (gestion de la douleur) et des soignants
notamment dans le corps professionnel des infirmiers conduit-elle à une
majoration du tabou du ressenti soignant et à un « à peu près » émotionnel dans
l’exploitation à postériori des situations de soins fortement chargées d’émotions ?
Plusieurs études ont montré le lien entre émotions et santé chez les travailleurs 17
et le risque de contagion émotionnelle et ses impacts sur l’activité et la santé des
salariés18.
Si le stress, le harcèlement et le burn out sont clairement évoqués maintenant
autour des « risques psychosociaux » et font l’objet d’une attention des pouvoirs
publics et des partenaires sociaux, la peur des soignants, elle, notamment en
psychiatrie, reste peu évoquée.
Le sentiment de malaise, voire de peur, s’il est clairement verbalisé par l’étudiant
infirmier lors de sa rencontre avec le malade ou parfois par le jeune professionnel
au tout premier contact avec le patient, l’est beaucoup moins par ce même
professionnel qui après cette première rencontre, dit souvent ne plus voir

17. Dieter Zapf, « Emotion work and psychological well-being, a review of the literature and some
conceptual considerations », Human Ressource Management Review, n°12, Frankfurt, Elsevier,
2002, p.237-268.
18. Corinne Ribert Van De Weerdt, “La contagion émotionnelle et ses impacts sur l’activité et la
santé des salariés d’un service de réclamations », Epique 2001, octobre 2001, [en ligne]. URL:
http://www.sfpsy.org/spe-grape/Actes-epique-2001-tdm.html, consulté le 2 mai 2013.
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l’étrangeté des situations de soins rencontrées, ce que nous pourrions ramener à
un affaiblissement des perceptions par la routine du travail de soins.
On peut aisément avancer que l’infirmier comme le patient, est porteur
d’émotions dont il ne se défait pas à sa prise de poste. La littérature nous rappelle
que si nos émotions sont tues, elles restent tout de même présentes puisqu’elles
nous agissent. Dès lors, s’interroger sur les peurs en présence chez des infirmiers
de psychiatrie pourrait permettre de faire un pas sur la santé mentale de ces
professionnels, dont on peut interroger l’existence d’un équilibre mental
spécifique dans leur rencontre avec le travail ?
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Chapitre 4
LE CADRE CONCEPTUEL

Dans cette partie, je vais tenter de suivre le fil conducteur suivant, dans une
première partie, après un bref rappel historique rappelant ce qui lie infirmiers et
patients de psychiatrie, je m’attarderai sur une des facettes du rôle infirmier et de
la relation au patient par le biais d’une approche psychanalytique, ensuite
j’aborderai le concept de peur, avec ses conséquents dans le champ infirmier, puis
les représentations sociales telles qu’elles peuvent être présentes, enfin, j’en
viendrai au champ de la psychodynamique du travail et de la notion de travail en
lien avec la rencontre de l’infirmier et de son contenu de travail et des stratégies
de coping qui peuvent être associées.

Rôle, relation et interaction du patient et de l’infirmier en psychiatrie
Définir précisément le rôle de l’infirmier en psychiatrie n’est pas chose aisée, il
est souvent évoqué dans les manuels de soins en rapport direct avec le traitement
de la maladie mentale. Toutefois, il appartient parfois à l’infirmier lui-même de se
construire professionnellement par le biais d’une longue observation des patients,
à leur confrontation et par beaucoup de réflexion. Comme l’envisagent Pennbrant,
Nilsson, Ohlen et Rudman19 le processus de développement professionnel est
difficile, et est en lien avec les interactions avec son environnement professionnel.
Il n’est pas question ici, d’énumérer une liste d’actes en lien avec la spécialité de
psychiatrie, mais plutôt de rester centré sur l’aspect clinique de la relation et de
l’interaction entre l’infirmier et le patient de psychiatrie.
Rappelons tout de même, les liens qui unissent l’infirmier de psychiatrie et le
patient. Comme le souligne Marcel Jaeger20 historiquement et après que la
laïcisation du personnel infirmier fut opérée au XIXème siècle, l’infirmier-gardien
et l’aliéné ont longtemps été assimilé dans l’imagerie populaire de par la concrète
proximité entre eux qui vivaient ensemble dans l’espace asilaire ou le personnel
soignant est « intériorisé » à la structure de l’asile pour en compléter la clôture.
Cet asile est alors un lieu unique, une ville dans la ville, modèle de communauté
19. Sandra Pennbrant, Maria Skyvell Nilsson, Joakim Öhlen, Ann Rudman, « Mastering the
professional role as a newly graduated registered nurse », Nurse Education Today, vol.33, n°7,
Philadelphia, Elsevier, décembre 2012.
20. Marcel Jaeger, « Garder, surveiller, soigner. Essai d’histoire de la profession d’infirmier de
psychiatrie », Cahier VST du Ceméa, n°3, Paris, Erès, janvier 1990, p.16.
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thérapeutique, que Georges Daumézon21 qualifie de « cité hospitalière ». Les
infirmiers, parfois recrutés parmi d’anciens patients (ce point est antérieur au
XIXème siècle, un exemple marquant est celui de Jean Baptiste Pussin), vivent
littéralement avec les patients, et ne sont parfois même pas différenciés par un
quelconque uniforme. Plus proche de notre époque, les asiles puis les centres
hospitaliers spécialisés de la deuxième partie du XXème siècle, sont des lieux, où,
jusqu’à l’avènement de la sectorisation dans les années 70, les patients entrent
(sans, parfois, ne plus jamais en sortir), vivent, travaillent (dans les ateliers ou aux
cultures) et meurent sans en sortir, puis sont enterrés dans les cimetières de ces
lieux. Ces villes dans la ville, comme évoqué auparavant, sont aussi des lieux de
chronicité (qualifiés aussi parfois d’institutionnalisation) et de ségrégation des
malades mentaux par leur mise à l’écart de la société. Cette époque, même si elle
est révolue, a marqué la relation qu’entretiennent les infirmiers de psychiatrie de
leurs patients dans un « vivre ensemble » fait d’équilibre et de déséquilibre au sein
de la microsociété institutionnelle. Même si les modalités d’hospitalisation, et les
temps d’hospitalisation ont considérablement évolués, la proximité entre le
malade mental et l’infirmier reste très importante, comme le souligne Jacky
Merckling22, le côtoiement quotidien de l’infirmier et du patient, le recours
permanent au collectif, le caractère aigu des épisodes rencontrés ont été autant
d’éléments qui ont limité les possibilités d’évolution en intra hospitalier et forcé le
recours à des réflexes asilaires antérieurs. Il cite Goffman23 pour qui, les acteurs
soignants comme patients ont été poussé par les institutions totales à se construire
un monde avec des normes propres, un temps propre, une violence propre.
La relation infirmier-patient est une relation thérapeutique différente d’une
relation sociale ordinaire. La personne atteinte de troubles mentaux est bien
souvent perturbée dans sa relation avec les autres et ne donne souvent plus, la
même signification, le même sens de la relation que nous lui donnons.
Ceci faisant de cette personne un « aliéné » dont on peut rappeler l’étymologie du
verbe latin « alienare » qui signifie : rendre autre, rendre étranger. L’infirmier
pour entrer en contact avec cet étranger, va devoir pénétrer dans son monde dans
une relation thérapeutique qui se veut différente de la relation que ce patient
entretien avec son entourage, et dès lors, accepter ce patient tel qu’il se présente à
lui.
Comme je l’évoquais dans la problématique, l’infirmier est le soignant du
quotidien, sa rencontre avec le patient de santé mentale passe aussi par des
mouvements que la psychanalyse nomme transfert et contre transfert et par des
scénarios psychiques entre les protagonistes.
21. Georges Daumézon, Considérations statistiques sur la situation du personnel infirmier des
asiles d’aliénés, Cahors, Coueslant, 1935, p.205.
22. Jacky Merckling, Le métier d’infirmier en santé mentale, Paris, Seli Arslan, 2007, p.152.
23. Erving Goffman, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Les
éditions de minuit, 1968.
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Le transfert en psychanalyse est définit par Garrabé24 tel que : « le report de
sentiments favorables ou hostiles effectué par l’analysant sur la personne de
l’analyste, correspondant à des situations infantiles ». Le transfert peut être
envisagé comme une interaction humaine dans la relation de deux personnes.
L’association de recherche en soins infirmiers25 y voit un phénomène par lequel
une activité intellectuelle ou manuelle modifie une autre activité qui la suit, soit en
la rendant plus facile (transfert positif) soit en la troublant (transfert négatif) et
rappelle qu’à l’origine, le transfert est pour Freud, un cas particulier de
déplacement de l’affect d’une représentation à une autre. L’application qui en est
envisagée dans le quotidien infirmier selon Françoise Molière est que dans la
relation interpersonnelle en soins, l’infirmière est toujours dans une relation
transférentielle pendant l’activité de soins.
En psychanalyse, le contre transfert est définit par le Larousse comme :
« l’ensemble des réactions affectives conscientes de l’analyste envers le
patient »26. Dans l’expérience du contre transfert, l’analyste va avoir accès aux
sentiments les plus primitifs tels que : la jalousie, la peur, la rage, la dépendance
lors de sa relation au patient. Il incombe au soignant d’analyser les sentiments
ressentis afin que ceux-ci ne viennent nuire à la relation thérapeutique. Toujours
d’après Françoise Molière, l’infirmière travaille, dans son activité de soins,
continuellement avec le contre transfert, n’échappant pas à ses sentiments avec le
patient, et utilisant même ce contre transfert dans sa relation d’aide tel un outil de
soins permettant d’acquérir de la distance et de rester neutre dans l’interaction
humaine. La théorie du contretransfert dans le contexte infirmier diffère de celui
de la psychanalyse par le rôle spécifique occupé par l’infirmier auprès du patient.
Dans une unité psychiatrique, transferts et contre transferts sont présents. Ens27 en
1999, a montré que la base du soin est liée à l’expérience vécue de l’émotion.
L’infirmier de psychiatrie doit prendre soin du patient en souffrance psychique et
pour cela faire appel à des fonctions cliniques soignantes complexes, Bernard
Golse28 parle d’intégration de la bisexualité psychique qui permettrait le lien et
l’approche de cette souffrance psychique. Cette notion que décrit Golse,
permettrait la mise en place d’une enveloppe psychique sécurisante à la fois pour
le patient et le soignant. L’infirmier face au patient en souffrance psychique va
recevoir dans le quotidien de son poste de travail les émotions, les ressentis des
patients et l’expression de celle-ci, qu’elles soient verbales, corporelles ou autres.
24. Jean Garrabé, 100 mots pour comprendre la psychiatrie, Paris, Les empêcheurs de penser en
rond, 2006, p.359.
25. Association de recherche en soins infirmiers, Les concepts en soins infirmiers, Lyon, Mallet
Conseil, 2009.
26. Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, aout 2006.
27. Irene C. Ens, « The lived experience of countertransference in psychiatric/mental health
nurses», Archives of Psychiatric Nursing, vol.13, n°6, Philadelphia, 1999, p.321-329.
28. Bernard Golse, « Le maternel et le féminin au regard de la bisexualité psychique », La
psychiatrie de l’enfant, vol.43, n°1, 2009, p. 109-126.
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Dès lors, comme l’évoque Stéphane Trégouet29 l’infirmier en psychiatrie, en lien
avec son travail clinique de la relation à cet autre en souffrance, va se retrouver
dans une excessive solitude psychique.
C’est ici même que les deux fonctions issues de la bisexualité psychique évoquée
par Golse30 mais aussi par Bion31 vont se faire jour dans la relation infirmierpatient lors de la pratique de terrain. Avec d’une part, une fonction contenante ou
l’on retrouve la pose de limites, d’un cadre, d’interdictions. De l’autre, on aura, la
fonction maternante qui met en évidence les capacités d’attention, de réceptivité,
du souci de l’autre de l’infirmier dont une des composantes serait une fonction
maternante contenante ou se situerait l’attention attentive à l’autre, l’empathie, la
possibilité de communiquer un état émotionnel, de faire éprouver à l’objet
contenant un contenu émotionnel que le sujet psychotique n’a pas le moyen de
penser comme le dit Stéphane Trégouet, mais aussi la capacité de travailler avec
ce qui est touché en nous dans la rencontre. On peut sur ce point faire le lien avec
ce que le psychiatre Philippe Pinel observant Jean Baptiste Pussin, infirmier
surveillant du XVIIIème siècle, a qualifié de « surveillance paternelle » s’inscrivant
dans une démarche de soins compréhensive allant au-delà de la compassion
philanthropique.
La difficulté est alors pour l’infirmier de maintenir un équilibre entre ces deux
fonctions au risque de nuire aux buts voulus de la relation thérapeutique comme
traitement de la souffrance psychique.
Le jeune soignant ou le nouvel arrivant en psychiatrie en proie à ses propres
émotions et sans doute, à son manque de maturité professionnelle dans la
spécialité de psychiatrie peut se retrouver en difficulté dans le maintien de cet
équilibre. On peut imaginer que la peur infirmière, si elle est présente, et quelle
que soit son type, peut nuire à l’équilibre mais aussi au maintien d’une enveloppe
psychique soignante.
Selon la théorie psychanalytique Freudienne, il existe des processus pour résoudre
les conflits lorsqu’il y a écart entre pulsions et réalité, d’où une distorsion de
celle-ci pour réduire la tension engendrée par cet écart à l’aide de mécanismes
cognitifs de nature défensive qui vont agir sur l’émotion vécue.
L’échec de la fonction contenante peut avoir des conséquences néfastes à la
relation thérapeutique, tel le recadrage forcené, une mise en position de
domination de l’infirmier, une mise à distance par lui-même de ses émotions, de
ses propres questionnements ceci en lien avec des attitudes défensives pouvant
conduire, entre autre, le soignant à « sadiser » la relation par le rejet et
l’humiliation en objectivant le soigné, en le maintenant à distance par peur de
29. Stéphane Tregouet, « La fonction contenante dans la relation soignant/soigné », Intervention
lors de la 2ème journée Serpsy en PACA du 11 février 2011,
[en ligne]. URL:
http://serpsypaca.emonsite.com/pages/de-la-contention-a-la-contenance/la-fonctioncontenante.html, consulté le 12 novembre 2012.
30. Id.
31. Wilfred R. Bion, Aux sources de l’expérience, Paris, PUF, « Bibliothèque de psychanalyse »,
2003.
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cette relation vécue comme menaçante. Le soignant peut alors saturer cet espace
de ses propres objets psychiques (craintes, peurs…) et se montrer incapable de se
relier à ses propres émotions, d’être incapable d’accueillir l’autre et sa souffrance.
L’échec de cette fonction peut aussi entrainer l’effacement progressif de l’autre en
lien avec l’incapacité par le soignant de supporter sa propre impuissance à aider
l’autre. Le contre transfert négatif issu de ce phénomène et de scénarios
psychiques professionnels peut alors conduire à l’interruption d’une relation
thérapeutique de qualité, tel que nous pourrons l’envisager plus particulièrement
avec l’émotion de peur chez les infirmiers et ses conséquents.
Toujours dans le champ de la psychanalyse, le concept de refoulement développé
par Freud dans ses « cinq leçons sur la psychanalyse »32 nous informe sur ce qui
peut être un mécanisme de défense contre les pulsions, « L’essence du
refoulement ne consiste qu’en ceci : mettre à l’écart et tenir à distance du
conscient ». Avec le refoulement, le sujet va maintenir à distance du conscient les
représentations considérées comme désagréables.

Le concept de peur
La peur est un concept universel et nomade, qui passe d’une discipline à l’autre
sans changer de sens. Edgard Morin33 a qualifié de « typiquement flou » cet objet
abstrait. Ce concept stable est un concept opératoire des émotions dites
« émotions réflexes » qui se trouvent dans la notion des perceptions sensorielles.
Pour Canguilhem, définir un concept c’est poser un problème. La relation entre
notion de concept et d’opération, aide à comprendre cette idée. Un concept est dit
opérant au sein d’un système donné, en l’occurrence souvent scientifique. C’est ce
même système d’opération qui oriente une théorie dans certaines directions et qui
permet son applicabilité.
J’ai décidé de traiter de la peur dans son approche universelle, en l’envisageant
sous l’angle des peurs « normales » et non des peurs dites « pathologiques » et en
l’abordant dans la réalité infirmière.

Dénomination étymologique
Le mot peur prend sa source dans le verbe latin Pavere : cette forme verbale
désigne l’état de prostration causé par un choc.
Pavor, -oris (980) : désigne dans sa forme substantivée, l’état de celui qui est
frappé d’épouvante, qui est saisi de peur. Comme nom propre, Pavor désigne la
32. Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1968.
33. Edgar Morin, « Les anti-peurs », Revue Communications, n°57, 1993, p.121 à 130.
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divinité s’emparant de l’esprit des personnes apeurées. Pavor évolue jusqu’à
devenir Paor ou Poür en 1080, et enfin Peur à la fin du XIIIème siècle.34
L’étymologie latine nous renseigne ainsi sur le processus causal de la peur qui
décrit un déclenchement, un choc. : Le verbe pav-io, is, itum, pavire veut dire
battre ou abattre, battre la terre pour l’aplanir (pavimentum veut dire terre battue,
pavé). Avec Pavere on retrouve l’émotion face au danger qui nous nivelle, nous
aplatit. Un synonyme latin pour signifier la peur est Tremor qui signifie le frisson,
le vacillement (tremor ignis : le vacillement de la flamme), le déséquilibre. Ce
terme évoque à la fois ce qui tremble et fait trembler.
Si l’étymologie latine nous informe sur le processus causal et les conséquents de
la peur, l’étymologie Grecque avec ses deux termes pour la désigner nous en
apprend plus sur les différents types de peur. D’un côté, Phobos désigne la fuite,
la peur irréfléchie qui provoque la fuite, l’aspect soudain de l’émotion, et de
l’autre, Deos, la crainte réfléchie et respectueuse, pleine de réserve qui désigne le
motif de cette crainte.
Les premières descriptions des phobies telles qu’entendues actuellement datent de
l’Antiquité, le terme phobie apparait dans le langage médical à partir de 1860 et ce
n’est qu’à la fin du XIXème siècle que le concept est individualisé en psychiatrie.
Yves Pélicier35 définit ainsi la phobie : « On le restreint, (le concept de phobie), à
une peur pathologique – par opposition à la peur liée à la perception d’un danger
menaçant réellement l’intégrité d’un sujet – et circonscrite – par opposition aux
peurs diffuses (Anxiété et Angoisses) ».

Son origine
Comme nous l’avons évoqué précédemment la peur est un concept universel, on
peut imaginer que de tout temps l’homme a connu la peur et qu’il lui doit sans
doute sa conservation. Comme nous l’appréhenderons plus loin avec l’approche
physiologique, la peur est partie intégrante de notre schéma neuronal et est liée à
des structures cérébrales précises, attestant ainsi du fait qu’elle est en tout homme
et fait partie de son identité.
Selon Corey Robin36, la peur serait même la première émotion ressentie par un
personnage de la Bible : « Adam mange du fruit de l’arbre, découvre qu’il est nu
et se cache de Dieu. Il avoue alors à son Créateur : j’ai pris peur parce que
j’étais nu,…, Dieu et ses créatures voyaient et observaient ce qu’il y avait autour
d’eux, mais pouvaient-ils sentir ? En vérité, ce n’est qu’après qu’Adam et Eve
34. Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert Dauzat, Dictionnaire d’étymologie, Paris, Larousse,
2001.
35. Yves Pélicier, Dictionnaire des concepts. Les objets de la psychiatrie, Le Bouscat, L’esprit du
temps, 1997, p.434.
36. Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, Mantilly, Pluriel, 2006, p.17.
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eurent mangé du fruit défendu qu’il sera fait mention d’une émotion. Et cette
première émotion ce sera la peur. Pour quelle raison ? Peut-être parce que la
peur pour les auteurs de la Genèse, était la plus puissante des émotions. »
Pour l’auteur, la peur a initié le flot des émotions qui allait submerger les
personnages, et leur ouvrir les yeux en opposition à leur état antérieur de
passivité, de crainte imprécise de ce qui était mauvais en tant que spectateur de
leur propre vie.
Au-delà de tout parti pris théologique, cette évocation de la peur dans la Bible
permet, non pas de la dater précisément mais tout du moins de la situer au
moment de la rédaction de la Genèse, elle offre, en outre, une trace écrite de
l’évocation de la peur et déjà pour ce qui différencie l’homme des autres espèces
animales, une analyse de son expérience mentale et de son implication sur sa vie
et en quelque sorte une approche conceptuelle de celle-ci. Sans doute avec cet
écrit perçoit-on déjà la manière dont elle sera utilisée à travers les âges.
Identitairement liée à l’homme, et représentée à travers les siècles dans les écrits,
les arts et l’approche religieuse, il serait délicat de vouloir recenser la peur dans
l’histoire. Toutefois, je retiendrai non pas la peur mais les peurs, à des moments
marquants de notre histoire. On retrouve à travers l’histoire selon Philippe
Vuitton37 des peurs redondantes qui se répètent jusqu’à nos jours de manière
cyclique, telles les peurs liées à l’écologie déjà présentes dans l’antiquité où à
l’époque d’Hippocrate (377 AJC) et de Gallien (210) où il est recommandé à
l’homme de se préoccuper de la qualité de ce qu’il boit et de ce qu’il respire. Les
peurs liées aux maladies telles la peste ou à la famine contre lesquelles le culte des
reliques et le recours aux anges gardiens permet de lutter. La peur des Dieux ou de
Dieu en ce sens de « distance respectueuse » que l’on retrouve dans la Bible avec
la genèse 1.1 « le principe de la sagesse est la crainte du Seigneur ».
Jean Delumeau38 s’est lui, plus attardé sur les peurs des hommes au Moyen Age et
en identifie trois principales : la peur de la mer en tant qu’univers terrifiant
peuplés de monstres et sièges de tempêtes, la peur de la maladie souvent identifiée
par le nom d’un saint chrétien (exemple : la peste avec saint Sébastien ou la folie
avec saint Mathurin), et troisième grande peur celle de la mort, notamment celle
qui empêche de recevoir les saints sacrements à savoir la mort subite.
Plus polémique sont les peurs de l’an mil, car selon les historiens ces peurs de la
fin du monde à une date fixée en 1000, auraient étaient remaniées historiquement
entre le XVème et le XIXème siècle. Selon Philippe Vuitton (p17), il n’y aurait
pas eu une peur de l’an mil, car peu de gens de gens avaient conscience de la date,
mais des peurs ponctuelles telles celles de la famine, du jugement dernier, des
maladies (typhus, choléra, peste et vérole), des guerres et la peur en l’avenir. Ces
même peurs réapparaissant cycliquement jusqu’à nos jours ponctuellement.

37. Philippe Vuitton, Peur? Pour en finir avec les lieux communs, Paris, Ellebore, 2006.
38. Jean Delumeau, La peur en occident, Paris, Fayard, 1978.
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Selon Rimé39, le concept des émotions restera absent des dictionnaires jusqu’au
XVIIème siècle.
Une définition du concept de peur
Le dictionnaire Robert donne cette définition de la peur : « Phénomène
psychologique à caractère affectif marqué, qui accompagne la prise de
conscience d’un danger réel ou imaginaire ou d’une menace ».
Le dictionnaire de la langue française Littré propose celle-ci : « la peur est une
passion pénible excitée par ce qui est dangereux, menaçant, surnaturel.
Comme on peut l’observer en se référant à différents champs des sciences, la peur
est définie de manière convergente selon la spécialité. Dans cette partie je
m’attarderai à envisager les définitions de la peur selon les différentes approches
et pour faire le lien avec l’origine du concept évoquée dans la partie précédente
j’aborderai brièvement la manière dont ce concept fut définit par champ
scientifique et comment cette définition a pu évoluer ou être constituée, ceci
permettant pour chaque champs abordés de situer dans le temps le moment où la
peur fut envisagée comme concept.
Approche anatomophysiologique
Avec cette approche ce n’est pas une définition littérale qui va pouvoir être
donnée, mais aborder les structures sièges anatomiques de la peur va nous
permettre d’en donner une définition structurelle.
L’analyse historique qu’en fait la neurologue Françoise Lotstra c’est que c’est dès
le début du XXème siècle que l’on s’interroge plus particulièrement sur les
émotions en lien avec le système cérébrale avec William James (1842-1910),
psychologue, pour qui le sentiment est une conséquence des émotions. De leur
part, Walter Cannon et Philip Bard identifient l’hypothalamus comme structure
causale de l’émotion. En 1986, Paul Mac Lean sur des travaux initiés en 1949
avance que le cerveau reptilien serait le cerveau des émotions. Ledoux et Muller
(1997) identifient qu’à chaque émotion correspond une unité cérébrale distincte
résultat d’une longue sélection au cours de l’évolution ceci ayant permis la survie
de l’espèce.
Pour les neuroanatomistes il faut distinguer les émotions des sentiments, pour le
neuroscientifique Antonio Damasio40, les émotions sont des actions mesurables
(actions externes par mimiques du visage ou internes par les réactions des
organes) soit un phénomène mental se traduisant par une expression somatique et
les sentiments par contre seraient subjectifs, ressentis seulement par l’individu.
39. Bernard Rimé, Le partage social des émotions, Paris, PUF, 2005.
40. Antonio Damasio, L’erreur de Descartes. La raison des émotions, op. cit.
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A l’heure actuelle, les neuroanatomistes s’accordent pour reconnaitre l’absence de
centre unique des émotions.
Concernant la peur, Joseph Ledoux (1997) en a découvert les principales
composantes de son circuit au niveau de l’amygdale. Située dans la partie
antérieure du lobe temporal, l’amygdale a des connexions avec différentes régions
du cerveau assurant l’expression de la peur. Selon Ledoux, il existe deux circuits,
d’un côté celui passant entre le thalamus qui active l’amygdale entrainant des
réactions corporelles, et un autre plus long interposant le cortex entre les deux
éléments précités permettant l’analyse de l’objet de la peur. Pour Vassilis
Kapsambelis41 ce sont des neurones spécifiques dits adrénergiques qui en seraient
les vecteurs vers l’amygdale, le thalamus, le cortex, l’hippocampe et
l’hypothalamus.
Approche philosophique de la peur
La peur est un concept abstrait, sans doute est-ce pourquoi peu de philosophes ont
indirectement questionné la peur en s’interrogeant le plus souvent sur l’angoisse,
et c’est pourquoi il faut envisager parfois leurs analyses de concepts voisins ou
opposés pour poser le regard de la philosophie sur la peur. Pour le journaliste et
docteur en philosophie Robert Maggiori42, si la peur a moins bonne image que
l’angoisse en philosophie c’est qu’avec son objet identifié on sait de quoi l’on a
peur alors que l’angoisse, sans objet, serait indéterminée et donc sans
représentation. L’angoisse permettrait d’interroger le sens, au contraire de la peur
qui n’ayant pas de distance à la relation à l’objet de cette peur priverait de la
pensée contrairement à l’angoisse.
Pour Platon (427-347 av. J.C), le courageux était non pas celui qui ne ressent pas
la peur mais au contraire celui qui l’éprouve, faisant ainsi de la peur une qualité,
une vertu. Il évoque ce paradoxe dans un dialogue du Lachès.
Aristote (384-322 av. J.C) disciple de Platon, dans « Ethique à Nicomaque »,
évoquait la peur indirectement en regard du courage, évaluant celui-ci comme un
juste milieu entre la peur et l’audace (ou l’intrépidité) en tant que vertu, soucieux
de l’équilibre à atteindre pour l’homme. Avec Aristote, celui qui s’oppose au
courageux n’est pas le peureux mais le lâche, pour lui sans peur pas de courage et
c’est ce courage qui permet de dominer la peur.
Descartes (1596-1650) dans l’article 174 des passions de l’âme dira de la peur : «
Et la peur ou l’espouvante, qui est contraire à la hardiesse, n’est pas seulement
une froideur, mais aussi un trouble et un étonnement de l’âme, qui lui offre le
pouvoir de résister aux maux qu’elle pense être proche ».
41. Vassilis Kapsambelis, L’angoisse, Paris, PUF, « collection Que sais-je ? », 2007, p.62.
42. Robert Maggiori, « La peur, un moyen de faire obéir les hommes », Paris, Journal Libération,
31 octobre 2009.
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Hobbes (1588-1679) philosophe anglais envisage la peur dans la deuxième partie
du « Léviathan » en 1651, il y écrit que la peur accompagnera toujours l’humanité
quand les causes font défaut et remarque donc une relation entre la peur et
l’ignorance des causes des événements qui inquiète l’homme. Pour lui la
technique est un instrument de lutte contre la peur qui assaille l’homme car
permettant d’en comprendre les causes. En outre, il émit l’hypothèse qu’un ordre
politique devait éliminer en priorité la peur d’être tué.
Pour Kant (1724-1804), la peur est un moyen de faire obéir les hommes et il
exhorte à l’abandonner (« raisonnez, n’obéissez plus ») dans « qu’est-ce que les
lumières » en 1784.
Heidegger (1889-1976) a distingué la peur et l’angoisse dans son « être et temps »
en 1927 avec les paragraphes 39 et 40. Rappelons que la langue allemande n’a
qu’un terme pour l’angoisse et la peur, c’est « Angst ». Pour Heidegger, la peur
est peur de quelque chose, cette peur a un objet, alors que l’angoisse est une
angoisse face au rien, au « rien d’étant » sans objet déterminé. Selon le
philosophe, il y aurait un lien étroit entre l’angoisse et la peur, car l’angoisse
pourrait se transformer en peur et la peur amener l’angoisse. Enfin, il écarte le rien
comme objet de l’angoisse, l’angoisse étant angoisse non pas face à un terme
déterminé ou un objet du monde, mais face à l’être au monde, face à la condition
humaine en rapport avec la mort. Pour Heidegger, il ne faut pas fuir l’angoisse
mais l’accepter et ainsi accepter sa condition de mortel.
Hans Jonas (1903-1993): avec son heuristique de la peur dans « principe et
responsabilité» en 1970, le philosophe allemand aborde le développement de la
puissance d’agir de l’homme par le développement des techniques et la nécessité
et sa responsabilité pour lui de s’adjoindre une nouvelle éthique. Pour Jonas
l’instrument de cette nouvelle éthique est la peur. Il évoque l’heuristique de la
peur (du verbe grecque « euriskein » qui veut dire trouver) comme outil moral
pour tout acte de décision et face aux prévisions néfastes des actions du présent.
Jonas enjoint les hommes à cultiver et à promouvoir le sentiment de peur pour se
défendre contre les risques des applications scientifiques. Il se rapproche ainsi de
l’idée que la peur est le commencement de la sagesse, et qu’il est même peut être
impossible de penser notre devoir moral sans recours à la religion, pour lui le
modèle de toute éthique est celui de la sollicitude du père de famille pour ses
enfants. Face aux menaces qui pèsent sur le milieu naturel (les pollutions) ou sur
l’être humain (le développement des biotechnologies, il évoquera même le
clonage à son époque), la peur peut être bonne conseillère, plutôt que perçue
comme une émotion aveugle et irrationnelle.
Pour en conclure avec cette approche de la peur par la philosophie, j’évoquerai
Paul Clavier43 qui propose une analyse de la peur en ce qu’elle a de paradoxale.
43. Paul Clavier, La peur et ses miroirs, Paris, Imago, 2009, p.347.
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D’un côté, un rôle humiliant lorsque ce sentiment est proportionné à notre
faiblesse et à notre impuissance, et de l’autre le rôle salutaire qui fait que la peur
peut délivrer de l’arrogance et amener à un dépassement de soi-même. Il envisage
trois catégories qui conceptualisent la peur :
1.
La peur comme sentiment (affection ou passion), c’est la peur à la
première personne ressentie comme état interne.
2.
La peur comme comportement (manifestation externe tel la panique, la
paralysie), c’est la peur à la troisième personne décrites par des symptômes.
3.
La peur comme représentation transitive (l’état intentionnel) c’est-à-dire la
relation à l’objet de la peur.

Approche psychologique
La psychologie dit de la peur qu’elle est un état émotionnel proche de
l’inquiétude, éprouvé en présence d’un danger ou face à son anticipation. Cette
sensation peut être provoquée par conditionnement et peut présenter des qualités
motivantes. Il est important de distinguer la peur de l’angoisse. En effet, bien que
ces deux sensations soient proches, la première nait d’une réaction normale face à
un danger réel ou supposé tel, alors que l’angoisse est une peur sans objet autre
que les propres pulsions de l’individu. La réaction de peur constituerait le levier
de la réaction d’évitement du danger et donc de la douleur, une fois celui-ci
anticipé grâce au conditionnement. C’est bien le stimulus plus que la douleur qui
est à l’origine de la réaction de peur.
Wilhelm Reich psychiatre et psychanalyste, envisage la peur comme une émotion
de base, directement liée à la réaction de surprise et d’alarme de l’organisme dont
elle parait une amplification. Pour lui, elle permet la prise de conscience d’un
danger réel ou imaginaire, d’une menace consciente ou inconsciente et serait la
grande pourvoyeuse de troubles affectifs et de névroses. Reich différencie la peur
de l’angoisse, lorsque l’objet de la peur n’est plus un danger concret mais nait de
pensées conscientes ou inconscientes et qui deviennent phobies lorsque
cristallisées sur des objets ou des situations limitant ainsi le sujet dans ses
possibilités existentielles.
Luis Vera et Christine Mirabel-Sarron44 définissent la peur comme une réaction
normale à un danger réel et la qualifient d’émotion primaire instinctive qui se
déclenche face à un danger ou une menace réelle. Pour eux, les réactions de peur à
des stimuli précis sont considérés comme phobiques si ils sont excessifs,
persistant et contraignant pour le sujet qui cherche à éviter le stimulus anxiogène.
44. Luis Vera, Christine Mirabel-Sarron, Psychothérapie des phobies, Paris, Dunod, 2002, p.3.
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La psychologie catégorise la peur entre les peurs dites « normales » et les peurs
dites « pathologiques ». Il apparait que la peur normale est une alarme qui s’éteint
vite et facilement une fois le danger passé et la peur pathologique correspond à
une alarme mal réglée dans son activation et sa régulation, ces peurs
pathologiques correspondent aux phobies.
Dans l’histoire des sciences du comportement la phobie représente une notion
récente car sa description n’a débuté qu’à la fin du XIXème siècle (hormis
l’hydrophobie, la peur de l’eau, décrite au XIIIème siècle). Dès 1866, les phobies
relèvent de la psychiatrie et sont rangées au côté de l’hystérie dans les délires
émotifs selon la classification de Morel. Ce n’est qu’en 1875, qu’elles sont
dissociées d’autres affections, en 1878 Westfall décrit l’agoraphobie, en 1879 Ball
la claustrophobie. Pour Véra et Mirabel-Sarron45 ce n’est que plus tard que les
cliniciens distingueront les phobies, celles des situations, des objets, des maladies
ou de la mort liées à des situations concrètes de la réalité de celles touchant des
thématiques plus abstraites comme l’espace, la vie, la nuit. C’est en 1903 que
Janet propose une classification des phobies en les reliant aux obsessions. Ce n’est
qu’en 1970 que les phobies ont été individualisées comme trouble psychologique
autonome en lien avec la classification et la catégorisation des désordres
psychologiques. La classification actuelle distingue trois grandes formes de
phobies : l’agoraphobie, la phobie sociale et les phobies spécifiques.
Véra et Mirabel-Sarron46 définissent la phobie comme : « une peur d’un genre
particulier, disproportionnée par rapport à la réalité, ne pouvant être ni expliquée,
ni raisonnée allant au-delà du contrôle volontaire et conduisant à l’évitement de la
situation redoutée ».
Les sciences du comportement ont proposé des approches thérapeutiques de la
peur telles que :


La psychothérapie qui va tenter d’aider la personne souffrant de peur
excessive à faire face à celle-ci, pour cela, il faut que la personne prenne
une part active à son amélioration. Isaac Marks fut un pionnier dans le
développement des thérapies cognitivo comportementale et notamment par
les techniques d’exposition ou l’utilisation de la relaxation. Une étude de
l’INSERM de 2004 appelée « Psychothérapies : trois approches évaluées
»47 démontre l’efficacité des thérapies cognitivo comportementale sur les
troubles phobiques. De plus, il est actuellement supposé que ce sont les
TCC proposant une activation émotionnelle permettant une
reconfiguration par mise en place de nouvelles connexions synaptiques qui
soient les plus à même de traiter les phobies. La thérapie cognitivo

45. Id.
46. Id.
47. Olivier Canceil, Jean Cottraux, Bruno Falissard, Martine Flament, Psychothérapies : trois
approches évaluées, Paris, Inserm, 2004.
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comportementale agissant sur le cerveau de manière indirecte quand les
médicaments interviennent de manière directe.
L’approche de la prescription médicamenteuse qui reste l’apanage des
médecins retient l’utilisation de traitements tels les psychotropes qui
n’interviennent pas directement sur la peur mais sur ses sensations
subjectives. Sont utilisés par ailleurs, des antidépresseurs
sérotoninergiques qui interviennent sur un neurotransmetteur cérébral, et
touchent les manifestations anxieuses des phobies graves.

Les antécédents
Les antécédents chez Wilson48, correspondent aux évènements jugés préalable à
l’établissement de la peur.
Le concept de peur étudié dans la publication de l’ARSI (association de recherche
en soins infirmiers) par M. Formarier49 ne relève pas d’antécédents à la peur.
S’interroger sur les antécédents de la peur amène surtout à s’interroger sur l’objet
de la peur lui-même, dans le cas qui nous occupe dans cette recherche, le patient.
Rappelons que nous semblons programmés pour la peur et qu’elle se ne se
manifeste que face à des stimuli survenant le plus souvent de manière rapide, ainsi
nous avons vu précédemment que ce sont les caractéristiques de l’objet de la peur
qui pourraient être les fondements de la peur qu’ils induisent. Et puisque la peur
est en chacun de nous, une hypothèse pourrait être que ses antécédents soient ceux
de la personne, assez peu identifiable.
Identification des conséquents
Les conséquents correspondent aux évènements qui peuvent apparaitre
opportunément à la présence du concept. Que se passe-t-il avec la peur ? Qu’estce qui apparait avec sa venue ? L’apport de Laborit, nous permet d’entrevoir trois
types de réactions :
•
La peur physique qui prépare le corps à une action physique,
l’augmentation de la fréquence cardiaque, les poils qui se hérissent, les muscles
qui se tendent.
•
La peur psychologique qui permet de mieux voir le danger avec les yeux
qui s’écarquillent pour mieux fixer l’objet de sa peur tel un phénomène cognitif
qui aiderait à la focalisation.
•
La peur comportementale qui fait que l’homme comme tous les animaux
agit en fonction de ses intérêts et selon les trois « F » des anglo-saxons, Fight
(combat), Flight (la fuite) et Freeze (la sidération).
48. John Wilson, Thinking with concepts, Cambridge, Cambridge University, 1963.
49. Monique Formarier, Association de Recherche en Soins Infirmiers, Les concepts en sciences
infirmières, Lyon, Mallet Conseil, 2009, p214.
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Pour Tappolet50, la peur nous informe sur nos raisons normatives à agir. Elle
ajoute aux trois « F » trois autres types de réactions possibles :
•
L’immobilité tonique, une réaction observée chez certains animaux qui
comprend un ralentissement du rythme cardiaque et de la respiration ainsi qu’une
baisse de la température corporelle le tout s’apparentant à une paralysie proche de
la mort. Cette réaction renvoie aux animaux dont un prédateur s’est emparé et qui
ont ce type de mécanisme de défense face des prédateurs uniquement intéressés
par des cibles vivantes, leur permettant parfois de leur échapper en retrouvant
d’un coup leur motricité.
•
La posture protectrice et l’immobilité telle celle du hérisson se roulant en
boule.
•
Le fait de se cacher (dans un trou comme certains animaux).
Anne Marie Filliozat et Gérard Guash 51 rajoutent l’hyperactivité comme stratégie
inconsciente possible qui conjugue la fuite et l’action tel l’action indirecte et la
fuite dans un « autre chose » permettant de la décharge des tensions mentales et
physiques et intervenant comme mécanisme d’évitement de l’objet de la peur, ce
qui parfois est qualifié en psychiatrie « d’ affairement stérile ».
De ces conséquents peut être envisagé l’utilité de la peur. On l’a vu
précédemment, la peur est un signal d’alarme qui aide à la survie des espèces. On
peut de la même façon envisager que sous sa forme de signal d’alarme la peur est
un élément du processus d’adaptation qui permette l’évaluation et les actions
appropriées et de se servir de ses ressources disponibles.

Les attributs du concept
Les attributs sont les caractéristiques qui doivent être présentes pour reconnaitre le
concept dans la réalité, ils sont appelés selon les sciences caractéristiques, critères,
signes cliniques.
Dans le livre de l’ARSI52 traitant des concepts en sciences infirmières, ce sont les
attributs de Pierluigi Graziani53 qui sont retenus pour la peur :
 Focalisation spécifique sur le danger
 Lien clair entre danger et peur
 Habituellement épisodique
 Tension circonscrite, caractère rationnel
50. Christine Tappolet, Emotions et perceptions, étude critique, Paris, PUF, 2000.
51. Anne-Marie Filliozat, Gérard Guash, Aide-toi, ton corps t’aidera, Paris, Albin Michel, 2006,
p.37.
52. op. cit. p.33.
53. Pier Graziani, Anxiété et troubles anxieux, Paris, Armand Colin, »collection 128 », 2005, p14.
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Danger identifié avec des limites circonscrites
Provoquée par des signaux de danger
Danger imminent caractère d’urgence
Sensations physiques

Les peurs infirmières à l’hôpital
Dans cette partie, nous allons tenter d’identifier les peurs infirmières recensées
dans les écrits.
La peur pour l’autre
Lorsque l’on évoque la peur dans le contexte infirmier on pense rapidement à la
violence, à l’agressivité et à la peur de l’autre que nous aborderons ensuite.
L’analyse réflexive pousse en premier lieu, à s’interroger sur la peur que peuvent
avoir les infirmières pour leur patient qui souvent est envisagée comme une
qualité professionnelle dans l’héritage de F. Nightingale et qui est une peur
facilement verbalisée. Celle-ci débute dès l’apprentissage lorsque nous abordons
en tant qu’étudiant le corps de l’autre. Nos premières interrogations sans doute
liées à nos maladresses de débutant, ne sont-elles pas de nous demander si nous
n’allons pas faire mal, notre manque d’expérience nous fait craindre une erreur, la
peur de faire souffrir. Jeune étudiant, je me souviens parfaitement de ma première
pose de sonde naso-gastrique, partagé par la motivation de profiter de mon stage
pour enrichir mon bagage technique et face au monsieur à qui je devais réaliser ce
geste, par l’inquiétude de ne plus me remémorer la technique de pose et surtout
ma peur dès que je fus lancé, de le faire souffrir en observant (et surtout en
écoutant) ses réactions.
Pour Catherine Mercadier54, les infirmiers sont éduqués dans la peur du risque de
tout erreur, littéralement les infirmières n’ont pas droit à l’erreur et se doivent
d’être infaillibles. Cela renvoie à une vision utopiste de l’hôpital, où l’erreur
commise ne peut être qu’une erreur individuelle. Toutefois, loin de cette utopie et
de toute considération idéologique, l’éducation par la peur a quand même selon
moi, pour utilité d’amener la rigueur qui caractérise notre profession. Ne peut-on
considérer que cette rigueur soit une compétence que nous devions développer
durant notre formation ?
Catherine Mercadier55 envisage que cette « peur pour l’autre » puisse parfois
devenir une « peur avec l’autre » lorsque les infirmières ressentent tellement bien
la peur du patient qu’elles finissent par l’éprouver elle-même, et que de manière
paradoxale ce sont les patients qui les rassurent sur leur état. La peur avec l’autre
peut aussi être considérée comme une forme d’expérience partagée.

54. Catherine Mercadier, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital, op. cit. p.13.
55. Id.
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La peur de l’autre
Dans la relation de soins, il apparait que le patient puisse générer de la peur chez
l’infirmière, dans ce cas elle n’a plus peur pour lui mais de lui. C’est peut-être là,
la facette de la peur qui est la plus difficile à interroger car renvoyant à un malaise
et à de la frustration pour l’infirmière.
Cette peur de l’autre à plusieurs aspects :


La peur de la contamination : déjà décrite en 1949 par Winnicott56 sous
l’appellation de contamination du soignant, cette peur de la
contamination renvoie à un trouble dans les relations que nous
pouvons avoir avec l’autre. Une étude57 de 2012 de l’école de Trieste
en Italie, portant sur les raisons pour lesquelles des étudiants ne
choisissait pas la voie des soins infirmiers auprès de 580 étudiants a
montré que la peur du contact avec du matériel biologique était un des
facteurs de refus d’intégration dans la voie des soins infirmiers, après
le manque d’intérêt pour la profession et la possibilité de contact avec
des gens malades ou mort. La conclusion de cette étude est que les
représentations des étudiants sur le métier d’infirmier sont tronquées.
La peur de la contamination semble montrer plusieurs formes, elle
n’est pas seulement la peur de la transmissions de la maladie. Une
recherche menée en 1989 par Denise Jodelet58, a mis en évidence des
éléments renvoyant à la peur de l’autre, notamment les patients atteints
de troubles mentaux. Les études ont montré la répugnance sociale et la
peur engendrée par la proximité de la folie dans une communauté où
résidaient des malades mentaux en liberté. La peur éprouvée n’était
pas celle de la folie mais celle de l’assimilation à cette folie et a
engendré des processus d’évitement tel le fait de ne pas entrer en
contact avec des affaires personnelles des malades. Une autre étude en
200459 a analysé les réactions d’étudiants infirmiers en stages dans des
unités de psychiatrie avec comme résultats parfois, des états proches
de ceux d’un état de stress post traumatique traduisant d’une
souffrance face aux personnes touchées par la maladie mentale, et par
une peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur. Ceci
renvoi à l’expérience du contre transfert issu du champ de la
psychanalyse et de nature inconsciente où le soignant va ressentir des

56. Donald Woods Winicott, « Hate in the countertranference », The International Journal of
Psycho-analysis, vol.30, part.2, p.69-74.
57. A. Dante et al., « Why do university student not choose a nursing degree at matriculation? »,
International Nursing Review, vol.60, mars 2013, p.129-135.
58. Denise Jodelet, Folies et représentations sociales, Paris, PUF, 1989.
59 P.J. Morisette, « Promoting psychiatric student nurse well being», Journal of Psychiatric and
Mental Health Nursing, n°11, 2004, p.534-540.
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sentiments divers dans l’interaction avec le soigné, tel la peur et dont
les effets peuvent nuire au patient.
Cette peur de la contamination n’est pas propre à l’univers de la santé mentale,
C.Mercadier60 nous le rappelle avec l’évocation de la peur du corps de l’autre,
notamment du corps malade, meurtri et suintant, ce corps devenant alors un
danger pour le soignant d’où la peur de ce qui est directement perçu par le
soignant, c’est-à-dire la proximité de la mort. Cela amène à s’interroger sur la
nature de cette peur, l’infirmière ayant peur de la contamination du patient n’estelle au fond pas en proie à une angoisse face à la mort qu’elle côtoie presque au
quotidien ?
On retrouve avec l’ethnologue Anne Véga61, ces éléments de contamination, elle
observe que les salles de détente du personnel souvent interdites aux patients
peuvent avoir des fonctions de « soupapes réparatrices » où sont réinvestis des
sphères privées permettant de s’éloigner des malades et agissent quasiment
comme lieu de purification (vaisselles spécifiques, circulation spécifique de l’eau
et des aliments). Le résultat est alors que cette peur puisse générer la colère des
patients qui parfois perçoivent la peur de la contamination des soignants (le lavage
des mains après leur avoir serré la main, le refus de la leur serrer…) comme une
vision discriminatoire.

La peur de la violence de l’autre : pour C. Mercadier62 la violence est
particulièrement redoutée par les soignants, elle prend la forme de
comportements, de coups, d’insultes mais aussi d’opposition passive par le silence
et le refus d’entrer en relation et de fait engendre la peur. Selon elle, ce type de
peur est totalement déniée par les hommes soignant notamment en psychiatrie lieu
privilégié pour les passages à l’acte. Ce déni soignant rejoint le processus
d’euphémisation des émotions. Avec la violence de l’autre, on peut observer des
rapports soignant-soigné déséquilibrés par un rapport dominant-dominé, tel qu’ils
peuvent l’être en miroir inversé avec un modèle biomédical, interdisant toute
possibilité d’interaction entre le patient et l’infirmière et donc d’équilibre dans la
relation de soin. Le soignant ne parvient plus alors à devenir un outil
thérapeutique tel qu’envisagé par C. Rogers en psychologie et H. Peplau en soins
infirmiers.

La peur de la rencontre avec l’autre : comme nous l’avons abordé dans la
partie du cadre conceptuel envisageant la relation à l’autre, le patient de
psychiatrie dans le regard de la psychanalyse, la peur de l’autre peut être aussi
60. op. cit. p.59.
61. Anne Véga, « Pauses et pots à l’hôpital : une nécessité vitale », Revue Management, n°7,
Gennevilliers, septembre 2001, p.1-3.
62. op. cit. p.99.
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peur de la rencontre de l’autre, par le retrait et la distanciation. Ce qui est
paradoxal en psychiatrie ou c’est le cœur du métier de l’ide. La bisexualité
psychique envisage un équilibre qui permet la rencontre à l’autre. Cette recherche
de maîtrise est souvent liée à des angoisses défensives liées à notre impuissance à
aider l’autre, à nos fantasmes professionnels.
Les conséquents des peurs infirmières
La conséquence de la rencontre de cette émotion chez le personnel soignant
infirmier conduit à différentes réactions. En 1903, Paul Serieux63 décrit déjà des
affections nerveuses chez les infirmiers qui soit, ont été frappés par des aliénés,
soit ont accompli un assez long séjour dans les services des aliénés, de type
« accidents de nature hystérique, neurasthénique ou hypocondriaque ».
Face à ces différents types de peur auxquelles peut être confrontée l’infirmière
dans son contexte de travail, il convient de s’interroger sur ce que peuvent être ses
réactions :






Une mise à distance, proche du rejet et de l’évitement du patient, et de
son corps permettant de s’éloigner de ce qu’elle considère comme un
danger et donc de ce qui fait peur. Ceci entrainant l’impossibilité d’une
relation thérapeutique de qualité lorsque le soignant se montre
incapable de s’impliquer dans cette sincérité.
Ce rejet du patient qui fait peur peut entrainer une forme de violence
de l’infirmière envers lui qui est le non soin et que l’on peut sans
doute, envisager comme la première forme de violence soignante.
L’agressivité de l’infirmière envers le patient apportant une réaction à
une agression interpersonnelle par une agression interpersonnelle en
miroir64, avec le risque à sadiser l’autre dans des attitudes de rejet et
d’humiliation (rabaisser l’autre) avec une relation vécue comme
menaçante pas de lien possible,une pulsion sadique s’exprime dans
des rapports de force, avec besoin de s’affirmer, de mettre l’autre sous
son emprise dans une position d’objet. Ceci renvoi à l’objet contenant
avec un effacement progressif de celui-ci avec une incapacité à
supporter notre propre impuissance à aider l’autre. Cet effacement
progressif de l’autre en tant que personne n’est pas sans rappeler
l’effacement de l’autre observé dans les phénomènes de violences, ou
le passage à l’acte s’opère le plus souvent sur une personne dont on
déni l’être.

63. Paul Sérieux, L’assistance des aliénés en France, en Allemagne, en Allemagne, en Italie et en
Suisse, Paris, Imprimerie Municipale, 1903, p.774.
64. Jan Horsfall, Cynthia Stuhlmiller, Simon Champ, Interpersonnal Nursing for Mental Health,
New York, Springer Publishing Company, 2001, p.253.
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Incapacité à faire le deuil de l’idéal du soin avec l’émergence de contre
transfert négatif avec des éléments appartenant au soignant qui parasite
le lien, la rencontre, production de contre-soins et qui sature l’espace
de ses propres objets psychiques.
 relation avec authenticité et la banalisation voire la soumission de
l’infirmière au patient dans une relation dominant-dominé, dans les cas
de peur induite par le patient, dont la maladie est perçue comme une
maladie-métier, par exemple des patients d’hémodialyse suivis depuis
de nombreuses années réunis en groupe dans une salle commune de
dialyse et qui induisent chez les soignants une peur par leur agressivité
mais aussi par la maitrise qu’ils ont, réelle ou supposée de la gestion
leurs troubles, de la gestion des machines dont ils n’hésitent pas à
modifier les paramètres et par les critiques virulentes à l’encontre des
soignants évoluant dans « leur » salle.
 Des réactions en lien entre ce que la psychologie sociale appelle les
catégorisations dans nos rapports aux malades. N’avons-nous pas
tendances à mettre dans des cases les bons et les mauvais malades? En
psychiatrie, l’identité du malade n’est-elle pas parfois directement
rattachée à sa pathologie (stéréotypes pathologiques, exemple un
schizophrène est forcément délirant, une hystérique dans la séduction).

Les représentations sociales

Examiner les représentations sociales semble pertinent dans le cadre de cette
recherche, car cela nous permettra d’envisager un probable lien entre les
représentations sociales et les peurs infirmières en lien avec le patient de
psychiatrie.
Le concept de représentation est définit par Jodelet65, tel que la représentation est
« une forme de connaissance socialement élaborée et partagée ayant une visée
pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble
social,…, elle est socialement élaborée et partagée car elle se constitue à partir
de nos expériences, mais aussi des savoirs, modèles de pensée que nous recevons
et transmettons par la tradition, l’éducation et la communication sociale».
Ainsi les représentations sociales sont envisagées comme des images mentales,
une façon de penser le réel plus ou moins consciemment, qui guide nos actions.
Nous nous représentons les objets en fonction de leur signification, utilitaire,
symbolique, ou sentimentale. La psychologie cognitive envisage les
65. Denise Jodelet, Les représentations sociales, Paris, PUF, 1993.
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représentations comme des processus mentaux expliquant par leur caractère
opératoire les comportements humains. Pour J.Y Beaujard 66, ce qui importe dans
les représentations serait : « le mouvement d’investissement qu’elle suscite, les
affects qu’elle structure » plus que l’image qui prédispose à l’action.
L’étymologie nous apprend que représenter vient du latin « repraesentare »,
rendre présent. Le dictionnaire Larousse précise qu'en philosophie, « la
représentation est ce par quoi un objet est présent à l'esprit » et qu'en psychologie,
« c'est une perception, une image mentale dont le contenu se rapporte à un objet,
à une situation, à une scène du monde dans lequel vit le sujet ». La représentation
est « l'action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un
symbole, d'un signe ».
Le sujet peut être un individu ou un groupe social. L'objet peut être aussi bien une
personne, une chose, un événement matériel, psychique ou social, un phénomène
naturel, une idée, une théorie, il peut être aussi bien réel qu'imaginaire ou
mythique.
Le mot perception se rattache au fait de se saisir d'un objet par les sens ou par
l'esprit au cours d’opérations mentales. Le terme action renvoie à l'appropriation
de l'objet perçu par le sujet. Les images, figures, symboles et signes sont des
représentations de l'objet perçu et interprété.
Pour Moscovici67, les représentations sociales sont placées à la frontière du
psychologique et du social, elles permettent aux personnes et aux groupes de
maîtriser leur environnement et d'agir sur celui-ci. En outre, il les envisage comme
un outil de pensée pour l’individu qui lui sert dans sa vie quotidienne et les définit
comme « une modalité de connaissance particulière ayant pour fonction
l’élaboration des comportements et la communication entre individus ». JeanClaude Abric aborde la représentation « comme une vision fonctionnelle du
monde, qui permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et
de comprendre la réalité, à travers son propre système de références, donc de s'y
adapter, de s'y définir une place ».
Les caractéristiques des représentations sociales
Plusieurs points caractérisent les représentations sociales. Jodelet envisage cinq
caractéristiques à ces représentations :


La représentation est toujours représentation d’un objet, sans objet pas de
représentation. Cet objet peut être de nature abstraite comme la folie ou se
référer à une catégorie de personne.

66. Jean Michel Beaujard, « Représentations et institutions », Revue Connexions, n°51, 1988.
67. Serge Moscovici, La psychanalyse, son image, son public, Thèse principale de docteur ès
lettres, Paris, PUF, 1961.
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La représentation permet au sujet et à l’objet d’être en lien. Ils sont en
interaction et s’influencent l’un l’autre. Ainsi, la représentation entraine
des comportements.
La représentation a un caractère imageant et la propriété de rendre
interchangeable le sensible et l’idée, le percept et le concept.
La représentation a un caractère symbolique et signifiant. Elle a deux
faces, l’image et la signification.
La représentation a un caractère constructif qui construit la réalité sociale
au travers de de mécanismes cognitifs, psychiques et sociaux des individus
et des groupes.
La représentation a un caractère autonome et créatif qui a une influence
sur les attitudes et les comportements.

Les représentations sociales entrainent la connaissance particulière d’un objet,
élaborée par un individu ou par un groupe dans un contexte particulier. Pour
Jodelet68, la connaissance de l’objet est observable à travers les discours, les
comportements, de même que tout autre forme de communication et se transmet
dans la société par des canaux divers (conversationnels, institutionnels, par la
presse). La connaissance acquise va servir de grille d’interprétation du réel. Dès
lors, chaque culture va établir sa propre représentation du monde dans laquelle
elle évolue. Les caractéristiques de chaque objet vont être décomposés et
décontextualisés et plus l’objet sera complexe, plus ses traits de caractéristiques
seront nombreux. Chaque groupe d’individu sélectionnera les informations selon
son appartenance culturelle et le contexte de la situation dans lequel il se trouve,
rejetant ou neutralisant les traits conflictuels que pourrait présenter l’objet. Dès
lors, seules les informations en accord avec les schémas de référence de l’individu
ou du groupe seront retenues.
Jodelet69 envisage que lorsque le groupe d’individu a saisi les notions clés, va se
former le noyau figuratif. Les notions vont être hiérarchisées, organisées et
adaptées afin de former une image ou un schéma cohérent de l’objet. La notion de
noyau central est une notion de Moscovici70 qui le voit comme un noyau autour
duquel est organisée la représentation et autour duquel se situent les éléments qui
lui donne sa signification. Abric71 a repris et développé cette notion sous le terme
de noyau central, selon lui, toute représentation est organisée autour d’un noyau
central déterminant à la fois la signification et l’organisation de la représentation.
Lorsque le groupe s’est formé une image de l’objet cohérente, l’objet n’est alors
plus une traduction du réel. L’objectivation va alors intégrer ces éléments dans la
réalité, ces éléments vont transformer les concepts en catégories sociales du
68. op. cit.
69. op. cit.
70. op. cit.
71. Jean Claude Abric, Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, p.13.
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langage et permettre aux individus du groupe social d’élaborer des échanges et
des avis à partir d’un savoir commun. L’objectivation va permettre de rendre
concret ce qui est abstrait et c’est l’ancrage qui va intégrer ces éléments aux
groupes sociaux. Pour Jodelet72, l’ancrage est l’enracinement social de la
représentation de l’objet. Le sujet peut construire et reconstruire la réalité en
intégrant l’information de l’objet ou les schémas qui ont été construit à propos de
cet objet. Dès lors, l’ancrage permet l’intégration cognitive de la nouveauté,
l’interprétation de la réalité, l’orientation des conduites et des rapports sociaux et
l’assignation de sens.
Fonctions des représentations sociales
Les 4 fonctions de la représentation sociale :






Une fonction de connaissance, ces fonctions cognitives permettent aux
individus d’intégrer des données nouvelles à leur cadre de pensée.
Une fonction de donner au sujet le sentiment d’appartenir à un groupe,
d’acquérir une identité sociale et personnelle.
Une fonction de détermination des conduites, elle va déterminer les
conduites, les représentations vont permettre de déterminer la démarche
cognitive, la structure et le type de communication des individus
indépendamment de la réalité objective de la tâche.
la fonction justificatrice des conduites et des comportements (le fait que je
puisse justifier d’une conduite qui ne soit en adéquation avec la
représentation que j’ai de l’objet, ex : je sais que je ne suis pas en relation
avec le malade ce n’est pas bien, mais je le fais, il s’agit d’un conflit
cognitif). Cette fonction justificatrice peut s’exprimer à postériori.

Des notions à l’origine de l’acceptation et du rejet
Les stéréotypes, les stigmates et les préjugés interviennent dans les
représentations sociales et provoquent des attitudes d’acceptation ou de rejet d’un
individu.
Les stéréotypes
Les stéréotypes sont définis par Leyens73 comme des « théories implicites de
personnalités que partage l’ensemble des membres d’un groupe à propos de
l’ensemble des membres d’un autre groupe et du sien propre ». Leyens considère
que contrairement aux préjugés, les stéréotypes ne sont pas nécessairement

72. Denise Jodelet, Représentations sociales, phénomènes, concepts et théorie. Serge Moscovici,
introduction à la psychologie sociale, vol.1, Paris, Larousse, 1984, p.371.
73. Jacques Philippe Leyens cité par Robert J. Vallerand, Les fondements de la psychologie
sociale, Québec, Gaëtan Morin, 1994.
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négatifs et que leur fonction serait de rendre l’environnement complexe dans
lequel nous évoluons, plus compréhensible et plus prévisible.
On retrouve ici, le principe des catégorisations sociales issu du champ de la
psychologie sociale, cette tendance que nous avons à structurer le monde en
regroupant les objets en différentes catégories et de la même façon à faire de
même avec les individus en les regroupant en catégories sociales. Ceci induisant
chez nous une tendance à exagérer les ressemblances intra catégorielles et les
différences extra catégorielles. Dans les relations intergroupes, les stéréotypes
sont des croyances socialement partagées concernant les caractéristiques
attribuées à un groupe social et ne correspondent pas nécessairement à la réalité.
Ils permettent souvent l’économie de la réflexion et sont basés sur des préconçus
(exemple : dans les années 80, les personnes atteintes du sida pouvaient être
rapidement assimilées à des héroïnomanes homosexuels). Ces stéréotypes
permettent en outre, de générer des attentes envers l’autre avant même de le
connaitre du simple fait de son appartenance à un groupe social, de là découle
alors « l’effet Pygmalion » (ou prophétie auto-réalisante) qui montre que les
attitudes et comportement à l’égard d’autrui entraine l’adaptation à ce stéréotype
par l’autre.
S. Moscovici74 donne à la représentation une fonction de « domestication de
l’étrange », renvoyant à une fonction d’évaluation et de prise de position avec un
jugement qui s’effectue le plus souvent « à priori » et non après une longue
réflexion. Toujours selon Moscovici : « il est raisonnable de conclure que l’on
s’informe et que l’on se représente quelque chose uniquement après avoir pris
position et en fonction de la position prise… ». Dès 1922, le sociologue W.
Lippman qualifiait les représentations ou schémas mentaux en tant que
stéréotypes qui constituent, selon lui, des catégories simplificatrices pour
interpréter le réel, permettant la prise de décisions.
Le stigmate
Pour Goffman75, « les personnes sont stigmatisées lorsque l’attente des autres à
leur égard est supérieure à ce qu’elle présente effectivement. Cette attente est
fondée sur un jugement de valeur sociale, sur ce que telle personne de telle
identité sociale devrait être ». Selon Goffman, les personnes normales supposent
le plus souvent que les personnes stigmatisées ne sont pas humaines ou tout à fait
humaines. De ce fait, il envisage que les individus normaux pratiquent toutes
sortes de discriminations qui permettent de réduire de manière efficace, même si
c’est souvent fait inconsciemment, les chances de cette personne. Ceci permet
d’expliquer son infériorité et de justifier qu’elle représente un danger. L’idéologie

74. op. cit.
75. Erving Goffman, Stigmate, les usages sociaux des handicaps, Paris, 1975,
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du stigmate sert parfois à rationnaliser une animosité fondée sur d’autres
différences, des différences de classe par exemple.
Pour ce qui concerne la maladie mentale, les personnes peuvent interpréter les
symptômes comme étant la propriété du malade, plutôt que de l’envisager comme
une caractéristique de sa façon d’agir. Les patients atteints de troubles mentaux
peuvent être souvent discrédités par la population, mais aussi par les soignants et
les familles d’accueil. La maitrise des tensions au cours de l’interaction avec le
patient et celle du patient avec les autres deviennent alors une difficulté à
envisager. C’est par cette prise de conscience de la stigmatisation des malades,
que les soignants et les familles vont permettre la limitation des préjugés.

Les préjugés
Le préjugé est définit par Allport76 comme « une attitude négative ou une
disposition à adopter un comportement négatif envers un groupe, ou envers les
membres de ce groupe, qui repose sur une généralisation erronée et rigide ».
Les préjugés ou préconçus en tant qu’attitude souvent négative à l’encontre d’une
personne appartenant à un groupe social peuvent ainsi donner lieu à des
comportements discriminatoires. Pour Tajfel77, cette discrimination s’établit en
dehors de tout conflit sans même que les individus ne se connaissent, en lien avec
notre tendance naturelle à diviser l’humanité (« nous » : les meilleurs, « eux » : les
moins bons). Ces attitudes font appel à l’inconscient et conduisent à un jugement
pré-élaboré qui nuit aux membres d’un même groupe.
Pour ce qui concerne les malades mentaux, ils peuvent alors se retrouver
confrontés à des sentiments défavorables à leur égard par les autres individus ou
par des groupes d’individus. Contrairement aux stéréotypes, les préjugés ont une
connotation très négative.

Les représentations professionnelles des infirmières
Pour l’ethnologue Anne Véga 78, l’hôpital est l’institution du regroupement social
autour du procédé thérapeutique au sein duquel le ressenti d’émotions est majoré
par le contact de la maladie et de la mort. Elle cite des monographies de
professionnels de santé, (Carpot L. Orfali K. Felix M.) et d’anthropologues qui
76. Gordon Willard Allport cité par Robert J. Vallerand, Les fondements de la psychologie sociale,
Québec, Gaëtan Morin, 1994.
77. Henri Tajfel, « identité sociale et relation intergroupe », Cambridge, Cambridge University,
1982.
78. Anne Véga, « Les infirmières hospitalières françaises : l’ambiguïté et la prégnance des
représentations professionnelles », Sciences Sociales et Santé, vol. 15, n°3, 1997, p.103-132.
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ont révélé la vulnérabilité des soignants à l’hôpital de même que des pratiques de
reconstruction des identités des patients et qui observent des phénomènes de
surinvestissement ou de désinvestissement de certains d’entre eux. Aït
Abdelmalek et Gérard79 identifient la valorisation de l’infirmière de soins
techniques en lien avec le paradigme scientifique médical. Vega80 envisage qu’à
ce modèle s’adjoint la représentation de l’infirmière relationnelle issue de celui de
la femme soignante, proche du malade et autonome, et que ces représentations
sont construites à partir de notion communes ayant un caractère idéal.
En outre, elle envisage que les discours, pratiques et représentations se structurent
autour du patient qui subit des étiquetages de type « bons malades » et « mauvais
malades ».
Il apparait que l’étiquetage infirmier des « mauvais malades » s’effectue lorsqu’un
stress professionnel est présent. Pour Véga, ces « mauvais malades » sont : « du
point de vue infirmier, des personnes qui demandent une prise en charge trop
importante, vis-à-vis desquels l’infirmière ne peut ni investir son rôle curatif, ni
développer son rôle maternel, relationnel ». Ces malades sont donc estampillés
comme malades « lourds », parmi ce type de malades se trouvent souvent les
patients toxicomanes, de psychiatrie, les patients atteints du sida, bref, des
malades majoritairement chroniques et incurable. Parmi eux, se trouvent, en outre,
des patients indisciplinés, opposant, râleur qui remettent en cause les rapports de
domination existant au niveau de l’hôpital.
Les « bons malades » quant à eux, sont envisagés positivement, ce sont des
malades attentifs, discrets qui intériorisent leur douleur et qui combattent
courageusement la maladie tel des guerriers et seul. On peut rapprocher ici,
l’approche de l’euphémisation des émotions à l’hôpital mais, du côté des soignés,
où l’on retrouve dans ce cas un modèle du contrôle des émotions, qui sont
cachées, tues, et qui fait que l’on retrouve chez les proches de ce type de malade,
une discrétion identique. Dans ce modèle de mauvais malade, le patient idéal est
celui qui est inconscient, en position d’objet. Partant de ce principe, on peut
constater que ce modèle du « bon malade » semble faire écho à celui de la bonne
infirmière, qui a peur pour le patient mais ne le montre pas, et qui n’exprime pas
ses affects.
Les représentations sociales de la folie
La folie, la maladie mentale a de tout temps fasciné et effrayé, sans doute à cause
du lien établi entre la folie et le malin. Rappelons l’étymologie de fou, issu du
latin follis qui signifie sac, ballon et par une métaphore ironique fou, en
rapprochement du ballon qui va de côté et d’autre.
79. Ali Aït Abdelmalek, Jean Louis Girard, Sciences humaines et soins. Manuel à l’usage des
professions de santé, Paris, Inter Editions, 1995.
80. op. cit.
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Le dictionnaire Larousse présente le fou comme quelqu’un qui a perdu la raison et
qui est atteint de troubles mentaux. La folie peut être envisagée comme un
ensemble de comportements représenté par des degrés mentaux et
comportementaux hors de la norme, de la société et du monde. La personne
atteinte de troubles mentaux se caractérise le plus souvent une rupture avec la
réalité et avec le lien social. Le fou en étant hors de la norme sociale, représente
un danger pour autrui pour qui, il est incompréhensible. On retrouve ici, une
caractéristique du fou, son imprévisibilité en tant que celui qui peut faire
n’importe quoi à n’importe quel moment.
L’enquête publiée en 200481 : « Santé mentale en population générale » réalisée
par le Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé et la Direction
de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques auprès de 36 000
personnes entre 1999 et 2003 montre que dans les représentations qu’à la
population des problèmes de santé mentale, les termes de « fous » et de « malade
mental » sont le plus souvent associés à des comportements violents. Pour
Giordana, Angermeyer, Ballester et al.82, la stigmatisation dans le champ de la
psychiatrie est en lien avec la méconnaissance et l’ignorance des principaux
aspects des maladies psychiques. Le stigmate de la personne atteinte d’une
maladie mentale est alors une marque distinctive à laquelle s’adjoint un caractère
socialement honteux et qui, en même temps lui confère une identité sociale. C’est
alors l’invalidation sociale qui est la conséquence majeure du stigmate, elle
autorise la communauté à se comporter de manière rejetante. Les personnes
concernées par ces stigmates deviennent alors la cible d’attitudes négatives, de
préjugés qui sont en lien avec des notions de violence, de dangerosité,
d’inadaptation, d’incurabilité et qui donc, provoquent de la peur.
Par ailleurs, des préjugés semblent exister chez les personnels soignants des unités
de psychiatrie, car, ne voyant que des cas lourds, ils ont parfois une vision
déformée de la maladie mentale83.
Pour Denise Jodelet84, il existe des peurs qui sont mobilisées par la proximité et le
contact direct à la folie et avec le fou. Elle a montré dans une étude de 1989 que la
peur de l’assimilation à la folie dans une communauté accueillant des malades
mentaux, entrainait des procédures matérielles, cognitives et symboliques
permettant de conjurer ces peurs.

81. CCOMS, Drees, « Santé mentale en population générale », Drees : études et résultats, n°347,
octobre 2004.
82. Jean Yves Giordana, Matthias Angermeyer, Rosello Ballester et al., Stigmatisation en
psychiatrie et en santé mentale, Issy les Moulineaux, Elsevier Masson, 2010.
83. Henry Marion, « Discrimination à l’œuvre », supplément de l’Infirmière Magazine, n°209,
octobre 2005, p.5-9.
84. Denise Jodelet, Folies et représentations sociales, Paris, PUF, 1989.
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Perceptions sociales de la peur
L’anthropologue Britannique Mary Douglas85 fut la première à montrer au début
des années 80, que le risque est une construction sociale ou culturelle et la
perception de ce risque un processus social. Elle a envisagé que le risque n’était
pas une chose mais la façon de la penser et que dès lors une société choisissait sur
quel type de peur se concentrer, que cela fondait les croyances de cette société.
Les peurs sont vécues de manières différentes selon les cultures, Vinciane
Despret86 nous apprend que certaines tribus doivent apprendre la peur à leurs
enfants. Elle envisage de même, avec la sociologie des émotions, que les
structures sociales affectent les émotions et que ces mêmes émotions participent
en retour au maintien de ces structures sociales. Ainsi structures sociales et
émotions seraient liés dans leurs changements dans l’histoire car chaque nouvelle
structure sociale donne lieu à de nouvelles valeurs à intérioriser. Les institutions
détermineraient ce que les individus doivent savoir et quels sont les risques à
craindre. Le philosophe allemand Kurt Riezler en 1944 aux Etats-Unis, a abordé
la peur sous l’angle psychosociologique et envisagea qu’en période trouble, une
guerre, une crise, une peur spécifique s’emparait des individus. Les
représentations collectives seraient alors affectées par des évènements et
induiraient des peurs collectives.
Pour l’éditorialiste Dominique Moïsi87 la culture de la peur dans les sociétés
occidentales aux Etats-Unis et en Europe réduisent le fossé qui existait autrefois
entre les démocraties et les régimes non démocratiques. Cette culture de la peur a
une constante cyclique (la peur de la peste à une époque et la peur du sida dans
les années 80) et elle est accentuée récemment par les crises économiques et les
incertitudes du futur qui y sont liées. Jeudy-Ballini et Voisenat88 avancent que la
lutte contre la peur ne peut être envisagée en individuel comme en collectif que si
cette même peur est perçue négativement et comme touchant la dignité morale et
sociale. La peur est même parfois recherchée et revendiquée, comme idée
politique et peut devenir un levier de pouvoir y compris dans les sociétés
démocratiques tel que l’évoque Corey Robin89.
Pour l’anthropologue sociale Andréa Bosconoinik90 la peur n’est pas seulement
liée au danger, et ne s’y résume pas, elle fait partie de tout rapport humain au
monde. Elle différencie les peurs individuelles des peurs collectives qui ne
85. Mary Douglas, Aaron B. Wildavsky, Risk and Culture: An Essay on the Selection of
Technological and Environmental Dangers, University of California Press, 1983.
86. Vinciane Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie des émotions, Paris,
Les empêcheurs de penser en rond, 1999.
87. Domnique MoÏsi, La géopolitique de l’émotion, Paris, Flammarion, 2010.
88. Monique Jeudy-Ballini, Claudie Voisenat, « Ethnographier la peur », Revue Terrain, n°43,
septembre 2004.
89. Corey Robin, La peur, histoire d’une idée politique, op. cit.
90. Andréa Bosconoinik, La peur et ses miroirs, sous la direction de M. Viegnes, Paris, Imago,
2009, p.122.
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résument pas à la somme des peurs individuelles. C’est pour elle,
l’instrumentalisation des peurs collectives qui les transforment en peurs sociales,
elle reprend l’exemple du sida pour montrer comment son apparition a donné lieu
à des représentations sociales qui renvoyaient aux grandes épidémies telles la
peste et ont conduit à l’identification de boucs émissaires à savoir, les
homosexuels, les toxicomanes, les personnes de race noire. Cette identification de
boucs émissaires permettant d’exorciser les peurs.

Le travail et la psychodynamique du travail
Dans cette partie, je vais tenter d’établir des liens entre le travail, l’approche du
travail infirmier à l’hôpital psychiatrique et le champ de la psychodynamique du
travail.
Le travail
Pour André Gorz91, « ce que nous appelons travail est une invention de la
modernité ». L’étymologie du travail vient du latin, « tripalium » qui est un
instrument de torture, littéralement une machine à trois pieux. Remarquons que le
travail en tant qu’instrument de torture est par définition générateur de souffrance.
Pour la psychodynamique du travail, c’est l’espace de lutte où les travailleurs
doivent se situer entre bien-être et maladie. C’est le lieu de l’effort, de la peine, de
la souffrance, de l’usure possible voire de la mort prématurée, mais aussi un
puissant opérateur d’identité, de construction de la santé et de bien être psychique
(par la satisfaction des désirs de reconnaissance, de pouvoir et d’autonomie).
Le travail infirmier à l’hôpital psychiatrique
L’infirmier de psychiatrie évolue dans une spécialité de soins en mouvement et en
changement qui est le reflet de la société. Le travail infirmier en psychiatrie,
comme nous l’avons évoqué dans la première partie du cadre conceptuel a
fortement évolué, la notion de performance et de d’objectifs a fait son entrée avec
l’hôpital entreprise ce qui a contribué à modifier la teneur du travail infirmier et
impacté le rapport au patient/client.
En effet le nouvel arrivant en psychiatrie, comme le jeune diplômé doit aussi
parvenir à s’approprier cette partie administrative de son travail. De même qu’une
part non « officielle » qui relève plutôt de la part non prescrite du travail.
Appliquer seulement les consignes ne suffit pas, il faut interpréter, improviser,
91. André Gorz, Métamorphoses du travail, Quête de sens, Paris, Galilée, 1988.
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créer (par des astuces, des « trucs »). C’est au niveau de cet écart entre le travail
prescrit et le travail réel que se situent la souffrance ou le plaisir mais aussi, de par
la rencontre de l’infirmier avec le contenu de son travail. En outre, chez le jeune
diplômé comme souvent pour le nouvel arrivant en psychiatrie, le manque de
préparation à l’exercice en psychiatrie est commun.
Comme évoqué précédemment, la formation initiale semble mal préparer à
l’exercice en psychiatrie, à la rencontre et à la confrontation au patient de santé
mentale. Hart et Mucchielli92 envisagent que la vulnérabilité de l’infirmier est
engagée par un manque de préparation à la rencontre de la personne malade, « la
vulnérabilité des infirmières est d’autant plus grande qu’elles n’ont pas tous les
ressorts défensifs identitaires habituels. Il est en effet remarquable que la
formation qu’on leur donne agisse plutôt pour « casser leurs défenses que pour
les développer ».
En outre, le travail de l’infirmier en psychiatrie est fait de rencontre et
d’incertitude, ce qui amène de fait un certain déséquilibre pour l’infirmier.
Antoine Bioy et Florence Barruel93 envisagent cette incertitude comme la part de
non prévisible qui touche l’issue de la pathologie mais aussi, les relations entre les
soignants et les soignés, pour ces auteurs, le soignant ne peut parvenir à une
authentique relation au patient sans une acceptation de l’incertitude. Thomas et
al.94 ont montré dans une étude qualitative que, durant la première année
d’exercice professionnel des infirmières, la peur est un des facteurs les plus
présents.
Les résultats d'étude d'Alderson 95 (2001), une chercheuse de la faculté des
sciences infirmières de l’université de Montréal qui s’est appuyée sur les travaux
de Pascale Molinier attestent que la psychodynamique du travail est une approche
pertinente pour comprendre la souffrance liée à l'expérience humaine du travail
infirmier et investiguer le champ de la santé mentale des infirmières au travail.
Mais aussi pour permettre le développement des connaissances en sciences
infirmières dans le domaine de la santé mentale au travail.

92. Josette Hart, Alex Mucchielli, « Les racines de la culture affective des établissements de
santé », Revue Gestion Hospitalière, n°332, janvier 1994.
93. Antoine Bioy, Florence Barruel, « L’incertitude dans le soin et la rencontre », Santé Mentale,
n°175, février 2013, p.59.
94. Thomas et al., « The transition from student to new registered nurse in professional practice»,
Nurses Staff Development, n°5, septembre-octobre 2012.
95. Marie Alderson, « Analyse psychodynamique du travail infirmier en unités de soins longue
durée : entre plaisir et souffrance », Recherche en Soins Infirmiers, n°80, mars 2005, p.76-86.
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La psychodynamique du travail
C’est dans les années 70 que la psychodynamique du travail fut développée en
France sous l’égide de Christophe Dejours, psychiatre et médecin du travail. Cette
approche qui dans un premier temps se dénommait psychopathologie du travail,
envisage l’expérience vécue du travail, notamment l’analyse dynamique des
processus psychiques mobilisés par la confrontation du sujet à la réalité du travail.
Elle considère le travail comme le lieu de « production de soi » et des rapports
sociaux, un espace de signification entre le sujet et le champ social, soit l'«être» et
le «faire». Le modèle de l’homme est celui de la théorie du sujet porteur d’une
histoire singulière, de désirs et d’espoirs. La psychodynamique du travail est une
discipline scientifique clinique basée sur une approche interdisciplinaire qui
envisage l’organisation du travail comme source de plaisir et de souffrance et
comme lieu d’émergence de stratégies défensives permettant aux individus de
transiger avec les exigences de leur situation de travail afin de demeurer en santé.
Cette discipline permet une approche qualitative et compréhensive du travail qui
traite d’expériences subjectives humaines.
Rappelons que « psycho » renvoie à l’analyse qui porte sur ce qui se passe au
niveau psychique des sujets lors de leur rencontre avec le travail et que
« dynamique » porte sur le processus actif.
Dans cette recherche, je vais tenter d’examiner, non pas, ces processus psychiques
en lien avec l’organisation du travail au sens stricte du terme, mais bien ceux liés
au contenu du travail de l’infirmier de psychiatrie qui, pour la psychodynamique
du travail est partie intégrante de l’organisation. Précisons que pour la
psychodynamique du travail, l’organisation du travail désigne la division du
travail mais aussi le contenu de la tâche, le système hiérarchique, les modalités de
commandement, les relations de pouvoir et les questions de responsabilité.
La psychodynamique du travail envisage une épistémologie de terrain, relevant
des sciences historico-herméneutiques et s’inscrivant dans un paradigme
subjectiviste. Pour Trudel96, l’épistémologie de la psychodynamique du travail
prend naissance dans l’expérience vécue du travail. Les sciences historico
herméneutiques estiment que la réalité est relative et directement reliée à un
moment historique et aux connaissances disponibles97.
Comme le rappelle Marie Alderson98 chercheuse en soins infirmiers, se référant à
Dilthey, l’empathie est le principe méthodologique de la compréhension, la
96. Louis Trudel, « S’engager dans une enquête en psychodynamique du travail : réflexions
méthodologiques » cité par Carpentier Roy et Vezina, le travail et ses malentendus, enquêtes en
psychodynamique du travail au Québec, Octares, Les Presses de l’Université Laval, p.129-146.
97. Alex Mucchielli, Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1994.
98. Marie Alderson, «La psychodynamique du travail : objet, considérations épistémologiques,
concepts et prémisses théoriques », Santé mentale au Québec, Québec, vol.29, n°1,2004, p.243260.
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psychodynamique du travail utilisant un « comprendre » affectif (ou le chercheur
tente de ressentir ce que les interviewés éprouvent) et un « comprendre » cognitif
d’après leurs messages verbaux et non verbaux. La psychodynamique du travail,
pour saisir souffrances et plaisir interroge le conscient et l’inconscient chez
l’interviewé, « l’analyse utilisant cette approche est dynamique…dans le sens où
elle s’opère dans un processus interactif entre un collectif de chercheurs et un ou
plusieurs collectifs d’enquête ».
La psychodynamique du travail s’est élaborée autour de concepts de la
psychanalyse notamment freudienne en lien avec le plaisir et la souffrance au
travail et les concepts de conscience et d’inconscience. Pour Alderson99, « il
importe de voir que les individus ne sont pas conscients de tout ce qui les habite,
les anime, les mobilise au travail, une part de la souffrance et du plaisir vécu
échappe, en effet à leur conscience et leur inconscience. De ce fait la
psychodynamique du travail se sert de la psychanalyse, entre autre, pour
investiguer la part inconsciente qui habite les individus au travail ».
La psychodynamique du travail envisage que la souffrance fait partie intégrante de
la condition de l’homme au travail, elle définit la souffrance par « un état de lutte
que vivent les travailleurs pour demeurer dans la normalité et ne pas sombrer dans
la maladie ». Pour C. Dejours100, la souffrance psychique est un état de mal être
lié à la déception, la peur, l’anxiété ou l’ennui.
« Une enquête de psychodynamie du travail ne vise pas à trouver une solution aux
dysfonctionnements, ni même à faire un diagnostic des conditions de travail et de
l’organisation. Elle est un travail de compréhension. L’enquête se fonde sur le
pouvoir d’élucidation de la parole authentique, elle s’efforce de créer les
conditions d’une intercompréhension entre des agents directement concernés et
des « chercheurs » s’appuyant sur leurs propres connaissances, les uns et les
autres animés de la seule volonté de rendre intelligible les logiques subjectives au
travail ».
Le travailleur infirmier est un sujet en quête de construction identitaire, de
réalisation et d’accomplissement dans un but de se réaliser. Si ce n’est pas le cas,
la souffrance psychique surgit. Alderson101 nous rappelle que pour la
psychodynamique du travail, le travail est le lieu où l’identité de l’individu,
armature de sa santé mentale, se construit. Si l’identité est fragilisée, la santé
mentale est fragilisée. La psychanalyse envisage que la construction de l’identité
reste toujours inachevée, elle est toujours en devenir et évolue en fonction de ce
qui est vécue.

99. Id.
100. Christophe Dejours, Travail, usure mentale, Paris, Bayard, 2008.
101. op. cit.
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L'identité professionnelle est un outil de travail des professions de relation, donc
du métier d’infirmier. Elle définit le rapport entre le professionnel et le patient,
une référence extérieure fait loi et définit les limites de l'exercice. La rencontre
n'est pas seulement interpersonnelle, en effet par la référence aux missions
dévolues, aux valeurs et aux principes professionnels, elle engage le corps
professionnel.

Peur et psychodynamique du travail
La psychodynamique du travail investigue la problématique des émotions et du
travail, citons par exemple une étude de cas réalisée en entreprise par C. RibertVan De Weerdt102, qui montre dans une entreprise de relation de service à des
clients, le lien entre émotions et activité de travail et comment les émotions
impactent l’activité, de même que les stratégies mises en place par les travailleurs
et leurs conséquences et comment l’analyse qui en est faite peut permettre de
prévenir les conséquents en lien.
Comme l’envisage Carpentier-Roy103, en psychodynamique du travail, la peur est
un décrypteur de la souffrance qui est reliée à des risques réels, présumés ou
imaginaires. La psychodynamique du travail peut permettre de comprendre et
d’expliquer les processus psychiques mis en jeu dans la rencontre et l’activité du
jeune infirmier avec le contenu de son travail, ou du « nouvel arrivant » en
psychiatrie, notamment en lien avec les peurs éprouvées. La psychodynamique du
travail va s’intéresser à la charge psychique et qui évoque selon Dejours104 « la
participation affective de l’homme à sa situation de travail » mais aussi, le rapport
social du travailleur infirmier et le rapport soignant-soigné en lien. Le concept de
souffrance psychique au travail renvoie à un mal être lié, à l’ennui, la monotonie,
la peur, l’angoisse, la déception, l’insatisfaction et à la souffrance psychique et
doit être décodée car non directement observable.
C. Dejours105 a étudié le sous prolétariat, notamment les ouvriers du BTP
(Bâtiment et travaux publics), chez qui l’expression de la maladie, de la
souffrance sont vécus négativement. A ce stade, il me semble intéressant d’opérer
un rapprochement avec les infirmiers, car, comme nous avons pu l’observer lors
de l’étude du concept de peur, il existe à l’hôpital et dans le corps des infirmiers
des raisons pour méconnaitre leur souffrance en l’occurrence, la peur. L’étude
portant sur les ouvriers du BTP a montré que consécutivement à la peur ressentie
parmi ces travailleurs et le plus souvent cachée se joignaient des stratégies
102. op. cit.
103. Marie-Claire Carpentier-Roy, Corps et âmes : psychopathologie du travail infirmier,
deuxième édition augmentée, Montréal, Liber, 1995.
104. Christophe Dejours, « La charge psychique de travail », Société Française de Psychologie,
psychologie du travail, Paris, Entreprise moderne d’édition, p.45-54.
105. Christophe Dejours, Travail, usure mentale, op. cit. p.61.
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défensives destinées à conjurer cette peur telle le mépris face au danger, le nonrespect des consignes de sécurité par le biais de bravades. L’étude démontre que
dans cette population, si la peur pouvait surgir, l’exécution des tâches deviendrait
impossible (prendre garde à soi dans un milieu dangereux c’est se paralyser). En
outre, sont mis en avant des rituels d’initiation à visée structurante en termes de
domination et de pouvoir dans un cadre collectif.

Les stratégies défensives selon la psychodynamique du travail
D’un point de vue général, les mécanismes de défenses font partis des concepts
fondamentaux de la psychanalyse. Dans l’œuvre de Freud il y a une dizaine de
procédés psychologiques dont se sert le Moi dans les conflits susceptibles
d’aboutir à une névrose. Indispensables lors de la construction du Moi, les
défenses sont considérées comme faisant partie intégrante du développement
psychologique normal.
Dans certaines conditions morbides, certain mécanismes de défenses sont
susceptibles de devenir pathologiques, ils peuvent être pathogène de par leur
nature même ou par le mode pathologique de leur utilisation. C’est le cas de
défenses rigides partiellement ou rigoureusement inefficaces. Il s’agit d’un
fonctionnement psychique entravé dans sa souplesse, harmonie et adaptation.
La psychodynamique du travail emprunte à Freud la définition des stratégies
défensives en les considérant comme une révolte du moi contre des affects
pénibles dans le but d’éviter un déplaisir et d’assurer son intégrité et sa sécurité.
Pour C. Dejours106 ces stratégies sont majoritairement inconscientes mais peuvent
aussi dans certains cas être conscientes. Les attitudes et les comportements en
lien, peuvent permettre de faire face à la peur dans la rencontre de certains risques
de travail. Les stratégies de défense décrites évoquent les stratégies de métier
évoqués par C Mercadier107 en réaction des émotions infirmières tel que l’humour,
le déni, le rejet.
Sur le long cours, les défenses interagissent sur la santé mentale des individus en
les obligeant à composer avec la situation ou à la fuir plutôt que de l’affronter
comme lors de la mise à distance d’un patient par l’infirmier, agissant ainsi
comme une distorsion de la réalité en vue de réduire la tension engendrée par
l’écart entre pulsion et réalité. Pour Canouï et Mauranges108 si le principe est
collectif, la souffrance est singulière, en présence d’un groupe de travail les
stratégies peuvent être collectives bien qu’elles puissent demeurer individuelles.
106. op. cit.
107. op. cit. p.176.
108. Pierre Canouï, Aline Mauranges, Le syndrôme d’épuisement professionnel des soignants : de
l’analyse du burn out aux réponses, Paris, Masson, 1998.
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Avec les stratégies défensives, vont se mettre en place une série de
comportements pour résister aux facteurs agressants rencontrés, citons par
exemple, le non-respect des consignes de sécurité des ouvriers du bâtiment étudiés
par C. Dejours109 ou les défis face au danger. Pour Dejours, ce sont des
comportements qui sont souvent incompréhensibles mais que l’on observe
fréquemment dans le milieu du travail.
Marie France Maranda110 envisage la peur face au danger comme étant à l’origine
de comportements spécifiques qui ne sont pas sans rappeler les bravades de métier
évoquées par C. Dejours :
« La peur face au danger et aux risques du métier, par exemple, commande un
échafaudage de comportements édictés par les membres du groupe; l'essentiel
étant de ne pas se laisser submerger par elle, mais d'y résister en déployant une
série de moyens concrets et abstraits pour y faire face. La peur est toujours là,
mais dominée par l'expérience et les savoir-faire transmis les uns aux autres, ou
couverte par des attitudes de fierté, de démonstration de force, des farces, etc. Il
est bien connu que la peur se communique facilement. La certitude des membres
du collectif est que si l'on manifeste sa peur, l'on ne pourra plus faire le travail
sans être soi-même une source de danger pour les autres. Car ce qui est le plus
dangereux, au-delà des facteurs de risque eux-mêmes, ce sont les comportements
imprévisibles. Camoufler sa peur, ou la dompter est ultimement une question de
sécurité pour tout le monde. Cette tentative d'euphémiser la réalité ne parvient
cependant pas à la masquer complètement; l'angoisse ou la souffrance demeure ».
Elle envisage, en outre, les processus de défense comme des tentatives de fuite
face à un danger ce qui entraine comme conséquence l’existence d’une distance
physique entre celui qui fuit et l’objet menaçant. Les défenses permettent alors, de
résister psychiquement aux agressions en lien avec l’organisation du travail par le
biais d’un déni de perception.
Pour Dejours et Abdoucheli111, c’est le partage de valeurs, de normes de conduites
qui permettent l’idéologie défensives de métier. Selon eux, dans le cas de la peur,
les stratégies défensives utilisées ont pour but de transformer subjectivement la
perception des facteurs agressants et non de transformer objectivement les
conditions agressantes. Ces stratégies sont mise en place par le collectif par le
déni des perceptions ou par l’euphémisation de la réalité en une néo réalité.
Dejours112 envisage que ce genre de défenses adaptatives émoussent l’expression

109. op. cit.
110. Marie-France Maranda, « La psychodynamique du travail, une alternative à
l’individualisation de la santé mentale au travail », Santé mentale au Québec, vol.20, n°2, 1995, p.
230.
111. Christophe Dejours, Elisabeth Abdoucheli, « Itinéraire théorique en psychopathologie du
travail », Prévenir, n°20, Paris, 1990, p.127-149.
112. Christophe Dejours, Travail, usure mentale, op. cit.
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du désir et que c’est le collectif qui gère la répression des désirs, il reprend en
exemple celui des ouvriers :
«Les ouvriers sont conduits à diriger leur effort collectif non plus contre le risque
résiduel incompressible mais contre la perception du risque. En chassant de leur
conscience, la perception du risque, les ouvriers maîtrisent et neutralisent la
peur ».

Les stratégies d’ajustement et de coping
Dans le cadre de ce travail de recherche infirmier, je propose de recourir au regard
amené par les stratégies d’ajustement ou de coping pour envisager une grille de
lecture supplémentaire des réponses infirmières de la population visée aux peurs
rencontrées.
Le coping est définit par Lazarus et Launier113, 1978 tel que : « C’est l’ensemble
des stratégies cognitives, émotionnelles et cognitives et/ou comportementales
qu’un individu interpose entre lui et un évènement perçu comme menaçant, pour
tenter de maitriser, de diminuer ou de tolérer l’impact de celui-ci sur son bienêtre physique ou psychologique ».
Rappelons l’étymologie du terme coping, qui vient de l’anglais, « to cope » qui
veut dire affronter, faire face à et qui tiendrait son origine du français avec coup,
couper.
Lorsqu’un individu est face à une situation qui amène des émotions désagréables
telles que la peur, la tristesse ou la colère et que cette situation est perçue par ce
même individu comme menaçant son intégrité physique ou psychique, il est
possible de parler de stress.
Le stress est définit par Lazarus et Folkman114 comme :
« une transaction particulière entre un individu et une situation dans laquelle
celle-ci est évaluée comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger
son bien-être ».
Le terme de coping fut utilisé dès les années 70 pour décrire les mécanismes de
défense les plus adaptés, ceci jusque dans les années 80 où mécanismes de
défense et stratégies de coping furent différenciées. D’un côté, les mécanismes de
113. Richard Stanley LAZARUS, R. LAUNIER, « Stress-related transactions between person and
environnement », Perspectives in InteractionalPsychology, New York, Plenum Press, 1978, p.287327.
114. Richard Stanley Lazarus, Susan Folkman, Stress, apraisal and coping, New York, Springer,
1984.
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défenses vont plutôt porter sur une population atteinte de troubles pathologiques
et de troubles de la personnalité pour identifier des éléments psychopathologiques
en lien avec des conflits intra psychiques et des évènements du passé. Le
mécanisme de défense apparait alors rigide, inconscient et indifférencié. De
l’autre côté, les stratégies de coping vont être flexible, consciente et différenciée
et se veut orienter vers la réalité. Cette stratégie va permettre à la personne de
diminuer et de supporter les perturbations qu’entrainent des situations générant du
stress.
Le coping a deux fonctions principales, d’une part, modifier le problème à
l’origine du stress, d’autre part, réguler les réponses émotionnelles en lien avec le
problème. Il faut envisager le coping comme un processus plutôt que comme une
capacité ou un comportement automatique. Le coping ne cherche pas la maîtrise
du stress, mais bien à le diminuer, à l’éviter ou le tolérer.
Le concept de coping développé par Lazarus et Folkman115 envisage le coping
comme transaction entre l’individu et son environnement, on parle alors de
processus transactionnel. Ce modèle part du postulat que les conduites du sujet
dépendent du contexte, de ses particularités mais aussi des interactions entre le
contexte et le sujet qui sont incessantes et dynamiques. Ces interactions sont
parfois qualifiées de transaction. La thérapie systémique s’inscrit dans ce courant
(comprendre le symptôme du sujet en lien avec son contexte).

Deux phases
Deux phases apparaissent avec le coping, d’une part, l’évaluation primaire et
secondaire, d’autre part l’élaboration de stratégies de coping. L’évaluation
primaire va permettre au sujet de jauger l’évènement et la nature de la situation.
Cette dernière peut être envisagée par l’individu comme une perte, un défi ou une
menace, et dans ce cas, elle est liée à des affects. L’évaluation secondaire apparait
comme une auto évaluation de la personne par elle-même qui évalue ses
ressources personnelles, ses ressources sociales, ce qui est à mettre en lien avec le
degré de contrôle perçu de la situation rencontrée.
Plusieurs dimensions
Il existe plusieurs dimensions du coping, le coping centré sur le problème et le
coping centré sur la régulation des émotions. Une troisième dimension apparait
qui est la recherche de soutien social.

115. Id.
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Le coping centré sur le problème ou vigilant est centré sur la gestion ou la
résolution du problème. Il vise à contrôler directement la situation, ce qui réduit
indirectement la tension émotionnelle. Cela passe par de la combattivité et la mise
en œuvre de plans d’action. L’objectif premier du sujet est de résoudre en entier
ou partiellement le problème. On peut retrouver la participation active aux soins
chez le malade, la compliance thérapeutique. C’est parce que le sujet tente de
résoudre le problème et qu’il est dans le contrôle que cela va indirectement
diminuer sa tension émotionnelle.
Les stratégies de coping centrées sur la régulation des émotions ou coping évitant
visent à réduire la tension émotionnelle induite par la situation. Elles se
manifestent par la fuite cognitive (penser à autre chose), la fuite
comportementale (s’en aller et s’éloigner de la source du stress), la fuite peut se
manifester par la prise de médicaments, par la distraction, le recours à la pensée
magique (« demain est un autre jour »), ou l’expression ou la non expression des
émotions, par exemple par l’expression de la colère ou de la peur. Ces stratégies
peuvent être l’humour, ou l’expression pure d’émotions telles que la colère ou
pleurs, mais aussi la banalisation du discours (pensée opératoire).
Selon Bruchon-Schweitzer116, il est possible d’avoir recours au coping centré sur
l’émotion et à celui centré sur le problème durant la confrontation à un même
évènement.
La recherche de soutien social apparait comme une méta-stratégie de coping.
Bruchon-Schweitzer117 relève que les auteurs sont partagés sur ce coping avec
d’un côté, le soutien envisagé comme une ressource sociale perçue dont peut
bénéficier une personne, et de l’autre, une recherche de soutien social en lien avec
des efforts pour solliciter et obtenir de l’aide d’autrui et qui apparait comme étant
la stratégie de coping d’un individu.
Selon Anne-Marie Pronost118, le coping centré sur le problème et la recherche de
soutien social sont socialement perçus comme positifs, alors que le coping centré
sur l’émotion est lui, socialement perçu comme négatif. Par ailleurs, elle envisage
que des stratégies centrées sur l’émotion chez des soignants pourraient être la fuite
devant le patient, que celles centrées sur le problème pourraient être représentée
par la gestion du temps et l’anticipation, enfin, concernant la recherche de soutien
social pourrait se manifesté par la recherche d’information.

116. Marilou Bruchon-Schweitzer, « Le coping et les stratégies d’ajustement face au stress »,
Recherche en soins infirmiers, n°67, Lyon, décembre 2001, p.68.
117. Id.
118. Anne-Marie Pronost, « coping », ARSI, Les concepts en sciences infirmières, Lyon, 2009,
p.120-121.
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L’efficacité des stratégies de coping
Les stratégies de coping ne sont pas totalement efficaces, elles ne peuvent être
envisagées indépendamment du sujet et du contexte.
Il apparait que les stratégies centrées sur l’émotion sont les plus efficace à court
terme, et celles sur le problème à long terme. Ceci n’étant pas applicable à long
terme pour les stratégies basées sur l’émotion. L’idéal étant de multiplier les
stratégies pour plus d’efficacité. Pour Bruchon-Schweitzer119, ce qui fonde
l’efficacité d’une stratégie de coping, c’est lorsqu’elle permet à une personne de
maîtriser la situation stressante ou lorsqu’elle permet de diminuer son impact sur
son bien-être physique ou psychique. L’efficacité d’une stratégie de coping
dépend alors des caractéristiques des individus, de la situation rencontrée, la
stratégie varie selon le critère pris en compte, bien être émotionnel, santé
physique, hétéro ou auto-évaluation.

119. op . cit.
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Chapitre 5
HYPOTHESE ET QUESTION DE RECHERCHE

La question de recherche
Quelle sont les formes de peur en présence chez des infirmiers de psychiatrie
ayant moins de trois ans de pratique dans la spécialité et quelles sont les
conséquents de ces peurs ?

L’hypothèse
L’hypothèse est que les formes de peur en présence chez des infirmiers de
psychiatrie, ayant moins de trois années de présence dans la spécialité, sont la
peur de l’autre, dans sa composante de la peur de la violence du patient et la peur
de la rencontre avec ce patient, mais aussi la peur pour le patient de ne pas être
thérapeutique et que les infirmiers de moins de trois ans de présence en
psychiatrie agissent parfois par la mise à distance du patient.

64

Chapitre 6
OBJECTIFS
Ce que je propose avec cette recherche qui pourrait être transposable à d’autres
champs, c’est d’interroger le processus d’interpersonnalité inhérent à la rencontre
du patient et de l’infirmier de moins de trois ans d’expérience dans la spécialité de
psychiatrie mais aussi d’en observer les conséquents. Envisager ce processus
relationnel est, selon moi, un moyen d’aborder en écho le patient de psychiatrie
dans toute sa singularité, un patient fait d’équilibre et de déséquilibre, de
compliance et d’opposition. Pour Denise Jodelet120, le contact intersubjectif
permet à l’individu d’opérer la production de sens qu’appelle l’émotion.
L’analyse des processus subjectifs et psycho-affectifs mobilisés par les contraintes
du travail des infirmiers de la population étudiée vont permettre d’en envisager les
conséquents.
M.F Collières envisage le soin au-delà des aspects techniques dans un prendre
soin fait d’écoute, de proximité, de partage, de confiance et de disponibilité. Pour
elle, le prendre soin est fait aussi dans la réception de certains sentiments,
agressivité, agitation, tristesse. Cette réception de sentiments impacte l’infirmier
et amène des réactions en retour, dès lors, on peut supposer que c’est dans ce
prendre soin interactionnel où les émotions comme la peur sont présentes que se
situe peut être l’identité de l’infirmier mais aussi celle du patient et que de leur
rencontre nait un prendre soin spécifique. Avec cette recherche, j’aspire aussi à
une visualisation de ce prendre soin spécifique qui renseignera autant sur la
population ciblée que sur les soignés.
Toutefois comment amener la relation face à un patient dont la pathologie, est
bien souvent, une pathologie de la relation, ancrée dans la personne même du
patient pour le cas de la psychose, avec une dénaturation chez le sujet de son
rapport à la réalité ?
Examiner ce processus et identifier les stratégies défensives en lien, est aussi un
moyen d’affiner les connaissances de l’infirmier spécialiste clinique spécialisé
dans le champ de la santé mentale en lui donnant une grille de lecture
supplémentaire qu’il pourra utiliser dans l’exercice de ses missions notamment
lors de consultations /supervisions et lors d’actions d’enseignement pédagogique à
destination des infirmiers de moins de trois ans d’expérience en psychiatrie. En
outre, le rôle de l’infirmier spécialiste clinique dans le travail de formalisation des
savoirs pourrait être aussi d’aider les jeunes infirmiers et les nouveaux arrivants à

120. Denise Jodelet, « Dynamiques sociales et formes de la peur », Nouvelle revue de psychologie,
n°12, Paris, Erès, 2011, p.242.
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conscientiser leurs peurs mais aussi à les intégrer à leur univers de pensée, à se
dégager des impasses problématiques pour inventer des nouvelles manières de
faire et de penser. Cette visée repose sur l'hypothèse centrale que les changements,
entendus comme inventions de nouvelles pratiques doivent être accompagnés par
un travail d'élaboration collectif. Un des rôles de ces nouveaux professionnels,
nouveaux puisqu’exerçant un nouveau métier en santé, va être de contribuer aux
réflexions sur les pratiques, d’examiner les processus en cours et de se montrer
capable de remettre en question les idées préconçues.
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Chapitre 7
METHODOLOGIE

Argumentation du choix des outils
Van Manen (1997) indique que sous l’angle de la phénoménologie, le savoir n’informe
pas la pratique, c’est plutôt la réflexion sur la pratique qui conduit à la compréhension et
au savoir, lequel, en retour, éclaire la pratique.
J’ai fait le choix pour cette recherche, du recours à deux types d’outils : les entretiens
semi directifs et une échelle de coping.
Des entretiens semi directifs
Pour cette recherche de type qualitative, le choix fut fait d’avoir recours à des entretiens
de type semi-directif afin de répondre à la question qui est de savoir quelles sont les
formes de peurs en présence dans la population cible et d’apporter des éléments de
réponse concernant les conséquents des peurs présentes. L’entretien semi directif de
recherche permet d’amener l’expression de la subjectivité des personnes interviewées et
d’amener le discours sur le terrain de l’émotion ressentie. C’est ici, la perception, le
ressenti qui est interrogé. Ce type d’entretien permet de mettre en évidence les
représentations, les convictions, les motivations des infirmiers rencontrés et de
comprendre la façon dont ils peuvent vivre une expérience, une émotion et le sens
qu’elle lui donne. La recherche de sens est ici centrale dans le choix de l’outil,
l’entretien de type phénoménologique va permettre la compréhension de l’expérience
vécue par les infirmiers, d’envisager la manière dont ils se perçoivent et leur vécu.
La question de recherche posée a amené une double contrainte, recueillir la subjectivité
de l’interviewé sur son expérience de vie et recueillir suffisamment de matériau qui soit
le reflet de sa réalité au travers de sa parole, comme l’envisage C. Dejours121 dans le
regard de la psychodynamique du travail. Dans le cadre d’une recherche en soins
infirmiers de type qualitative, selon Benner 122 il faut arriver à la saturation des données,
toutefois, comme évoqué précédemment, l’approche phénoménologique va permettre de
traiter de la subjectivité sans viser le nombre, par des questions ouvertes permettant
l’expression du ressenti.

121. Christophe Dejours, Travail, usure mentale, op. cit.
122. Patricia Benner, Interpretative Phenomenology :Embodiment, caring and ethics in health and
illness, Thousand Oaks, Sage Publications, 1994.
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Une échelle de coping
Le choix d’une échelle de coping s’est fait par la volonté d’envisager la manière dont
les infirmiers de la population cible pouvaient réagir face à la peur ou aux peurs
ressenties afin de déterminer les stratégies d’ajustement qui peuvent être les leurs.
L’examen des stratégies de coping va permettre d’envisager des phénomènes
conscients, cognitifs ou comportementaux, en lien étroit avec la relation des infirmiers
et de leur environnement de travail et donc de leur réalité. En complément des entretiens
et du contenu de ceux-ci, le recours à cette échelle va permettre de doubler la réponse à
la deuxième partie de la question de recherche qui est littéralement : « qu’en font-ils ? ».
Le recours à la ways of coping checklist ou WCC-R vise à évaluer les stratégies
d’ajustement au stress provoqué par la peur ou les peurs et d’envisager les processus
que les infirmiers rencontrés interposent pour maitriser, supporter ou diminuer l’impact
de ces peurs sur leur bien-être physique ou psychologique, donc de questionner
l’activité ou le processus de pensée qui est le leur.
La version retenue pour cette étude est celle de la version française et validée de la
Ways of coping Checklist (WCC) de Lazarus et Folkman dans la version de Couson
(1996)123 à 27 items. Il s’agit d’une échelle d’évaluation des stratégies de coping qui est
utilisée lors de la confrontation à un problème, à des situations ou à des évènements
générant diverses émotions désagréables dont la peur. Elle va permettre de répondre à
une partie de la question de recherche qui est de déterminer les stratégies mises en
œuvre par les infirmiers de la population cible face aux formes de peurs rencontrées.
L’évaluation des mécanismes de défense fut un temps envisagée, toutefois, la mise en
œuvre d’une telle évaluation aurait nécessité le recours à des outils issus du champ de la
psychologie qui requiert un apprentissage spécifique, de plus, une telle évaluation va
plutôt porter sur une population atteinte de troubles pathologiques et des troubles de la
personnalité et donc identifier des éléments psychopathologiques liés à des conflits intra
psychiques et à des évènements de vie du passé et parfois inconscients des individus,
ceci nous éloignant de la question de recherche posée.
Des outils complémentaires
Le choix de ces deux outils fut l’objet d’une longue réflexion. Outre le fait de doubler
les outils pour répondre aux exigences d’une recherche de type qualitative, et par souci
de triangulation qui permet aux outils de converger l’un et l’autre, ce choix fut validé
par le fait même de la construction du guide d’entretien et de la méthodologie de
passation et de la stratégie à adopter afin de parer les biais possibles.

123. Florence Cousson-Gélie, Marilou Bruchon-Schweitzer, Bruno Quintard et al., « Analyse
multidimensionnelle d’une échelle de coping :validation française de la WCC (Ways of coping
check-list) », Psychologie Française, vol.41, n°2, Issy les Moulineaux, Elsevier Masson,
1996,p.155-164.
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En effet, aborder l’émotion peur n’est pas une chose aisée, et ce d’autant plus auprès de
professionnels dont le quotidien de travail consiste pour partie à l’observation
d’émotions. La stratégie qui fut retenue, afin d’éviter tout biais inductif, fut de ne pas
questionner directement l’émotion peur, mais de présenter comme objet de recherche le
quotidien de travail des infirmiers ayant moins de trois ans de présence en psychiatrie
aux interviewés. Ceci dans un but d’éviter des réponses types et afin de mettre le moins
possible de biais entre les enquêtés et le chercheur.
Le début de chaque entretien a consisté à interroger la vision que pouvait avoir
antérieurement au cours de leur formation initiale les infirmiers sur les patients, ceci
pour mieux recueillir leur regard actuel et donc les représentations de ces professionnels
ayant moins de trois ans de présence en psychiatrie, d’envisager ensuite la relation qui
peut être la leur au patient, les stratégies en lien, puis d’interroger indirectement leur
affectivité et de les amener à évoquer en fin d’entretien une situation vécue marquante.
L’évocation d’une telle situation avait un double intérêt. D’une part, elle a permis de
relier ce qui avait été évoqué au cours de l’entretien a du vécu opératoire et donc de
« doubler » l’expression du ressenti en passant d’une évocation relevant de l’opinion à
une autre relevant du vécu. L’évocation de cette situation s’est effectuée
majoritairement en deuxième partie d’entretien, soit approximativement, après la
première demi-heure, à un moment où la parole se « libérait » puisqu’en lien avec du
vécu émotionnel.
Par ailleurs, c’est cette situation choisie par les interviewés qui servit de support à la
cotation par eux de l’échelle de coping. Cette passation s’est donc faite dans le déroulé
des entretiens réalisés.
La population
Les critères d’inclusion des personnes interviewées étaient liés à la question de
recherche. J’ai donc rencontré des infirmiers ayant moins de trois de présence en
psychiatrie. Soit parce qu’ils avaient moins de trois ans de diplôme d’Etat, soit des
diplômés ayant plus de trois d’expérience mais travaillant depuis moins de trois ans en
psychiatrie. La population étudiée est donc une population assez homogène. En
pratique, le temps de présence en psychiatrie des infirmiers rencontrés est au maximum
de 2 ans et 4 mois.
Le but était d’examiner les processus en cours lors de la rencontre de cette population
avec le travail en unité institutionnelle. Le choix d’une population ayant moins de trois
ans de pratique en psychiatrie s’est fait en lien avec la possibilité de représentations
sociales du patient encore présentes avant trois années.
A ce stade, il convient de préciser que pour limiter un biais inductif sur les personnes
interrogées, les infirmiers que j’ai rencontrés sont des professionnels que je ne
connaissais pas et avec qui je n’avais jamais travaillé. Pour chacun d’entre eux,
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l’entretien de recherche fut notre première rencontre. Les professionnels rencontrés sont
des infirmiers du nord de la France et de l’Ile de France.
Un cadre contractuel fut instauré dès le début de chaque entretien, il a consisté en un
exposé général de la recherche menée, sans évocation de l’émotion peur, mais en
évoquant le quotidien de travail comme objet principal afin de limiter tout risque de
biais inductif. La garantie de la confidentialité fut annoncée par l’intervieweur à des fins
éthiques dans le processus de recherche menée mais aussi afin de permettre une parole
qui soit la plus libérée possible par le fait de la confidentialité. J’ai fait le choix par
exemple, de ne pas mener d’entretien dans une unité où le manager souhaitait connaitre
le contenu de la grille d’entretien et le contenu de ce qui serait échangé.
Le tableau n°1 ci-après permet d’avoir une vision schématique de la population
rencontrée, du type d’unité et du lieu d’entretien.
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entretien

date

sexe

Age
(ans)

Année de
diplôme

Type
d’unité

Lieu de
l’entretien

Temps de
présence en
psychiatrie
de
l’interviewé

Durée de
l’entretien

E1
(prétest)

25/03/13

Femme

41

Juin 1994

sectorisée

Extérieur

2 semaines

58mn

E2

26/03/13

Homme

26

Déc. 2010

A

Bureau
polyvalent

2 ans et 4
mois

1h01

E3

27/03/13

Femme

23

Déc. 2011

A

Bureau
polyvalent

1 an et 4
mois

1h00

E4

28/03/13

Femme

30 ans

Déc. 2003

B

Bureau
polyvalent

4 mois

50mn29

E5

29/03/13

Homme

28

Déc. 2010

B

Bureau
polyvalent

2 ans et 4
mois

45mn

E6

05/04/13

Homme

23 ans

Aout
2012

C

Bureau
cadre

8 mois

33mn53

E7

06/04/13

Femme

24

Déc. 2010

C

Bureau
cadre

6 mois

47mn04

E8

08/04/13

Homme

30

Déc.2008

C

Salle de
repas

4 mois

44mn45

E9

10/04/13

Homme

41

Déc. 2011

C

Bureau
cadre

1 an et
4mois

39mn35

E10

11/04/13

Femme

23

Juillet
2012

C

Salle de
repas

6 mois

41mn36

E11

12/04/13

Homme

24

Nov.
2011

C

Salle de
repas

1 an et 5
mois

44mn42

Tableau n° 1 : Vision schématique de la population étudiée, du lieu d’entretien et de la population rencontrée.

Les dates de diplôme d’Etat sont précisées avec le mois, car il semble qu’il y ait des
différences de mois d’obtention du diplôme d’un département à un autre, notamment
dans les différents instituts de formation en soins infirmiers de la région parisienne.
Les entretiens
Les unités où furent tenus les entretiens
Les entretiens ont eu lieu dans trois unités distinctes, les unités A, B et C dont les
caractéristiques communes et les différences apparaissent au tableau n°2 suivant.

71
Unité A

Unité B

Unité C

Accueil de patients en
phase aigüe ou chronique.

Accueil de patients en
phase aigüe ou chronique.

Accueil de patients en
phase aigüe ou chronique.

Patients en SL, SDT,
SDTRE

Patients en SL, SDT,
SDTRE

Patients en SL, SDT,
SDTRE

Entrées via services
d’urgences, via service
d’accueil, ou patient en
transfert depuis une autre
unité.

Entrées via services
d’urgences, via service
d’accueil, ou patient en
transfert depuis une autre
unité.

Entrée via les urgences
psychiatriques, ou transfert
depuis d’autres unités de
psychiatrie.

Unité ouverte, dans
bâtiment ouvert, situé dans
un parc fermé. L’unité fait
partie d’un pôle de
psychiatrie, rattaché à un
hôpital général.

Unité ouverte, dans
bâtiment ouvert, situé dans
un parc fermé. L’unité fait
partie d’un pôle de
psychiatrie, rattaché à un
hôpital général.

Unité fermée, dans
bâtiment ouvert. L’unité
fait partie d’un pôle de
psychiatrie d’un centre
hospitalier spécialisé.

L’unité comporte trois
chambres d’isolement,
avec lit scellé au sol.
Recours à la contention
mécanique sur prescription
médicale.

L’unité comporte trois
chambres d’isolement,
avec lit scellé au sol.
Recours à la contention
mécanique sur prescription
médicale.

L’unité comporte six
chambres d’isolement, non
normatives, avec lits non
scellés. Recours à la
contention mécanique sur
prescription médicale.

Usage des clés, salle de
soins, bureau infirmier.

Usage des clés, salle de
soins, bureau infirmier.

Usage des clés, salle de
soins, bureau infirmier.

En poste : 3 infirmiers (es)
ou 2 infirmiers et un (e)
aide-soignante.

En poste : 3 infirmiers (es)
ou 2 infirmiers et un (e)
aide-soignante.

En poste : 3 infirmiers (es),
un aide-soignant.

Infirmiers (es) en tunique
pantalon ou blouse fermée.

Infirmiers (es) en tunique
pantalon ou blouse fermée.

Infirmiers (es) en blouse
ouverte.

Tableau n°2 : Caractéristiques des unités de psychiatrie des interviewés.

La réalisation des entretiens menés
Ces entretiens se sont fait après information et accord de la direction des soins de
chaque établissement, et des équipes d’encadrement des unités ou je me suis rendu.
Un entretien de pré test fut réalisé auprès d’une infirmière de 41 ans répondant aux
critères d’inclusion et qui travaille en psychiatrie depuis deux semaines au moment de la
réalisation de l’entretien. L’entretien réalisé a permis de tester la grille d’entretien et de
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l’affiner, mais aussi d’envisager les réactions aux questions, relances et reformulations.
Il a permis, en outre, d’appréhender l’entrée en matière par le chercheur de cet entretien,
qui nécessite le déploiement de stratégies afin de ne pas être inductif à des réponses,
notamment chez des soignants qui, même s’ils ont peu d’expérience en psychiatrie,
voient leur quotidien de travail fait d’interrogations des affects des patients qu’ils
suivent, et donc d’amener un abord non frontal permettant de limiter autant que possible
les phénomènes de résistance chez les interviewés. Ce pré test a permis de valider le fil
directeur retenu par le chercheur afin d’amener l’expression des représentations qu’ont
les infirmiers de leurs patients sans que cela ne se fasse de manière directe et frontale,
de même que d’envisager l’émotion peur et les stratégies en lien de la manière la moins
inductive possible. Ceci a permis d’envisager que le recours à des relances de type
contradiction n’était pertinent qu’en présence de résistances de la part des interviewés.
Enfin, ce pré test a permis au chercheur dont c’était le premier entretien de recherche,
de mesurer pleinement en situation, les spécificités de ce type d’entretien (non réaction
aux pleurs, pas de réassurance comme pour les entretiens de type relation d’aide, et
donc de se différencier d’autres types d’entretiens), d’où la nécessité pour lui de se
positionner en tant que chercheur plutôt qu’en tant que soignant, et donc de se distancier
et de ne pas interférer dans l’entretien par des réflexes de soignant. La réécoute du
premier enregistrement a permis au chercheur d’envisager sa capacité à amener le
discours par les relances, les reformulations et l’utilisation des silences. La façon dont
fut introduit l’entretien de même que sa clôture ont pu être envisagée. Cet entretien
réalisé n’a pas donné lieu à une analyse thématique.

Les dix autres entretiens furent réalisés en ayant recours à la grille d’entretien affinée
après le prétest. Les entretiens furent réalisés dans le même type d’endroit, la grille de
support utilisée fut strictement la même à chaque entretien et la durée des entretiens fut
sensiblement la même à chaque fois. Comme évoqué précédemment, plusieurs thèmes
ont constitués la grille d’entretien, l’utilisation de relances telles les reformulations, le
reflet et l’écho ont permis l’explicitation.
Chaque entretien fut enregistré après que fut recueilli l’accord des interviewés.
Comme nous l’évoquions dans la partie traitant de la méthodologie, l’approche
phénoménologique envisage la subjectivité et limite la possibilité de saturation des
données d’entretien. Toutefois, face à la population homogène rencontrée, l’atteinte du
moment où plus rien de significatif n’apparait se fit après les cinq premiers entretiens.
Ce qui a motivé la poursuite des entretiens suivant fut la volonté de tendre le plus
possible vers la validité de la recherche menée en doublant le recueil de matériau
significatif.
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Chapitre 8
LES RESULTATS

Afin d’analyser les résultats des entretiens réalisés, j’ai choisi de retenir la méthodologie
suivante : une première retranscription des observations et des éléments importants
directement après chaque entretien. Ensuite, j’ai procédé à la retranscription de
l’ensemble des entretiens et à une première lecture, dite « lecture flottante » consistant
en une relecture et un premier repérage de contenu, qui a permis la mise en évidence
d’éléments non entendus lors de la réalisation des entretiens.
Un pré analyse a consisté en la réalisation d’un résumé des entretiens et à un pré codage
des données relevées. Au terme de la pré analyse, j’ai donc envisagé le corpus de
données amenées par les entretiens réalisés dans les trois unités distinctes afin de
répondre aux interrogations de la problématique.
Enfin, l’analyse de contenu a permis de dégager les thèmes principaux des entretiens.
Pour inaugurer l’analyse de contenu, j’ai d’abord tenté de répondre aux questions de
Laswell124.
a. Qui parle ? qui est l’émetteur ? : des infirmiers de moins de trois ans de présence en
psychiatrie travaillant en unité de psychiatrie adulte.
b. Pour dire quoi ? : pour évoquer leur quotidien de travail, leurs pratiques et la manière
dont ils perçoivent leur travail, la relation au patient et ce qu’ils en éprouvent et leur
vécu.
c. Comment ? : par le discours verbal et narratif en lien avec un entretien semi directif de
recherche qualitative.
d. A qui ? : à un de leur collègue infirmier de psychiatrie réalisant une recherche dans le
cadre de son Master sciences cliniques en soins infirmiers et qui s’intéresse à la pratique
de la psychiatrie dans cette population cible.
e. Dans quel but ? objectif ? : interroger les formes de peur en présence dans leur
quotidien et voir ce qu’ils en font pour l’infirmier chercheur, et pour évoquer leur
quotidien pour les interviewés.
f. Avec quels résultats ? : des résistances parfois au début de l’entrevue, puis une
libération du discours vers l’expression du ressenti, généralement en deuxième partie de
l’entretien.
g. Dans quel contexte ? : dans des unités polyvalentes de psychiatrie adultes comprenant
des chambres d’isolement.

124. Harold Dwight Laswell, « L’analyse de contenu et le langage dans la politique », revue
française de sciences politiques, vol.3, n° 3, juillet-septembre 1952, p505-520.
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Les entretiens
Pré analyse
L’analyse de contenu des entretiens réalisés a consisté, dans un premier temps, en une
pré analyse (pré codage et résumé des entretiens) puis, une analyse catégorielle, qui peut
se définir comme une réorganisation sous forme résumée de ce qui est dit. Cette analyse
est une analyse de contenus secondaires basée sur le corpus formé sur l’ensemble
entretiens semi directifs réalisés et retranscris. L’analyse de contenu faite ici, tente de
décrire de manière objective et qualitative le contenu du discours des interviewés, afin
d’envisager et d’analyser leur activité cognitive.
La population étudiée est homogène, de ce fait les thèmes sont apparus rapidement, le
discours fut souvent le même d’où la saturation rapide des catégories thématiques.

Analyse
Analyse de contenu
Les résumés réalisés ainsi que les pré codage des données des entretiens ont
permis de dégager cinq thèmes :






Le patient de psychiatrie : qualification et définition par l’infirmier,
typologie vue par les infirmiers.
L’infirmier de psychiatrie : le modèle de l’infirmier de psychiatrie, le
travail de l’infirmier en santé mental, le ressenti infirmier.
La relation infirmier patient.
L’équipe.
Les bravades de métier, la dénégation de la peur.

L’unité d’enregistrement retenue (ce que je vais compter) est le contenu
thématique, en tant que contenu apparaissant ou non dans le discours des
interviewés sous forme de séquences, ainsi que la fréquence d’apparition de ces
contenus thématiques. C’est-à-dire, l’apparition d’une séquence thématique au
cours d’un entretien. Ainsi, un même contenu peut apparaitre plusieurs fois dans
le discours d’un interviewé en étant rattaché à plusieurs notions. Par exemple,
pour ce qui concerne la mise à distance, elle apparait dans les entretiens en lien
avec des notions telles la méfiance, la pose du cadre ou la potentialité agressive
d’un patient.
Quant à l’unité de numération en lien avec l’unité d’enregistrement (la manière
dont l’analyste va compter), c’est le nombre qui semble le plus pertinent, ainsi ces
deux unités vont permettre d’envisager la fréquence d’apparition des contenus
thématiques et des séquences en lien. En outre, pour répondre à la question de
recherche, d’envisager quelles sont les formes de peurs en présence ainsi que les
stratégies d’ajustement qui semblent en découler.
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Le tableau présenté à la page suivante permet d’envisager l’analyse thématique
entreprise. Il comprend la fréquence d’apparition des contenus thématiques siglés
« F ». Lorsque la fréquence d’apparition de ce contenu est supérieure à 5 un
verbatim significatif est présenté.
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Tableau n° 3 : Analyse thématique comprenant la fréquence d’apparition (F) des contenus thématiques et des
éléments de verbatim pour les thèmes à fréquence d’apparition >5. Le sigle E mis entre parenthèse renseigne
l’entretien auquel le verbatim correspond (exemple : E4 correspond à l’entretien numéro 4).

Thème

Sous thème

Contenu

1.Qualification et
définition du patient
de psychiatrie par
l’infirmier.

1.1 dangereux
1.2 potentiellement agressif

Verbatim

3
1.2

1.3 opposant
1.4 intrusif

A. le patient
de
psychiatrie

1.3

1.5
« comme les autres malades »
1.6 singulier
2. typologie des
patients donnée par
l’infirmier.

1.7 en souffrance
1.8 obéissant

2.1 connus

F

« sur le coup, mon cœur a bondi, parce qu’il m’a surpris
avec le son de sa voix déjà. Je pouvais craindre qu’il ne
me coince dans un coin, carrément, il faut dire ce qui
est.je revois encore le fait qu’il continu à parler et à
s’avancer, il était vraiment dans l’encadrement de la
porte ». (E4)
«il nous faisait des demandes assez directives, beaucoup
de demandes assez directives, beaucoup de provocations,
il nous provoquait, il nous disait non,…, c’était
énormément de provocation pour rentrer dans ce conflit
pour que l’on en vienne aux mains ».(E1)

1.6 « …j’ai compris justement que c’était au cas par cas, qu’il
n’y avait pas une phrase type à répondre aux patients quand ils
ont une question à nous poser. La personne nous dit quelque
chose, on n’a pas des phrases types à répondre qui vont agir sur
les symptômes ». (E9)
1.7 « le patient est vraiment quelqu’un en souffrance. Ce qui les
caractérise, c’est la souffrance, la souffrance morale, c’est ce qui
me marque le plus ici ». E7

2.2 non connus

10
9
4
3

8
7
4

13
9

2.1 « je connais bien ce patient depuis un an, et quand on
connait bien quelqu’un, on a plus d’aisance…moins de réticence
à aller le voir, on le comprend mieux aussi ».(E2)
2.2 « on est toujours sur nos gardes, surtout avec les patients que
l’on ne connait pas, parce qu’il y a toujours un risque malgré
tout ».(E2)

3. modèle de
l’infirmier en
psychiatrie.

3.1 À l’écoute
3.2 En relation
3.3 Empathique

B.
l’infirmier
de
psychiatrie
4. la formation
infirmière.

6
1
2

3.4 Disponible

1

3.5 Patient

5

4.1 Le manque d’expérience

4

4.2 Le manque de formation
5.1 Peu d’entretiens infirmiers
5.2 L‘imprévisibilité du travail

5. le travail infirmier
en unité.

3.1 «Après moi, j’ai observé ça chez d’anciens collègues qui sont
maintenant partis, euh, c’est vrai que ça pose tout de suite un lien
de confiance que d’être dans cette disponibilité et dans l’écoute
évidemment. Ça fait partie du soin ». (E8)

5.3 Tâches balisées
5.4 Nursing

4.2 : « il y a la notion du manque d’apport théorique, moi, depuis
mes études je n’avais pas relu, je ne m’étais pas replongé dans la
psychiatrie, déjà, je ne me sentais pas forcément efficace dans ma
prise en charge, parce que je ne savais pas identifier les
symptômes, parce que je n’avais pas les conduites à tenir ».E8 « on
apprend…c’est vrai que quand on arrive ici, on ne connait pas trop
la maladie mentale, les différents types de maladie en psychiatrie,
on apprend un peu sur le tas quoi ».E5
5.2 : « euh…, je dirais que ce qui est vraiment particulier dans ce
service, c’est le côté imprévisible, non pas au niveau des patients,
mais au niveau de la charge de travail ». (E7) « Il y a des alarmes,
on repère des alarmes, et il ne faut pas hésiter à appuyer dessus,
voilà. Il ne faut pas avoir la peur au ventre, mais il faut quand
même se préparer à l’imprévisible ». (E9)
5.3 : « ,…,heureusement qu’il y a cette routine dans la distribution
des traitements et certaines choses qui font tourner la journée,
sinon on pourrait très vite…je pense, on pourrait très vite perdre
les pédales ». E7

5

4
6
8
5
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6. Peur de l’autre

C. le
ressenti
infirmier

7. Peur pour l’autre

Contenu

Verbatim

Peur de la contamination
mentale :
6.1 Refuse de prendre la
souffrance du patient.
6.2 Identification au patient.
Peur de la violence de
l’autre :
6.3 Peur du risque de la
violence/agressivité du patient.
6.4 Peur de se faire agresser
6.5 Vulnérabilité.
6.6 Peur de générer la violence
du patient.
6.7 Peur de la mort.
Le
patient
malade
et
souffrant
7.1 « Le patient souffre ».

6.1 : « des difficultés c’est parfois de gérer son émotion, quand on
est dans le vrai, dans un échange vrai, de ne pas être trop
empathique, de rester ce que l’on est et de ne pas trop plonger dans
la souffrance du patient ».E9 « il faut se protéger, oui,
effectivement, se mettre à distance. Parce que prendre la souffrance
de l’autre, c’est bien mais bon, il faut fermer le truc quoi,…, ce
n’est pas possible, clairement, en psychiatrie, sinon vous finissez à
la place du patient ».E9
6.2 : « des fois, c’est vrai que c’est un peu dur. Le plus dur, c’est de
mettre une distance, de ne pas trop se dire, moi, c’est sûr, je réagirai
comme lui, on n’est pas dans le même cas. Si on commence à
réfléchir comme ça, on n’est plus dans le soin ». E8
6.3 : « il déboule dans la salle de soins alors que je ne m’y
attendais pas du tout…là. Il a débarqué comme ça vers 22h30, j’ai
été surprise sur le coup, il m’a fait peur, parce que primo, il a
déboulé sans que je l’entende. Je pouvais craindre qu’il ne me
coince dans un coin ».E3

6.5 : « oui, euh, ça arrive de se sentir vulnérable, surtout quand on
7.2 Touché par la souffrance est en équipe réduite. Moi personnellement, ça m’est arrivé en
du patient.
équipe réduite. Je me suis fait agressé et là, on se sent vulnérable,
et ce n’est pas évident quand on est à deux et qu’il y a une situation
qui monte progressivement et qu’on n’a pas de solution pour arrêter
7.3 Ne pas être thérapeutique.
cette agressivité, donc, oui, dans ces cas-là, on se sent vulnérable.
La peur par l’infirmier de E2

F

6
4

10
4
8
7
1

5
9

9

lui-même.
7.4 Peur d’être maltraitant.

7.1 : « ce patient souffre en permanence en fait, il est capable
7
d’hurler des heures d’affilée, de dire qu’il souffre vraiment ». E7

7.5 Patience de l’infirmier 7.2 : « en ce qui me concerne, je me suis efforcé, surtout en 8
psychiatrie, de mettre une grande distance entre le patient et moi.
éprouvée.
Parce que l’on est très souvent sensible à leur histoire de vie ». ,….,
« il n’y a pas vraiment de risque, mais le seul risque qu’il peut y
avoir est un risque d’attachement, presque maternel, puisque l’on
doit tout faire avec lui. En ce qui me concerne, moi, je mets
toujours les barrières pour rester soignantes avec lui ». E7

7.3 : « il m’est arrivé de refuser de faire une intra musculaire à une
patiente, euh, parce que je jugeais qu’il y avait trop de
neuroleptiques. Déjà je l’ai préparé, je n’étais pas tellement chaud,
puis quand j’ai vu la taille de la seringue, tout ça, je me suis dit, ce
n’est pas possible, et là, je n’ai pas voulu le faire. J’ai refusé ». ,…,
« Pour la patiente à l’intra musculaire, il n’y a pas que le dosage
trop important de neuroleptiques, il y aussi une fois où j’ai fait mal
à une patiente et j’ai été bloqué en fait. Du coup, je n’étais pas trop
chaud pour faire les intra musculaires ». E6
7.4 : « moi, j’ai toujours peur quand on arrive pour le maintenir, de
lui faire mal, ce genre de chose, d’être trop violente tellement il se
débat, et de le blesser, c’est plus ça ». E11
7.5 : « ça ne fait pas longtemps que je suis infirmière, juste six
mois, dans les premiers mois, on est très attentif, on prend sur nous.
Et petit à petit, on se rend compte que ce n’est pas que l’on n’arrive
plus à prendre sur nous, mais que l’on commence à avoir… une
petite perte de patience ». E10 « Au début, on fait preuve de
patience, on écoute toutes les demandes, on recadre. Des fois,
maintenant, ça nous arrive, enfin…moi, ça m’arrive de souffler
devant le patient pour lui montrer qu’il me gonfle, quoi. C’est le
genre de choses qu’avant je n’aurais pas fait ». E11
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Contenu

Verbatim

8.1 « j’entre facilement en
relation ».
8.2 Variabilité de l’approche.
8. Approche
8.3 Pose
l’infirmier.

D. la
relation
infirmier /
patient.

du

cadre

2
8.2 : « du coup, cette notion de distance est variable, il faut
5
l’adapter et l’adapter au maximum au mieux ». E11 « il n’y a pas
vraiment d’idéal parce que, comme on fonctionne avec l’état de
6
montagne des patients, on fait avec ce que l’on a »E7

par

8.4 Directivité individuelle
(l’infirmier seul).
9. Attraction

F

8.3 : « le cadrer, on a dû le cadrer, surtout qu’il a même fait une
tentative de fugue lors d’une descente de cigarettes. Le cadrer, oui,
j’ai dû le cadrer. Il y a des moments où on est obligé de cadrer,
parce que, enfin, des fois, ils font n’importe quoi. Si on ne pose pas
le cadre, les patients font n’importe quoi ».E2

8

5

9.1 Proximité.

10. Répulsion
10.1 Notion de danger.
10.2 Maintien à distance.

7
18

10.3 Méfiance de l’infirmier 10.2 : « en psychiatrie, c’est plus difficile, on ne va pas avoir la 6
même distance avec un patient très psychotique qu’avec un patient
envers le patient.
psychopathe ou qu’avec quelqu’un de très paranoïaque, enfin, c’est
10.4 Etre sur ses gardes.

vraiment…on jongle » E11 10.2 : « quand ce sont des patients qui
se tiennent devant la fenêtre de la salle de soins en train de me 3
regarder, ça dépend des patients, des fois, je leur souris et leur fait
« coucou », ou alors, il y en a d’autres, je leur dis d’aller plus loin.
Et dès fois, on les évite. Quand on est en transmission, on leur dit
d’aller plus loin pour être sûr qu’ils ne puissent pas entendre ».E10
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Contenu

Verbatim

F

11. ce qui rassure
l’infirmier.

11.1 Sentiment d’appartenance
à un groupe.
11.2 Soutien et sécurité.
11.3 Echanges de pratiques.

11.1 : « j’ai parfois conscience d’un danger, mais souvent, on peut
vraiment en discuter entre nous, et on se met tous d’accord pour
être sur nos gardes, on se met d’accord pour être sur nos gardes et
être vigilant. C’est encourageant, on est en soutien, on fait bloc ».
E6
11.2 : « si on voit qu’un patient est agressif, on appelle les
collègues…les collègues des autres services, ça se passe
généralement bien. Je n’interviens jamais seul. Si je vois un patient
agressif, le premier réflexe, c’est d’appeler les collègues »E5
« Parce que dans le service, ils aiment être avec leurs collègues, ils
ont leurs repères et que, comme je vous le dis, on est quand même
assez…on travaille en collaboration donc, on ne se sent pas seul.
On se sent soutenu par les collègues ». E7
11.3 : « personne n’est venu me dire « ouais, c’est bien fait pour ta
gueule ». Les collègues m’ont dit que c’était con, mais après ils
sont venus me donner des conseils pour éviter ça ». « Le fait d’en
parler, ce n’était pas pour me casser, mais pour améliorer la prise
en charge, améliorer mes compétences, donc ça a été super facile ».
E9

9

E. l’équipe

12. fonction de
régulation de
l’équipe.

12.1 Relais possible
12.2 Directivité collective.
12.3 L’équipe empêche le
« passage à l’acte » de
l’infirmier.
12.4 Normes d’équipe.
12.5 Il y a des transmissions
de données patientes
12.6 Pas d’évocation
ressenti en équipe.

du

10
5

8
4
3

4
5
5

12.4 : « on en parle souvent dans ce service, ça arrive plutôt
fréquemment. C’est plus quand on est nouveau et que l’on vient
d’arriver que ça vient tout seul dans la discussion. Parce qu’au
début, c’est choquant, je ne dis pas que ce n’est plus choquant,
mais du moins, on l’a déjà vu, on l’a déjà vécu, on sait comment ça
va se dérouler. Au début, c’est moi qui ai abordé directement :
« pourquoi on l’a contenu ? Pourquoi on ne l’a pas juste isolé ? »ce
genre de choses ». E10 «,…,effectivement des règles de conduites,
comme l’éducation, tout ce qui est de l’éducatif, c’est-à-dire qu’il
faut que tout le monde parle d’une même voie, vous voyez ce que je
veux dire ».E9
12.6 : « si l’équipe est épuisée, on en parle, parce que c’est
collectif,,, mais c’est vrai que le ressenti personnel,,, on n’a pas
forcément de moments pour en discuter ». E10 « notre ressenti, on
n’en parle pas souvent, on n’en parle pas. C’est un peu dur de
placer des mots sur certaines questions » (E5)

Thème

Sous thème

Contenu

Verbatim

F

F. les
bravades de
métier.

13. le déni non
constructif de la peur
(négation de la peur
par l’infirmier).

13.1 « la violence fait partie de
la psychiatrie ».
13.2 « il faut prendre sur soi ».
(Acceptation).
13.3 Négation de la peur et
mise en danger.
13.4 Minimisation.

13.1 : «si quelque part, on se prépare pas à prendre un coup, il ne
faut venir bosser ici. A la limite, voilà quoi. Ça fait partie du truc,
ça fait partie du package, quoi. Autrement, on va bosser en
gériatrie, et quoiqu’on peut s’en prendre aussi ».

3

13.3 : « je ne redoute pas trop les coups, l’agression. Je redoute
une erreur de traitement. Ce n’est pas les coups, l’agression, ça, je
m’en fous, ça ne me fait pas trop peur ».E6 « Je n’ai pas de peur
particulière malgré une agressivité ambiante »E8

2
5
4
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Analyse des concomitances thématiques
Afin de compléter l’analyse thématique qui permet la description, je propose à ce
stade de procéder à une analyse structurelle par les concomitances thématiques
des entretiens réalisés qui permettront la mise en évidence des associations entre
les contenus thématiques relevées avec l’analyse thématique. Pour parvenir à
l’analyse des concomitances, j’utiliserai un tableau (tableau n°4) à double entrée
où sont présentes les spécifications thématiques en ligne et en colonne de même
que leurs fréquences. Les chiffres représentent la fréquence d’apparition des
concomitances.
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Contenu
thématique
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1
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3

1
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6

1
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7

2
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1

2
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2

5
.
2

5
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3

5
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4

6
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1

6
.
2

6
.
3

6
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4

6
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5
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.
6
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1

7
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2

7
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3

7
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4

7
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5

8
.
2

8
.
3

8
.
4

9
.
1

1
0

9

8

7

1
3

9

6

8

5

6

4

1
0

4

8

7

5

9

9

7

8

5

6

8

5

1.3

F
Q
C
E
1
0
9

1.6

8

1.7

7

2.1
2.2

1
3
9

5.2

6

5.3

8

5.4

5

6.1

6

6.2

4

6.3
6.4

1
0
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6.5

8

6.6

7

7.1

5

7.2

9

7.3

9

1

7.4

7

1

7.5

8

8.2

5

8.3

6
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1
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3
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1

1

1

1

1

3
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1
1

3
1

1

1

1

1

2

1

1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1
8
6

1

9

3

1
0
5

1

1

1

8

1

5
5
5

Tableau n°4 : Tableau de concomitance thématique.
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Analyse du comportement des infirmiers pendant l’entretien
Les dix infirmiers (es) interviewés semblaient détendus pendant l’entretien, ils
parlaient de façon calme et agréable, toutefois lors de l’évocation d’une situation
difficile vécue, j’ai pu observer que les poings se serraient chez les hommes, et
que les femmes jouaient avec leurs mains. De la même façon, si le regard était
direct lors de l’évocation de généralités sur le quotidien de travail ou de la relation
aux patients, le regard était majoritairement tourné vers le bas lors de l’expression
de situations difficiles vécues. Les infirmières ont généralement montré moins de
résistance que les infirmiers face à certains points abordés.
Le style utilisé par les interviewés est un style argumentatif où les interviewés se
sont engagés, ont argumenté, expliqué ou critiqué.
En ce qui concerne l’énonciation, il fut relevé l’énonciation de 39262 mots
prononcés par les interviewés au cours des 10 entretiens. Ce qui permet de dresser
le tableau suivant concernant le recours au « je », au « nous » et au « on » par les
infirmiers rencontrés et donc de la manière qu’ils eurent de personnaliser leurs
propos.

Je

Nous

On

Total : Nous + On

37.3%

3.7%

26.7%

30.4%

1605

159

1148

1307

Tableau n°5 : Enonciation chiffrée de l’emploi du type de pronom personnel au cours des entretiens par les
infirmiers rencontrés.

Échelle de coping
J’ai fait le choix du recours à un deuxième outil, pour cette recherche qualitative.
Il s’agit ici de version française et validée de la Ways of coping Checklist (WCC)
de Lazarus et Folkman dans la version de Couson (1996)125 à 27 items. Il s’agit
d’une échelle d’évaluation des stratégies de coping qui est utilisée lors de la
confrontation à un problème, à des situations ou à des évènements générant
diverses émotions désagréables dont la peur. Elle va permettre de répondre à une
partie de la question de recherche qui est de déterminer les stratégies mises en
œuvre par les infirmiers de la population cible face aux formes de peurs
rencontrées.

125. op. cit.
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Cette échelle couvre trois dimensions du coping tel que la détresse émotionnelle,
la gestion du problème liée à cette détresse et la recherche de soutien social.
Cette échelle fut utilisée à la suite des entretiens réalisés. A partir de la description
d’une situation marquante de leur choix, les infirmiers ont eu à désigner parmi
diverses stratégies présentées, celles à laquelle ils eurent recours face à la situation
rencontrées.
Je préciserai, que la présentation de cette échelle aux interviewés fut le moins
inductive possible. Elle fut présentée comme une échelle d’évaluation du
fonctionnement au travail, et faisait suite, dans le déroulé de la grille d’entretien, à
la description par les interviewés de leurs stratégies générales d’action dans la
relation au patient. L’utilisation de cette grille, outre sa cotation, a permis aussi
dans le déroulé de l’entretien, de revenir sur les stratégies auxquelles ont recours
les interviewés mais cette fois, de manière moins générales puisque reliée à une
situation marquante choisit par eux. Lors de la réalisation des 11 entretiens (1 pré
test et 10 entretiens), il est à noter que tous les interviewés ont évoqué une
situation en lien avec de l’agressivité, de la violence ou de l’opposition forte de
patients de leurs unités.
La cotation se fait pour chaque item à 4 points selon la réponse du sujet (non : 1,
plutôt non : 2, plutôt oui : 3, oui : 4) sauf l’item 15 qui est coté en sens inverse
(non : 4, plutôt non : 3, plutôt oui : 2, oui : 1). Pour cette échelle à 27 items, les
scores sont obtenus en faisant la somme des scores d’items correspondant à
chaque dimension selon ce regroupement :






Coping centré sur le problème : items 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27. Il
est ici question de coping vigilant, avec recherche d’information, attention
portée sur aux symptômes et donc en lien avec des comportements sains.
Coping centré sur l’émotion : items 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.
Correspondant à des comportements évitant, à risque (non perception des
symptômes).
Coping centré sur la recherche de soutien social : items 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24.

Les interviewés ont donc répondu en auto notation à chaque items sur une échelle
de Likert à 4 degrés. Le score total fut calculé par sous échelles de coping. La
passation de cette échelle se fait une durée de dix minutes. Le premier point à
déterminer par les interviewés fut une cotation de leur niveau de stress estimé face
à la situation retenue, sur un score de 1 à 3 pour un niveau de stress faible, moyen
ou élevé.

Les scores peuvent être comparés aux normes françaises (Cousson 1996) :
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Hommes (n = 221)

Femmes (n=247)

Coping centré sur le
problème
Moyenne
Ecart type
28.04
5.71
Moyenne
27.79

Ecart type
6.78

Coping centré sur l’émotion

Recherche de soutien social

Moyenne
type
20.22
Moyenne
type
21.70

Moyenne
25.5

Ecart type
5.04

Moyenne
20.2

Ecart type
4.76

Ecart
5.49
Ecart
5.60
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Individus
items

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

total

Total
homme

Total
femme

1

4

3

3

4

3

3

3

3

3

4

33

21

12

2

3

3

4

1

1

4

3

2

3

4

28

14

14

3

4

4

4

1

1

4

4

4

3

4

33

18

15

4

4

3

1

1

2

4

2

3

1

1

22

13

9

5

4

2

2

3

3

4

2

1

1

1

23

14

9

6

3

4

3

4

1

3

3

4

2

1

28

16

12

7

2

3

3

1

3

4

3

4

2

2

27

15

12

8

4

1

1

1

1

4

2

1

2

3

20

12

8

9

3

3

4

1

1

3

3

3

1

2

24

13

11

10

4

3

3

4

3

3

4

3

1

3

31

21

10

11

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

12

6

6

12

4

4

4

1

4

4

4

3

3

3

34

19

15

13

2

2

3

1

4

1

4

4

4

1

26

16

10

14

3

1

2

1

2

1

2

1

2

4

19

13

6

15

2

4

4

1

2

2

3

1

2

1

22

10

12

16

4

3

3

1

4

4

3

4

2

2

30

18

12

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

6

4

18

4

3

2

1

1

1

3

2

1

1

19

12

7

19

4

2

2

1

3

1

3

4

1

4

25

19

6

20

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

13

7

6

21

4

1

4

1

1

4

3

1

3

4

26

14

12

22

4

3

2

3

3

4

4

4

3

4

34

22

12

23

1

2

2

1

1

4

3

2

2

3

21

11

10

24

3

3

1

1

3

2

2

4

2

4

25

17

8

25

3

3

3

1

3

2

2

4

1

4

26

17

9

26

3

2

3

1

2

4

2

1

1

4

23

13

10

27

4

2

3

4

4

4

3

3

3

3

33

21

12

TOTAL

83

68

69

43

60

79

73

69

52

70

Tableau n°6 : Résultats à l’échelle de coping par item et par individu.
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Les résultats au score de l’échelle par item et par individu permettent d’arriver à
un score par type de coping tel que :

Coping problème

Coping émotion

Recherche de
soutien

E2 homme

35

21

27

E3 femme

27

15

26

E4 femme

26

17

26

E5 homme

21

11

11

E6 homme

32

14

14

E7 femme

30

26

23

E8 homme

31

17

25

E9 homme

36

11

22

E10 femme

21

15

17

E11 homme

28

22

20

Tableau n°7 : Résultats par types de coping par individu et par genre.

Les résultats obtenus pour la population cible de cette recherche, peuvent être alors
envisagés tel que :

Moyenne totale
(n=10)
Moyenne homme
(n=6)
Moyenne femme
(n=4)

Coping problème

Coping émotion

Recherche de
soutien

Moyenne Ecart type

Moyenne Ecart type

Moyenne Ecart type

28.7

16.9

21.1

4.9

4.6

5.2

Moyenne Ecart type

Moyenne Ecart type

Moyenne Ecart type

30.5

16

19.83

5.0

4.4

6.1

Moyenne Ecart type

Moyenne Ecart type

Moyenne Ecart type

26

18.25

23

3.2

4.5

Tableau n°8 : Résultats à l’échelle WCC-R de Couson Gélie et al. De 1996 par la population de l’étude.
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Le calcul de l’écart type s’est fait tel que :
E (X)
V(X)= E(X2) – (E(X)) 2
ₒ (X) = √V(X)

Les résultats de l’auto estimation du niveau de stress apparaissent tels que :
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

Homme

Femme

femme

Homme

Homme

Femme

Homme

homme

Femme

Homme

3

2

3

1

2

2

3

3

2

3

Tableau n°9 : Auto estimation par les interviewés de leur niveau de stress face aux situations retenues.

Moyenne de niveau de stress déclaré= 2.4

Moyenne homme de niveau de stress déclaré = 2.5
Moyenne femme de niveau de stress déclaré = 2.25
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Chapitre 9

DISCUSSION DES RESULTATS

Dans cette partie, je m’attarderai dans un premier temps, sur les limites inhérentes
à la méthodologie retenue, puis avec la description des résultats je tenterai
d’envisager les formes de peur identifiées au cours de cette recherche, ensuite, je
confronterai ces résultats à l’hypothèse formulée et enfin, je m’efforcerai
d’examiner le lien causal entre les variables.
Les limites de la méthodologie
Limites concernant les entretiens
La première des limites relevées dans la méthodologie est l’impossibilité de
retrouver exactement le même type d’unité de soins. En effet, si les unités choisies
sont sensiblement de la même orientation, des différences existent telles que
l’histoire de ses unités de soins, l’origine sectorielle de la population accueillie et
la composition des équipes elle-même. Des limites existent aussi concernant
l’histoire des interviewés, le format du Master et la recherche menée n’ont pas
permis d’interroger le passé des interviewés.
En lien avec les entretiens réalisés, l’analyse de contenu amène une subjectivité
dans le codage, bien entendu je me suis fixé tout au long de l’analyse à respecter
les règles d’une telle analyse mais la notion de subjectivité reste possible en lien
avec l’approche phénoménologique.
Le choix de réaliser des entretiens, mais aussi le temps possible dévolu à la
recherche sur le terrain d’exercice de ma population cible ont amené une limite
sur la possibilité de l’observation plus fine d’une des formes de peur, à savoir
celle de la contamination physique qui n’est pas ou peu verbalisée par les
infirmiers interviewés. L’outil entretien n’a pas mis en évidence cette forme de
peur. Il aurait pu être pertinent d’adjoindre aux entretiens une observation de type
anthropologique afin d’observer les mouvements au sein des unités de soins de
même que la géographie des unités pour tenter d’identifier le recours à des lieux
informels pour faire passer l’émotion en lien avec cette peur. Toutefois, ceci
relève d’une démarche de recherche de type anthropologique que ne permet pas le
Master dans sa forme, en effet la mise en œuvre d’une enquête de terrain aurait
nécessité un temps dévolu plus important au contact de la population cible.
La réalisation des entretiens m’a amené à considérer une limite d’ordre éthique.
En effet, une des stratégies employée pour limiter un biais inductif à
l’interrogation de l’émotion, fut de ne pas présenter l’objet de recherche réel, mais
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plutôt de présenter le quotidien de travail des infirmiers comme objet de
recherche. Ceci pose la question du pouvoir du chercheur sur l’interviewé au
cours du processus de recherche, tel que l’envisage Brinkman 126 pour qui ce
pouvoir doit être conjugué à des capacités morales chez le chercheur qui se
retrouve confronté à des interviewés en position de vulnérabilité. La réflexion
éthique qui fut la mienne lors du processus de recherche, m’amène à considérer la
nécessité d’un retour aux interviewés.
Limites concernant le tableau de concomitance
Une des limites qui apparait avec le choix du recours à un tel outil est en lien avec
le nombre d’entretiens réalisés. En effet, le croisement des données s’est effectué
avec un nombre de séquences qui sont celles des dix entretiens.
Limites concernant l’échelle WCC-R
L’échelle retenue est une échelle validée dans sa version française et qui est
simple d’utilisation, en auto notation. Ceci fait apparaitre une limite qui est la part
de subjectivité des interviewés, en lien avec le choix qui fut le leur de la situation
support et bien que la situation retenue par eux, fut en lien avec l’émotion peur. Il
s’agit donc, dans le cadre de cette recherche, d’un classement relatif plus que
d’une mesure objective. La notion de temporalité est aussi à prendre en compte,
les situations marquantes retenues ont générées des stratégies d’ajustement
directement en lien avec le vécu de cette situation dans un temps parfois court.
Par ailleurs, il est possible de comparer les résultats obtenus aux normes
françaises (1996, Cousson). Toutefois, les résultats de cette échelle faisaient suite
aux dix entretiens (n = 10) ceci influençant l’écart type, et ne permettant pas une
représentation marquée.
Enfin, il faut signaler que cette échelle de coping reste une échelle d’évaluation du
coping générale chez des sujets confrontés à une situation stressante dont l’origine
peut être la peur. Le coping reste difficile à mesurer car n’est pas en lien avec un
seul comportement. Pour Skinner et al.127 le coping est avant tout un construit,
crée pour englober la myriade d’expériences individuelles face au stress. Ils
envisagent la difficulté dans la mesure de ce concept qui ne se fondrait pas dans
un seul. Dès lors, selon eux, il semble pertinent de mesurer un les stratégies les
plus représentatives de l’objet de recherche et du phénomène étudié.

126. Svend Brinkman, «The good qualitative researcher». Qualitative research in psychology,
vol.4, 2007, p.127-144.
127. Ellen A. Skinner et al., «Searching for the structure of coping : A review and critic of
category Systems for classifying ways of coping». Psychological bulletin, vol.129, n°2, 2003,
p.216-269.
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Description des résultats
Les résultats aux entretiens
Plusieurs points sont mis en évidence par les résultats, nous pouvons observer que
les thèmes qui apparaissent dans l’ordre sont :









une description du patient par les professionnels qui comprend sa
qualification et de manière assez significative une typologie des patients
rencontrés.
L’évocation de ce qui fait le quotidien de travail de l’infirmier.
La présence de deux formes de peurs avec la peur de l’autre (peur de la
contamination mentale et peur de la violence de l’autre) et la peur pour
l’autre (le patient envisagé comme malade et souffrant et la peur par
l’infirmier de lui-même).
Une description de la relation infirmer-patient pour ce qui concerne les
notions de proximité et de distance.
L’importance de l’équipe en tant qu’élément rassurant l’infirmier et qui
assure des fonctions de régulation.
La présence de bravades de métier par souci de dénier la peur ressentie.

Le patient
Les résultats montrent que le regard que portent les infirmiers sur le patient est
partagé, les infirmiers rencontrés semblent avoir une vision duelle du patient de
psychiatrie.
D’une part, ce sont des termes à teneurs négatives qui sont employés (dangereux,
potentiellement agressif, opposant et intrusif) et en lien avec la notion de danger
représentée par le malade de psychiatrie et ce, pour une fréquence de 26 (F=
1.1+1.2+1.3+1.4).
« Sur le coup, mon cœur a bondi, parce qu’il m’a surpris avec le son de sa
voix déjà. Je pouvais craindre qu’il ne me coince dans un coin, carrément, il
faut dire ce qui est. Je revois encore le fait qu’il continu à parler et à
s’avancer, il était vraiment dans l’encadrement de la porte ». (E4)

D’autre part, ce qui apparait, ce sont des termes exprimant une autre facette
envisagée du patient (« comme les autres malades », singulier, en souffrance et
obéissant dans le sens de non opposant) pour une fréquence de 22 (F=
1.5+1.6+1.7+1.8) et qui traduisent un regard positif du patient. Notons que les
termes singulier et en souffrance sont associés dans le discours de manière
significative comme nous le montre le tableau de concomitance.
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« Le patient est vraiment quelqu’un en souffrance. Ce qui les caractérise c’est la
souffrance, la souffrance morale, c’est ce qui me marque le plus ici. Les patients
sont tous très différents les uns des autres, comme on peut le voir à l’extérieur ».
E7
Concernant le patient, les infirmiers interviewés distinguent deux catégories, d’un
côté les patients connus (F=13) qui représentent soit des patients chroniques
hospitalisés à de nombreuses reprises, soit des patients dont les réactions sont
connues par ce qu’ils ont déjà été pris en charge par d’autres équipes ou que leur
mode de réaction est identifié.
« C’est un patient très difficile, mais en même temps, il est dans une telle détresse,
qu’il en est même touchant comme patient. Il y a des fois, des journées où il est
usant. Des fois, il demande la présence de cinq ou six infirmiers sur lui pour le
contrôler, il y a des moments très violent avec lui, il m’a mis un coup de poing
dans la gorge, il est usant. Il m’a mis un coup de poing dans la gorge. C’était
dans un contexte très délirant, ce n’est pas moi qu’il visait, ça se voit, c’était une
hallucination ou je ne sais pas quoi ».E11
« J’ai eu un épisode il y a peu avec un patient qu’on a justement accompagné aux
toilettes et qui m’a sauté au cou. D’une part c’est un patient que l’on connait
bien, moi j’étais rassuré dans le sens où je savais qu’il n’irait pas non plus très
loin ». E8
Le tableau de concomitance, nous montre l’association du patient connu avec le
recours à une directivité individuelle, mais aussi avec la proximité de ce patient.
De l’autre côté, les interviewés décrivent des patients non connus (F=9), qui
semblent représenter un danger plus important pour eux, du fait de l’inconnu de
leurs actes et de leurs possibles réactions, ils sont associés au nursing et à la
méfiance.
« on est toujours sur nos gardes, surtout avec les patients que l’on ne connait pas,
parce qu’il y a toujours un risque malgré tout ». (E2) « Ici, on a la chance de
connaitre nos patients donc on sait euh, on sait…on connait les degrés montés de
chaque patient différents. Après, l’unité d’accueil c’est différent, il y a des
patients qu’ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment ils vont réagir ». E5
« on part du principe que quand on ne connait pas un patient, donc, on va d’abord
l’observer, voir comment il est au niveau de son comportement, de sa façon
d’être, avant de pouvoir réagir de la même façon que les autres ». E3
Ainsi, dans le regard des infirmiers rencontrés, le patient semble présenter une
typologie double, en tant que patient connu ou non connu, avec un profil pouvant
être fait d’équilibre et de déséquilibre.
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Le travail infirmier
Les infirmiers interviewés décrivent un modèle des qualités que doit avoir un
infirmier en psychiatrie, et dont les plus grandes valeurs sont d’être à l’écoute
(F=6) et patient (F=5) dans le sens de supporter calmement l’expression de la
maladie mentale. On retrouve avec ces éléments, une vision des qualités attendus
de l’infirmier. Ce qui est verbalisé ici n’est pas descriptif, mais représente leur
vision des qualités que se doit de présenter l’infirmier de psychiatrie.
Les aspects d’imprévisibilité du travail sont évoqués (F=6), dans leur rencontre
avec le travail un des éléments décrits par les professionnels est l’imprévisibilité
soit en lien avec l’organisation du travail soit avec la versatilité du patient en lien
avec la maladie mentale.
« euh…, je dirais que ce qui est vraiment particulier dans ce service, c’est le côté
imprévisible, non pas au niveau des patients, mais au niveau de la charge de
travail ». (E7) « Il y a des alarmes, on repère des alarmes, et il ne faut pas
hésiter à appuyer dessus, voilà. Il ne faut pas avoir la peur au ventre, mais il faut
quand même se préparer à l’imprévisible ». (E9)
Le travail infirmier en unité est décrit avec d’une part des tâches balisées (F=8),
telles que la préparation et la distribution des traitements, les changements de lits
ou de chambres lors de nouvelles entrées, mais aussi les actes de nursing (F=5)
comme les toilettes de patients le matin qui représentent un poste de travail
important. Ces différentes tâches rythment le poste de travail. Rappelons qu’en
psychiatrie, contrairement aux unités somatiques, il n’existe que très peu de
balisage de type tours de perfusion, gestes techniques.
«,…, justement, heureusement qu’il y a cette routine dans la distribution des
traitements et certaines choses qui font tourner la journée, sinon on pourrait très
vite…je pense on pourrait très vite perdre les pédales. Par exemple l’après-midi,
où il y a moins de soins, il n’y a pas les prises de sang et tout ça, on est très vite
pris et un peu perdu dans toutes les demandes multiples que peuvent avoir les
patients, donc les appels, passer des coups de fil, regarder dans les dossiers pour
voir s’ils ont le droit à ceci ou le droit à cela, parce qu’il y a tellement de
consignes médicales, que parfois on se demande si on n’est pas une
secrétaire ».E7
Les infirmiers évoquent aussi leur manque de formation à la spécialité de
psychiatrie (F = 5).
« Pour moi, l’idéal serait d’être formé, oui, on n’a pas assez de temps de
formation à l’école, euh, quand on vient à distance de l’école, ce serait bien…on
est doublé deux semaines mais ce n’est pas suffisant. Justement, quand on fait le
lien avec cette activité de service, où on est un peu débordé par des choses
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fonctionnelles, organisationnelles et que du coup, on a du mal à avoir du temps
privilégié avec les soignants pour pouvoir être formé. Il y a dans ce service
beaucoup d’entrée, un turn over important de patients ». E8
Les formes de peurs en présence
Pour ce qui concerne les formes de peurs en présence, elles apparaissent avec
l’évocation du ressenti infirmier. Les formes de peur en présence sont au titre de
deux :



La peur de l’autre qui se distingue par la peur de la contamination mentale
et par la peur de la violence de l’autre.
La peur pour l’autre ou apparaissent chez l’infirmier un ressenti marqué
par la souffrance du patient mais aussi la peur de ce qu’il pourrait faire
subir au patient.

Les fréquences totales de ces deux peurs sont presque identiques. La peur de
l’autre à une fréquence totale de 40 (FT = 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7) et la
peur pour l’autre présente une fréquence totale à 38 (FT = 7.1+7.2+7.3+7.4+7.5).
Ceci nous permettant d’avancer que les infirmiers rencontrés sont partagés entre
ces deux peurs.
La peur de l’autre
La peur de la contamination mentale apparait avec deux éléments distincts. D’une
part, il y a refus de prendre la souffrance du patient (F=6), en effet, chez les
infirmiers rencontrés, il est possible de relever une véritable peur d’endosser la
souffrance des patients qu’ils rencontrent. Ainsi, ces infirmiers semblent se mettre
à distance de celle-ci afin de ne pas être contaminé. La souffrance dont il est
question, ne semble pas rattachée à une pathologie type, la souffrance décrite peut
être en lien avec les histoires de vie, la souffrance mentale d’un patient hors la
réalité qui hurle alors qu’il est contenu en chambre d’isolement ou même
l’expression par un patient de sa douleur en lien avec un processus de deuil.
« Des difficultés c’est parfois de gérer son émotion, quand on est dans le vrai,
dans un échange vrai, de ne pas être trop empathique, de rester ce que l’on est et
de ne pas trop plonger dans la souffrance du patient ».E9 « il faut se protéger,
oui, effectivement, se mettre à distance. Parce que prendre la souffrance de
l’autre, c’est bien mais bon, il faut fermer le truc quoi,…, ce n’est pas possible,
clairement, en psychiatrie, sinon vous finissez à la place du patient ».E9
« Ce qui me touche, ce sont toujours des histoires difficiles. Ce qui est le plus
difficile, c’est le jour où on est un peu plus fatigué, on est plus sensible et comme
on a toujours un travail mental à fournir, ce n’est pas comme un service de soins
généraux, où on peut se renfermer dans ses soins et ne pas penser, et ne pas
rentrer trop en relation. »,…,« C’est là que j’ai appris qu’en psychiatrie, surtout
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dans des secteurs fermés comme ici, il faut rester un peu dur dans un certain sens,
il faut se fermer et ne pas s’ouvrir sinon on repart chez soi avec les souffrances de
tout le monde, on peut très vite être blessé, blessé moralement ».E7
Avec cette peur de prendre la souffrance de l’autre, ce qui est observable c’est une
volonté de ne pas trop entrer en relation pour ne pas souffrir. Au-delà du patient,
le danger c’est sa souffrance, et ce qui est voulu c’est de s’éloigner de celle-ci. Il
semblerait que les infirmiers rencontrés n’arrivent pas à travailler avec ce qui est
touché en eux dans la rencontre. Cette peur de prendre la souffrance du patient,
tout comme l’identification qu’ils ont à lui (F=4) qui est parfois verbalisée,
constituent la peur de la contamination mentale, envisagée par Winnicott128
comme un trouble dans les relations avec l’autre.
L’identification parait relever alors, d’un possible regard sur le patient comme
autre soi-même touché par la maladie mentale.
« Il y a des moments où on a des difficultés, il n’y a pas si longtemps que ça, on a
eu un jeune qui avait mon âge, euh, sa prise en charge avait été commencée à
l’unité d’accueil, je trouve que…on avait du mal à la comprendre. C’est vrai
qu’on a eu du mal, euh… on a eu du mal, on a eu du mal, euh… on s’est posé des
questions sur sa prise en charge, par rapport à ce qu’il faisait ici. C’est vrai qu’à
des moments ça nous interpelle »,…, « Il était assez intelligent pour ne pas dire
devant nous des choses qu’il disait à l’extérieur, et c’est vrai que justement
comme devant nous, il paraissait normal, c’est vrai qu’on n’arrivait pas à repérer
le pourquoi il était là. C’est vraiment la situation qui nous a… qui m’a moi
interpellée. Il y avait un peu parce qu’il était du même âge que moi, mais il y
avait aussi parce que je me demandais ce qu’il faisait là ».E2
Cette peur de la contamination mentale est associée de manière significative avec
le maintien à distance (contenu 6.1 et 6.2 avec contenu 10.2).
Comme nous l’évoquions précédemment, la peur de l’autre est aussi constituée de
la peur de la violence de l’autre. Ce qui est observé ici, c’est l’éventualité du
risque de la violence et de l’agressivité du patient (F=10). Ceci pourrait être
rattaché à la qualification du patient qu’ont donné les infirmiers, en des termes
bien souvent négatif, tel que dangereux, potentiellement agressif, opposant et
agressif. Il me faut préciser ici, que si l’agressivité et la violence se retrouve dans
le même point, c’est que les infirmiers rencontrés ont recours aux deux termes de
manière identique et leur donnent donc la même définition. Ceci peut s’expliquer
chez certains d’entre eux, par leur « jeunesse » professionnelle ou par la
méconnaissance de la distinction de ces deux termes du fait d’un faible temps de
présence dans la spécialité de psychiatrie. La notion de risque est à prendre en
considération dans ce qu’elle représente comme éventualité.
128. Donald Woods Winicott, op. cit.
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« J’étais de nuit avec une collègue infirmière, on était deux. Le patient, dès le
début de nuit a commencé à monter en agressivité, on a pu s’appuyer sur l’équipe
entière du bâtiment car on leur avait signalé. La situation a continué à monter, à
monter et le patient a…nous a vraiment pris en grippe ma collègue et moi, parce
que c’était nous qui étions présent à ce moment-là. » E2
« Ce que je redoute, c’est tout ce qui est violence, un peu. Des fois, c’est vrai que
les patients peuvent être violents, verbalement mais aussi physiquement ». E10
A ce risque identifié, vient s’adjoindre la peur chez les infirmiers d’être agressé
(F=4), donc ici, d’être la cible d’une agression.
« il déboule dans la salle de soins alors que je ne m’y attendais pas du tout…là. Il
a débarqué comme ça vers 22h30, j’ai été surprise sur le coup, il m’a fait peur,
parce que primo, il a déboulé sans que je l’entende. Je pouvais craindre qu’il ne
me coince dans un coin ».E3
Par ailleurs, on peut retrouver une peur chez les interviewés d’être à l’initiative de
la violence du patient (F=7) que pourrait expliquer le fait d’être prudent lors de
l’entrée en relation et d’avoir recours, par exemple, à la présentation protocolisée
de l’unité lors du premier contact avec un patient entrant dans l’unité et qui pousse
parfois à des interrogations sur l’abord adapté à la personne soignée.
« Des fois, on ne sait comment…comment l’apaiser en fait… quand on n’a pas
l’habitude, c’est vrai que c’est un peu difficile quoi. Je m’y prends peut –être un
peu mal, c’est que je lui avais répondu du tac au tac, là, ça sort tous seul. On se
dit : zut, je n’aurais peut-être pas dû parler comme ça, il y a peut-être une autre
façon de l’aborder en fait » E4.
« Euh… au niveau des actes, je dirai ne pas être trop proche de certaines
personnes qui peuvent être soit, vite persécutées ou réagir vite au quart de tour,
euh, il y a des personnes, pour le peu que l’on va leur toucher l’épaule ou leur
parler d’un peu trop près, ça va générer de l’agressivité assez importante et
parfois même de la violence, donc euh, il faut toujours garder une certaine
distance avec le patient ». E3
Un sentiment de vulnérabilité est présent chez les infirmiers (F=8), il est à relier à
la fois à la peur de la violence de l’autre avec l’agression qu’elle soit physique ou
verbale mais aussi à la souffrance de l’autre qui peut toucher l’infirmier.
Rappelons que la vulnérabilité traduit la susceptibilité d’être exposé à des atteintes
physiques ou morales et donc à une situation à risque.
« oui, euh, ça arrive de se sentir vulnérable, surtout quand on est en équipe
réduite. Moi personnellement, ça m’est arrivé en équipe réduite. Je me suis fait
agressé et là, on se sent vulnérable, et ce n’est pas évident quand on est à deux et
qu’il y a une situation qui monte progressivement et qu’on n’a pas de solution
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pour arrêter cette agressivité, donc, oui, dans ces cas-là, on se sent vulnérable ».
E2
« Très souvent, ce sont des patients qui ont des enfances difficiles, enfin, c’est ce
que moi j’ai pu voir dans les dossiers, voilà, qui n’ont pas eu des vies faciles,
donc on pourrait se sentir, ému par leur histoire et avoir un contact un peu plus
fort qu’avec un patient qui viendrait en chirurgie pour une prothèse et que ça ne
durerait que trois jours ou une semaine. Mais j’ai déjà été…à vouloir être gentille
avec un patient. Un patient me disait quelque chose de gentil, je lui ai répondu
aimablement, et il a profité de cette ouverture. Il sentait qu’en moi qu’il y avait un
adoucissement, une gentillesse et il m’a envoyé un pique, quelque chose de très
méchant, une injure gratuite ». E7
Pour ce qui concerne la peur de la violence de l’autre représentée par les contenus
thématiques 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6, ils sont associés significativement à la patience de
l’infirmier éprouvée, à la mise à distance, à l’imprévisibilité du travail, au
sentiment d’appartenir à un groupe et au relais possible.
La peur pour l’autre
Nous pouvons retrouver dans cette peur spécifique, la sollicitude de l’infirmier
envers son patient, qui est qualifié comme souffrant (F=5) et dont la souffrance
touche particulièrement le soignant (F=9). Ici, il s’agit d’une peur valorisée
professionnellement, qui est celle du souci du soignant pour le soigné et qui
s’oppose à toute peur narcissique. Cette forme de peur comme nous l’avons vu
dans le cadre conceptuel, est celle qui s’apprend en formation initiale et sur
laquelle se construit professionnellement l’infirmier.
« Ce patient souffre en permanence en fait, il est capable d’hurler des heures
d’affilée, de dire qu’il souffre vraiment. Ça, c’est une situation particulièrement
pénible. Ça fait un an qu’il est ici. C’est pénible, moi, personnellement ça me fait
de la peine, parce que pour lui je suis vraiment…je suis touché par ce patient,
parce que dans les quelques moments lucides qu’il peut avoir, on découvre
vraiment quelqu’un avec un très bon fond, cultivé, sympathique, très bon
caractère. En fait, ça m’a fait de la peine, je me demande quel sera…quelle sera
la solution pour lui ». E7
Les infirmiers évoquent aussi la peur de ne pas être thérapeutique (F=9) et qui
prend plusieurs aspects. D’une part la peur de ne pas soigner convenablement le
patient dont on pourrait penser qu’elle se rapproche de la découverte de
l’impossibilité de le guérir et d’autre part, la peur de faire mal malgré soi au
patient et donc d’être à l’origine de la souffrance parfois par la réalisation même
de l’acte de soin.
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« Il m’est arrivé de refuser de faire une intra musculaire à une patiente, euh,
parce que je jugeais qu’il y avait trop de neuroleptiques. Déjà je l’ai préparé, je
n’étais pas tellement chaud, puis quand j’ai vu la taille de la seringue, tout ça, je
me suis dit, ce n’est pas possible, et là, je n’ai pas voulu le faire. J’ai refusé ». ,…,
« Pour la patiente à l’intra musculaire, il n’y a pas que le dosage trop important
de neuroleptiques, il y aussi une fois où j’ai fait mal à une patiente et j’ai été
bloqué en fait. Du coup, je n’étais pas trop chaud pour faire les intra
musculaires ». E6
La peur d’être sciemment maltraitant est évoquée aussi (F=7). Contrairement à la
peur d’être inefficace à la guérison ou de faire mal malgré soi, ce qui est évoqué
ici, relève de la maltraitance possible ou d’un possible passage à l’acte de
l’infirmier.
« moi, j’ai toujours peur quand on arrive pour le maintenir, de lui faire mal, ce
genre de chose, d’être trop violente tellement il se débat, et de le blesser, c’est
plus ça ». E11
« il n’y a pas longtemps, un patient m’a craché au visage, et je vous avoue qu’à
un moment donné, je ne me sentais plus soignant. Moi, je pense qu’il y a des fois,
on n’est pas toujours monsieur blouse blanche impeccable, moi là, je me suis
sentie vulnérable, car je n’étais plus soignant. Au fond de moi je bouillais. J’étais
en train de bouillir, c’est arrivé hier d’ailleurs. Je ne savais même plus comment
réagir, j’ai failli répondre par la même chose, j’étais vraiment hors de moi »,…,
« Franchement oui. C’est quelque chose qui faisait ressortir en moi une colère,
alors que je suis quelqu’un de très calme et de très posé, mais là, je ressentais de
l’énervement, de la colère ou même de l’agressivité, c’était quelque chose qui me
faisait remonter…se faire cracher trois fois au visage par un visage souillé par
des matières fécales, c’est quand même… une fois, deux fois, la troisième
fois…j’ai pris sur moi ». E11
Le lien est fait ici avec la possibilité qu’à l’infirmier de voir sa patience mise à
rude épreuve (F=8) et la peur qu’il peut éprouver pour le patient du fait de sa
patience éprouvée.
« ça ne fait pas longtemps que je suis infirmière, juste six mois, dans les premiers
mois, on est très attentif, on prend sur nous. Et petit à petit, on se rend compte que
ce n’est pas que l’on n’arrive plus à prendre sur nous, mais que l’on commence à
avoir… une petite perte de patience ». E10 « Au début, on fait preuve de patience,
on écoute toutes les demandes, on recadre. Des fois, maintenant, ça nous arrive,
enfin…moi, ça m’arrive de souffler devant le patient pour lui montrer qu’il me
gonfle, quoi. C’est le genre de choses qu’avant je n’aurais pas fait ». E11
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Cette forme de peur par l’infirmier de lui-même voit ses contenus thématiques
associés avec le relais possible. La peur d’être maltraitant est associée, en outre, à
la souffrance du patient où, on peut le supposer à son expression.

Proximité et distance
L’approche du patient est évoquée avec deux aspects. La nécessité de poser un
cadre thérapeutique de soins par l’infirmier (F=6) et le recours par lui à une
directivité pour pouvoir d’une certaine manière diriger le patient vers le soin.
Cette directivité apparait le plus souvent avec des patients connus dont les modes
de réactions sont identifiés. Les contenus thématiques associés montrent la
corrélation entre la pose d’un cadre, la directivité et le patient qualifié d’opposant.
« Moi, j’essaye toujours d’y aller par la méthode douce entre guillemets, plutôt
que d’y aller par la force et de lui faire une injection. C’est plus ou moins un
échec. C’est toujours la méthode, de l’appréhension pour pouvoir bloquer le
patient et lui faire son injection ».E5
« On hausse un peu le ton, on hausse un petit peu la voix, enfin…selon le type de
patient, avec S. (elle cite le prénom d’un patient), il faut être comme ça… je l’ai
même connu quand je suis venu ici faire un stage il y a dix ans. Donc, euh…
tandis qu’il y en a certains, il suffit juste de, euh, « madame untel, ce ne serait pas
mieux de faire comme ça, ce serait plus judicieux de faire comme ça », après il
faut y aller par certains détours. Il y en a certains il faut y aller un peu plus…il
faut recadrer plus franc quoi. Etre plus catégorique. Leur dire ce qu’ils doivent
faire ».E4
« Il peut continuer à grimper, il peut flamber, et donc si on lui oppose une
certaine autorité, et qu’il obéit et respecte les règles, on peut voir que ça
fonctionne ». E6
Si la proximité est exprimée (F=5), et donc l’attraction que peut amener le patient
dans le contact de soins, la répulsion est beaucoup plus prononcée et sa fréquence
totale à 34 significative (34 = 10.1+10.2+10.3+10.4). Cet aspect de répulsion est
représenté par la méfiance de l’infirmier envers le patient (F=6), la nécessité pour
lui, d’être sur ses gardes (F=3), la notion de danger (F=7) et surtout par le
maintien à distance du patient (F=18). Cette notion de distance est en lien avec
plusieurs facteurs tels ceux qui qualifient négativement le patient comme la
potentialité agressive comme nous le montre le tableau de concomitance, la
dangerosité mais aussi le fait que le patient de psychiatrie puisse se montrer
intrusif et solliciter beaucoup les soignants.
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« en psychiatrie, c’est plus difficile, on ne va pas avoir la même distance avec un
patient très psychotique qu’avec un patient psychopathe ou qu’avec quelqu’un de
très paranoïaque, enfin, c’est vraiment…on jongle » E11
« quand ce sont des patients qui se tiennent devant la fenêtre de la salle de soins
en train de me regarder, ça dépend des patients, des fois, je leur souris et leur fait
« coucou », ou alors, il y en a d’autres, je leur dis d’aller plus loin. Et dès fois, on
les évite. Quand on est en transmission, on leur dit d’aller plus loin pour être sûr
qu’ils ne puissent pas entendre ».E10
« Dans les couloirs ils sont adhésifs, on a toujours le moyen de les esquiver de
temps en temps. Des fois, ce sont des demandes qui ne sont pas du tout adaptées,
donc moi, je juge que l’on peut se permettre d’esquiver certaines choses parce
que ce n’est pas adapté et que ça part dans tous les sens. ,..., Comment je fais ?
Ça dépend. Si je sors d’un entretien où j’ai été fatigué, je reste un peu plus
longtemps dans le poste de soins, et après, je sors quand je sens qu’il y a moins
de monde ». E6
La distance exprimée, est envisagée d’une manière sensiblement similaire à celle
du ressenti de la souffrance du patient. Nous avons vu que pour les infirmiers il
existait une peur de prendre cette souffrance. La distance semble parfois servir
d’indicateur de ce que doit être un bon soignant et de ce qui est thérapeutique et
permettre de s’éloigner de la souffrance du patient. Dès lors, on peut y voir la
nécessité pour l’infirmier de se différencier du patient et d’avoir recours à la mise
à distance pour marquer cette différence, comme ceci est confirmé par les
associations thématiques.
« En tant que professionnel, c’est garder une bonne distance thérapeutique avec
les patients, pour pouvoir rester thérapeutique justement parce que si on est trop
proche, on n’est plus dans le thérapeutique. C’est ma vision des choses, si on est
trop proche d’un patient, on n’est plus dans le thérapeutique, c’est pour ça que
c’est important de garder une bonne distance avec les patients, même pour que
eux puissent nous voir comme soignant, et non pas comme ami, copain. Oui, c’est
important de garder ça justement. Une distance adaptée qui varie en fonction des
patients ». E3
« Il faut savoir prendre ses distances, voilà. Ça se fait un peu tout seul, je pense
que dans le choix de ce métier-là, euh, j’avais déjà… car à mon avis ce n’est pas
quelque chose qui s’apprend forcément, quand on est touché, on est touché, on ne
peut pas…je ne pense pas que ça peut se contrôler ou que l’on peut découvrir ça
chez soi, peut-être par des thérapies, ou en étant un petit peu suivi pour savoir ce
qui nous touche en gros, moi j’ai toujours eu cette barrière ». E8
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Un point à noter, est qu’il existe une variabilité de l’approche du patient par
l’infirmier (F=5). Ceci semble fonction de la présentation du patient et pourrait
être relié à la qualification et à la typologie des patients données par les soignants.
« du coup, cette notion de distance est variable, il faut l’adapter et l’adapter au
maximum au mieux ». E11
« il n’y a pas vraiment d’idéal parce que, comme on fonctionne avec l’état de
montagne des patients, on fait avec ce que l’on a » E7
« En paroles, euh, le tutoiement déjà, on tutoie beaucoup de patients mais il y a
certaines personnes que l’on ne tutoie pas, on garde une certaine distance à ce
niveau-là et en paroles, pareil, pas des paroles trop directives, euh, on va dire le
matin à certains patients, euh, « bon allez, il faut aller prendre ton bain, prendre
ta douche, viens déjeuner » euh, bon, avec d’autres : « il serait bien que justement
tu ailles prendre ton déjeuner » donc pas trop directif dans les paroles. En
fonction des patients, en fonction des jours, en fonction des pathologies ». E3

L’équipe
L’équipe est un élément essentiel dans le vécu au travail des infirmiers rencontrés.
Il faut à ce stade, signaler la particularité du travail infirmier dans le type d’unité
où ont eu lieu les entretiens. Contrairement aux infirmiers des unités de soins
somatiques de chirurgie ou de médecine, les infirmiers d’intra hospitalier de ce
type d’unité sont en poste avec au moins deux de leurs collègues et les actes de
soins s’effectuent pour la plupart à plusieurs. Il existe, en outre, des règles de
fonctionnement, notamment pour le travail en chambre d’isolement qui prévoit la
présence de plusieurs professionnels lors de la réalisation des tâches de travail. Le
recours à des collègues d’autres unités de soins est fréquent, notamment lorsqu’un
patient se montre auto ou hétéro agressif et qu’existe un risque de passage à l’acte.
L’équipe assure des fonctions de réassurance (F=24), et permet au soignant de se
sentir appartenir à un groupe mais aussi d’échanger des « agirs » et des « trucs »
de métier, qui sont des savoirs pragmatiques non théoriques et dont la peur semble
être le moteur de production principal tout comme pour les « ruses de métiers »,
les métis décrites par Molinier129. En outre, l’équipe rassure l’infirmier et lui
assure de ne pas être seul dans l’accomplissement de ses tâches.
« j’ai parfois conscience d’un danger, mais souvent, on peut vraiment en discuter
entre nous, et on se met tous d’accord pour être sur nos gardes, on se met
d’accord pour être sur nos gardes et être vigilant. C’est encourageant, on est en
soutien, on fait bloc ». E6
129. op. cit.
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« si on voit qu’un patient est agressif, on appelle les collègues…les collègues des
autres services, ça se passe généralement bien. Je n’interviens jamais seul. Si je
vois un patient agressif, le premier réflexe, c’est d’appeler les collègues »E5
« Parce que dans le service, ils aiment être avec leurs collègues, ils ont leurs
repères et que, comme je vous le dis, on est quand même assez…on travaille en
collaboration donc, on ne se sent pas seul. On se sent soutenu par les collègues ».
E7
« personne n’est venu me dire « ouais, c’est bien fait pour ta gueule ». Les
collègues m’ont dit que c’était con, mais après ils sont venus me donner des
conseils pour éviter ça ». « Le fait d’en parler, ce n’était pas pour me casser,
mais pour améliorer la prise en charge, améliorer mes compétences, donc ça a
été super facile ». E9
«Et ça aide aussi quand on échange, de savoir ce qui fait que cette personne est
plus à l’aise avec certains soignants que d’autres. Et on échange des petits
moyens, on va dire, des façons de parler euh, des façons de faire tout
simplement ». E3
En plus de ses fonctions de réassurance, l’équipe occupe un rôle de régulation (F
= 29). Elle permet le relais, en ce sens de la possibilité de « passer la main »
lorsque la situation est rendue difficile parce que le patient se sent persécuté par
un infirmier qu’il a identifié donc dans un souci de maintenir une prise en charge
de qualité, ou quand la peur de la violence du patient est présente (voir tableau de
concomitance), mais aussi lorsque l’infirmier voit sa patience éprouvée, ce relais
possible par son remplacement par un de ses collègues en poste intervient sur la
peur qu’il a pour le patient de lui-même. Dans ce cas, l’équipe vient protéger à la
fois le patient de ce qui pourrait lui arriver, mais aussi l’infirmier de ce qu’il
pourrait faire.
« Ce qui est rassurant, c’est que l’on peut toujours s’appuyer sur ses collègues et
que quand on arrive à une situation de blocage, que le patient fait une fixation sur
vous, on peut passer le relais à un collègue, ça permet de diminuer, par moment,
l’agressivité du patient, quoi. Après, je pense qu’il faut savoir passer la main,
justement, c’est important de savoir passer la main à son collègue, que de vouloir
rester absolument et de rentrer encore plus en conflit avec le patient, justement,
c’est là que la situation peut dégénérer encore plus. De s’appuyer sur ses
collègues, ça permet d’apaiser un peu la situation ». E2
« J’en parle plus pour passer le relais en fait, je dis : « là, je ne saurai pas être
dans le soin, ou je ne serais pas soignante, je vois que ça passe mieux avec le
collègue, moi, je préfère passer le relais ». E9
«J’ai pu en parler à plusieurs de mes collègues, mon collègue qui était avec moi
je lui ai dit : « prends le vers toi, je ne vais plus me contrôler, là, c’est bon, ça fait
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quatre fois que je me fais cracher dessus ». Je ne sais pas ce que j’allais faire, je
n’allais pas frapper un patient, ça s’est sûr, mais verbalement, j’aurais pu…, ne
plus être soignant ». E11
La contrepartie de la fonction de régulation de l’équipe est qu’il existe des normes
dominantes dictées par elle qui déterminent les règles de fonctionnement des
membres de cette équipe. Par exemple, lorsqu’un infirmier s’éloigne de la norme
dominante de l’unité, il est recadré, les normes existantes permettent parfois de
dépasser les prescriptions médicales, par exemple en sortant un patient
d’isolement sans prescription médicale.
« C’est essentiel que l’on puisse se dire : « tu as déconné, ok, on en discute ». On
peut se le dire et c’est quelque chose qui se fait quand même facilement. Moi, je
sais que la critique de toute façon, est constructive. On construit ensemble
quelque chose, donc, il faut prendre les critiques. C’est fait de manière informelle,
après quand ça devient formel c’est autre chose. Généralement on n’en pas
besoin du formel, si j’ai un problème avec mon collègue, je vais parler avec lui, «
voilà, tu as fait ça, on en discute », après effectivement si ça se répète, se répète,
se répète, et qu’il n’y a pas que moi, là, ça se voit en équipe, mais c’est une autre
étape. Mais on n’en arrive pas là généralement. Ces moments-là, sont abordés de
manière cash, normale ». E9
Il semble que ces normes dominantes ne sont donc que très peu discutées, et
surtout interrogées à l’arrivée des professionnels dans les unités et de leur
découverte de ces normes.
« c’est plus quand on est nouveau et que l’on vient d’arriver que ça vient tout seul
dans la discussion. Parce qu’au début, c’est choquant, je ne dis pas que ce n’est
plus choquant, mais du moins, on l’a déjà vu, on l’a déjà vécu, on sait comment
ça va se dérouler ». E10
Concernant l’équipe, enfin, il est à noter que si les transmissions de données des
patients existent, l’évocation du ressenti des soignants est très peu représentée et
surtout que l’expression du ressenti en présence du collectif n’est pas réellement
valorisée.
« notre ressenti, on n’en parle pas souvent, on n’en parle pas. C’est un peu dur de
placer des mots sur certaines questions » E5
« Moi, j’entends parler de ces autres services où il y a des supervisions, où
certains voient des psychologues, nous, on n’a pas ça et tant mieux, je pense que
tout le monde arrive à prendre ses distances, personne n’a l’air vraiment
déprimé, donc ça va. Je pense que l’équipe est jeune et ça aide, quand on est tous
là, à n’avoir que quelques mois d’expérience, on a beaucoup de réserve, on peut
plus facilement je pense, encaisser aussi ». E8
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Enfin, pour ce qui concerne la notion d’équipe, rappelons que l’énonciation des
infirmiers pendant les entretiens réalisés a montré une répartition proche de
l’emploi du « JE » (37.3%) et de l’emploi du « NOUS » et du « ON » (30.4%).
Ceci semble attester de l’identification des infirmiers et de leur individualité au
collectif équipe, et appuie le fait de l’existence d’un soin de groupe dans les unités
intra hospitalière et donc d’une répartition des responsabilités inhérentes à
l’exercice soignant dans de telles unités.
Des bravades de métier
Comme pour les ouvriers du BTP décrits par C. Dejours130 des bravades de métier
existent chez les infirmiers de la population retenue. Ces bravades ont pour
fonction la dénégation des peurs ressenties. Elles sont représentées par la
banalisation des risques et des propos associant psychiatrie et violence :
«si quelque part, on se prépare pas à prendre un coup, il ne faut venir bosser ici.
A la limite, voilà quoi. Ça fait partie du truc, ça fait partie du package, quoi.
Autrement, on va bosser en gériatrie, et quoiqu’on peut s’en prendre aussi ». E9
La confrontation au danger est présente aussi chez les infirmiers et n’est pas
limitée à une considération de genre. Elle prend la forme de comportements ou
d’attitudes à risque. Par exemple, une infirmière en cours d’entretien m’appris
qu’elle était enceinte et qu’elle avait refusé de quitter momentanément son unité
sur les conseils de sa cadre de santé et que c’est avant tout l’envie de ne pas
s’éloigner du collectif qui était sa motivation mais aussi du fait de la réassurance
de l’équipe.
« J’ai parfois conscience d’un danger, mais souvent on peut vraiment en discuter
entre nous, et on se met tous d’accord pour être sur nos gardes et être vigilant.
C’est encourageant, on est en soutien, on fait bloc. D’ailleurs, je suis enceinte, et
la première chose que ma cadre a fait, c’est qu’elle m’a donné un papier me
disant qu’elle me conseillait vivement de changer d’étage pendant le temps de la
grossesse, vu la dangerosité même du service. J’ai une autre collègue qui est
enceinte aussi, mais habituellement, les soignants refusent. Parce que dans leur
service, ils aiment être avec leurs collègues, ils ont leurs repères et que, comme je
vous le dis, on est quand même assez…on travaille en collaboration donc, on ne
sent pas seul. On se sent soutenu par les collègues, moi, c’est mon impression en
tout cas ». E7
Des bravades existent chez les hommes infirmiers et peuvent être en lien avec le
mépris des risques et du danger.

130. op. cit.
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« Il y a une situation qui m’a marqué, c’est un patient qui a fugué, je l’ai rattrapé
en bas, et on s’est un peu chiffonné dans la rue, donc c’est pour ça que j’ai eu pas
mal de blessures mais ça ne m’a pas empêché de dormir non plus,…, Les
collègues m’ont posé des questions, mais j’ai dédramatisé le truc, je ne montrais
pas ma blessure, je gardais mon pull et voilà c’est tout. En fait, j’ai eu une
marque au bras, après un contact contre le mur, après on a été par terre, parce
qu’il faisait n’importe quoi. Il se débattait en fait, il m’empêchait de le ramener,
mais même si je me prenais des coups de poing, parce qu’il avait le bras en l’air,
je me suis dit : « il est trop près du métro, il est prêt à tout pour partir et tout ça ».
Justement ça s’est bien passé, j’ai pu le ceinturer, en fait, et après on s’est roulé
par terre un peu ». E6

Concernant les bravades de métier et le déni de la peur en lien, si elles
apparaissent au cours des entretiens avec les propos recueillis des infirmiers
rencontrés, elles le sont aussi avec ce qui n’apparait pas lors de ces entretiens. Par
exemple, dans la description des situations marquantes vécues par les infirmiers, il
semble exister un « déni administratif », aucun ne verbalise le fait d’avoir fait une
déclaration d’accident ou d’évènement indésirable, de la réalisation d’une enquête
du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) post
évènement. Ceci peut s’apparenter alors, à une forme de banalisation ou
d’acceptation de tels faits qui accompagne la négation des peurs en présence.
Les stratégies de coping infirmières face aux peurs
Nous avons vu avec la présentation des résultats, que les infirmiers interviewés,
avaient choisi une situation marquante en lien avec la peur et perçues par eux
comme menaçantes pour leur intégrité physique ou psychique et donc porteuses
de stress. Le niveau de stress moyen déclaré pour les dix passations était de 2.4, et
donc d’un niveau de stress intense.
Rappelons que les interviewés devaient côté leur niveau de stress de 1 à 3 tel que :




1 : pas de stress
2 : stress modéré
3 : stress intense

Un coping problème présent
Nous pouvons observer que le coping problème, dont le contenu renvoie aux
efforts pour résoudre le problème et trouver une solution donne une moyenne à
30.5 chez les hommes infirmiers et à 26 chez les femmes infirmières et est donc
une forme de coping actif. Ce type de coping apparait comme étant le score
dominant aux résultats des échelles. Ces stratégies vigilantes (vigilant coping),
sont à reliées au fait qu’en présence du type de situations marquantes évoquées, et
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qui sont parfois des situations aigues, les infirmiers n’avaient pas d’autres choix
que celui d’agir, d’analyser la situation et de mobiliser leurs capacités d’inférence
de professionnels de santé, et donc d’apporter une réponse immédiate pour
résoudre le problème rencontré. Ce qui fonde ici, l’efficacité de la stratégie de
coping, c’est le fait que les situations retenues furent contrôlable.
La recherche d’un plan d’action est sans doute à rapprocher des protocoles de
service et des normes existantes en lien avec l’équipe. La nécessité d’une
vigilance accrue face à une relation interpersonnelle conflictuelle peut sans doute,
être rapprochée de la peur chez les infirmiers rencontrés de l’éventualité et du
risque de la violence du patient, de la peur de se faire agresser et du sentiment de
vulnérabilité déclaré. En outre, rappelons que l’exercice infirmier dans le type
d’unité dans lesquelles les infirmiers de cette recherche évoluent, s’effectue en
collectif, avec les autres soignants en poste, notamment face à des situations
aigues.
Un coping émotion
Le coping émotion qui renvoie au malaise, à la culpabilité vise à gérer les
réponses émotionnelles induites par la situation. Nous avons vu, avec les
entretiens, qu’il existait un déni des peurs ressenties, mais aussi une minimisation
de celles-ci par les soignants. La moyenne observée chez les hommes (16) et les
femmes infirmiers (18.25) montre une légère tendance plus importante chez les
femmes à exprimer un sentiment de malaise.
Les chiffres des moyennes observées plus bas que ceux des normes françaises,
peuvent s’expliquer par le fait qu’en face d’une situation marquantes et aigues, le
recours à un coping passif ou évitant n’est pas envisageable pour les
professionnels rencontrés contrairement à un coping actif ou à la recherche d’un
soutien social. En outre, avec le coping émotion, on peut retrouver la fuite et
l’expression d’émotions, ce qui n’est pas le cas avec les infirmiers de cette étude
face aux types de situations décrites.
Une recherche de soutien social
Le contenu de cette catégorie qui renvoie aux ressources sociales perçues donne
une moyenne chez les hommes à 19.83 et à 23 chez les femmes. Nous avons vu
avec les entretiens que pour les infirmiers rencontrés, l’équipe occupe un rôle
important soit par des fonctions de réassurance, soit par des fonctions de
régulation avec notamment dans le cas de situations marquantes, la possibilité
d’un renfort des autres membres de l’équipe, voire des équipes des unités
voisines. Par ailleurs, la notion de relais apparait primordiale dans le rôle de
l’équipe. Au quotidien du travail infirmier, la recherche de soutien passe aussi par
les transmissions infirmières d’inter poste ou en cours de poste, mais aussi par des
échanges « d’agirs », par contre comme nous l’avons vu, l’expression du ressenti
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reste peu représentée. Il est aisé de penser que ce manque d’expression de ressenti
est remplacé dans le quotidien, par le sentiment de réassurance et surtout de
sécurité qu’apporte l’équipe. De la même façon, le sentiment d’appartenance au
groupe déclaré par les infirmiers, renvoie à une forme spécifique de soutien social
professionnel au travail. L’écart existant entre la moyenne des femmes et des
hommes, peut en partie être expliqué par le fait que les professionnelles vont être
moins directement confrontées à un contact direct des patients lors de situations
de type agitation, dans les unités ou eurent lieu les entretiens et la passation des
échelles, et vont donc plus solliciter de l’aide du groupe.

Les différences existantes entre les résultats de cette échelle et ceux des entretiens
peuvent être atténuées par l’existence d’une temporalité différente entre les peurs
vécues en situation aigue et celles du quotidien. En effet, parmi les formes de peur
que font apparaitre les entretiens, on retrouve des formes de peur du quotidien tel
la peur de la contamination mentale dont on peut supposer qu’elle est peu
représentée lors du vécu d’une situation aigue. L’évitement, s’il n’est pas possible
en situation aigüe, comme nous l’avons vu précédemment, existe sous la forme de
la mise à distance du patient sous les différents aspects qui furent évoqués mais
aussi parfois après le vécu d’une situation aigue par le recours à l’isolement du
patient. De plus, nous avons vu qu’existait un déni important des peurs ressenties,
une acceptation parfois des conséquences d’un passage à l’acte agressif et qui est
à rapprocher des stratégies passives.
Il apparait que les stratégies de coping des infirmiers rencontrés semblent
partiellement efficace puisque leur permettant de maitriser les situations décrites
et donc de diminuer l’impact du vécu de ces situations, mais n’ayant que peu
d’incidence sur le bien être psychique des soignants au quotidien.

Explication des résultats
Dans la partie précédente nous avons identifié les formes de peur en présence chez
les infirmiers ayant moins de trois années de présence dans la spécialité et ce
qu’ils en font. Ces formes de peurs sont :



La peur de l’autre qui se distingue par la peur de la contamination mentale
et par la peur de la violence de l’autre.
La peur pour l’autre ou apparaissent chez l’infirmier un ressenti marqué
par la souffrance du patient mais aussi la peur de ce qu’il pourrait faire
subir au patient.
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Nous avons pu observer que les conséquents de ces peurs se manifestaient par le
recours à l’équipe, à du déni représenté par les bravades de métier et par un
maintien à distance du patient.

Une hypothèse de recherche partiellement confirmée
L’hypothèse de recherche n’est confirmée qu’en partie. En effet, si la présence de
la peur de la violence du patient, de sa rencontre et de ne pas être thérapeutique
apparaissent bien avec les résultats, la recherche menée fait apparaitre d’autres
formes de peur. La peur de l’autre, c’est-à-dire du patient, n’est pas seulement
représentée par la peur de sa violence mais aussi par la peur d’être contaminé
mentalement par sa souffrance. En outre, les résultats nous montrent que les
infirmiers sont touchés par cette souffrance et ont peur pour lui, de ne pas être
thérapeutique, mais qu’en plus, ils avaient peur pour le patient de ce que eux
même pouvaient amener d’actes malveillant dans la réalisation de leurs soins ou
en lien avec leur patience éprouvée.
Les résultats nous montrent, de plus, que face aux peurs rencontrées, les infirmiers
agissent principalement par la mise à distance du patient, mais aussi en ayant
recours d’une part, à l’équipe pour intervenir sur la mise à distance et, d’autre
part, à des bravades de métier en lien avec un déni des peurs éprouvées. Ceci ne
confirmant que partiellement, la deuxième partie de l’hypothèse avancée.

Compréhension/interprétation des résultats
Dans cette partie, je vais tenter d’éclairer les éléments décrits par la
compréhension des rapports entre les résultats et la perception du sujet de
recherche. Nous avons vu avec la présentation des résultats, que les formes de
peurs présentes chez les infirmiers rencontrés étaient la peur de l’autre (peur de la
contamination mentale et de la violence de l’autre) et la peur pour l’autre (la
souffrance du patient et ce que l’infirmier pourrait faire subir au patient). Dans
cette partie, nous nous efforcerons d’établir les liens existants entre les variables.
Des « bons » et des « mauvais » patients de psychiatrie?
Plusieurs éléments apparaissent concernant le patient et sa qualification par les
infirmiers rencontrés. Comme nous l’avons vu, il existe une vision du patient qui
est soit un patient connu, soit un patient non connu. Il semblerait que ces
qualificatifs soient à rapprocher d’une forme de stigmatisation et de ce que
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l’anthropologue Anne Véga131 aborde en tant que de « bons » et de « mauvais »
malades qui parait permettre aux infirmiers de maîtriser leur environnement.
Les entretiens nous apprennent qu’il existe d’un côté des malades connus qui se
rapprocheraient donc d’un modèle de « bons malades », avec lesquels il y a une
proximité possible, qui certes, peuvent être opposant, et agressif ou violent, mais
dont l’agressivité ou la violence semble plus acceptable, puisque connue dans son
expression. Dans le cas d’une sortie du cadre de ces malades, la directivité
individuelle est possible et l’on retrouve, ici, une acceptation-attraction d’un
patient presqu’idéal puisqu’objectivable. De l’autre côté, se trouvent des malades
non connus, qui semblent se rapprocher du modèle des « mauvais malades », dont
il convient de se méfier, et pour qui le maintien à distance est multiple car les
risques qu’ils font courir sont étroitement liés à l’inconnu de leurs actes et à ce
que l’on peut avancer être l’expression de leur folie. Dans ce cas, c’est l’équipe,
donc le collectif qui est le recours salvateur pour l’infirmier et l’on retrouve une
forme de rejet-répulsion de ce type de patient. On retrouve ici, des stéréotypes soit
positifs, soit négatifs qui, comme l’envisage Leyens132, ont pour fonction de
« rendre l’environnement complexe dans lequel on vit, plus compréhensible et
prévisible ». En psychiatrie, atteindre un état de guérison est plutôt rare, ce qui se
rapporte et touche à l’idéal soignant. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur le
fait que le « mauvais malade » puisse encore plus empêcher l’infirmier de se
rapprocher de cet idéal en lui faisant courir des risques.
Les infirmiers de psychiatrie sont en prise directe avec la folie. Le contenu
thématique issu des entretiens met en évidence le patient dangereux,
potentiellement agressif et singulier qui est alors la source de danger à l’origine
des peurs présentes de même que la souffrance semble être une forme de danger
que l’infirmier tente de maintenir à distance. Dans plusieurs des entretiens menés,
il est possible de retrouver un archétype du patient agressif, potentiellement
violent et qui stimule l’activation émotionnelle de la peur chez les infirmiers.
« Ben oui, c’est plus euh, donc euh, celle que je…de tout à l’heure, un patient qui
est déjà agressif en temps normal, imposant…physiquement. Donc, on a déjà…on
fait déjà plus attention, surtout les filles par rapport à un homme…grand, carré,
ce n’est pas toujours facile qui nous…qui consommait du cannabis ». E3
« Le fait que je connaisse le patient a été facilitant. Si ça avait été un patient que
je ne connaissais pas, je ne l’aurai pas fait. Je pense qu’un mec d’un mètre
quatre-vingt-douze et de quatre-vingt-douze kilos que je ne connais pas, je ne
l’aurai pas fait. Là, je connaissais le patient, je me suis dit : « aller, on peut tenter
» ». E6

131. Anne Véga, op. cit.
132. op. cit.
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Les infirmiers que nous avons rencontrés semblent être dans la représentation
sociale professionnelle de la maladie mentale dans son ensemble. Ce n’est pas une
maladie mentale en particulier qui est concernée, mais toutes les maladies
mentales. L’exemple de la souffrance est significatif, la souffrance qui effraie les
infirmiers peut, à la fois être celle du psychotique décompensé hurlant, que celle
du dépressif ayant vécu un deuil.
La vision fonctionnelle de leur environnement par les infirmiers, ou noyau central,
leur permet de comprendre leur réalité de travail en unité de soins et peut leur
permettre de donner un sens à leur conduite. L’unité de soins de psychiatrie des
infirmiers rencontrés est leur environnement social dans lequel existe, comme
nous l’avons vu, une forme de non communication directe des peurs ressenties et
la présence d’une communication fonctionnelle par les réunions et les
transmissions infirmières. Ceci se comprend par le fait que chaque culture peut
établir une représentation qui lui est propre de l’environnement dans laquelle elle
évolue. Dans le cas des infirmiers de cette recherche, il semble qu’ils se forment
un schéma cohérent des patients, une image d’eux qui est hiérarchisée et organisée
que Jodelet133 qualifie de noyau figuratif et qui semble leur permettre de
reconstruire l’identité des malades. Ainsi, les représentations des infirmiers
expliquent en partie, la proximité et la distance au patient. Elles permettent aussi
de comprendre l’identité sociale de la population rencontrée, que le sentiment
d’appartenance, de soutien et de sécurité permet de sauvegarder par l’élaboration
d’une démarche cognitive structurée.
Nous avons pu observer avec les entretiens menés que les infirmiers décrivaient
un idéal type de l’infirmière de psychiatrie, dont les qualités sont d’être à l’écoute,
en relation, empathique, disponible et patiente. Nous pouvons remarquer que
l’expression de son ressenti n’est pas présent au sein de ces qualités. On retrouve
cet idéal type de l’infirmière en confrontation avec ce que les infirmiers
rencontrés décrivent de leur quotidien. On peut ici faire le lien entre ces qualités
décrites par les infirmiers rencontrés et la représentation de l’infirmière
relationnelle, de la femme soignante proche du malade et autonome qui représente
la dimension humaine de l’hôpital.

Des peurs multiples :
La peur de l’autre dans sa forme de peur de la contamination mentale, semble
évoquer le fait que les infirmiers de psychiatrie ayant moins de trois années
d’expérience dans la spécialité, n’arrivent pas à travailler avec ce qui est touché en
eux dans la relation et donc dans la rencontre. Nous pouvons envisager avec S.

133. Denise Jodelet, Les représentations sociales, op. cit.
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Trégouet134 le fait que ces infirmiers de psychiatrie pouvaient se retrouver dans
une excessive solitude psychique. Les infirmiers de moins de trois années
d’exercice en psychiatrie, sont des soignants qui, bien souvent dans les entretiens
menés relèvent leur manque de formation à la spécialité, ce qui pourrait expliquer
le « choc culturel » reçu par la découverte de la réalité de la psychiatrie, et la
possibilité que ce choc soit inscrit dans la durée comme pour les étudiants d’une
étude135 révélant leur possible état de stress post traumatique après un passage en
stage dans cette spécialité, parce que touchés par la souffrance rencontrée et
exprimant une peur intense. Ce que semble traduire la peur de la contamination
mentale des infirmiers touchés par la souffrance du patient, c’est que ces mêmes
infirmiers sont dans une fonction maternante immature. Ils paraissent mettre leurs
émotions à distance avec le malade, par un processus de refoulement de leur
propre souffrance qui, par effet miroir est celle du patient, ceci s’apparentant à une
angoisse du transfert en tant qu’interaction humaine par la relation au patient.
Cette peur est alors le reflet d’un transfert négatif. On peut penser, malgré ce que
tentent de faire les infirmiers interviewés, que comme l’envisageait M.F.
Collière136, un infirmier ne peut échapper à ses sentiments envers le patient et
donc au processus transférentiel.
Sous l’angle de la psychodynamique du travail, ces formes de peurs présentes,
observées lors de la rencontre de l’infirmier avec le contenu de son travail révèlent
la souffrance psychique qui est la leur par la difficulté à se confronter à la charge
psychique du travail infirmier en psychiatrie et à cette nécessaire « participation
affective de l’homme à sa situation de travail » dont parle Dejours.137
L’échec de la fonction contenante, nous montre que le recadrage individuel ou
collectif est présent et qu’il peut y avoir avec les patients « obéissants » une mise
en position de domination qui peut s’inverser lorsqu’il s’agit de patients non
connus et agressifs.
La peur de la rencontre avec l’autre nous montre que les soignants peinent à
accueillir l’autre, le patient tel qu’il se présente à eux et avec sa souffrance. Dès
lors, la fuite et l’évitement peuvent nous amener à penser que ces infirmiers qui se
décrivent comme inexpérimentés et insuffisamment formés à la spécialité de
psychiatrie, ont du mal à supporter leur impuissance à aider ce patient. Ainsi,
l’évitement peut permettre le refoulement des peurs ressenties qui sont tenues à
l’écart du conscient et le contre transfert négatif représenté par le risque d’un
passage à l’acte infirmier comme un aveu de cette impuissance.

134. op. cit.
135. Morisette, « Promoting psychiatric student nurse well being », Journal of Psychiatric and
Mental Health Nursing, 2004.
136. Marie-Françoise Collière, Soigner… le premier art de la vie, Paris, Inter Editions, 1996.
137. op. cit.
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Un maintien à distance protecteur
Les concomitances entre le maintien à distance et le patient potentiellement
dangereux mais aussi avec la peur d’être contaminé de sa souffrance et celle de sa
violence nous montrent que les infirmiers semblent opérer une mise à distance du
patient principalement lorsque celui-ci représente un danger pour lui. Ne peut-on
alors se demander si cette mise hors de danger par l’infirmier ne serait pas en fait
un moyen d’assimiler la folie à une routine acceptable pour ces jeunes
professionnels dans la spécialité, confrontés à la folie et à l’expérience
déstabilisante de la maladie mentale ? Le caractère perturbateur que peut avoir un
patient atteint de troubles mentaux peut, en partie, expliquer pourquoi l’infirmier
cherche à se protéger de la relation.
Ceci pousse à s’interroger sur la potentialité d’un risque qu’entrainerait
l’évitement infirmier en unité. Un patient sensible à cet évitement, à la mise à
distance, ne pourrait-il pas les vivre comme des provocations agressives de la part
d’infirmiers ayant peu d’expériences dans la spécialité de psychiatrie, ce qui aurait
pour effet paradoxal de générer en retour l’agressivité du patient ?
« Le patient, dès le début de nuit a commencé à monter en agressivité, on a pu
s’appuyer sur l’équipe entière du bâtiment car on leur avait signalé,…, La
situation a continué à monter, à monter et le patient a…nous a vraiment pris en
grippe ma collègue et moi, parce que c’était nous qui étions présent à ce momentlà. C’était quelqu’un du service,…, Il était très, très agressif envers nous, il faisait
des demandes assez directives, beaucoup de demandes assez directives, beaucoup
de provocations, il nous provoquait, il nous disait non. Par exemple, quand on lui
disait non, …, il voulait boire du coca en pleine nuit, il voulait fumer dans sa
chambre. C’était énormément de provocations pour rentrer dans ce conflit pour
que l’on en vienne aux mains. Il cherchait ça en fait. Donc nous on respectait le
cadre, on expliquait à chaque fois le cadre et, euh, de là, il a même pris la canne
d’un autre patient pour nous frapper dessus, la canne d’un autre patient pour
nous frapper dessus avec, donc il était vraiment dans la provocation pour nous
faire peur. Ah oui, le risque d’agression était intense, on sentait qu’il… Et c’était
vraiment envers ma collègue et moi. Parce que c’était nous les infirmiers référent
du service et que c’était nous qui posions le cadre ». E2
Le maintien à distance chez des professionnels ayant une expérience courte de la
spécialité, peut aussi s’envisager comme une forme d’apprentissage qui permette
de s’ajuster à l’environnement de la maladie mentale. Nous pouvons envisager un
parallèle avec Anne Véga138 pour qui, les infirmières dans leur ensemble,
apprennent à maintenir une familiarité plus ou moins distante des soignés afin de
se préserver. Dans ce cas, cette mise à distance leur permet de s’éloigner du risque
138. Anne Véga, Soignants/Soignés. Pour une approche anthropologique des soins infirmiers,
Bruxelles, De Boeck, 2ème édition, 2004.
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de souffrances psychiques au travail qui sont difficiles à exprimer et de
l’apprentissage par l’expérience qui doit s’opérer.
Se mettre hors de distance pour les infirmiers semble représenter une grande part
de leur quotidien de travail. En effet, les actes de soins de nursing décrits, les
tâches balisées paraissent occuper ce rôle de même que le fait que les entretiens
infirmiers relevant de leur rôle propre en particulier dans cette spécialité soient
peu représentés. On peut alors penser que l’hyperactivité liée aux tâches réalisées,
soient des stratégies inconscientes pour fuir les peurs ressenties vers ce que
Filliozat et Guash139 qualifient d’un « autre chose » permettant la décharge de
tensions. Il faut envisager que les infirmiers, soignants de première ligne, sont les
plus exposés dans la relation au patient par un contact plus important à eux que
d’autres corps professionnels. Si les infirmiers ont exprimé le fait qu’il n’y avait
pas de temps pour l’expression de leur ressenti, les temps d’échanges et de
transmissions sont, eux, bien plus présent. Dans la pratique, ce sont des temps de
travail de l’infirmier de psychiatrie qui s’effectuent pour la plupart hors la
présence directe des patients et qui, par ailleurs, permettent de se distinguer d’eux.
Bien entendu, les actes de soins tels les toilettes relèvent d’une proximité avec la
personne malade, mais dans ce cas, n’est-ce pas le « faire », la réalisation d’un
acte de soin physique qui permet de se distancier du malade ou tout du moins de
se rapprocher d’une forme de normalité apparente qu’apporte le cadre d’une
procédure de soins ? Les tâches de ce type, derrière lesquelles peuvent se réfugier
les soignants, très facilement abordées par les infirmiers rencontrés, semblent
alors permettre à l’infirmier de masquer ses émotions par l’expression verbale de
données ou l’expression physique de la réalisation d’un acte de soins qui
permettent l’évitement et le détachement.
Comme l’envisage Michel Castra140 pour les soignants de soins palliatifs chez qui
la proximité de la mort peut être perçue comme une menace et engendrer un
sentiment de peur, le recours aux réunions (transmissions, groupes de travail) ou
se rassemblent les soignants représentent une manière de se distinguer et de se
séparer des malades à des fins de protection des soignants. Ces temps de réunion
objectivent le malade qui devient un objet de transmission infirmière, une
pathologie. Se différencier des patients malades psychiatriques, apparait alors
comme un moyen pour l’infirmier, de dire sa santé mentale intacte, de s’éloigner
de la folie et de s’opposer à toute identification. Le contact prolongé à la
souffrance, à l’expression de la maladie mentale entrainent le ressenti des peurs
que nous avons identifié, et le besoin d’un repli identitaire afin de ne pas être
confondu avec le malade mental ce qui explique en partie pourquoi ces peurs
restent non dites. La peur envisagée comme une faiblesse est peu verbalisée car
cela renvoie à la position du soignant neutre de toute émotion. On peut supposer
139. op. cit.
140. Michel Castra, « Faire face à la mort : réguler la « bonne distance » soignants-malades en
unité de soins palliatifs ». Travail et emploi, n° 97, janvier 2004, p.53-64.
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que si l’infirmier exprime son émotion, il est alors comme le patient donc, malade.
La peur d’endosser la souffrance du patient, n’est-elle pas au fond une peur d’être
assimilé à lui et la mise à distance un moyen de dire son identité ? Rappelons
qu’historiquement, après le premier conflit mondial, c’est le port d’uniformes
militaires qui permettaient de différencier le gardien/surveillant des malades.
Le discours collectif des infirmiers interviewés fait de la distance un évitement
positif. Leur propos, c’est que pour être un bon soignant, il faut être à distance du
patient. De sorte que ce qui est exprimé avec la proximité, c’est qu’elle peut être
le fait d’un risque de passage à l’acte infirmier sur la personne du patient en lien
avec un contre transfert.
« Franchement, j’aurais pu passer à l’acte. Franchement oui. C’est quelque chose
qui faisait ressortir en moi une colère, alors que je suis quelqu’un de très calme et
de très posé, mais là, je ressentais de l’énervement, de la colère ou même de
l’agressivité, c’était quelque chose qui me faisait remonter…se faire cracher trois
fois au visage par un visage souillé par des matières fécales, c’est quand même…
une fois, deux fois, la troisième fois…j’ai pris sur moi. Je ne pense pas que je
serai passé à l’acte, si j’avais fait quelque chose, ça aurait pu être de contenir, de
détourner le visage mais ça, je le faisais déjà. Je ne pense pas que je passerai à
l’acte non plus. Par contre j’aurais pu avoir des paroles blessantes, mais je me
suis contenu aussi, je pense que vraiment, un jour pas fait comme un autre, je
pourrai ne pas être dans la distance thérapeutique ». E11
Toujours avec cette notion de proximité, il est curieux de noter qu’on l’a retrouve
associée soit avec le patient connu dans le cas où la notion de danger est faible,
soit avec le patient agité, dans le cas d’une mise en isolement qui est bien souvent
réalisée en groupe et qui conduit à un corps à corps rapproché.
Toutefois, cette mise à distance du patient limite la possibilité pour l’infirmier de
comprendre le patient de l’intérieur avec sa maladie mentale qui, bien souvent est
constitutive de sa personnalité, et à partir de son cadre de référence interne. Ceci
nuit à une attitude empathique et donc à la rencontre qui permet à l’infirmier de se
construire professionnellement. Le maintien à distance en tant que limitation à la
rencontre peut s’apparenter à une discrimination de certains patients par les
soignants qui saturent l’espace de leurs propres objets psychiques. Il semble que
les infirmiers ne s’autorisent pas à être dans une fonction maternante contenante
qui comprendrait une attention objective à l’autre. Le fait que les infirmiers
interviewés réalisent peu d’entretiens et aient donc peu de contact individuels de
ce type avec les patients, outre le fait d’une faible expérience dans la spécialité,
atteste d’une difficulté à se saisir du monde intérieur du malade et à lui permettre
d’envisager que le soignant ait entendu ses troubles. Nous pouvons avancer que la
directivité individuelle et la pose d’un cadre décrits par les infirmiers rencontrés et
qui est liée par concomitance au patient opposant, s’ils sont parfois nécessaires, ne

114

doivent devenir une norme de relation au patient. En effet, les peurs peuvent
déformer les perceptions de soins et le risque est alors de mettre le patient en
position d’objet de soins et non comme sujet de la relation par l’interaction. Ce
qui importe selon Rogers, c’est de parvenir à la considération positive
inconditionnelle en tant qu’acceptation totale du patient tel qu’il apparait à luimême dans le présent. Les peurs éprouvées limitent toute authenticité et toute
congruence de la part du soignant qui lui permettraient d’entrer en contact avec les
émotions circulant en lui. La finalité de la relation empathique étant, selon Carl
Rogers, que le patient porte sur lui le regard d’un être de compétence plutôt que
de dépendance, en évolution et en « actualisation » plutôt que comme un être
achevé définitivement. On peut avancer que la peur de la violence de l’autre
risque d’entrainer la réalisation d’un soin incomplet, qui se rapproche d’une forme
de violence infirmière en tant que non soin, que seul parvient à palier
partiellement le relais.
Une équipe sur laquelle compter
L’équipe apparait comme un moyen de défense de l’infirmier qui lui permet
d’assumer sa confrontation aux peurs en présence et de les affronter sans les
nommer grâce à une démarche collective. Ceci est à mettre en lien avec la
vulnérabilité ressentie des infirmiers qui semblent traduire leur sentiment
d’exposition aux blessures physiques et psychiques, ainsi qu’au fait qu’ils aient
des difficultés à se défendre. C’est l’équipe qui amène soutien et sécurité à
l’infirmier et qui le protège tant sur le plan physique en cas de risque d’agression,
que sur le plan émotionnel pour faire face aux peurs. La régulation des émotions
ne semble pas s’effectuer par la verbalisation directe de celles-ci, ou par une
tentative pour les analyser, mais par la mise en commun lors de diverses réunions
soignantes de données concernant les patients qui permettent de diluer les
responsabilités et éloigne l’infirmier d’une possible identification par le patient en
tant que persécuteur et donc d’un poids émotionnel. Ainsi, la fonction de
régulation de l’équipe qui fut relevée à l’issue des entretiens, pourrait être perçue
comme assurant en plus, une fonction de régulation émotionnelle.
L’équipe parait être l’outil de la « bonne distance » qui permet le relais pour que
le soignant souffle et puisse faire face et surmonter l’expérience du contre
transfert en empêchant son possible passage à l’acte. L’ajustement à la norme du
groupe entraine la non implication émotionnelle qui permet de se protéger du
danger, donc du patient à l’origine des peurs relevées, en cachant et en
dissimulant son ressenti. Ainsi le « nous » et le « on » assurent la protection du
« je » en s’interposant entre le patient et lui. Nous pouvons considérer alors le
relais d’un soignant à un autre comme un évitement normatif du groupe attestant
du partage des responsabilités au sein d’une équipe souvent constituée de trois
membres minimum dans le type d’unité où évoluent les infirmiers rencontrés. Par
ailleurs, le sentiment d’appartenance à un groupe très souvent relevé lors des
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entretiens, parait s’apparenter sous l’angle de la psychodynamique du travail à un
consensus collectif structurant pour l’organisation du travail.

L’infirmier, un ouvrier du BTP qui s’ignore ?
Avec cette recherche nous pouvons établir un rapprochement entre les infirmiers
rencontrés et les ouvriers du bâtiment étudiés par C. Dejours141 en lien avec un
déni alimenté par la peur. Nous avons vu que les infirmiers de psychiatrie
rencontrés évoluent dans un environnement éprouvant que le discours collectif
cherche à banaliser avec des propos qui associent psychiatrie et violence et par la
minimisation ou la négation des peurs qui d’une certaine manière est demandée
par l’institution par le processus d’euphémisation.
Le déni de ces peurs par les professionnels empêche alors toute possibilité
d’intégration d’un travail émotionnel à leur quotidien. Les bravades de métier
observées vont permettre de maintenir ces peurs à un niveau inconscient tout en
amenant l’infirmier à jouer avec elles. Cette négation de la peur s’oppose à la
recherche de sens, elle permet aux infirmiers rencontrés de faire l’économie de la
tentative de compréhension du processus en cours dans leur relation aux patients
et de dénier une réalité trop lourde et de ne pas se laisser submerger par elle. Avec
les bravades de métiers, nous retrouvons bien l’ignorance du danger, par exemple
lorsqu’un infirmier coure seul dans la rue derrière un patient agressif qui a fugué
d’un bâtiment de psychiatrie et de l’unité fermée dans laquelle il se trouvait. Cette
négation de la peur agit alors comme moyen d’en réduire les effets au détriment
de sa santé. En outre, au cours des entretiens menés, la description par les
professionnels de moments de bravades ne constituait pas une difficulté
particulière et pouvait arriver rapidement dans l’économie du discours,
contrairement à l’expression de l’émotion qui souvent était observée dans la
deuxième demi-heure de l’entretien. Ceci amène une interrogation, si la peur des
infirmiers de psychiatrie était rendue visible, leur travail serait-il encore possible ?

Synthèse de discussion de l’ensemble des résultats
Avec cette recherche, nous avons vu comment les infirmiers de la population
étudiée se représentaient les patients de psychiatrie, quelles étaient les peurs en
présence et ce qu’ils en faisaient, notamment par la mise à distance du patient et
en ayant recours à l’équipe et en utilisant des bravades de métier. Au cours de ce
travail, c’est la part inconsciente des infirmiers au travail que nous avons tenté
d’interroger, en tentant d’examiner comment les peurs ressenties impactaient
l’activité de soins. Cette recherche a permis d’identifier le fait que les infirmiers
141. op. cit.
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de moins de trois années de présence en psychiatrie ne semblaient pas conscients
de ce qui les habite et qu’une part de leur souffrance au travail leur est
difficilement accessible.
Les résultats de cette recherche permettent d’envisager quelques pistes de
propositions pour accompagner des infirmiers de psychiatrie répondant aux
mêmes critères que ceux rencontrés pour cette recherche. Ces propositions sont en
lien avec l’apparition de nouveaux métiers en santé à l’hôpital dont les spécialistes
cliniques en soins infirmiers. Rappelons, en outre, que selon l’étude européenne
Presst-Next142 de 2007, 28.8% des infirmières françaises se déclaraient en
dépassement émotionnel au travail.
Le spécialiste clinique en soins infirmiers peut tenter d’intervenir sur les formes
de peurs en présence dans la population des infirmiers retenus. L’analyse de
pratiques et le processus de supervision en individuel comme en groupe
s’appuyant sur le raisonnement clinique peut amener la libération de la parole et
de l’émotionnel dans le segment professionnel des infirmiers de psychiatrie ayant
moins de trois années d’expérience en psychiatrie au sein d’une organisation
hôpital axée principalement sur la production de soins. Ce qui pourrait être
proposé c’est un partage social des émotions par l’expression de l’identité du
groupe et par l’acceptation que puisse exister une intimité émotionnelle collective.
En outre, en tant qu’agent du changement, le spécialiste clinique en soins
infirmier va pouvoir contribuer, par les échanges verbaux qu’il va amener lors de
ses rencontres avec les équipes, à l’acquisition de nouvelles représentations puis,
de nouveaux comportements.
Dès lors, ceci pourrait conduire à un travail plus étendu sur la reconnaissance de la
capacité de l’infirmier de psychiatrie à travailler avec ses émotions et avec sa
propre subjectivité.

142. Madeleine Estryn-Béhar, « Promouvoir la santé des soignants », Le concours médical, tome
129, octobre 2007, p.1020-1025.
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Conclusion

L’objectif principal de cette recherche avait pour but d’observer les formes de
peurs en présence chez des infirmiers ayant moins de trois années d’expérience en
psychiatrie et d’examiner les conséquents de ces peurs.
Cette recherche infirmière de type qualitative nous a permis de voir que les formes
de peurs en présence chez des infirmiers de psychiatrie ayant moins de trois
années d’expérience dans la spécialité sont d’une part, la peur de l’autre qui se
distingue par la peur de la contamination mentale et par la peur de la violence de
l’autre. D’autre part, c’est également une peur pour l’autre qui apparait à l’issue
de cette étude, elle se traduit chez l’infirmier par un ressenti marqué par la
souffrance du patient mais aussi par la peur de ce qu’il pourrait faire subir au
patient. Ces peurs observées sont à mettre en lien avec une typologie des patients
dans le regard des infirmiers, issue de leurs représentations. Les conséquents
observés sont alors une mise à distance possible des patients et la dénégation des
peurs ressenties de même que le recours à une équipe assurant des fonctions de
régulation et de protection.
Les résultats ont permis de confirmer partiellement l’hypothèse de recherche. En
effet, la peur de la violence du patient, de sa rencontre et celle pour l’infirmier de
ne pas être thérapeutique sont bien présentes et entrainent effectivement un
maintien à distance du patient. Toutefois, il faut ajouter que les infirmiers
rencontrés, semblent ne pas parvenir à travailler avec ce qui est touché en eux
dans la relation de soins et semblent éprouver une peur d’eux même en lien avec
des processus transférentiels au cours de la rencontre avec le patient. Par ailleurs,
cette recherche fait apparaitre l’existence de dénégations des peurs.
Cette recherche permet de mieux comprendre le processus d’interpersonnalité qui
lie les infirmiers et leurs patients et permet de donner une image différente, moins
négative de cette émotion dans le champ professionnel. En outre, lors de cette
recherche, le patient est resté l’élément central, observé au travers du ressenti
soignant.
Ces résultats confirment l’importance d’envisager l’accompagnement de ces
professionnels évoluant depuis moins de trois années dans la spécialité de
psychiatrie et semblent ouvrir de nombreuses perspectives professionnelles pour
le spécialiste clinique en soins infirmiers spécialisé dans le champ de la santé
mentale.
Ce travail est le fruit de deux années de cheminement sur le champ de la clinique
infirmière.
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Annexes 1
The Ways of Coping Checklist (WCC, Vitaliano et al., 1985)
Validation française : Cousson-Gélie F., Bruchon-Schweitzer M., Quintard
B., Nuissier J. et Rascle N. (1996).
Pensez à ….
Indiquez l'intensité de stress qu'a suscité en vous cette situation.
1 : pas de stress
2 : stress modéré
3 : stress intense
Indiquer pour chacune des réactions ci-dessous, si vous l’avez utilisée pour faire
face à cette situation. Il suffit de cocher l’une des cases à droite de chaque
proposition.
Non
1. J’ai établi un plan d’action et je l’ai suivi
2. J’ai souhaité que la situation disparaisse ou finisse
3. J’ai parlé à quelqu’un de ce que je ressentais
4. Je me suis battu(e) pour ce que je voulais
5. J’ai souhaité pouvoir changer ce qui est arrivé
6. J’ai sollicité l’aide d’un professionnel et j’ai fait ce qu’il m’a
conseillé
7. J’ai changé positivement
8. Je me suis senti(e) mal de ne pouvoir éviter le problème
9. J’ai demandé des conseils à une personne digne de respect et je les
ai suivis
10. J’ai pris les choses une par une
11. J’ai espéré qu’un miracle se produirait
12. J’ai discuté avec quelqu’un pour en savoir plus au sujet de la
situation
13. Je me suis concentré(e) sur un aspect positif qui pourrait
apparaître après
14. Je me suis culpabilisé(e)
15. J’ai contenu (gardé pour moi) mes émotions
16. Je suis sorti plus fort(e) de la situation
17. J’ai pensé à des choses irréelles ou fantastiques pour me sentir
mieux
18. J’ai parlé avec quelqu’un qui pouvait agir concrètement au sujet
de ce problème
19. J’ai changé des choses pour que tout puisse bien finir
20. J’ai essayé de tout oublier
21. J’ai essayé de ne pas m’isoler
22. J’ai essayé de ne pas agir de manière précipitée ou de suivre la
première idée
23. J’ai souhaité pouvoir changer d’attitude

Plutôt
Non

Plutôt
Oui

Oui
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24. J’ai accepté la sympathie et la compréhension de quelqu’un
25. J’ai trouvé une ou deux solutions au problème
26. Je me suis critiqué(e) ou sermonné(e)
27. Je savais ce qu’il fallait faire, aussi j’ai redoublé d’efforts et j’ai
fait tout mon possible pour y arriver
Cotation : Chaque item est coté de 1 à 4 points, selon la réponse du sujet (Non :
1, Plutôt Non : 2, Plutôt Oui : 3, Oui : 4), sauf l’item 15 qui est coté en sens
inverse (Non : 4, Plutôt Non : 3, Plutôt Oui : 2, Oui : 4). Les scores sont obtenus
en faisant la somme des scores des items correspondant à chaque dimension, soit :
Coping problème: items 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27.
Coping émotion: items 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.
Coping recherche de soutien social : items 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 (attention à
l’item 15, coté en sens inverse).
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Résumé
La relation infirmière au patient est un facteur central de la prise en soins en psychiatrie. Cette
relation engage l’infirmier émotionnellement dans son quotidien de travail et entraine la présence
de peurs diverses qui interagissent sur son fonctionnement psychique et conduit à la mise en place
de systèmes défensifs spécifiques dans un hôpital où peu de place est laissée à l’expression des
ressentis soignants. L’objectif de cette recherche qualitative est d’interroger le processus
d’interpersonnalité présent lors de la rencontre du patient et de l’infirmier afin d’identifier les
formes de peurs en présence et leurs conséquents chez des infirmiers de psychiatrie ayant moins de
trois années d’expérience en unité hospitalière. Des entretiens semi-directifs et la passation de la
version Française d’une échelle de coping WCC-R à 27 items ont été réalisés auprès de 10
infirmiers. Ils permettent d’observer deux formes de peurs du patient, celle de la contamination
mentale et celle de la violence du patient. Deux formes de peurs pour le patient ont été identifiées,
la peur de ne pas être thérapeutique en lien avec sa souffrance, mais aussi la peur par l’infirmier de
ses propres actions. Cela conduit dans certains cas à une mise à distance du patient. L’équipe
soignante occupe alors une fonction de réassurance de l’infirmier et une fonction de régulation.
Les peurs ressenties apparaissent comme déniées par les infirmiers qui vont jusqu’à méconnaitre le
danger. Les infirmiers de cette étude ne semblent pas conscients des représentations et des peurs
qui les habitent, une part de leur souffrance au travail leur est difficilement accessible. Cette
recherche infirmière laisse entrevoir des perspectives d’interventions aux spécialistes cliniques en
soins infirmiers dans le champ de la santé mentale, et la possibilité d’actions sur la reconnaissance
de l’infirmier à travailler avec ses propres émotions.
Mots clés : peur du patient, peur pour le patient, infirmier de psychiatrie, travail, représentations,
souffrance au travail.

Abstract
Nurse-patient relationships were significant in psychiatric field. This relation emotionally engaged
the nurse in his daily work and involved the presence of various fears which interact on his psychic
functioning and led to the installation of specific defensive systems. There was no place for the
expression of nurse’s emotions in hospital. This study aimed to examine the process of
interpersonal relations present at the time of the meeting of the patient and the nurse in order to
identify the forms of fear in presence and their consequent in mental health nurses having less than
three years of experiment in hospital unit. The study design was qualitative. Semi-structured indepth interviews were conducted with 10 nurses and the French version of the Ways of Coping
Checklist revised (WCC-R) was completed. It was possible to observe two kinds of fear of the
patient, that of the mental contamination, and that of the violence of the patient. Two kinds of fear
for the patient were identified, the fear of not being therapeutic in bond with its suffering, but also
the fear by the nurse of his own actions. That led in certain cases to move away the patient. The
nurse’s staff then occupied a function of reinsurance of the nurse and a function of regulation. The
felt fears appeared as denied by nurses who went until ignoring the danger. Nurses of this study
did not seem conscious of their representations and of their fears, a share of their suffering to work
is difficult to reach to them. A broad range of clinical nurse specialists actions in mental health
could be considered, and the possibility of actions on the recognition of the nurse to work with his
own emotions.
Keywords: fear of the patient, fear for the patient, mental health nurse, work, representations,
suffering at work.

