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1. Le contexte 

1.1 Le parcours professionnel 

Après un parcours scolaire poussif et l’obtention d’un baccalauréat économique et social 

mention « miracle », j’ai intégré l’école d’infirmier de Castres en 1997. J’ai alors retrouvé le 

plaisir d’apprendre, de lire et découvert un monde professionnel qui m’a permis de 

m’épanouir. Mon intérêt pour la psychiatrie a pris naissance ici, avec une monitrice qui a su 

valoriser cette discipline et susciter l’intérêt de ses étudiants.  

J’ai obtenu mon diplôme d’Etat en 2000, avec les honneurs cette fois-ci. J’ai débuté dans le 

milieu intérimaire avec des expériences variées dans des disciplines très différentes (chirurgie, 

médecine, réanimation).  

En avril 2001 j’ai intégré l’USSAP (Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées). C’est une 

association qui couvre le département de l’Aude et des Pyrénées Orientales avec une activité 

majoritairement axée dans les champs de la psychiatrie et du médico-social. 

De nombreux remplacements m’ont donné l’occasion de découvrir les différentes structures 

de l’association, et j’ai gagné ici une capacité d’adaptation et des facultés d’intégration. 

Ma titularisation correspondait à mon projet professionnel puisque j’ai intégré un service 

fermé de psychiatrie adulte. J’y suis resté dix ans de 2002 à 2012. J’ai ainsi découvert la 

psychiatrie « brute » en termes de clinique mais également dans tout ce qu’elle renvoie et 

permet d’apprendre dans les relations humaines. J’ai pu gagner une expérience relationnelle et 

des capacités de gestion du stress, de réactivité, et d’anticipation à la hauteur de l’intensité des 

situations rencontrées. 

Dans le cadre de l’évolution de mon projet professionnel et par le biais d’une promotion 

interne, j’ai débuté une expérience de cadre de santé sur deux centres médicaux 

psychologiques, adulte et enfant, de la ville de Castelnaudary (2012). En juin 2012, ma 

direction m'a confié la création de deux unités d’hôpitaux de jour attenants à ces CMP. Ce fut 

une expérience complexe à cause du peu de délai donné, mais elle m'a permis de découvrir 

une autre facette de mes missions de cadre. C'est aujourd'hui une satisfaction de voir ces 

services fonctionner dans un nouveau pôle de santé. 

En octobre 2014, j'ai été nommé sur le service fermé de psychiatrie adulte, Anne-Marie 

Javouhey. Depuis, en cogestion avec un autre cadre, je prends en charge un service de 

cinquante lits pour des patients hospitalisés en obligation de soins. Je gère et anime une 

équipe de quarante infirmiers, seize agents hôteliers et deux moniteurs éducateurs. 

Ma prise de poste fut marquée par la découverte d'actes de maltraitance au sein du service 

avec comme conséquences des licenciements, des mutations et un service clivé. Un audit 
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externe a permis au personnel d'exprimer ses dissensions. Un plan d'action travaillé par 

l'encadrement a ensuite relancé le service.  

Cette crise et les réponses apportées ont encore enrichi mon parcours. Aujourd’hui cet audit 

se poursuit mais sur un versant plus technique avec la création d’outils spécifiques : 

référentiel de l’unité, cartographie des risques et indicateurs de suivi. 

J’ai la chance d’effectuer un travail passionnant dans cette unité où aucune journée ne 

ressemble à une autre. Le rythme est intense de par la nature des pathologies rencontrées et 

des conditions spécifiques d’hospitalisation (loi de 2013 du soin sans consentement). Cela 

demande des capacités d’analyse, d’adaptabilité, d’anticipation, de négociation sans cesse 

sollicitées.  

J’ai aujourd’hui besoin de valider mon expérience et surtout l’envie de théoriser ma pratique 

en retrouvant le plaisir d’apprendre. 

 

1.2 Le projet de formation en Master 2 

Mon projet Master 2 a pour objectif de consolider ma fonction de cadre en bénéficiant des 

apports théoriques de la formation dans les domaines de l'éducation, de la communication, de 

l'évaluation, du management et de l'apprentissage. 

Malgré mon investissement et mon dynamisme, je me heurte régulièrement à mes limites liées 

à des carences de savoir (vocabulaire, culture, références scientifiques). Les différentes 

thématiques du programme viennent m’aider à m’élever dans la réalisation de mes projets 

mais aussi dans les défis institutionnels présents et à venir. 

La stratégie de soin en psychiatrie est en pleine mutation et mon association s’inscrit 

pleinement dans ce changement. Ce projet demande beaucoup aux cadres de santé et 

l’enseignement reçu contribue à m’aider dans l’accomplissement de cette mission. 

Les théories de l’apprentissage enseignées consolident mes compétences dans l’animation de 

groupe et dans la transmission des savoirs. C’est un atout dans mon management d’équipe. 

Cela me donne également confiance dans ma future orientation professionnelle de formateur.  

Enfin, la collaboration avec les autres étudiants représente une richesse dont je n’avais pas 

mesuré le potentiel. En effet, les rencontres avec des professionnels de différents statuts, 

métiers, régions contribuent à élargir ma vision et ma perception des autres et de ma pratique. 

Ce Master me permet aujourd’hui de « m’autoriser », je suis en train d’acquérir la confiance 

nécessaire pour m’élancer sur le tremplin professionnel construit cette année.  
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1.3 Le projet professionnel  

Je souhaiterais entrer dans le milieu de la formation. Je bénéficie d’une solide expérience en 

psychiatrie adulte avec l’envie de transmettre mes connaissances. La validation de ce master 

me permettrait de débuter cette nouvelle carrière.  

La réalisation de ce mémoire m’a permis également de découvrir la recherche. Si j’arrive à 

hausser mon niveau intellectuel je serai honorer de prétendre à poursuivre et approfondir mon 

travail par le biais d’une thèse. Je travaille depuis plusieurs mois avec un organisme de 

formation qui axe une partie de son activité dans le champ de la recherche en psychiatrie en 

lien avec les pratiques infirmières. Recherche et formation représentent maintenant les 

objectifs majeurs de mon orientation professionnelle.  

D’un point de vue plus général, en référence aux modèles de la posture, je souhaiterais quitter 

ma posture d’agent et devenir auteur. Je dis cela en toute humilité. C’est aujourd’hui un 

souhait profond, presque une certitude vers lequel je veux orienter ma carrière. Auto-

entrepreneur dans la formation, et pourquoi pas un jour à la tête de mon organisme de 

formation spécialisé dans la psychiatrie. Je suis certain que les difficultés que connaît la 

psychiatrie aujourd’hui ne sont que les prémices de la crise de demain. Départ des infirmiers 

psychiatriques à la retraite avec des infirmiers sous-formés à la discipline, vieillissement des 

psychiatres, budget contraint et problématique psycho-sociale en pleine croissance sont autant 

de facteurs venant étayer cette hypothèse.  

Je pense que la formation, en phase avec les savoirs et les valeurs des sciences de l’éducation, 

peut faire partie des réponses à cette problématique. Elle va venir aider à combler les carences 

de savoir et mieux préparer les soignants dans leurs pratiques en soins psychiatriques. 

L’objet de mon mémoire de recherche concerne ce dernier point. 

 

1.4 Le thème de la recherche  

Dans la logique de mon parcours professionnel, de mon projet de formation et de mon projet 

professionnel mon travail de recherche portera donc sur les connaissances et savoir-faire en 

psychiatrie chez les infirmiers. 
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2 L’enquête n°1 : recherche documentaire  

L’enquête n°1	 consiste à une recherche documentaire sur la psychiatrie, la profession 

d’infirmier et sa spécificité en psychiatrie, et les connaissances et savoir-faire des infirmiers 

dans cette discipline.  

 

2.1 La question d’enquête n°1   

Il est cherché à connaître l’état des lieux de la recherche sur le thème de la psychiatrie, des 

infirmiers et de leurs connaissances et savoir-faire en psychiatrie et à identifier l’utilité sociale 

de cette recherche. 

2.2 La méthode d’enquête n°1 

La méthode d’enquête de recherche documentaire a été réalisée par l’analyse de la littérature 

concernant l’existant sur le thème de recherche défini précédemment. 

 

2.3 Le protocole de recueil des données de l’enquête n°1 

Le protocole de recueil des données a consisté à effectuer des recherches à partir de sites 

internet, grâce aux moteurs de recherche Google et Google Scholar, de la littérature 

professionnelle, de la littérature grise, des livres, d’articles scientifiques et également dans le 

champ du Droit avec les sites de la Haute Autorité en Santé et Légifrance. 

Les mots clés correspondant à la recherche documentaire sont les suivants : Psychiatrie, 

Infirmiers, Connaissances et savoir-faire (des infirmiers en psychiatrie) 

Les auteurs phares retenus, en relation avec le thème sont : 

- Psychiatrie : Ey (2010), Pinel (1810), Schulz (2016), Kraepelin (1889), Cottraux 

(2010), Quétel (2012). Freud (1989), Lacan (1975), Haute autorité de santé (HAS), 

Organisation mondiale de la santé (OMS). 

- Infirmiers : Magnon (2001), Boraley et Dürrenberger (2014), Cohen (2002), Haute 

autorité de santé, Organisation mondiale de la santé, Code de la santé publique, Rapport 

Laforcade (2016), ROGERS (2001) 

- Connaissances et savoir-faire infirmiers en psychiatrie : Dallaire (2008), Gatto (2005), 

Tribolet (1996), Vygotski (1997), Touzet (2016), HAS, Gatto, Garnier & Viel (2007), code de 

la santé publique, Rapport Laforcade (2016), Bernard (1972).   

 

2.4 Le traitement des données de l’enquête n°1 

Une analyse de contenu des ouvrages, articles est réalisé en lien avec le thème afin de rédiger 

l’état des lieux de la recherche et d’identifier l’utilité sociale de cette recherche. 
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2.5 Les premiers résultats de l’enquête n°1 : l’état des lieux de la recherche et la 

problématisation théorique 

 

2.5.1 L’histoire de la psychiatrie 

"L'histoire, je le crains, ne nous permet guère de prévoir, mais, associée à l'indépendance 

d'esprit, elle peut nous aider à mieux voir. Valéry (1938).  

Cette citation de Paul Valéry résume l’importance de connaitre son histoire. Elle est un 

miroir, parfois déformant, qui peut nous aider à comprendre la réalité d'aujourd'hui et à 

éclairer celle de demain. Les troubles ou pathologies mentales ne sont pas un fait nouveau 

comme un mal des sociétés modernes. Pour comprendre l’état des lieux de la psychiatrie 

d’aujourd’hui il parait indispensable de reprendre les époques marquantes de son histoire. 

Nous verrons que les différences ne viennent pas uniquement de l’avancée des recherches 

scientifiques. Elles sont également issues des représentations sociales en concomitances avec 

les cultures et les religions ayant permis, ou non, la reconnaissance de la maladie mentale au 

travers des âges. 

 

- L'héritage de l'Antiquité 

Quétel (2012), dans son ouvrage « Histoire de la folie de l’antiquité à nos jours », démontre 

que la médecine Européenne et Française est l’héritière directe de la médecine antique gréco-

romaine. La théorie humorale est établie par le Grec Hippocrate, environ quatre siècles avant 

notre ère. Lui, ses disciples et ses confrères seront les premiers à nommer la maladie mentale 

dont ils distinguent trois grands ordres : Phrénitis (délire aigu fébrile), Manie (agitation sans 

fièvre) et Mélancolie (trouble chronique sans agitation et sans fièvre). Par la suite le Grec 

Galien (IIème siècle après Jésus-Christ) effectue un grand travail de synthèse des doctrines 

antérieures et élabore la théorie des tempéraments : les quatre humeurs forment la base des 

tempéraments : sanguin, bilieux (ou colérique), atrabilaire (ou mélancolique) et flegmatique. 

Même si la rationalité des méthodes et observations d’Hippocrate et de ses disciples est 

remarquable pour l’époque, les liens avec Dieu, les accusions démoniaques, les prières de 

guérison restent fortement encrées dans la culture Antique. Malgré tout, les traitements 

proprement médicaux se dégagent lentement des rites magiques.  

 

- Le Moyen Age 

Durant cette période que l’on peut dater de la disparition de l'Empire romain d'Occident (476) 

à la chute de Constantinople (1453), la science progresse peu dans le domaine de la maladie 



7	
	

psychique, Ey (2010), dans son « manuel de psychiatrie»,  l’appelle « l'ère antépsychiatrique 

».  

Si l’on compare à l’Antiquité on assiste à une forme de régression de l’observation et du 

traitement de la maladie mentale. Les troubles sont une manifestation du pêché, une punition 

divine. Le traitement de prédilection est donc le recours aux prêtres pour l'exorcisme, et aux 

saints, avec les pèlerinages, où l'on conduit des fous faire leurs neuvaines, comme à Saint-

Mathurin de Larchant, ou à Saint-Hildevert de Gournay. 

Aucun lieu n’existe dans le royaume de France pour accueillir et traiter ces personnes. Ils sont 

chassés de ville en ville ou enfermés dans les cachots. Dans le monde, seules les terres 

d’Islam et quelques contrées en Europe, sous l’influence de leur héritage antique, 

commencent à proposer des instituions destinées à recevoir les « fous » (refuges de Fez 

(VIIème siècle)). C'est en Espagne qu'ouvrent les premiers établissements qui préfigurent 

vraiment les asiles, réservés aux malades de l'esprit : Los desamparados du padre Jofré de 

Valencia (début XVème s.), puis Nuestra Señora de Gracia à Saragosse, et les hôpitaux de 

Séville, Tolède, Valladolid, de 1425 à 1489. 

 

- La Renaissance (1300 – 1700) 

Il s’agit d’une période terrible et cruelle pour les malades mentaux. Quétel (2012) la nomme 

dans son ouvrage « histoire de la folie de l’antiquité à nos jours », la « psychose collective de 

sorcellerie ». Elle gagne la France et atteint son apogée aux XVIème et XVIIème siècles. Le 

guide des inquisiteurs, « le Malleus Maleficarum », ou Marteau des sorcières, utilisé à partir 

de 1487, affirme l'identité commune de la sorcellerie, de l'hérésie et de la folie. Il n’existe 

alors qu’un seul « traitement » le bûcher.  

Les excès vont amener l’opinion publique vers un courant antipossessionniste. Un édit royal 

de 1682 met fin aux poursuites pour faits de sorcellerie. Peu à peu le concept de possession 

diabolique laisse place dans le monde lettré, en particulier médical, à celui d'idée - délirante - 

d'être possédé. 

 

- XVIIème et XVIIIème siècles 

Ces siècles sont marqués en France par la naissance de grandes institutions, et l'instauration 

d'un traitement médical spécial dans les hôtels-Dieu, l’'Hôpital Général établi par édit royal en 

avril 1656, les maisons religieuses spécialisées et les maisons de santé privées. 

Outre la création de lieux d’accueil spécialisés, la médecine s’oriente maintenant à considérer 

la maladie psychique comme celle d'un trouble physiologique fonctionnel exempt de lésion 



8	
	

organique, cérébrale ou autre. Il est remarquable de noter la réapparition de la théorie 

humorale dans les doctrines médicales. Les traitements restent, quant à eux sommaires, à 

visée « énergétique » : saignées, bains, purges, et, seule méthode spécifique, les douches. 

 

- La période 1780-1802 

Cette courte période, en pleine effervescence révolutionnaire, sera marquée par un profond 

changement dans l'appréhension de l'aliénation et de son traitement, et dans l'organisation des 

établissements destinés aux malades. 

En quelques années on observe un début de reconnaissance de la maladie mentale avec la 

création d'un poste de médecin inspecteur des maisons d'aliénés à Paris. Médecin, Jean 

Grozieux de la Guerenne est nommé premier médecin inspecteur des maisons d'aliénés 

(1781). Et en 1793 c’est la nomination de Philippe Pinel comme médecin des infirmeries de 

Bicêtre, avec le début de sa collaboration avec Jean-Baptiste Pussin, gouverneur de l'emploi 

des fous. 

On assiste également à l’ébauche d’un cadre juridique avec en 1784 la parution de la 

circulaire du baron de Breteuil « au sujet des Lettres de Cachet & Ordres de détention ».  

 

- Le XIXème siècle 

Dès le début du siècle, la médicalisation de la prise en charge et du traitement des fous, 

conduit par l'aliéniste, s'étend et se généralise. Des asiles sont construits dans la majorité des 

départements avant et surtout à partir de la Loi du 30 juin 1838. Fait non négligeable, en 

1810, l’article 64 du code pénal reconnaît maintenant l’irresponsabilité pénale. 

C'est le début du véritable " grand renfermement ", le nombre d'aliénés hospitalisés à Paris est 

multiplié par plus de cinq en soixante ans.  

Ce siècle est également celui de la nosologie et de la clinique psychiatrique. Une riche et 

complexe évolution des concepts conduit la psychiatrie française de la nosographie de Pinel 

(1810) aux classifications inspirées des travaux allemands de Kraepelin (1889). Plus tard, la 

remise en cause de l'unicité de la maladie fait passer de l'aliénation mentale aux maladies 

mentales. 

 

- Le XXème siècle 

C’est le début d’une lente ouverture des structures asilaires, qui deviennent en 1937 des 

hôpitaux psychiatriques dépendant du Conseil Général et plus tard Centre Hospitalier 
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Spécialisé (C.H.S.), vers l’extérieur. Les premiers services libres ouvrent leurs portes dans les 

années 1920. 

La mise en cause du système concentrationnaire et les aspirations nées de la Libération 

conduisent à l'élaboration d'une nouvelle politique de soins. C’est la naissance de la 

psychothérapie institutionnelle, contre la ségrégation et la concentration. L’institution est 

thérapeutique, mais elle n'est thérapeutique que si elle est organisée en lieu de parole et si le 

patient est pris dans un réseau relationnel. La relation mobilise, l'institution fige, d'où la 

nécessité de créer des structures intermédiaires. 

La circulaire du 15 mars 1960 (confirmée par la loi du 31 décembre 1985) institue le principe 

de la sectorisation, insistant en particulier sur l'importance de la prévention, de l'accessibilité 

et de la continuité des soins : une équipe pluridisciplinaire est en charge de la santé mentale 

de la population de son secteur géographique de rattachement. 

Après la sectorisation, plusieurs lois vont assurer les droits et protection des malades 

mentaux : 

• La loi du 3 janvier 1968 (Protection des incapables majeurs, relevant du droit civil) 

dissocie capacité civile et hospitalisation. 

• La loi du 27 juin 1990, réformant la loi de 1838, vise à mieux protéger les droits et la 

liberté des malades, et pose divers principes, dont ceux de la prévention, des prises en 

charge ambulatoires et de l'hospitalisation libre comme règle. 

• La loi du 5 juillet 2011 remplace la loi de 1990, avec un renforcement des droits des 

patients hospitalisés sous contrainte. Elle sera complétée et modifiée à nouveau avec 

la loi du 27 septembre 2013. 

D’un point de vue clinique le début de siècle est marqué par l’apparition de la psychanalyse et 

des théories Freudiennes. Sans disparaître, elle laissera place à d’autres modalités de 

traitement psychothérapiques (thérapies cognitives et comportementales, thérapies 

systémiques). 

L’assemblage nosographique conduit à la création du DSM : Le Manuel Statistique et 

Diagnostic. Créé pour les besoins de l'expérimentation médicamenteuse, il s'impose en fin de 

siècle comme référence pour la classification et la définition des troubles psychiatriques, 

parallèlement à l'essor des neurosciences et de la psychiatrie biologique.  

Le prochain chapitre, sous une nosographie moderne, s’attache à présenter un condensé des 

principaux troubles et pathologies de la santé mentale.  

 

2.5.2 Les pathologies en psychiatrie 
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Avec le développement de la psychiatrie (fin du XIX et début XXème siècle) les médecins 

identifient ses symptômes avec des regroupements sémiologiques qu’ils rattachent à des 

pathologies.  Ceci conduit au difficile exercice d’un regroupement nosographique. Pinel 

(1800), avec « nosographie philosophique», puis Kraepelin (1889) « traité de psychiatrie » 

(1889) tentent chacun à leur tour de construire cette classification. Ils posent les fondations 

d’une nosographie catégorielle axée sur des catégories précises bien définies avec, en plus, 

une nouvelle approche dimensionnelle, Kalhbaum (1855) où l’on différencie les symptômes 

selon leur spectre de gravité. Les différents courants du soin en psychiatrie, la forme 

impalpable de la maladie mentale et l’interaction humaine omniprésente dans cette discipline 

ont représenté et représentent encore des obstacles à une nosographie unique et reconnue de 

tous. Aujourd’hui deux classements émergent au niveau mondial. 

Le premier est le DSM (Modèle anglo-saxon –USA) « Diagnostic and Statistical Manuel of 

mental disorder ». Il est édité dans sa première version en 1952. Il est voulu athéorique, 

privilégiant la concordance inter-juge. Il est influencé par la psychiatrie nord-américaine 

classique et par des courants comportementalistes, cognitivistes et pharmacologiques. Il en est 

aujourd’hui à sa cinquième version et utilise un système de code pour identifier et repérer les 

pathologies ou troubles psychiatriques. 

Le second outil nosographique est la classification internationale des maladies (CIM-10). 

Dans ce mémoire, ce sera notre support d’apport théorique de classification et de description 

des pathologies qui va suivre. Ce choix se porte sur la référence mondiale de cet outil : 

l’organisation mondiale de la santé. La première publication date de 1952 et sa dixième 

révision date de 1992. Une nouvelle version est en cours de finalisation. La CIM-10 propose 

des critères explicites des diagnostics qui reposent sur des données de traditions et des 

opinions plus internationales. Il s’agit d’un classement en dix items qui nous serviront à 

détailler l’ensemble du spectre des pathologies et troubles psychiatriques. 

 

On y retrouve : 

- Les troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques. 

Ce groupe réunit un ensemble de troubles mentaux ayant en commun une étiologie organique 

démontrable, à type de maladie ou de lésion cérébrales, ou d'atteinte entraînant un 

dysfonctionnement du cerveau. Le dysfonctionnement peut être primaire : c'est le cas des 

maladies, lésions ou atteintes qui touchent le cerveau de manière directe ou sélective 

(démence vasculaire, maladie d’Alzheimer, commotion cérébrale) ; il peut également être 

secondaire : c'est le cas des maladies et des troubles somatiques qui affectent le cerveau au 
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même titre que les autres organes ou systèmes de l'organisme (Parkinson, infection VIH, 

maladie de Huntington). 

 

- Les troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances 

psychoactives. 

Ce groupe comprend de nombreux troubles variés, de gravité et de symptomatologie diverses, 

mais qui sont tous liés à l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psychoactives, prescrites 

ou non par un médecin. Il englobe l’intoxication aiguë, l’utilisation nocive pour la santé, le 

syndrome de dépendance, le syndrome de sevrage, le syndrome de sevrage avec delirium, le 

trouble psychotique et le syndrome amnésique (alcoolisme, toxicomanie, psychose toxique). 

 

- La schizophrénie, les troubles schizotypiques et troubles délirants. 

Ce groupe réunit la schizophrénie, catégorie la plus importante de ce groupe de troubles, le 

trouble schizotypique, les troubles délirants persistants et un groupe assez large de troubles 

psychotiques aigus et transitoires. Les troubles schizoaffectifs ont été maintenus, ici bien que 

leur nature reste controversée. 

Schizophrénie : Les troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des 

distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par 

des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l’état de conscience et les capacités 

intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions 

cognitives puissent apparaître au cours de l’évolution. Les phénomènes psychopathologiques 

les plus importants sont : l’écho de la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la 

divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes de contrôle, d’influence 

ou de passivité, les hallucinations dans lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la 

troisième personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes négatifs. L’évolution 

des troubles schizophréniques peut être continue, épisodique avec survenue d’un déficit 

progressif ou stable. 

Autres : Schizophrénie hébéphrénique, Schizophrénie catatonique, Trouble délirant-paranoïa, 

Troubles psychotiques aigus, Troubles schizo affectifs. 

 

- Les troubles de l'humeur (affectifs). 

Ce groupe réunit les troubles dans lesquels la perturbation fondamentale est un changement 

des affects ou de l’humeur, dans le sens d’une dépression (avec ou sans anxiété associée) ou 

d’une élation. Le changement de l’humeur est habituellement accompagné d’une modification 
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du niveau global d’activité, et la plupart des autres symptômes sont, soit secondaires à ces 

changements de l’humeur et de l’activité, soit facilement compréhensibles dans leur contexte. 

La plupart de ces troubles ont tendance à être récurrents et la survenue des épisodes 

individuels peut souvent être mise en relation avec des situations ou des évènements 

stressants. On distingue dans ce groupe : l’épisode maniaque, les troubles affectifs bipolaires, 

les épisodes dépressifs,  les troubles de l’humeur. 

 

- Les troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles 

somatoformes 

• Troubles anxieux phobiques :  

Ce groupe de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée, exclusivement ou 

essentiellement, par certaines situations bien précises sans dangerosité actuelle. La simple 

évocation d’une situation phobogène déclenche habituellement une anxiété anticipatoire.  

• Autres troubles anxieux   

Troubles caractérisés essentiellement par la présence de manifestations anxieuses qui ne 

sont pas déclenchées exclusivement par l’exposition à une situation déterminée.  

• Trouble obsessionnel-compulsif  

Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements 

compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations ou des 

impulsions faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. 

Cette anxiété s’aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive. 

• Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l’adaptation  

• Trouble dissociatif  

Les divers troubles dissociatifs (ou de conversion) ont en commun une perte partielle ou 

complète des fonctions normales d’intégration des souvenirs, de la conscience de 

l’identité ou des sensations immédiates et du contrôle des mouvements corporels. Dans le 

passé, ces troubles ont été classés comme divers types d’ « hystérie de conversion ».  

• Troubles somatoformes  

La caractéristique essentielle est l’apparition de symptômes physiques associés à une 

quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations 

faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n’ont aucune base organique.  

• Autres troubles névrotiques : neurasthénie, syndrome de dépersonnalisation-

déréalisation. 
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- Les syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des 

facteurs physiques. 

• Troubles de l’alimentation 

o Anorexie mentale Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, 

induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une 

adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un 

adolescent ou un jeune homme, tout comme un enfant proche de la puberté ou 

une femme plus âgée jusqu’à la ménopause.  

o Boulimie [Bulimia nervosa] Syndrome caractérisé par des accès répétés 

d’hyperphagie et une préoccupation excessive du contrôle du poids corporel, 

conduisant à une alternance d’hyperphagie et de vomissements ou d’utilisation 

de laxatifs.  

• Troubles du sommeil non organique.  

• Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique. 

• Abus de substances n’entraînant pas de dépendance.  

 

- Troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte 

Ce groupe comprend divers états et types de comportement significatifs qui ont tendance à 

persister et qui sont l’expression de la manière caractéristique de vivre de l’individu et de sa 

façon d’établir des rapports avec lui-même et avec autrui. On y retrouve également : 

Personnalité paranoïaque, personnalité schizoïde, personnalité dyssociale, personnalité 

histrionique, personnalité anankastique, personnalité anxieuse, personnalité dépendante.  

 

- Retard mental 

Arrêt ou développement incomplet du fonctionnement mental, caractérisé essentiellement par 

une altération, durant la période du développement, des facultés qui déterminent le niveau 

global d’intelligence, c’est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des 

capacités sociales. Les degrés de retard mental sont habituellement déterminés par des tests 

d’intelligence normalisés. Ces derniers peuvent s’accompagner d’échelles évaluant 

l’adaptation sociale à un milieu donné.  

• Retard mental léger Q.I. de 50 à 69.  

• Retard mental moyen Q.I. de 35 à 49 (chez les adultes, âge mental de 6 à moins de 9 

ans).  
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• Retard mental grave Q.I. de 20 à 35 (chez les adultes, âge mental de 3 à moins de 6 

ans).  

• Retard mental profond Q.I. au-dessous de 20 (chez les adultes, âge mental en dessous 

de 3 ans).  

 

- Troubles du développement psychologique  

Les troubles classés dans ce groupe ont en commun : un début obligatoirement dans la 

première ou la seconde enfance ; une altération ou un retard du développement de fonctions 

étroitement liées à la maturation biologique du système nerveux central ; une évolution 

continue sans rémission ni rechute. Dans la plupart des cas, les fonctions atteintes concernent 

le langage, le repérage visuo-spatial et la coordination motrice. Habituellement, le retard ou le 

déficit était présent dès qu’il pouvait être mis en évidence avec certitude et il diminue 

progressivement avec l’âge (des déficits légers peuvent toutefois persister à l’âge adulte). 

On distingue dans ce groupe : les troubles spécifiques du développement de la parole et du 

langage, le trouble spécifique de l’acquisition de l’articulation, le trouble de l’acquisition du 

langage, de type expressif, le trouble de l’acquisition du langage, de type réceptif,  l’aphasie 

acquise avec épilepsie. Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires, 

trouble spécifique du développement moteur, troubles spécifiques mixtes du développement, 

Troubles envahissants du développement : Autisme infantile, atypique. 

 

- Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant 

l’enfance et l’adolescence. 

• Troubles hyperkinétiques. Groupe de troubles caractérisés par un début précoce 

(habituellement au cours des cinq premières années de la vie), un manque de 

persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive et une tendance 

à passer d’une activité à l’autre sans en finir aucune, associés à une activité globale 

désorganisée, incoordonnée et excessive.  

• Troubles des conduites. Troubles caractérisés par un ensemble de conduites 

dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles 

sont bafouées les règles sociales correspondant à l’âge de l’enfant.  

• Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l’enfance. Exacerbation de 

tendances normales du développement plus que des phénomènes qualitativement 

anormaux en eux-mêmes.  
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Cet ensemble nosographique met en évidence la densité du contenu des pathologies et 

troubles psychiatriques. Les spectres présents sont multiples et variés, du nourrisson à 

l’adulte, de la parole à la pensée, du psychique au psychosomatique. Il est nécessaire 

d’apporter un descriptif exhaustif afin de nous sensibiliser à la quantité importante de savoirs 

concentrés dans la CIM-10.  

Les réponses aux souffrances engendrées par ces différents troubles et pathologies ont revêtu 

différentes formes aux travers des âges. La complexité de la nature clinique a obligé les 

scientifiques à innover, à créer. Parfois à la limite de la barbarie, les réponses thérapeutiques 

ont heureusement évolué avec un panel d’outils très différents et des angles d’approche 

variable selon les courants de pensée des thérapeutes.  

 

2.5.3 Les différents traitements en psychiatrie 

En parallèle de l’évolution de la reconnaissance de la maladie mentale les médecins et 

scientifiques se sont intéressés au versant curatif de ces troubles. A partir du XVIIIème siècle 

on assiste à différentes propositions, approches et découvertes au « bénéfice risque » parfois 

très contestable. L’après-guerre (1950) représente un tournant important avec la découverte 

des premiers neuroleptiques. Le chapitre qui va suivre résume les différentes thérapeutiques 

pratiquées aujourd’hui en psychiatrie. 

- Les médicaments psychotropes  

Les médicaments psychotropes sont des médicaments qui modifient le psychisme et le 

comportement, en agissant sur les mécanismes neurobiologiques du cerveau. Ils sont une des 

réponses thérapeutiques aux troubles psychiques, en complément d’autres moyens 

thérapeutiques comme les psychothérapies et l’accompagnement social. On distingue cinq 

grandes familles de médicaments : les neuroleptiques, les antidépresseurs, les régulateurs de 

l’humeur, les tranquillisants, les hypnotiques. 

• Les neuroleptiques : La découverte du premier médicament antipsychotique en 1952, 

la chlorpromazine, par Laborit, Delay et Denicker à Paris, a révolutionné la prise en 

charge de la schizophrénie. Depuis, de nombreux antipsychotiques ont été développés. 

Les antipsychotiques, ou neuroleptiques, représentent une classe pharmacologique 

dont le plus petit dénominateur commun est d'être des antagonistes des récepteurs D2. 

Plus de vingt molécules sont aujourd'hui disponibles en France. Ces molécules 

peuvent être classées selon leur structure chimique en neuf sous-groupes. La 

distinction la plus importante est de différencier les antipsychotiques, dits classiques, 
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conventionnels ou de première génération, de ceux appelés atypiques ou de seconde 

génération. Le terme d'antipsychotique atypique versus typique faisant débat, on parle 

désormais plus facilement d'antipsychotiques de 1ère et de 2ème génération. La 

création d’une formule dite « retard » d’action prolongée, sous forme d’injection, a 

permis d’améliorer considérablement la prise en charge au long cours des pathologies 

chroniques comme la schizophrénie et d’optimiser le suivi en ambulatoire à partir de 

1970. 

 

• Les anxiolytiques. Les anxiolytiques sont des médicaments destinés à traiter les 

symptômes psychologiques et/ou somatiques de l’anxiété, en association avec une 

prise en charge psychothérapeutique. Les mécanismes d’action des médicaments 

anxiolytiques diffèrent entre les différentes familles de produits. Les différents 

produits disponibles agissent au niveau des récepteurs GABA (Benzodiazépines, 

étifoxine), au niveau de la sérotonine (buspirone, IRS), au niveau de l’histamine 

(hydroxyzine). L’effet secondaire le plus fréquent des anxiolytiques est la sédation. Il 

est plus fréquent chez le sujet âgé, et est potentialisé par la prise concomitante d’autres 

sédatifs centraux, notamment l’alcool. 

 

• Les antidépresseurs. Indiqués dans le traitement de la dépression, les antidépresseurs 

les plus récents (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine : IRS ; inhibiteurs mixtes 

de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline : IRSNA ; antagonistes des 

récepteurs alpha 2) ont la même efficacité clinique que les médicaments de première 

génération (imipraminiques). Le profil d'effet indésirable est par contre différent et 

doit orienter la prescription.  

 

• Les thymorégulateurs. Indiqués pour traiter les épisodes de manie et d’hypomanie, 

mais aussi dans la prévention de la récurrence des épisodes. Ils sont également 

efficaces dans le traitement et la prévention des épisodes dépressifs chez les patients 

atteints de trouble bipolaire. Parmi la classe thérapeutique des normothymiques, on 

retrouve le lithium, la carbamazépine, le valpromide et le valproate, et certains 

neuroleptiques comme l’olanzapine, la quétiapine et l'aripiprazole. Compte tenu de 

leurs effets latéraux, l’instauration de ces traitements nécessite un bilan clinique et 

biologique, notamment un bilan rénal pour le lithium.  
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• Les antiépileptiques. La classe des antiépileptiques regroupe plusieurs médicaments, 

différents les uns des autres, mais qui ont en commun de prévenir l'occurrence des 

crises chez des patients épileptiques. Des nouvelles molécules sont actuellement en 

cours de développement. Les antiépileptiques ont une action symptomatique avec 

l'objectif de diminuer l’hyperexcitabilité neuronale.  

 

• Les Hypnotiques. On appelle hypnotique toute substance capable d'induire et/ou de 

maintenir le sommeil. Ces thérapeutiques sont indiquées dans les troubles du sommeil. 

Dans le langage courant, on parle de somnifères. Ils peuvent entraîner une 

dépendance. 

 

- Les psychothérapies 

De tout temps et dans toutes les cultures, des modes de régulation psychique ont existé. 

Aristote considérait déjà le rêve comme un objet d’investigation psychologique. La 

psychanalyse Freudienne jette les bases de la psychothérapie avec la dynamique entre le 

conscient et l’inconscient. Le ça, le moi, le surmoi, l’investissement libidinal d’un être sur un 

autre, le transfert et le contre transfert constituent encore le socle de nombreuses 

psychothérapies. Aujourd’hui elles se sont enrichi d’autres courants venus d’autres sciences 

sociales comme la sociologie, la philosophie, l’ethnologie ou la cybernétique.  

• Les thérapies psychanalytiques. Véritable révolution du début du XXème siècle dans 

le soin en santé mentale sous l’impulsion de Freud (2016). La psychanalyse est une 

méthode de psychothérapie qui considère que le psychisme humain fonctionne sur la 

base des conflits liés au développement de la personne. Pour chaque individu, les 

expériences de l’enfance, même très précoces, s’inscrivent dans l’inconscient et se 

retrouvent, transformées, dans toute la vie d’enfant et d’adulte. Les relations 

parents/enfants, le vécu individuel des expériences de l’enfance et de l’adolescence, le 

développement psychologique et sexuel, sont toujours plus ou moins conflictuels.  La 

psychanalyse a pour but de faire revenir au niveau conscient les conflits et 

traumatismes enfouis dans l’inconscient qui sont à l’origine de troubles 

psychologiques actuels, dans l’objectif de soulager la souffrance psychique de la 

personne et de lui permettre de récupérer sa capacité à agir et à jouir de l’existence. La 

cure psychanalytique est une technique de psychothérapie fondée sur l’utilisation de la 

parole. Elle se déroule dans un cadre précis défini par le thérapeute en durée et 

rythmicité. Le patient s’allonge sur un divan, le psychanalyste étant assis à la tête du 
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divan, hors du champ de vision de la personne. La personne exprime les idées, images, 

rêves et souvenirs qui lui viennent à l’esprit spontanément. C’est l’association libre 

des idées et des images mentales qui donne un accès privilégié aux conflits 

inconscients de la personne. L’expérience psychanalytique peut durer plusieurs 

années. Elle cesse quand le patient se sent mieux et estime, d’un commun accord avec 

le psychanalyste, qu’il en a suffisamment tiré profit. En règle générale, une 

psychanalyse s’arrête quand la plupart des conflits qui avaient conduit à commencer 

ce traitement sont dépassés ou calmés.  

  

• La thérapie comportementale et cognitive Elle se racine dans les neurosciences 

Pavlov, John Watson et Marie Cover Jones l’expérimente dans le soin en 1924. La 

thérapie comportementale et cognitive (TCC) est une thérapie brève qui vise à 

remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des 

réactions en adéquation avec la réalité. Une TCC est fondée sur les théories de 

l’apprentissage, la neuropsychologie cognitive et la théorie de l’information, 

appliquées aux pensées et aux comportements des patients. Elle consiste à aider la 

personne à mieux comprendre les schémas de pensée négatifs à l’origine de la détresse 

psychique. Parallèlement, le patient apprend des comportements nouveaux et adaptés. 

Il est en effet progressivement exposé aux situations qui sont source d’angoisse après 

les avoir affrontées en imagination.  

 

• La thérapie familiale ou systémique.  La thérapie familiale systémique est une 

technique spécifique de psychothérapie qui a pour but de favoriser les échanges entre 

les membres d’une famille. La thérapie doit permettre aux membres d’une famille 

d’évoluer ensemble vers un fonctionnement plus souple, de dépasser une situation de 

crise, d’autoriser l’évolution individuelle de chacun des membres et de trouver de 

nouveaux équilibres. Cette évolution tient compte des événements et de l’histoire de la 

vie du groupe. Au cours des séances, le dialogue des membres de la famille entre eux 

et avec le thérapeute aide à comprendre et résoudre les difficultés ou problèmes 

rencontrés par la famille. L’indication de suivre une thérapie familiale est une décision 

commune qui se construit avec les différents membres de la famille.  

 

• La thérapie de groupe. Expérimentée à Vienne en 1930 et introduite en France 

seulement en 1970, la psychothérapie de groupe est un mode de traitement des 
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troubles psychiques qui peuvent se manifester dans les relations d’une personne avec 

son environnement familial, social ou professionnel. La situation de groupe est 

souvent une source de malaise ; les thérapies de groupe doivent aider à mieux vivre 

cette situation. La thérapie de groupe permet aux participants, au fil des séances, de 

comprendre leurs modes de relation aux autres, d’améliorer leur confiance en soi, 

d’apprendre à s’intégrer à des groupes et à vivre socialement. 

• La thérapie institutionnelle. « Le discours du psychotique a une sens il faut se doter de 

moyens et de lieux pour le dire » Lacan (1975).   

Selon Oury (1976), médecin Psychiatre pionnier de la psychothérapie institutionnelle, 

il s’agit d’une méthode permettant de créer une aire de vie avec un tissu 

interrelationnel, où apparaissent les notions de champ social, de champ de 

signification, de rapport complémentaire, permettant la création de champs 

transférentiels multifocaux.  

 

- Autres procédés de traitement en psychiatrie 

• La sociothérapie. Principalement utilisée en institution. Les thérapeutes, les infirmiers, 

ou des moniteurs éducateurs travaillent avec des médiateurs comme le sport, les 

activités manuelles, le chant, la poésie, l’écriture avec des groupes de patients. Dans la 

cadre d’un projet de soin individualisé, ces activités visent à atteindre des objectifs de 

soin directement liés à des problématiques identifiées chez le patient en équipe 

pluridisciplinaire.  

 

• La sismothérapie. Cette méthode souffre encore de son histoire et de l’image 

véhiculée dans l’inconscient collectif du fou, contenu de force sur un brancard, à qui 

on assène de puissantes charges électriques dans une indifférence presque sadique. 

Beaucoup de personnes ont en tête le film de Milos Forman (1975), « vol au-dessus 

d’un nid de coucou ».  De nos jours cette technique, l’électro convulsivothérapie 

(ECT), consiste à provoquer une crise d’épilepsie chez le patient au moyen d’un 

courant électrique à administration transcrânienne, sous anesthésie générale. Ses 

indications et conditions de réalisation ont été précisées par la Fédération Française de 

Psychiatrie (FFP).   
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• Le packing. Cette méthode très controversée ces dernières années n’est autorisée par la 

haute autorité de santé (HAS, 2012) que dans certains protocoles de recherche. De 

l'anglais to pack qui signifie « remplir », « emballer », « mettre dans », est une 

technique de traitement consistant à envelopper transitoirement un patient de linges 

froids et humides ou parfois à température ambiante. Elle est utilisée dans les cas 

d'autisme infantile avec manifestations d'automutilations ou dans les cas de psychose 

avec tendance à l'agressivité destructrice. Le but est de chercher à faire reprendre au 

patient une certaine conscience de l'image de son corps. Elle a été introduite en France 

dans les années soixante par le psychiatre américain Woodbury (1960), où elle a 

principalement été utilisée ensuite. 

 

- Le cas particulier de la chambre d’isolement et de la contention. 

Ces pratiques sont encore aujourd’hui légiférées et enseignées dans le cadre des soins. Ces 

dernières années c’est un sujet de controverse en France. Bien que très encadrés par la loi 

(Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique) et les recommandations de la HAS 

l’isolement et la contention questionnent les équipes.  

Sur des périodes brèves et en dernier recours, un médecin peut décider d’isoler, voire de 

contenir physiquement, un malade qui deviendrait dangereux pour lui-même ou pour les 

autres. S’ensuit une surveillance étroite de ce dispositif avec une remise en question régulière 

de la prescription afin d’y mettre un terme dès que possible.  

Si l’on s’attache à la sémantique des mots « isoler » « contenir », il est aisé de comprendre 

que ce vocabulaire est bien loin du paradigme soignant. A contrario, l’expérience de terrain 

démontre tous les jours que les moyens et les connaissances d’aujourd’hui ne nous permettent 

pas encore de les évincer définitivement des outils de « soin » en institution.  

Les soignants disposent donc aujourd’hui de nombreux outils de soin. L’efficience d’une 

thérapeutique reste cependant basée sur l’évaluation clinique et la pertinence des choix et des 

associations. L’autre facteur de l’évolution positive d’une prise en charge reste le dispositif de 

soin. Il existe de nombreuses structures aux missions très différentes. 

  

2.5.4 Le dispositif de soin français en psychiatrie 

Nous avons vu dans l’histoire de la psychiatrie l’évolution du dispositif français avec une 

période de concentration asilaire au XIXème, début du XXème siècle. Malgré un début de 

reconnaissance de la maladie mentale, les conditions d’hospitalisation restaient spartiates, le 

personnel sous-formé et le soin expérimental. Les progrès rapides de la science avec la 
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découverte des neuroleptiques, des neurosciences avec une meilleure compréhension des 

étiologies et une efficience diagnostique des maladies, et un approfondissement croissant de 

la maîtrise des différents outils de soin, vont permettre de revoir ce dispositif uniquement 

centré sur les institutions.  

C’est à partir de la circulaire du 15 mars 1960 que se met en place l’organisation de la 

sectorisation de la psychiatrie. La clarté et le pragmatisme du contenu de cette circulaire 

feront qu’elle ne sera retouchée que par la loi du 25 juillet 1985. Elle pose différents 

objectifs : traiter à un stade précoce, séparer le moins possible le malade de sa famille et de 

son milieu et assurer une postcure, évitant les hospitalisations multiples.  

Elle demande également aux départements de se doter de moyens : une hospitalisation ne 

représentant qu'un temps dans la prise en charge, des structures extrahospitalières telles que 

les dispensaires d'hygiène mentale, les foyers et les ateliers protégés, une même équipe 

assurant le travail intra et extrahospitalier. 

Le décret, puis l’arrêté du 14 mars 1986, vont compléter cette loi en demandant une 

organisation géographique des unités de soins, en délimitant les profils de patients selon les 

structures (structures infanto juvénile, adolescents, adulte (plus de seize ans)) et en listant les 

équipements nécessaires au suivi de secteur (Hôpitaux de jour, Centre médico psychologique, 

centre d’accueil à temps partiel…) 

La circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de santé mentale (J.O. 

du 3 avril 1990) définit les buts et les principes de la politique nationale de santé mentale. Ce 

texte actualise la réforme de l'organisation et du financement de la psychiatrie publique 

intervenue en 1985 et 1986. Le contenu de cette circulaire est une reconnaissance forte des 

droits des patients atteints de pathologies psychiatriques. Elle sensibilise les soignants à leur 

rôle d’éducation, d’information, de recherche d’amélioration de la qualité des soins. C’est 

également une avancée dans l’accès au soin en psychiatrie. L’autre volet de la circulaire 

concerne le redéploiement des moyens et l’organisation jugée encore insuffisante. Pour 

atteindre les objectifs précités. 

Sur ces bases, le secteur constitue la base du service public destiné à répondre à la demande 

de soins de la population qui y réside. Ce secteur peut être plus ou moins vaste, selon la 

densité de population. C’est tout d’abord une aire géographique, tenant compte des conditions 

démographiques, à l’intérieur de laquelle est organisée la distribution des soins psychiatriques 

aux malades qui en ont besoin. Le secteur est constitué de divers services destinés à permettre 

l’exercice des activités de prévention, de cure (y compris les traitements ambulatoires) et de 

postcure que nécessite l’état du patient. Il est confié à un médecin psychiatre qui a la 
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responsabilité d’une équipe composée de médecins, psychologues, infirmières, assistantes 

sociales, etc... L’adresse d’une personne malade la relie au secteur qui a le devoir de la 

prendre en charge si elle l’accepte et selon les modalités du service public. Les principes 

français de libre choix de son médecin et de possibilité de refus de traitement restent valables 

sauf pour les soins psychiatriques sans consentement (SDRE, Soins Psychiatriques à la 

Demande du Représentant de l’Etat - appelés anciennement H.O. Hospitalisation d’Office - et 

les SPDT (Soins Psychiatriques à la demande d’un tiers, anciennement appelés H.D.T) qui 

sont minoritaires. 

L’autre volet de cette organisation est le service de soin extra hospitalier. Il va permettre de 

réaliser une continuité de soin avec l’intra ou proposer une alternative à celui-ci. La politique 

actuelle de la santé mentale tend à développer encore plus ce dispositif. 

 

- Principales structures de soins en psychiatrie  

v Accueil intra hospitalier 

• Les urgences psychiatriques : à l’intérieur des centres hospitaliers spécialisés elles 

permettent un accueil immédiat des personnes en état de crise psychique et une 

orientation adaptée. L’équipe est pluridisciplinaire : psychiatre, médecins, infirmiers, 

aide-soignant et psychologue. 

• Unité d’hospitalisation libre : sur une orientation médicale, ces unités vont accueillir 

temporairement des personnes dont l’état psychique nécessite des soins et une 

surveillance continue en milieu hospitalier. Une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, 

infirmiers, thérapeutes, éducateurs, moniteurs sportif ou d’atelier, aide-soignant, agent 

de soins) assure la prise en charge du patient avec la création d’un projet de soin 

individualisé. En fin d’hospitalisation, un travail de collaboration est mis en place avec 

le service extra hospitalier et/ou le médecin généraliste.  

• Unités de soin sans consentement : strictement encadré par la loi des hospitalisations 

sous contrainte du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013 (réforme loi de 1990), ces 

unités accueillent des patients en crise dont l’état psychique ne leur permet plus 

d’avoir conscience des risques qu’ils génèrent pour eux-mêmes ou pour les autres. Le 

soin est assuré par une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, infirmiers, thérapeutes, 

éducateurs, moniteurs sportif ou d’atelier, aide-soignant, agent de soins). En parallèle, 

le patient suit un circuit médico-législatif très précis. Afin d’éviter toute 

hospitalisation abusive, le malade est réévalué à des jours précis de son hospitalisation 

et passe devant le juge des libertés avant son douzième jour d’hospitalisation. La sortie 
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du patient est elle aussi, soumise à un processus administratif bien établi. La 

collaboration avec les servies extra hospitalier revêt ici une importance particulière.  

• Les centres de postcure : assurent la continuité des soins après une phase aiguë de la 

maladie. Ils permettent également d'assurer une transition entre l'hospitalisation et le 

retour à domicile par un suivi médical, psychologique, éducatif et social et un retour 

progressif à la vie en groupe visant à la réinsertion sociale et au retour à l'autonomie. 

 

v Accueil thérapeutique à temps partiel 

• L'accueil familial thérapeutique (AFT) : est une modalité particulière d'hospitalisation 

à temps complet qui s'adresse à des patients adultes ou enfants susceptibles de retirer 

un bénéfice d'une prise en charge dans un milieu familial.  

• Les hôpitaux de jour (HDJ) dépendent le plus souvent d'une structure hospitalière. 

Pourvus d'une équipe soignante pluridisciplinaire, ils offrent des soins psychiatriques 

et psychologiques individualisés et de groupe. Ce sont des structures d'hospitalisation 

à temps partiel. Elles accueillent une population souffrant de troubles psychiatriques 

graves : troubles psychotiques, de la personnalité, de l'humeur qui peuvent entraîner 

une désinsertion sociale. Le projet de soin déterminé pour et avec chaque personne, 

s'articule autour de l'accueil, du temps communautaire, d'activités de groupes, 

d'entretiens individuels, médicaux et/ou psychologiques et/ou infirmiers. Ils proposent 

également un suivi social. Les patients peuvent être pris en charge à la journée ou à 

temps partiel, mais ces services peuvent assurer divers soins (et ont un prix de 

journée). 

• Les hôpitaux de nuit assurent des prises en charge thérapeutiques en fin de journée et 

une surveillance médicale de nuit, ou le cas échéant en fin de semaine.  

• L'appartement thérapeutique (AT) : il vise la réinsertion sociale pour des patients dont 

le passé en institution psychiatrique est souvent important. L'appartement est situé 

dans la ville et souvent loué par l'établissement psychiatrique de référence. La vie des 

patients doit tendre à se rapprocher d'un quotidien "normal", la présence de soignants 

est assurée de façon importante.  

 

v Les structures ambulatoires 

• Les centres médico-psychologiques (CMP) remplacent les dispensaires d’hygiène 

mentale. Ce sont des unités de coordination et d'accueil en milieu ouvert organisant 



24	
	

des actions de prévention, de diagnostic et de soins ambulatoires. Les CMP constituent 

aujourd'hui le pivot de la prise en charge extrahospitalière psychiatrique de secteur. Ils 

sont chargés d’organiser les actions de prévention et de diagnostic, d’élaborer les 

projets individuels visant à éviter les hospitalisations ou à en réduire la durée.  Ils 

assurent les soins ambulatoires, les interventions à domicile ou en institutions 

substitutives au domicile telles que les structures médico-sociales, établissements 

pénitentiaires, milieu scolaire etc… Ces soins sont effectués par les équipes 

soignantes. En termes d’activité, les CMP font face à une hausse importante ces 

dernières années.  Ils possèdent un rôle important dans l’insertion sociale et 

professionnelle des patients. 

• Les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) sont des structures 

d'accueil qui effectuent un travail essentiellement orienté vers les relations du patient 

avec autrui et la reconstruction de son autonomie, au travers des gestes usuels et de 

divers modes d'expression. Elles proposent, à partir de la démarche du patient 

confronté à ses difficultés quotidiennes, diverses actions de soutien, d’ateliers 

thérapeutiques et de thérapie de groupe. Les patients ne sont pas systématiquement 

pris en charge tous les jours de la semaine, mais peuvent venir une ou plusieurs 

journées suivant les nécessités. 

• Les centres de réhabilitation sociale : ces structures sont relativement récentes. Le 

professeur Franck sur Lyon, après avoir expérimenté ce dispositif sur son secteur avec 

succès, propose aujourd’hui de former et aider les autres territoires à se pourvoir de ce 

nouvel outil de soin. Une équipe pluri disciplinaire complète, avec en plus des 

neuropsychologues, va prendre en charge, sur de courtes périodes des patients atteints 

de troubles psychiques pour établir un diagnostic des capacités et difficultés sociales et 

favoriser leur insertion sociale. Les médiateurs sont nombreux : ateliers, activités, 

sport, groupe de parole et complétés par des entretiens individuels. Le diagnostic 

devient secondaire et les équipes s’attachent aux compétences de l’individu avec pour 

objectif la réhabilitation sociale.  

• Les équipes mobiles : en fort développement. Chaque secteur avec le soutien des ARS 

innove, pense ses propres dispositifs. Ils existent sous plusieurs formes. Les équipes 

« géronto-mobiles » vont dans les EPHAD ou autres substituts de domicile voir des 

personnes âgées atteintes de pathologies psychiatriques, sans quoi ces centres 

n’accepteraient pas ces personnes. Il existe également des équipes spécialisées dans le 

suivi des jeunes schizophrènes. Et plus récemment des équipes formées pour prévenir 



25	
	

la décompensation, la crise et éviter l’hospitalisation. Ces dispositifs viennent 

renforcer les CMP et jouent un rôle majeur dans la prévention, le suivi et le soutien 

des malades à leur domicile. 

 

v Les structures médico-sociales 

• Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Les CHRS ont pour 

mission d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale 

des personnes en recherche d’hébergement ou de logement, afin de leur permettre de 

retrouver une autonomie personnelle et sociale ; elles bénéficient d’une aide éducative 

et d’activités d’insertion professionnelle. 

• Les foyers d’accueil médicalisés. Ils accueillent des adultes gravement handicapés, 

mentalement ou physiquement. Leur dépendance les rend inaptes à toute activité à 

caractère professionnel, et nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les actes 

essentiels de l’existence, ainsi qu’une surveillance et des soins constants ; si 

l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante n’est pas 

obligatoire, ils ont besoin d’un soutien et d’une stimulation constante, ainsi que d’un 

suivi médical et paramédical régulier. 

• Les maisons d’accueil spécialisé en psychiatrie (MAS). Elles reçoivent des adultes 

atteints d’un handicap moteur, intellectuel ou somatique grave, ou de personnes 

gravement polyhandicapées, n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie ; leur état 

nécessite en outre le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante, 

une surveillance médicale et des soins constants. 

• Les services d’accompagnement médico-social des adultes handicapés (SAMSAH). 

Ce sont des structures de proximité en milieu ouvert répondant à la politique générale 

de maintien des personnes handicapées dans le milieu naturel de vie et de 

désinstitutionalisation. Ils proposent une assistance ou accompagnement pour tout ou 

partie des actes essentiels de la vie ainsi qu’un suivi médical en milieu ouvert, visant 

l’apprentissage de l’autonomie dans ce milieu.  

 

La simple description de cet ensemble donne l’image d’un dispositif cohérent et pensé dans le 

sens d’une qualité optimale du malade mental. Il apparaît nécessaire de nuancer ce tableau en 

citant les obstacles actuels à son bon fonctionnement. Aujourd’hui les contraintes budgétaires, 

la pénurie de psychiatres, la pénurie de personnel formé provoquent des insuffisances de ce 
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système. Il existe des difficultés de collaboration, de transmissions et parfois de tensions entre 

les secteurs géographique, entre l’intra et l’extra hospitalier, entre le sanitaire et le médico-

social. Une étude qualitative parue dans l’Encéphale (2007), « volume 33 issue 5 », met en 

relief dix-sept items en lien avec ces problématiques.  

La demande croissante de soin en santé mentale, les exigences montantes de qualité de prise 

en charge croisent dans leur ascension les moyens alloués qui, eux, prennent le chemin 

inverse. Pourtant, et comme le démontre le directeur de l’ARS de Nouvelle Aquitaine 

Laforcade (2016) dans son rapport les chiffres positionne cette problématique de santé 

publique en troisième position juste après les cancers et les maladies cardio-vasculaire en 

France. Sur le plan Européen, le Conseil de l'Union Européenne (2011) « invite les États 

membres: à faire de la santé mentale et du bien-être une priorité en matière de santé ». 
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2.5.5 Données épidémiologiques en psychiatrie 

Avant d’aborder l’épidémiologie des pathologies psychiatriques, il est nécessaire de 

développer une définition de la santé mentale ; on la retrouve dans le préambule à la 

Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1946) : « un état complet de 

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladies 

ou d’infirmité »  

Dans le monde, selon l’OMS, plus de quatre cent cinquante millions de personnes souffrent 

de troubles mentaux ou du comportement, plus de cent cinquante millions de personnes 

souffrent de dépression à un moment de leur vie, près d’un million de personnes se suicident 

chaque année, environ vingt-cinq millions de personnes souffrent de schizophrénie et plus de 

quatre-vingt-dix millions de personnes souffrent de troubles liés à l’abus de consommation 

d’alcool ou de drogue. 

Les maladies mentales constituent un réel enjeu de santé publique. Pourtant, elles restent 

méconnues et sont très largement sous-estimées en France. Le manque de données 

épidémiologiques comme la diversité des méthodologies employées expliquent la variabilité 

de ces chiffres ainsi que l’absence d’indicateurs exhaustifs et précis pour la France. 

Néanmoins, la littérature scientifique existante dresse un constat sans appel : loin d’être 

anecdotiques, les maladies mentales constituent, à l’évidence, un enjeu de santé publique 

majeur. 

Selon une étude Ipsos menée pour le compte de la Fondation FondaMental et de Klesia 

(2000), « 58 % des Français se déclarent affectés eux-mêmes ou dans leur entourage par une 

maladie mentale ». Pour autant, près de 75 % des Français sous-estiment leur prévalence. 

Dans son rapport daté d’octobre 2016, Laforcade, publie qu’ « une personne sur cinq sera un 

jour atteinte d’une maladie psychique ». Classés au troisième rang des maladies après les 

cancers et les pathologies cardiovasculaires, les troubles psychiques et les maladies mentales 

tiennent une place importante dans la vie d’au moins un quart de la population française, 

compte tenu de leurs conséquences sur l’entourage immédiat des patients.  

Les maladies mentales réduisent l’espérance de vie. Nombre d’entre elles sont par ailleurs 

associées à une réduction de dix à vingt ans de l’espérance de vie. Cette mortalité prématurée 

est liée à plusieurs facteurs tels que les suicides, les conduites à risque ou encore les 

comorbidités somatiques généralement non dépistées et non traitées (pathologies 

cardiovasculaires, diabète…). Une étude menée par la Fondation FondaMental sur une 

cohorte de patients atteints de troubles bipolaires a ainsi démontré que « la prévalence de 
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syndromes métaboliques était deux fois plus élevée chez les patients qu’en population 

générale et que deux tiers d’entre eux n’étaient pas traités pour ces comorbidités ». 

Elles représentent un poids économique et social considérable.  Au regard du fardeau 

épidémiologique des maladies mentales, des études médico-économiques ont tenté d’estimer 

les coûts associés à leur prise en charge. En France, ces coûts s’élèvent à cent neuf milliards 

d’euros, répartis en coûts directs (dix-neuf millions d’euros pour les dépenses sanitaires, 

sociales et médico-sociales) et en coûts indirects (quatre-vingt-neuf millions d’euros 

imputables à la perte de productivité et à la perte de qualité de vie). Ces résultats sont, en 

proportion, comparables à ceux observés au Royaume-Uni et plus largement en Europe. 

Selon le rapport de la cour des comptes (décembre 2011), « les affections psychiatriques 

constituent la première cause d’entrée en invalidité en France, les employés et ouvriers étant 

particulièrement concernés ». 

Enfin, il existe un réel sous-investissement dans la recherche en psychiatrie. Alors que les 

enjeux humains, sociétaux et économiques sont majeurs, on observe un sous-investissement 

notable dans la recherche en psychiatrie en France, comparativement à d’autres pays 

européens ou aux Etats-Unis. En effet, seulement 2% du budget de la recherche biomédicale 

française sont consacrés à la recherche en psychiatrie, comparés à 7% en Angleterre et à 11% 

aux Etats-Unis. 

L’ampleur épidémiologique a conduit les différents gouvernements à densifier la prise en 

charge de la maladie mentale dans un objectif de santé publique mais, comme vu plus haut, 

également économique. Ce fut une réponse progressive avec une lente reconnaissance de la 

pathologie mentale. Nous retrouvons ce même processus évolutif dans la législation française 

de la psychiatrie. 

 

2.5.6 Le cadre légal du soin en psychiatrie 

Pour Quétel (2010), ou Cottraux (2012), la loi du 30 juin 1838 reste comme fondatrice du 

cadre légal du soin en psychiatrie. Nous allons dans ce chapitre reprendre l’évolution de la 

législation axée sur le dispositif de soin, de l’hospitalisation et de la protection et des droits du 

malade pour définir enfin la législation actuelle. 

 

- Législation du dispositif de soin, la sectorisation. 

Sa mise en application, basée sur la circulaire de 15 mars1960 et précisée par les textes de 

1972 et 1974, relative au programme d'organisation et d'équipement des départements, à leur 

règlement et à la définition et structure de l'équipe médico-sociale pluridisciplinaire de 
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secteur. Les objectifs sont de permettre de répondre aux besoins souvent très différents de la 

clientèle psychiatrique en fonction d'un certain nombre de paramètres qui tiennent à l'étendue 

du secteur géographique d'intervention, à la concentration ou la dispersion de la population, à 

l'équipement sanitaire du département, au marché et aux conditions de travail, au panorama 

social, économique et socio-culturel de la région. 

Le décret du 14 mars 1986 est venu préciser l'organisation technique, la nature et la 

responsabilité des établissements de soins assurant le service public hospitalier, en les 

différenciant selon qu'ils comportent ou non des possibilités d'hébergement. 

Le secteur a été repensé en se référant au texte de la loi HPST définissant les missions des 

établissements de santé, principalement celle du 21 juillet 2009 et dernièrement celle du 26 

janvier 2016. Le dispositif de soin n’est pas traité spécifiquement en tant que « psychiatrie » 

mais est inclus dans les réformes de modernisation globale du système de soin français.  

 

- Légalisation du patient et de l’hospitalisation en psychiatrie 

• Loi du 30 juin 1838 : historiquement elle donne pour la première fois les directives de 

mise en place du soin en psychiatrie et des conditions d’hospitalisation. 

• Circulaires du 13 octobre 1937 et du 2 septembre 1946 : transformation des asiles en 

hôpital. 

• Circulaire du 15 mars 1960 (confirmée par la loi du 31 décembre 1985) : mise en 

place de la sectorisation, axe majeur de la continuité des soins. 

• Loi du 27 juin 1990, réformant la loi de 1838 : vise à mieux protéger les droits et la 

liberté des malades, et pose divers principes, dont ceux de la prévention, des prises en 

charge ambulatoires et de l'hospitalisation libre comme règle. 

• Loi du 4 mars 2002 : fondatrice dans l’émancipation des droits du malade. Apparition 

d’un nouveau paradigme de soin, avec un modèle de santé global, non positiviste. 

Gatto (2007) précise certains termes de cette loi : « Le soin s’adresse à un être 

singulier, différent des autres où toutes les variables (mémoires, histoires, émotions, 

projet…) sont singulières et évolutives dans le sens donné par l’individu et ne sont pas 

contrôlables, maîtrisables, neutralisables. » Gatto (2007). 

• La loi HPST8 n°2009-879 du 21 juillet 2009 : Cette loi contribue à l’amélioration de 

l’accès à des soins de qualité et instaure l’obligation de développement professionnel 

continu pour tous les professionnels de santé. Elle confère aux infirmiers une posture 

de co-auteur, voire d’auteur, qui permettra de laisser la personne soignée acquérir cette 
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même posture, comme le prévoit la Loi : « le patient est co-auteur dans la gestion de 

sa santé et des problèmes y afférant ». 

• La loi du 5 juillet 2011 : Relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge vient réformer 

la loi du 27 juin 1990. 

• La loi du 27 septembre 2013 : modernisation de la loi du 5 juillet 2011 propre à 

l’hospitalisation en soin sans consentement. Cette loi permet une mesure 

d’hospitalisation exceptionnelle : les soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou 

sur décision d’un représentant de l’état (SPDT ou SPRE). Ce mode d’hospitalisation 

est soumis à un échéancier précis en termes d’évaluation médicale et juridique. Après 

validation de son admission, le patient est revu et confirmé en hospitalisation aux 24h 

puis au 72h. Le juge des libertés vient s’assurer de la conformité de la procédure avant 

le douzième jour d’hospitalisation. Le patient est assisté d’un avocat qui défend la 

position du malade face à l’hospitalisation. Le juge peut décider de levée d’un 

placement ou demander la poursuite de l’hospitalisation. Le prochain certificat 

médical d’évaluation se fait alors tous les mois (mensuel).  

• Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : dans la continuité de la loi de 2009 visant à 

moderniser le système de soin français et renforcer les droits des usagers. Une 

nouvelle fois le rôle soignant dans la prévention et la coaction avec le malade est 

mis en exergue. Concernant la psychiatrie, l’isolement et la contention sont 

maintenant soumis à une traçabilité visant à démontrer l’utilisation de dernier 

recours de ces méthodes.  

 

- Législation de l’accompagnement social des personnes en souffrances psychiques 

• La loi du 3 janvier 1968 Relative aux mesures de protection clairement définies : 

vise à protéger les malades vulnérables des autres ou d’eux-mêmes sous des modes 

de protection gradués : 

o La Sauvegarde de justice  

o La curatelle : elle est hiérarchisée en trois modes définissant la gravité de la 

mesure : curatelle simple, curatelle aménagée, curatelle renforcée  

o La tutelle  

• La loi du 11 février 2005 n°2005-102. Cette loi relative à l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit un 
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droit à la compensation des conséquences du handicap au nouvel article L. 114-1-1 

du code de l’action sociale et des familles (CASF) :  « La personne handicapée a 

droit à la compensation des conséquences de son handicap quelles que soient 

l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». La 

compensation a un large périmètre d’action, parce qu’il s’agit de répondre aux 

besoins de toute nature de la personne handicapée.  

 

2.5.7 L’infirmier en psychiatrie  

Avant de préciser les fonctions et missions spécifiques d’un infirmier en psychiatrie nous 

allons revenir sur les généralités qui définissent la profession d’infirmier. 

- La profession d’Infirmier 

La France comptait, au 1er janvier 2018, six cents soixante mille infirmiers actifs selon les 

dernières statistiques de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 

statistiques (Drees). Parmi eux, cent seize mille infirmiers exercent en secteur libéral ou mixte 

et quatre cents trente-trois mille sont des hospitaliers exclusifs. 

Formés sur trois années en Institut de Formation en Soins Infirmiers, titulaires d'une licence 

en soins infirmiers depuis la réforme des études en 2009, les infirmiers(ères) - 

majoritairement des femmes à 88% travaillent principalement à l’hôpital public. Ils dispensent 

des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et 

restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes 

ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Ils sont maintenant 

soumis à un code déontologie élaboré par l'Ordre National des Infirmiers.  

Le contenu du référentiel de formation infirmier et sa validation est représentatif de 

l’ensemble des activités et compétences définissant la profession : 

Activités : 

• Observation et recueil de données cliniques. 

• Soins de confort et de bien-être. 

• Information et éducation de la personne et de son entourage. 

• Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes. 

• Soins et activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique. 

• Coordination et organisation des activités et des soins. 

• Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits. 

• Formation et information des nouveaux personnels et des stagiaires. 
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• Veille professionnelle et recherche. 

Compétences : 

• Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. 

• Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. 

• Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens. 

• Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. 

• Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. 

• Communiquer et construire une relation dans un contexte de soins. 

• Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. 

• Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. 

• Organiser et coordonner les interventions soignantes. 

• Informer, former des professionnels et des personnes en formation. 

Cadre légal de la profession : 

La profession d’infirmier est définie dans le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux 

parties IV et V du code de la santé publique. 

Article R.4311-1 : L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, 

l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil 

de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de 

dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Dans l’ensemble de ces activités, les 

infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du 

secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du 

secteur de la santé, du secteur social, et médico-social et du secteur éducatif. 

L’infirmier exerçant en psychiatrie est soumis à un cadre réglementaire précis et ses champs 

de compétences et activités s’étoffent en lien avec la spécificité de la santé mentale. 

 

- Spécificité du travail infirmier en psychiatrie 

Une nouvelle fois nous allons revenir en arrière pour comprendre la genèse de cette spécifié 

de la profession d’infirmier. 

La première partie de l’état des lieux de la recherche dans sa partie historique mentionne 

l’importance des vingt dernières années du XVIIIème siècle avec notamment la nomination 

de Pinel (1810) comme médecin des infirmeries de Bicêtre. Il va collaborer, avec Jean-

Baptiste Pussin, considéré aujourd’hui comme le père symbolique de l’infirmier en 

psychiatrie. Il introduit le traitement moral des fous entre autres, par le respect et 
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l’organisation méthodique de leur condition de vie.  C’est lui qui, délivrant de leurs chaînes 

les fous de Bicêtre, pose le « geste inaugurateur » de la psychiatrie. Leur travail expérimente 

la découverte et l’importance du relationnel dans le soin en psychiatrie. On retient cet échange 

entre Pussin et Pinel (1810) inscrit dans « traité médico-philosophique sur l’aliénation 

mentale (an VI) », Pinel : 

« - Quand ils deviennent trop méchants, que faites-vous ? 

- Je les déchaîne 

- Et alors ? 

- Ils sont calmes. » 

Sous l’impulsion de Pinel et d’Esquirol (1810) : l’idée de personnel qualifié fait son chemin. 

Ils préconisent de choisir le personnel parmi les convalescents ou les malades guéris car « ils 

ont appris à compatir aux maux qu’ils ont connus, ils secondent mieux les efforts du 

médecin ; leur exemple ranime la confiance des malades ». Lorsque le recrutement des filles 

de service était insuffisant parmi les anciennes aliénées, Pinel proposait « de choisir au-

dehors, dans la classe inférieure, les personnes les plus douces et les plus actives, 

d’augmenter leur salaire, de stimuler leur émulation par des récompenses et d’assurer, à 

celles qui ont vieilli dans leur devoir, une retraite proportionnelle à leur service, mais aussi 

de renvoyer sans pitié celles qui ne peuvent convenir. » 

En 1877, la décision d’ouvrir les premières écoles d’infirmières d’asile est déposée au conseil 

municipal de Paris. 

En 1877, apparaît l’école d’infirmiers de « l’asile de la Salpêtrière » qui accueille ses premiers 

élèves ainsi que l’école de Bicêtre (1878) qui institue un Certificat d’Aptitude Professionnelle 

(CAP) basé sur un enseignement technique et pratique sur un an. Les cours ont lieu le soir et 

sont pris en charge par les médecins hospitaliers, pour la pratique ; l’élève est sous la 

responsabilité d’un membre du personnel choisi grâce à ses compétences professionnelles et 

pédagogiques. Un premier manuel de formation est adapté par Bourneville. Puis apparaissent 

successivement l’école de la Pitié (1880) ; l’école de Ste Anne (1882). 

En 1883, cette formation débouche sur un diplôme d’école acquis grâce à l’assiduité aux 

cours et l’obtention de la moyenne aux deux ou trois contrôles de connaissances. 

En 1898, le conseil supérieur de l’assistance publique adopte à l’unanimité le principe de la 

création d’écoles d’infirmiers dispensant un enseignement technique et pratique d’une durée 

d’un an, débouchant sur un certificat d’aptitude professionnelle sous l’autorité des 

commissions administratives. 
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C’est entre 1880 et 1930 que les infirmiers en psychiatrie amorcent la conquête d’un statut 

professionnel, tout en sachant que les « surveillants des fous » sont reconnus depuis 1878 

alors que les futures infirmières DE sont reconnues comme garde-malades. 

A partir 1907, avec la médicalisation de la psychiatrie, le fou est considéré comme un malade 

à part entière : le gardien en psychiatrie devient infirmier. En 1907 arrêté préfectoral du 4 

avril, création du Diplôme d’infirmier Psychiatrique Départemental (modifié par l’arrêté du 

31 août 1908). C’est la première trace réglementaire de la profession. La formation passe à 3 

ans et le 1er grand manuel de psychiatrie est édité en 1912. 

La circulaire du 30 Novembre 1949 rend obligatoire le programme de formation proposé par 

Bernard (1972) dans tous les établissements psychiatriques français. La formation s’articule 

sur deux axes : « L’acquisition de connaissances techniques spécialisées et la formation de la 

personnalité des infirmiers à une attitude psychiatrique. Pour la première fois des notions 

élémentaires de psychologie sont introduites ». Il s’agit de promouvoir un enseignement local 

et structuré, conforme aux progrès techniques, médicaux, psychiatriques ». L’infirmier doit, 

non seulement prendre connaissance des notions théoriques que nous devons lui donner, mais 

il doit s’observer beaucoup et demander souvent conseil au médecin, Bernard (1972). 

Arrêté du 28 juillet 1955 : la formation professionnelle devient obligatoire pour le personnel 

travaillant en psychiatrie. 

Arrêté du 12 mai 1969 : dénomination officielle de l’infirmier des hôpitaux psychiatriques en 

« infirmier de secteur psychiatrique ». 

1973 -16 février : Définition du diplôme d’infirmiers ou d’infirmière de secteur psychiatrique: 

La formation s’étend sur vingt-huit mois avec mille cinq cents quatre-vingt heures 

d’enseignement théorique. Création des centres de formation avec apparition du Conseil 

Technique et un médecin Directeur Technique. L’enseignement commence par un cycle 

d’initiation de quatre cents heures à plein temps et six semaines de stage à temps complet, 

c’est une première, le détachement des élèves des services d’hospitalisation sera progressif.  

Avec l’arrêté du 26 Avril 1979 qui modifie l’arrêté de février 1973, la formation augmente de 

cinq mois. Elle passe à quatre mille six cent quarante heures de cours conformément à 

l’accord Européen (trente-trois mois). 

Avec l’arrêté du 23 mars 1992 : le Diplôme d’Etat Polyvalent est créé, c’est la fin de la 

formation spécifique des infirmiers de secteur psychiatrique et du salariat des élèves 

infirmiers. 

Le cadre légal de l’infirmier en psychiatrie reste donc identique à celui de la profession 

d’infirmier inscrit dans son décret de compétence du 31 juillet 2009. Cependant des articles 
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légifèrent les actes spécifiques comme l’article R. 4311-7 (contentions, isolement), l’article R. 

4311-6 (entretiens) ou l’article R. 4311-5 (rôle propre, éducation du patient).  

 

Afin de mieux appréhender les savoir-faire infirmier spécifique dans le soin en en psychiatrie 

le prochain chapitre va donner une approche plus phénoménologique sous un modèle de santé 

global non positiviste. Le modèle de santé bio-curatif médical est bien entendu présent et 

conservé dans les savoir-faire mais non majoritaire comme dans d’autres disciplines. 

.  

2.5.8 Les connaissances et les savoir-faire infirmiers en psychiatrie.  

Nous venons de dimensionner la psychiatrie dans ses différentes composantes : pathologies, 

troubles, thérapeutiques, culture, histoire, épidémiologie, législation et dispositif de soin. 

L’infirmier en psychiatrie ne peut mener à bien ses missions de soins spécifiques sans ces 

connaissances. Comment donner un traitement neuroleptique sans en connaitre les effets 

secondaires ? Comment construire un projet de soin sans avoir identifier les différentes 

structures existantes ? Comment agir sans connaitre la loi ? Le champ des savoirs représente 

donc un volume considérable et une importance primordiale dans la pratique de l’infirmier en 

psychiatrie. 

Concernant les savoir-faire au-delà de leur spécificité, l’infirmier psy va devoir acquérir la 

compétence de passer d’un paradigme à un autre. Comme l’écrivent Gatto, Viel et Garnier 

(2007) les soignants sont historiquement encrés dans un paradigme positiviste, avec un 

modèle de santé bio-curatif médical. La Psychiatrie demande régulièrement à s’intéresser au 

vécu du sujet, on oublie souvent le symptôme pour aller vers une approche holistique su soin. 

Découvrir la phénoménologie puis acquérir la compétence de passer et de revenir entre ce 

paradigme et un autre plus positiviste représente un savoir-faire transversal indispensable au 

soin en psychiatrie. 

Si l’on s’intéresse maintenant au versant plus technique des savoir-faire infirmier en 

psychiatrie on retrouve : 

- L’accueil du patient et de son entourage est la première étape de la prise en charge 

d’un patient en psychiatrie. C’est peut-être une des phases de l’hospitalisation des plus 

compliquées. Cela nécessite en effet, de créer une relation de confiance afin d’obtenir un 

consentement aux soins de la part du patient qui, du fait de sa maladie, bien souvent a du mal 

à croire qu’il a besoin de soins. Le poids des mots, l’attitude, le regard sont autant de critères 

qu’il faut maitriser afin d’éviter un refus de soin qui peut vite générer de la violence. Nous 

sommes dans ces situations, face à des pathologies de l’ordre de la psychose et de la démence. 
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Mais cette nécessité de savoir accueillir et de créer rapidement une relation de confiance est 

aussi vraie face aux patients atteints de dépression qu’il faut savoir rassurer rapidement. 

L’accueil de l’entourage est aussi primordial, sous 2 axes. Le premier est celui de soutien face 

à la pathologie de celui qu’ils accompagnent, et souvent face à la culpabilité de le faire 

hospitaliser. Le deuxième est celui d’obtenir des proches des renseignements de vie 

permettant d’apporter des éléments dans l’histoire de la maladie et ainsi permettre d’affiner un 

diagnostic et par ricochet la thérapie à mettre en place. 

 

- L’observation du patient est un processus de soin permanent. En effet, les infirmiers 

sont au contact du patient tout le long de la journée car très peu restent en chambre. Ainsi, 

cela permet d’avoir un regard clinique précis dans le domaine du comportement, du discours, 

de la relation à l’autre… qui sont autant de renseignements primordiaux à apporter à la 

réflexion clinique. Dans l’entretien en santé mentale, édition Eres, le psychiatre Kannas 

(2011) écrit « il est juste de remarquer, pour ceux qui ne connaitraient pas cette évidence, que 

les infirmiers constituent le corps professionnel qui passe le plus de temps, bien davantage 

que tous les autres métiers du champ de la santé mentale, avec l’ensemble des patients, des 

plus légers aux plus graves, et les connaît donc le mieux ». 

 

- L’entretien : il est l’outil fondamental de l’infirmier en santé mentale, et se définit 

comme un moment privilégié entre un patient et un soignant. Il permet au patient de formuler 

des demandes, d’obtenir des informations, d’exprimer des difficultés des ressentis, de 

soulager ses maux. Il permet au soignant dans cette relation d’aide, de répondre, d’écouter, de 

questionner, d’apprendre du patient, de l’apaiser, de le soulager … Il faut des années  de 

pratique et d’expérience pour maîtriser toutes les techniques d’entretien. 

 

- La gestion des traitements, souvent très lourds en début d’hospitalisation, nécessite 

une connaissance parfaite des thérapeutiques, leurs actions et leurs effets indésirables. Les 

principaux traitements sont des anxiolytiques, des antipsychotiques, des neuroleptiques, des 

hypnotiques, des antidépresseurs, des antiépileptiques. Le traitement médicamenteux 

demande aux infirmiers une attention soutenue, tant dans la préparation, la distribution, et la 

surveillance. En effet, dans des pathologies où l’un des principaux troubles est le déni de la 

maladie, il est facile de comprendre que les moments où vous abordez le sujet, où vous 

proposez une thérapeutique, peut rapidement basculer vers des moments de tension et/ou de 

violence extrême. Le rôle de l’infirmier dans sa fonction éducative, explicative, 
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d’accompagnement, d’empathie est ici essentiel dans le but d’établir une relation de confiance 

et une acceptation de la prise médicamenteuse. Les programmes d’éducation thérapeutique ne 

peuvent que renforcer cette adhésion au traitement.  « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans 

le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en 

facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. » (Article 

L.1161-1 du code de la santé publique). 

- Les activités socio thérapeutiques sont définies comme un ensemble d’actions inscrites 

dans un projet thérapeutique individualisé qui vise à conserver ou instaurer l’autonomie du 

malade et de ses capacités relationnelles, physiques, gestuelles, et/ou créatrices. La gestion 

des toutes ces activités demande un travail préparatoire important et permet surtout de 

travailler sur des concepts tels que la gestion du groupe, la temporisation, le respect des 

consignes, la frustration, l’émotion, la dynamique, la stimulation, le plaisir et biens d’autres. 

 

- La surveillance des chambres d’isolement, dont l’aspect réglementaire vient d’être 

reprécisé, est assurée par les infirmiers. « L'isolement et la contention sont des pratiques de 

dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou 

imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. 

Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à 

des professionnels de santé désignés à cette fin. » Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation du système de santé, Art. L.3222-5-1. Sa spécificité demanderait d’y consacrer 

des pages entières si l’on voulait être extrêmement précis tant dans son cadre règlementaire 

que dans tout ce que cela demande en soin proprement dit. Cependant il est important de 

préciser que cette surveillance demande des compétences très soutenues tant dans le savoir-

être que le savoir-faire. 

L’acquisition de ces savoirs se fait sur le terrain et dans les instituts de formation en soins 

infirmiers (IFSI). Il est difficile d’identifier leur source mais surtout leur niveau moyen chez 

les soignants.  

Nous pouvons dresser cependant, sur des indicateurs quantitatifs objectifs, un état des lieux de 

l’évolution des programmes de formation en psychiatrie au fil des réformes. 

 

2.5.9 L’enseignement de la psychiatrie dans le programme de formation des 

IFSI avant 1992, entre 1992 et 2009, après 2009 

Nous avons vu dans l’histoire des infirmiers en psychiatrie les différentes réformes ayant 

conduite au diplôme commun unifié. L’analyse quantitative de ces programmes montre que la 
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répartition du programme de formation initiale infirmière consacré à la psychiatrie est passée 

de mille heures théoriques et dix-huit semaines de pratique (diplôme d’infirmier de secteur 

psychiatrique (ISP) en 1979) à quatre cents heures théoriques et huit semaines de pratique 

(diplôme unifié en 1992).  

Puis la circulaire du 16 janvier 2006 a fait part du constat du manque de la formation initiale 

infirmière en psychiatrie. Elle a expliqué que : « le Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2005-

2008 (PPSM) identifie comme une priorité de renforcer la formation initiale et continue […] 

Outre la généralisation de la mise en œuvre de la formation « Consolidation et intégration des 

savoirs et des pratiques en soins pour l’exercice infirmier en psychiatrie » [de quinze jours sur 

deux ans] initiée en 2004, le PPSM prévoit l’instauration d’un tutorat permettant au personnel 

infirmier qui exerce pour la première fois en psychiatrie de bénéficier d’un encadrement de 

proximité par des pairs expérimentés ».  

En 2009, la répartition du programme de formation initiale infirmière consacré à la 

psychiatrie a abouti à cent heures théoriques (excepté la pharmacologie) et dix semaines de 

pratique. Suite à ce changement de programme et l’universitarisation du diplôme infirmier, le 

« Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2011-2015 » (PPSM 2011-2015) explique qu’il « 

s’intéressera bien entendu à l’évaluation de l’impact de la nouvelle formation initiale des 

infirmiers (première promotion 2009 – 2012), impact sur la qualité des soins et le « confort » 

des professionnels en début de carrière. » (Ministère chargé de la santé & Ministère chargé 

des Solidarités, 2012). Pour le PPSM 2011-2015, « en psychiatrie, les savoirs sont très liés à 

l’expérience et se construisent dans la confrontation des pratiques où il n’y a jamais une seule 

manière de faire, auto construction permanente toujours en lien avec l’histoire individuelle et 

collective. Les savoirs sont liés et ajustés à la complexité des situations rencontrées, 

complémentaires mais bien différents des savoirs constitués de procédures techniques 

académiques. Il est donc essentiel que cette construction de savoirs, tout au long de la vie 

professionnelle, soit reconnue, facilitée, structurée. » (Ministère chargé de la santé & al., 

2012). 

« L’ajustement de savoirs sur le terrain » passe par l’expérience mais aussi par le biais de la 

formation continue professionnelle. Le PPSM de 2005 a donné les moyens aux CHRS de 

former le personnel arrivant avec la création de « parcours professionnalisant en psychiatrie ». 

 

2.5.10 La formation professionnelle des infirmiers  

En 2013, l’organisation de la formation professionnelle continue des infirmières est basée sur 

le même principe que celle des autres personnes, la seule différence est que certains 
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organismes sont spécialisés. Les libéraux cotisent pour eux même à l’Union de Recouvrement 

des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) puis l’organisme 

paritaire collecteur agréé (OPCA). Le Fonds Interprofessionnel de Formation des 

Professionnels Libéraux  (FIFPL) gère les contributions à la formation professionnelle. Orion 

Santé est un prestataire très utilisé par les infirmiers libéraux. La Fonction Publique 

Hospitalière cotise pour ses fonctionnaires et agents non titulaires à l’OPCA Association 

nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH). L’Ecole des hautes 

études en santé publique (EHESP) est un prestataire spécialisé dans le personnel de la 

Fonction Publique. Les collectivités territoriales cotisent pour les fonctionnaires territoriaux. 

L’entreprise privée à but lucratif cotise pour ses salariés à l’OPCA FORMAHP et celle à but 

non lucratif cotise à l’OPCA  union d’assurance des fonds de formation sanitaire social et 

médicosocial (UNIFAF). 

En 2013, les dispositifs de Formation Professionnelle Continue (FPC) pour les infirmiers ont 

été à peu de choses près basés sur le même principe que ceux des autres personnes. Les 

infirmiers libéraux bénéficient de la FPC à travers la Formation Continue Conventionnelle 

(FCC) qui s’y intègre sous certaines conditions. Les infirmiers exerçant en établissements 

publics, que ce soit de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) ou de la Fonction Publique 

Territoriale (FPT) bénéficient de la FPC avec deux adaptations principales, celle du plan de 

formation qui est spécifique à la Fonction Publique et celle du CIF qui est légèrement 

différente, il est nommé Congé de Formation Professionnelle (CFP). Les infirmiers exerçant 

en établissements privés, qu’ils soient à but lucratif ou non lucratif bénéficient de la FPC et 

éventuellement d’autres dispositifs propres à chaque établissement. Depuis 2013, avec la 

création du Développement Professionnel Continu (DPC), tous les professionnels de santé, 

dont les infirmiers, bénéficient de la Formation Professionnelle Continue à la différence que 

le cadre instauré par le DPC les a obligés à se former selon certaines conditions.  

Le dispositif de formation continue est donc en place avec une base logistique et financière.  

Pourtant, malgré une volonté politique d’utiliser la formation continue comme outil de 

surqualification le constat reste encore des carences de savoir et savoir-faire infirmier sur le 

terrain.  

 

 

 

2.5.11 Réflexions au niveau national sur les savoirs des infirmiers 

psychiatrique 
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Les différents rapports, Couty (2009), Milon (2009), Laforcade (2016) et PPSM (plan 

psychiatrie et santé mentale de 2005/2008 et 2011/ 2015, 2016/2020) montrent l’identification 

de la problématique des savoirs infirmiers en psychiatrie.  

Les PPSM successifs ont mis chacun en exergue le déficit de connaissances lié à la 

diminution du volume de la discipline dans les IFSI. Les réponses apportées portant 

principalement sur la formation professionnelle. Le système de tutorat « ancien et nouvel 

arrivant » de 2005 s’étant essoufflé très rapidement.  

Couty (2009), conseiller Maître à la Cour des Comptes propose la « création d’un diplôme 

d’infirmier spécialisé en psychiatrie et santé mentale (master professionnel de spécialisation) 

dans le cadre de la mise en place de la réforme LMD ». Cette recommandation reprise dans le 

PPSM de 2011-2015 sous l’angle de la réflexion ne sera pas validée. La psychiatrie, peu 

attractive à la sortie des IFSI le serait encore plus avec une année supplémentaire d’étude, et 

l’on risquerait une pénurie d’infirmier sur le secteur. 

Le rapport Laforcade (2016) revient à la charge et recommande à nouveau cette année 

supplémentaire jugée indispensable par l’ensemble de la profession : « Prévoir la possibilité 

d’une 4ème année de formation option psychiatrie (master un et deux), comme cela est 

souhaité par l’immense majorité des professionnels, qui pourrait comprendre un stage de 

compagnonnage sur le terrain. » 

L’enlisement de ces réflexions et l’absence de débouchés concrets ont conduit Buzin (2018), 

Ministre de la santé actuelle, a déclaré un plan d’action de cinq mesures dont la 

« surspécialisation  des infirmiers ».  

Dans un article du Monde les journalistes Beguin, Cabut, & Clavreul (26 janvier 2018), 

questionne la ministre sur les conséquences de la suppression du diplôme DISP de 1992. 

Buzin reconnait la perte et prône la formation continue comme réponse immédiate à cette 

problématique et utilise le terme de « surspécialisation ».  

En conclusion les différents rapports constate la perte de savoir et savoir-faire infirmiers en 

psychiatrie, indique la création d’un master un et deux comme réponse pertinente mais devant 

les risques et difficultés (l’aspect financier de cette dernière solution n’est pas clairement 

évoqué mais on devine le surcout de l’infirmier psy dans un budget de la santé plus que 

contraint), la formation continue reste aujourd’hui l’unique alternative. Des organismes de 

formation novatrice et sensible à la problématique ont déjà créé des parcours de formation 

certifiant de plusieurs niveaux.  
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Nous venons d’aborder l’ensemble des thématiques du champ de la psychiatrie en tentant de 

démontrer sa richesse, sa complexité mais aussi sa prévalence dans le monde de la santé. Sous 

le regard des sciences de l’éducation, la psychiatrie entre dans un paradigme mixte 

majoritairement phénoménologique. Les théories et modèles convoqués dans cette recherche 

sont les modèles de la santé et les théories de l’apprentissage.   

 

2.5.12 Théories et modèles convoqués 

Les théories et modèles convoqués pour cette recherche sont ceux des Sciences de 

l’Education. La psychiatrie, comme spécialité médicale s’inscrit dans un paradigme 

positiviste dans une partie de sa nosographie, de ses thérapeutiques et de leur surveillance. A 

contrario le soin, centré sur l’individu, sur son histoire, son vécu, sa personnalité rentre dans 

un paradigme phénoménologique.  Cette thématique convoque successivement les modèles de 

la santé global non positiviste comme bio curatif médical. La thématique des connaissances et 

le questionnement des savoirs appellent les théories de l’apprentissage. 

 

- Les théories de l’apprentissage 

L’état des lieux de la recherche démontre dans le chapitre des savoirs et savoir-faire infirmier 

la place de l’apprentissage dans le soin et dans la formation. L’identifier en convoquant les 

théories de l’apprentissage apporte une plus-value qualitative à cette recherche. 

Pour Rogers (2013) : « Tout apprentissage important implique une certaine douleur, que cette 

douleur soit en relation directe avec l’apprentissage lui-même ou qu’il s’agisse du désarroi lié 

à l’abandon de certains acquis antérieurs. » Il existe deux grands groupes de théories 

concernant l’apprentissage, répartis selon les conceptions et les notions qu’ils véhiculent. 

• Le Behaviorisme : 

Le béhaviorisme est né au début du vingtième siècle aux Etats-Unis. De l'anglais « 

behaviour » qui signifie comportement. Le behaviorisme est une approche psychologique 

qui s’intéresse aux interactions entre les individus et le milieu. Développée par Pavlov 

(1927), Watson (1930) et plus tard Skinner (1968) l’approche behavioriste conçoit les 

comportements individuels comme des réactions à des stimuli extérieurs. Ces stimuli en 

tant que renforcements positifs (récompenses), ou négatifs (punitions) s’exercent sur 

l'individu pour produire un conditionnement. Le formateur qui s’appuie sur le 

béhaviorisme va privilégier l'acquisition d'automatismes.  L’enseignement consiste alors à 

inculquer des comportements, des attitudes, des gestes de manière à ce que l’élève 

produise des réponses attendues dans un contexte et face à un problème donné.  En ce qui 
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concerne la relation thérapeutique, le formateur cherchera à ce que l’étudiant, dans une 

situation donnée, puisse adopter une attitude relationnelle conforme à l’attendu du 

formateur. Celui-ci servira alors de modèle que l’étudiant devra imiter. Ce modèle 

d'enseignement transmissif ne cherche donc pas à prendre en compte les savoirs 

préexistants de l'étudiant, réduisant souvent l’approche pédagogique à un simple 

conditionnement. Ainsi l’évaluation usitée est souvent de type contrôle, l’enseignant 

utilise des renforcements positifs en cas de bonnes réponses de l'élève et des 

renforcements négatifs pour rectifier les erreurs. Après une série d’essais et d’erreurs, 

d’entraînements, l’apprenant sélectionne la réponse comportementale qui est la plus 

adéquate au problème à résoudre ou qui produit une adaptation optimale à la situation ». 

Ce type d’apprentissage centré sur l’accumulation des savoirs par le conditionnement ne 

favorise pas la réflexion, la compréhension, et tend vers une simple restitution des 

attendus, rendant la formation proposée de type instruction. Dans le champ de la 

psychiatrie le behaviorisme représente un des piliers sur lequel s’appuie la thérapie 

comportementale et cognitive. Cottraux (2010), développe sa didactique du soin en TCC 

sur les principes du béhaviorisme.  

• Constructivisme, socio-constructivisme, néo socio constructivisme. 

Le processus d’apprentissage de l’étudiant s’avère plus long à définir. Lorsqu’il s’engage 

dans une résolution de problèmes, les objectifs réalisés par l’étudiant peuvent être 

différents de ceux attendus par le formateur, cela demande d’analyser l’activité effectuée. 

Piaget a décrit le constructivisme à partir du développement cognitif en s’appuyant sur 

deux processus : « l’assimilation (l’action de l’individu sur les objets qui l’entourent selon 

ses connaissances et aptitudes) et l’accommodation (l’action de l’environnement sur 

l’individu avec des ajustements actifs),	Gatto (2005), ».  L’éducation à la santé repose sur 

une théorie d’apprentissage constructiviste, Gatto, Garnier et Viel (2007). Le patient est 

au centre du soin, dans une prise en charge globale, holistique. 

Le socio constructivisme constitue l’apprentissage par les interactions sociales des 

apprenants entre eux, par confrontation, échanges des idées, sur ce qui est compris. Le 

débat créé entraîne un conflit sociocognitif qui permet de restructurer les connaissances. 

Pour Vygotski (1997) : « c’est en apprenant en compagnie de l’adulte et par la médiation 

du langage que le développement cognitif peut en quelque sorte s’accélérer chez l’enfant. 

» (Cité par Donnadieu, Genthon & Vial, 2002) Ce même auteur développe l’idée de zone 

proximale de développement (ou zone de développement potentiel) qui expliquerait que 

l’apprentissage peut précéder le développement chez l’enfant, ces apprentissages adaptés 
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au développement cognitif de l’enfant sont enrichis par l’interaction de l’adulte. L’adulte 

intervient là comme facilitateur, médiateur de l’apprentissage. Le socioconstructivisme 

aborde les apprentissages par la découverte, l’exploration et l’action de l’apprenant qui est 

accompagné du formateur dont la fonction est de faciliter les acquisitions, d’avoir un rôle 

d’étayage lors des phases de déséquilibre et d’équilibre précédant la transformation du 

savoir. Si l’on rattache la théorie d’apprentissage au soin en psychiatrie il est important 

d’évoquer les activités socio thérapeutiques ou les programmes d’éducation à la santé. En 

effet on y retrouve les principes socioconstructivistes avec les interactions positives 

soignant-soigné, soigné-soigné. Il est également possible de faire lien avec les 

indispensables réunions clinques et de synthèse des soignants en psychiatrie où 

l’intelligence collective, les interactions, améliorent les prises en soins des malades.  

Le néo socioconstructivisme est issu des travaux sur les liens entre les émotions et les 

apprentissages, l’action du langage sur la pensée et sur les comportements. Selon Damasio 

(2011), qui développe une idée centrale, celle des marqueurs somatiques : « notre corps 

réagit en engendrant une émotion qui nous permet de « marquer » une situation 

positivement ou négativement en fonction de notre expérience et de se faire ainsi une 

première impression qui nous aide à la décision. ». Giordan cité par (Gatto, 2006) écrit en 

1998 : « Pour apprendre, l’individu doit sortir de ses repères habituels. L’appropriation de 

savoirs procède de bouleversements, de crises fécondes ou de discontinuités profondes. ». 

L’utilisation adaptée du langage par le formateur lors d’une tension émotionnelle dans une 

situation d’apprentissage favorise un climat de confiance et de sécurité pour l’apprenant 

déstabilisé par des nouvelles notions, Gatto (2006). 

 

- Les modèles de la santé  

• Le modèle de santé bio-curatif médical 

Comme l’écrit Gatto, Garnier et Viel (2007) dans « éducation à la santé en 

kinésithérapie » c’est le modèle de santé « historique et culturel du soignant ».  

Cette citation d’Ivernois et Gagnayre, (1995), peut aider à le définir : « Le modèle 

biomédical infère que la maladie provient principalement d’un problème organique. Il 

véhicule l’idée selon laquelle toute maladie a une cause biologique qui peut être guérie. Le 

modèle médical est essentiellement centré sur une approche curative comportant des 

investigations diagnostiques et des actions thérapeutiques. Le médecin est le seul référent 

dans cette approche. » D’Ivernois et Gagnayre (1995). 
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Franck Gatto (2007), précise que le modèle bio curatif représente une approche curative 

prescriptive, mécaniciste. Sont utilisés ici les renforcements positifs et négatifs, où l’erreur 

est une faute. Les postures d’agents/auteurs sont là clairement définies. 

Ce modèle entre clairement dans un paradigme positiviste. 

 

• Le modèle de la santé global non positiviste 

C’est le modèle opposé qui, lui, entre dans un paradigme phénoménologique. Le modèle 

global non positiviste est considéré comme « global, holiste, social, compréhensif » (Bury, 

1998). 

Gatto (2007) décrit, en explicitant l’éducation à la santé, comment le patient est considéré 

comme « co-auteur » de sa prise en charge dans ce modèle et non plus comme agent 

subissant la prescription (Gatto, Viel, & Garnier, 2007).  

Dans ce modèle, la subjectivité n’est plus à combattre. Elle participe de la reconnaissance 

de la singularité du sujet en tant qu’être humain autonome désirant, et des savoirs 

expérientiels qu’il construit en vivant au quotidien les questions de santé. Au centre de la 

relation éducative, elle prend le pas sur l’omnipotence de la recherche d’objectivité. 

La psychiatrie convoque majoritairement ce modèle de la santé.  

 

• Le modèle de la santé complexe 

Le modèle complexe selon Gatto (1999), ce modèle est axé sur l’équilibre dynamique et 

évolutif entre l’individu et son environnement. Pour Bury (1998), on ne peut porter un 

regard manichéen sur l’un ou l’autre de ces modèles de santé, « la vérité est sans doute 

quelque part entre les deux (…) ». Patients et professionnels passent de l’un à l’autre selon 

la situation. « L’éducation a pour fonction essentielle d’aider à la socialisation des 

personnes, se poursuit toute la vie et ses effets sont mesurables par un gain d’autonomie 

des individus dans un contexte, dans une société. Il s’agit d’aider les malades et les non 

malades à gagner en autonomie et donc en responsabilité par rapport à leur santé. » Gatto 

(2005). On comprend ainsi que « le modèle complexe englobe et dépasse les modèles de 

santé, biomédical curatif et global non positiviste ». 
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2.5.13 Les matrices théoriques 

- Les modèles de la santé 

 Critères Indicateurs Auteurs 

B
I

O
 

C
U

R
A

T
I

F
 

M
E

D
I

C
A

L
 

- Modèle accès sur l'organe 

malade.  

- L’objet principal est la maladie, 

l’organe perturbé. 

- La maladie est celle du corps 

sans l’esprit.   

- Le patient a une posture d’agent. 

Il est passif, accepte les soins mis 

en place sans les commenter.   

- Le thérapeute a une posture 

d’agent, de paternalisme et 

l’autorité est médicale.   

- Il détient la vérité et le savoir.  

- Objectivité, rationalité et 

certitude.  

- La prévention se limite aux 

risques.  

- Paradigme positiviste. 

- La santé c’est l’absence de 

maladie.   

- Le traitement a priorité sur la 

prévention.   

- La souffrance est organique.   

- Ses demandes, ses ressources 

ou ses savoirs préexistants et 

expérientiels ne sont pas pris 

en compte.  

-Fondée sur la peur, la 

culpabilité, la faute.   

- Il doit être dans la norme des 

pensées. Il sait à l’avance les 

procédures, ce qui est bon pour 

le malade.  

- Discours dogmatiques. Le 

patient doit agir selon les 

consignes pour limiter les 

risques de récidive. 

Bury  (1988) 

  

Deccache  

(1989)  

 

D’Ivernois  

(1995)  

 

Gagnayre  

(1995)  

 

Gatto  

(2005)  

 

Gatto, 

Garnier et 

Viel (2007) 

 

OMS (2012) 
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 Critères Indicateurs Auteurs 

G
L

O
B

A
L

 
N

O
N

 
P

O
S

I
T

I
V

I
S

T
E

 

- Modèle axé sur la personne sans 

découpage essayant de prendre en 

compte toutes les variables de 

l’individu dans sa globalité.    

- Perspective holistique.   

- Causalité multifactorielle 

(physique, mental, 

environnement, projet, histoire, 

…).   

- Patient et thérapeute sont co-

auteurs, codécideurs, co-

conceptualisateurs.   

- Autorité et pouvoir partagés.  

- Subjectivité du patient et du 

thérapeute prise en compte.  

- Paradigme : phénoménologie 

- Notion de prévention de la 

maladie et promotion de la 

santé.   

-Basé sur l'écoute, l'acceptation 

de la différence.   

- On respecte la vérité du 

patient, la non-conformité des 

programmes préétablis  

- Le soignant construit et 

conceptualise avec le patient 

les objectifs du programme de 

santé ainsi que l'évaluation.   

- Prise en compte du contexte, 

des savoirs, de l’histoire du 

patient.  

- Notion cognitive. 

Intervention, discours, gestes, 

comportement  

Bury  

(1988)  

 

Deccache  

(1989)  

 

D’Ivernois  

(1995)  

 

Gagnayre  

(1995)  

 

Gatto  

(2005)  

Gatto, 

Garnier et 

Viel (2007) 

 

OMS (2012) 
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Théories de l’apprentissage 

 

 Critères Indicateurs Auteurs 

B
E

H
A

V
I

O
R

I
S

M
E

 

- Conditionnement et appropriation 

par répétition, le but étant la 

restitution.  

- Stimulus / Réponse.  

- Récompense / Punition.  

- Erreur : écart par rapport à la 

norme.  

- Posture : agent.  

- Erreur = Faute.  

- Pédagogie traditionnelle : centrée 

sur les savoirs, cours magistraux, 

de la théorie vers la pratique.  

- Évaluation contrôle, mesure : les 

savoirs préexistants et les émotions 

ne sont pas pris en considération.  

- Paradigme : positivisme.  

- Renforcement positif ou négatif.   

- Savoirs cumulatifs, hiérarchisés.   

 

- Programmes préétablis.   

- Connaissances transmises.  

- Affirmation des savoirs, 

affirmation des connaissances.   

- Normalisation, correction.   

- Généralisation abusive.  

- Élève = Agent, exécutant.   

- Idées reçues : toujours / jamais, 

il faut / on doit.   

- Bilans / Tests / Mesures.  

- Vérification de la conformité 

par rapport à la norme.  

- L’erreur doit être régularisée 

Pavlov  

(1927)  

 

Watson  

(1913)  

 

Skinner  

(1938)  

 

Cottraux 

(2010) 
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 Critères Indicateurs Auteurs 
C

O
N

S
T

R
U

C
T

I
V

I
S

M
E

 

- Apprentissage par activité : 

sollicitation de 

l’environnement.  

- Apprentissage par 

assimilation / 

accommodation.  

- Restructuration.   

- De l’individuel vers le 

social.  

- Apprentissage seul avec 

l’objet.  

- L’erreur permet le 

dialogue.  

- Pédagogie active : l’élève 

est au centre, prise en 

compte des savoirs 

préexistants, de la pratique 

vers la théorie.   

- Élève en posture d’auteur.  

- Évaluation 

questionnement. 

-  Étude de cas.  

-Démarche qualitative.  

- Prise en compte des besoins du 

patient.  

- Auto structuration.  

- Développement personnel.   

- Traitement non dogmatique de 

l’information.  

- Analyse des pratiques.   

- Pas de généralisation.  

- L’apprentissage, processus de 

construction de la personnalité.  

- Explications / Doute : il se peut, il 

semble.  

- L’erreur est travaillée sans 

culpabilité et peut être une source de 

motivation. 

Piaget  

(1975)  

 

Bruner  

(1996)  

 

Ardoino  

(2000)  

 

Gatto  

(2005)  

 

Giordan  

(1998)  
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 Critères Indicateurs Auteurs 
S

O
C

I
O

C
O

N
S

T
I

V
I

S
M

E
 

- Apprentissage entre pairs.  

- Sollicitation de 

l’environnement, 

confrontation, analyse des 

pratiques.   

- Du social vers l’individu.   

- Erreur = Outil formatif.   

- Erreur = Auto-analyse.  

- Pédagogie active, centrée 

sur l’élève, construction par 

le groupe, développement du 

savoir être.  

- Évaluation questionnement.  

- Prise en compte des savoirs 

préexistants 

- Groupe de parole, débats, jeux de 

rôle.  

- Autorégulation. 

- L’apprentissage dépend des 

potentiels du sujet, de 

l’environnement social.  

- Autoévaluation.  

- Remise en question des actes.  

- Interaction entre pairs.   

- Développement personnel.  

- Démarche qualitative.   

- Communication systémique 

Vygotski  

(1985)  

 

Bruner  

(1996)  

 

Ardoino  

(2000)  

 

Gatto  

(2005)  

 

Giordan  

(1998) 
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 Critères Indicateurs Auteurs 
N

E
O

S
O

C
I

O
C

O
N

S
T

R
U

C
T

I
S

M
E

 

- Apprentissage par le 

groupe. 

- Pédagogie interne au sujet. 

- Conflit cognitif est le fil 

rouge. 

- Sollicitation de 

l’environnement. 

- Apprentissage par 

confrontation. 

- Apprentissage du social 

vers l’individuel.  

- Pédagogie active, 

pédagogie par construction.  

- L’apprenant est en posture 

de coauteur.  

- Motivation, émotions de 

l’apprenant prises en compte.  

- Savoirs préexistants et 

expérientiels pris en compte. 

- Apprenant au centre. 

- Paradigme 

phénoménologie. 

 

- Relation d’aide. 

- Echanges groupes de parole, 

ateliers, prise de conscience et 

autorégulation par le groupe.  

- Programme ajusté selon les besoins, 

Analyse des pratiques.  

- Explicitations plutôt qu’affirmation.  

- Education, motivation, émotions et 

subjectivité de chacun prises en 

compte. 

- L’erreur est formatrice.  

- Utilisation des objets ostensifs.  

- Dialogue, co-construction de sens. 

 

 

 

Gatto (2005) 

Gatto, Garnier 

et Viel (2007) 

 

 

Damasio 

(2011) 

 

 

2.6 Les deuxièmes résultats de l’enquête n°1 : l’utilité sociale de la recherche 

Cette recherche  contribue à valoriser la pratique des infirmiers en secteur psychiatrique. 

Elle va permettre de dimensionner la psychiatrie dans une logique qualitative et quantitative. 

En détaillant l’ensemble des thématiques sous la référence de ses auteurs phares, l’état des 

lieux montre à lui seul l’importance et la prévalence de cette discipline dans le champ de la 

santé publique.  

L’histoire de la psychiatrie montre elle, toute la difficulté à identifier et reconnaitre ces 

troubles au fil des âges et encore aujourd’hui dans nos sociétés modernes.  
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L’identification de ce contexte permet de comprendre toute la spécificité du travail infirmier 

de secteur psychiatrique. Le chapitre concernant les savoirs et savoir-faire identifie toute la 

complexité du soin dans les relations humaines et contribue à valoriser cette profession 

souvent stigmatisée y compris par ses pairs.  

Cette recherche, après avoir démontré objectivement la perte quantitative de la formation 

infirmière en psychiatrie depuis 1992, va questionner les savoirs et savoir-faire des infirmiers 

sur le terrain pour en évaluer les conséquences dans leur pratique quotidienne. 

Enfin, avec humilité, l’utilité sociale de cette recherche reste de promouvoir la santé des 

personnes atteintes de troubles mentaux. 	

	

3. La question de recherche 

Il est cherché à repérer, questionner et valoriser les connaissances et l’utilisation de celles-ci 

par les infirmiers en psychiatrie. 

 

4. Le projet d’enquête n°2 

 

4.1 La question d’enquête n°2  

Il est cherché à identifier et questionner les connaissances que possèdent les infirmiers en 

psychiatrie ainsi que l’identification, le questionnement et la valorisation de l’utilisation de 

celles-ci dans leur pratique. 

 

4.2 La méthode d’enquête n°2 

Nous avons choisi de conduire cette enquête en suivant une méthode différentielle qui 

s’inscrit dans un paradigme positiviste avec une logique quantitative. 

 

4.3  La population de l’enquête n°2 

Pour cette enquête la population concernée sera des infirmiers travaillant en psychiatrie. 

 

4.4 L’outil d’enquête n°2 

Il a été choisi un questionnaire sur les connaissances et savoir-faire des infirmiers en 

psychiatrie. Ce questionnaire se divise en quatre parties. Une première composée de questions 

descriptives afin de connaître plus précisément la population ciblée.  
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Une deuxième composée de tests de connaissances visant l’identification de la conformité des 

savoirs chez les infirmiers en lien avec les principales thématiques du champ de la santé 

mentale.  

Une troisième avec des questions d’utilisation des connaissances en situation qui vont 

permettre de questionner les savoir-faire infirmiers dans leur pratique de terrain avec la 

contribution des sciences de l’éducation.  

Et enfin une quatrième partie avec des questions ouvertes destinées à identifier les ressentis 

des infirmiers sur leur propre perception de leurs savoirs et savoir-faire.  

Légende du questionnaire qui va suivre :  

- (AB)  =  Béhaviorisme  

- (AC) =  Constructivisme (y compris socio- et néo socio-) 

- (BMC)  =  Bio Médical Curatif 

- (GNP)  =  Global Non Positiviste 

- (S)  =  Savoirs  

- C  =  Conforme 

- NC  =  Non Conforme  

- DE  =  Diplôme d’état 

- ISP  =  Infirmier de secteur psychiatrique  

 

PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE : 

Madame, Monsieur,  

Je m’appelle Benjamin Villeneuve et je suis actuellement cadre de santé sur le service AMJ, 

USSAP. Je souhaiterais vous consulter au travers de ce questionnaire afin de m’aider dans la 

réalisation de mon mémoire de recherche dans le cadre de mon master 2 en Sciences de 

l’Education.  

Celui-ci porte sur l’identification, le questionnement et la valorisation des savoirs infirmiers 

en psychiatrie aujourd’hui. Ce questionnaire est totalement anonyme (nom et structure). Il est 

diffusé sur l’ensemble des services de l’USSAP et s’adresse aux infirmiers. Il ne vous 

demandera pas plus de quinze minutes de votre temps. Pour vous guider, chaque question 

possède sa consigne. Je vous remercie par avance de votre contribution et je me tiens à votre 

disposition pour toutes questions. Si cela vous intéresse je peux vous transmettre les résultats 

de ma recherche (juin 2018) ou simplement la grille de réponse à cette adresse : 

bvilleneuve@asm11.fr. 

Un grand merci. 
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Première partie : questions descriptives 

Question 1 : Vous êtes ? (Merci de cocher votre réponse) 

£ Une femme   

£ Un homme  

Cible de la question 1 : identifier la proportion des infirmiers ayant répondu au questionnaire 

selon le genre. 

Question 2 : Quelle est votre année de naissance ? 

(Inscrivez ici votre année de naissance) |_______| 

Cible de la question 2 : connaître la moyenne d’âge des infirmiers ayant répondu au 

questionnaire.  

Question 3 : Vous êtes titulaire du ou des diplômes suivants : (Merci cocher votre réponse) 

£   Diplôme d’Etat d’Infirmier         

£   Diplôme d’Infirmier de Secteur Psychiatrique  

Cible de la question 3 : connaître le taux d’infirmiers DISP ayant répondu au questionnaire 

et s’intéresser à leur taux de conformité du test de connaissance versus DE. 

 

Question 4 : En quelle année avez-vous obtenu votre Diplôme d’Etat d’Infirmier : 

(Inscrivez ici votre année d’obtention du diplôme) |______|  

Cible de la question 4 : connaître l’ancienneté moyenne du diplôme initial des infirmiers et 

mesurer l’incidence sur les réponses.  

 

Question 5 : Combien d’années de pratiques en psychiatrie possédez-vous ?  

(Inscrivez ici vos années de pratiques) |______| 

Cible de la question 5 : Evaluer le niveau moyen d’expérience de pratique infirmière en 

psychiatrie pour mesurer son incidence sur les réponses. 

 

Question 6 : Avez-vous une formation universitaire ? (Cochez le niveau le plus élevé) 

|__| Aucune  |__| DU |__| DEUG |__| Licence |__| Master 1 (Bac+4)  |__| Master 2 (BAC+5)   

Cible de la question 6 : pouvoir connaître le taux d’infirmiers possédant une qualification 

universitaire en sus du D.E. pour mesurer son incidence sur les réponses. 

 

Question 7 : Si oui, dans quelle discipline ? (inscrivez ci-dessous votre discipline) 

|_________________________________________________________________| 
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Cible de la question 7 : identifier les spécialités universitaires pour mesurer son incidence sur 

les réponses. 

 

 

Question 8 : Dans quelles structures psychiatriques avez-vous travaillé ? (cochez la ou les 

secteurs travaillés) 

£ Intra hospitalières  

£ Extrahospitalières   

Cible de la question 8 : connaître le taux d’infirmiers présents dans les différents secteurs de 

soin et pour mesurer son incidence sur les réponses.  

Question 9 : De combien de formations professionnelles spécifiques à la psychiatrie avez-

vous bénéficié ces trois dernières années ? (Inscrivez les ici) |____| 

Cible de la question 9 : identifier la moyenne de formations réalisées récemment par les 

infirmiers ayant répondu au questionnaire pour mesurer son incidence sur les réponses. 

 

Deuxième partie, test de connaissances, identification des savoirs infirmiers en 

psychiatrie  

§ Consigne : Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes 

le plus en accord 

§ Conformité attendue : (Savoir Conforme : S.C) savoir conforme aux références 

scientifiques de la psychiatrie 

§ Identification des réponses erronées : (Savoir Non Conforme : S.NC) savoir non 

conforme aux références scientifiques de la psychiatrie 

 

Question 11 : Selon vous, dans quelles époques de l’histoire retrouve-t-on une 

identification et une reconnaissance de la maladie mentale ? (Veuillez cocher uniquement 

2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

£ 1. L’Antiquité 

£ 2. Le Moyen Age    

£ 3. La renaissance    

£ 4. Le XVIIIe  siècle  

£ 5. Je ne sais pas 
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Réponse 11: Selon vous, dans quelles époques de l’histoire retrouve-t-on une 

identification et une reconnaissance de la maladie mentale ? 

Conformité attendue (S.C) : Savoirs conformes (S.C) aux références de Henri Ey, Manuel de 

psychiatrie Masson 2010 et C. Quétel « Histoire de la folie de l’antiquité à nos jours », 2012. 

Non-conformité (S.NC) : Savoir non conforme (S.NC), absences dans les références ou 

citation d’auteur dans les références précitées démontrant l’erratum  

T 1. L’Antiquité 

(S.C) « Le grec Hippocrate, ses disciples et ses confrères seront les premiers à nommer la 

maladie mentale dont ils distinguent trois grands ordres : Phrénitis, Manie et 

Mélancolie. », (C. Quétel 2012). 

£ 2. Au Moyen-Age    

(S.NC) « Au moyen-âge les troubles sont une manifestation du pêché, une punition divine. 

Le traitement de prédilection est donc le recours aux prêtres pour l'exorcisme ». », (C. 

Quétel, 2012). 

£ 3. A la renaissance    

(S.NC) « La "psychose collective" de sorcellerie gagne la France et atteint son apogée 

aux XVIème et XVIIème siècles. ». (Henri Ey, 2010). 

T Au XVIIIe  siècle   

(S.C.) « Ces siècles sont marqués en France par la naissance de grandes institutions, et 

l'instauration d'un traitement médical spécial dans les Hôtel-Dieu… ». (Henri Ey, édition 

de  2010). 

 

Question 12 : Quelles personnalités marquantes du développement et de la 

reconnaissance des soins en psychiatrie figurent selon vous dans ces propositions ? 

(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

 

£ 1. Pinel Philippe  

£ 2. Pussin Jean Baptiste  

£ 3. Napoléon Bonaparte 

£ 4. Charlemagne 

£ 5. Je ne sais pas 

 

Réponse 12 : Quelles personnalités marquantes du développement et de la 

reconnaissance des soins en psychiatrie figurent selon vous dans ces propositions ? 
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Conformité attendue (S.C) : Savoirs conformes aux références de Henri Ey, Manuel de 

psychiatrie Masson 2010 et C. Quétel « Histoire de la folie de l’antiquité à nos jours », 2012. 

Non-conformité (S.NC) : Absences dans les références ou citation d’auteur dans les 

références précitées démontrant l’erratum  

 

T 1. Pinel P.  

(S.C) « Entré comme médecin généraliste à Bicêtre, il met en œuvre le traitement de 

l’aliénation mentale – qui deviendra la psychiatrie » (C. Quétel, 2012). 

T 2. Pussin Jean Baptiste  

(S.C)  « J.B. Pussin introduit le traitement moral des fous entre-autres par le respect et 

l’organisation méthodique de leur condition de vie. », (Henri Ey édition de 2010) 

£ 3. Napoléon Bonaparte 

(S.NC) Absence dans les littératures de références 

£ 4. Charlemagne 

(S.NC) Absence dans les littératures de références  

 

 

Question 13 : Selon vous lesquelles de ces lois contribuent, ou ont contribué, à définir 

spécifiquement le cadre légal du soin en psychiatrie ? (Veuillez cocher uniquement 2 

réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

£ 1. Loi du 30 juin 1838   

£ 2. Loi de la loi du 24 juin 1936   

£ 3. Loi du 27 septembre 2013  

£ 4. La loi du 13 juin 1998 

£ 5. Je ne sais pas    

 

Réponse 13 : Selon vous lesquelles de ces lois contribuent, ou ont contribué, à définir 

spécifiquement le cadre légal du soin en psychiatrie ? 

Conformité attendue : (S.C) Contenu du Code de la santé publique, et de « l’Histoire de la 

psychologie en France », J. CARROY, A. OHAYON et R. PLAS, Grands repères, La 

Découverte, 2006 

Non-conformité : (S.NC) Absence dans les références ou citation d’auteur dans les références 

précitées démontrant l’erratum.  
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T 1. Loi du 30 juin 1838   

(S.C)  « Le 30 juin 1838, une loi sur les aliénés est promulguée, son article premier 

énonce « … chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement 

destiné à recevoir et soigner les aliénés… », Histoire de la psychologie en France, J. 

CARROY, A. OHAYON et R. PLAS, Grands repères  La Découverte, 2006, p. 21 

£ 2. Loi de la loi du 24 juin 1936   

(S.NC) Absence dans les références, loi des conventions collectives, code du travail 

T 3. Loi du 27 septembre 2013  

(S.C.)  « TITRE Ier : Renforcements des droits et garanties accordées aux personnes en 

soins psychiatriques sans consentement ». Code la santé publique page 16230, texte n° 1. 

£ 4. La loi du 13 juin 1998    

(S.NC) Absence dans les références, loi sur la réduction du travail sur la semaine à 35h, 

code du travail. 

 

Question 14 : Parmi ces troubles ou pathologies lesquelles classez-vous dans la catégorie 

référencée de la CIM-10 « troubles névrotiques » ? (Veuillez cocher uniquement 2 

réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

 

£ 1. Trouble obsessionnel-compulsif  

£ 2. Troubles anxieux phobiques    

£ 3. L’anorexie mentale     

£ 4. Les épisodes dépressifs 

£ 5. Je ne sais pas   

  

Réponse 14 : Parmi ces troubles ou pathologies lesquelles classez-vous dans la catégorie 

référencée de la CIM-10 « troubles névrotiques » ? 

Conformité attendue (S.C) : Présence du trouble dans la catégorie « trouble névrotique » selon 

la classification internationale des maladies, référentiel CIM-10, de l’OMS. 

Non-conformité : (S.NC) Absences dans les références ou citation d’auteur dans les 

références précitées démontrant l’erratum. 

 

T 1. Trouble obsessionnel-compulsif  

(S.C.)  Présence du trouble dans la catégorie « trouble névrotique » selon la classification 

internationale des maladies, référentiel CIM-10, de l’OMS. 
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T 2. Troubles anxieux phobiques    

(S.C.)  Présence du trouble dans la catégorie « trouble névrotique » selon la classification 

internationale des maladies, référentiel CIM-10, de l’OMS. 

£ 3. L’anorexie mentale     

(S.NC) Présence du trouble dans « Syndromes comportementaux associés à des 

perturbations physiologiques et à des facteurs physiques » selon la classification 

internationale des maladies, référentiel CIM-10, de l’OMS. 

£ 4. Les épisodes dépressifs    

(S.NC) Présence du trouble dans « Troubles de l'humeur (affectifs) » selon la 

classification internationale des maladies, référentiel CIM-10, de l’OMS. 

 

Question 15 : Les antipsychotiques sont indiqués dans le traitement de (Veuillez cocher 

uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) : 

 

£ 1. La schizophrénie     

£ 2. Les troubles du sommeil non organique   

£ 3. Agitation psychotique     

£ 4. Maladie de Parkinson 

£ 5. Je ne sais pas    

 

Réponse 15 : Les antipsychotiques sont indiqués dans le traitement de : 

Conformité attendue (S.C.) : Contenu des références dans « Traitements des troubles 

psychiatriques selon le DSM-5 et la CIM-10 », Pierre SCHULTZ, 2016, chez de Boeck. 

Non-conformité : (S.N.C.) Absence dans les références ou citation d’auteur dans les 

références précitées démontrant l’erratum  

 

T 1. La schizophrénie     

(S.C)  « Les antipsychotiques sont prescrits pour le traitement symptomatique des 

psychoses de l'adulte, en particulier schizophréniques ». (Pierre SCHULTZ, 2016). 

£ 2. Les troubles du sommeil non organique   

(S.NC) « Dans le cas de l'insomnie à court terme, la prescription d'un hypnotique à demi-

vie courte peut être envisagée à faible posologie, sur une courte période, », (Pierre 

SCHULTZ, 2016) 

T 3. Agitation psychotique     
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(S.C)  « …souvent utilisé dans le traitement des états d'agitation psychotiques en raison 

de son effet antipsychotique et sédatif, ce dernier étant plus marqué que pour ... » (Pierre 

SCHULTZ, 2016). 

£ Maladie de Parkinson    

(S.NC) L’utilisation peut être contre indiquée dans une pathologie neurologique évolutive 

notamment une maladie de Parkinson (sauf la clozapine), (Pierre SCHULTZ, 2016).  

 

Question 16 : Parmi ces troubles ou pathologies lesquelles classez-vous dans la catégorie 

référencée de la CIM-10 « schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles 

délirants » ?  

(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

£ 1. Schizophrénie catatonique     

£ 2. Trouble délirant-paranoïa     

£ 3. Les troubles affectifs bipolaires    

£ 4. Troubles envahissants du développement : Autisme 

£ 5. Je ne sais pas  

 

Réponse 16 : Parmi ces troubles ou pathologies lesquelles classez-vous dans la catégorie 

référencée de la CIM-10 « schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles 

délirants » ? 

Conformité attendue (S.C.) : Le trouble appartient à la catégorie « schizophrénie, troubles 

schizotypiques et troubles délirants » de la classification internationale des maladies, 

référentiel CIM-10, de l’OMS. 

Non-conformité : (S.N.C.) Absence dans les références ou citation d’auteur dans les 

références précitées démontrant l’erratum  

 

T 1. Schizophrénie catatonique     

(S.C)  Présence du trouble dans la catégorie« schizophrénie, troubles schizotypiques et 

troubles délirants » de la, classification internationale des maladies, référentiel CIM-10, 

de l’OMS. 

T 2. Trouble délirant-paranoïa     

(S.C)  Présence du trouble dans la catégorie« schizophrénie, troubles schizotypiques et 

troubles délirants » de la, classification internationale des maladies, référentiel CIM-10, 

de l’OMS. 
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£ 3. Les troubles affectifs bipolaires    

(S.NC) Présence du trouble dans « Troubles de l'humeur (affectifs) » selon la 

classification internationale des maladies, référentiel CIM-10, de l’OMS. 

£ 4. Troubles envahissants du développement : Autisme  

(S.NC) Présence du trouble dans « Troubles du développement psychologique » » selon 

la classification internationale des maladies, référentiel CIM-10, de l’OMS. 

 

Question 17 : Parmi ces molécules lesquelles identifiez-vous comme des antipsychotiques 

de 2 et 3ème génération ? (Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles 

vous êtes le plus en accord) : 

 

£ 1. Halopéridol   

£ 2. Rispéridone   

£ 3. Venlafaxine  

£ 4. Aripiprazole 

£ 5. Je ne sais pas 

   

Réponse 17 : Parmi ces molécules lesquelles identifiez-vous comme des antipsychotiques 

de 2 et 3ème génération ? 

Conformité attendue (S.C.) : Contenu des commissions de transparence du 30 novembre 2011 

et du 25 janvier 2017 ; et dans « Traitements des troubles psychiatriques selon le DSM-5 et la 

CIM-10 », Pierre SCHULTZ, 2016, chez de Boeck. 

Non-conformité (S.N.C.) : Absence dans les références ou citation d’auteur dans les 

références précitées démontrant l’erratum  

 

£ 1. Halopéridol   

(S.NC) « Réévaluation des antipsychotiques de première génération, l’halopéridol… » 

Has, commission de transparence du 25 janvier 2017 

T 2. Rispéridone   

(S.C.) « Réévaluation des antipsychotiques de deuxième génération, la rispéridone… » 

HAS, commission de transparence du 30 novembre 2011 

£   3. Venlafaxine  

(S.NC) « Est un antidépresseur famille inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et 

de la sérotonine » (Pierre SCHULTZ, 2016). 
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T   4. Aripiprazole   

(S.C.) « Réévaluation des antipsychotiques de deuxième génération, Aripiprazole 5 mg, 

10 mg, 15 mg comprimé, 10 mg, 15 mg comprimé orodispersible » HAS, commission de 

transparence du 30 novembre 2011. 

 

Question 18 : Pour vous la thérapie comportementale et cognitive est fondée sur les 

théories : (Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus 

en accord) : 

£ 1. De l’apprentissage  

£ 2. De la psychanalyse    

£ 3. De la neuropsychologie cognitive  

£ 4. De la systémie 

£ 5. Je ne sais pas     

Réponse 18 : Pour vous la thérapie comportementale et cognitive est fondée sur les 

théories de : 

Conformité attendue (S.C) : Référence au contenu de « Les psychothérapies 

comportementales et cognitives », Jean Cottraux, 2010, 5ème version, Masson. : 

Non-conformité (S.NC) : Absence dans les références ou citation d’auteur dans les références 

précitées démontrant l’erratum  

 

 

T 1. De l’apprentissage    

(S.C)  « Une TCC est fondée sur les théories de l’apprentissage », (Jean Cottraux, 2010.)  

£ 2. De la psychanalyse    

(S.NC) « Contrairement à la psychanalyse, la pratique des TCC n'est pas figée et elle ne 

cesse d'évoluer », (Jean Cottraux, 2010.) 

T 3. De la neuropsychologie cognitive  

(S.C)  « Une TCC est fondée sur les théories de l’apprentissage, la neuropsychologie 

cognitive et la théorie de l’information, », (Jean Cottraux, 2010.) 

£ 4. De la systémie     

(S.NC) « La thérapie comportementale et cognitive TCC n'est pas centrée sur le 

"pourquoi" des symptômes, mais plutôt sur le "comment" ne plus les ressentir », (Jean 

Cottraux, 2010.) 
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Question 19 : Dans le cadre de l’hospitalisation de soins sans consentement quelles 

modalités intègrent le dispositif de loi de septembre 2013 ? 

(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord)  

£ 1. Soins Psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT)    

£ 2. Hospitalisation d’office (HO)       

£ 3. Soins psychiatriques à la demande d’un tiers urgent (SPDTU)    

£ 4. Soins psychiatriques à la demande d’un tiers pour mineurs (SPDTM)   

£ 5. Je ne sais pas 

 

Réponse 19 : Dans le cadre de l’hospitalisation de soins sans consentement quelles 

modalités intègrent le dispositif de loi de septembre 2013 ? 

Conformité attendue (S.C) : contenu de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant 

certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la 

protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise 

en charge (1), code la santé publique 

Non-conformité (S.NC) : Absence dans les références ou citation d’auteur dans les références 

précitées démontrant l’erratum  

 

T 1. Soins Psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT)     

(S.C.)  Présence dans article 1er du TITRE 1er, loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, code la 

santé publique 

£ 2. Hospitalisation d’office (HO)       

(S.NC) Modification du terme de « hospitalisation » au profit de « soins psychiatriques », 

article 2 du TITRE 1er loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, cette modalité n’existe plus, elle 

se désigne aujourd’hui sous « soins psychiatriques à la demande d’un représentant de 

l’état (SPDRE). 

T 3. Soins psychiatriques à la demande d’un tiers urgent (SPDTU)     

(S.C.)  Présence dans article 1er du TITRE 1er, loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, code la 

santé publique 

£ 4. Soins psychiatriques à la demande d’un tiers pour mineurs (SPDTM)   

(S.N.C.)  Absence de cette modalité, « Les procédure de SPDT n'existent pas pour les 

mineurs : ce sont les parents (ou les tuteurs légaux) qui autorisent l'hospitalisation. En 

cas de refus, une OPP peut être demandée par le médecin », Loi du 27/9/13 modifiant la 
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loi n°2011-803 du 5/7/11 relative aux droits et à la protection des personnes (Article 

L3211 du CSP). 

 

Question 20 : Entre ces quatre données épidémiologiques concernant la santé mentale en 

France et dans le monde, selon vous, lesquelles sont exactes ? 

(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

£ 1. Les troubles et pathologies en santé mentale arrive au sixième rang des maladies en 

France  

£ 2. 58 % des Français se déclarent affectés eux-mêmes ou dans leur entourage par une 

maladie mentale          

£ 3. 25 millions de personnes souffrent de schizophrénie dans le monde   

£ 4. En France, ces coûts (en santé mentale) s’élèvent à 19 milliards d’euros annuels 

£ 5. Je ne sais pas  

Réponse 20 : Entre ces quatre données épidémiologiques concernant la santé mentale en 

France et dans le monde, selon vous, lesquelles sont exactes ? 

 

Conformité attendue (S.C) : Présence des données épidémiologiques dans le rapport de Mr 

Laforcade de 2016, dans les données de l’OMS, Etude Ipsos, rapport de la cour des comptes 

décembre 2011. 

Non-conformité (S.NC) : Absence dans les références ou citation d’auteur dans les références 

précitées démontrant l’erratum  

 

 

£ 1. Les troubles et pathologies en santé mentale arrivent au sixième rang des maladies 

en France  

(S.NC) « Classés au troisième rang des maladies après les cancers et les pathologies 

cardiovasculaires, les troubles psychiques… » Rapport Laforcade 2016 

 

T 2. 58 % des Français se déclarent affectés eux-mêmes ou dans leur entourage par une 

maladie mentale         

(S.C)  Etude Ipsos menée pour le compte de la Fondation FondaMental et de Klesia, 2015 

 

T 3. 25 millions de personnes souffrent de schizophrénie dans le monde   

(S.C)  Rapport sur la santé dans le monde de l’OMS, 2001 
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£ 4. En France, ces coûts (en santé mentale) s’élèvent à 19 milliards d’euros annuels 

(S.NC)  « En France, ces coûts s’élèvent à 109 milliards d’euros annuel » Rapport public 

thématique Décembre 2011 

 

Troisième partie, questions portant sur des mises en situations ciblant les savoir-faire 

infirmiers en psychiatrie au regard des modèles de la santé et des théories de 

l’apprentissage. 

Consigne : cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord. 

 

Question 21 : Lors d’une action éducative visant à faire apprendre les pratiques 

préventives en lien avec la sexualité, le patient n’y parvient pas malgré plusieurs 

tentatives et se montre familier voire grossier avec vous.  

 

Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord. 

£ 1. Vous stoppez la prise en charge et supprimez la prochaine séance pour amener le 

patient à réfléchir sur son comportement. 

 

£ 2. Vous abordez la problématique en réunion d’équipe pluridisciplinaire et recherchez 

l’aide de vos pairs. 

 

£ 3. Vous recadrez le patient pour réinstaurer la distance thérapeutique et vous 

poursuivez la séance. 

 

 

£ 4. Vous sollicitez le médecin pour réfléchir ensemble sur l’élaboration d’un entretien 

visant à réinstaurer la distance thérapeutique. 

 

Réponse 21 : Lors d’une action éducative visant à faire apprendre les pratiques 

préventives en lien avec la sexualité, le patient n’y parvient pas malgré plusieurs 

tentatives et se montre familier voir grossier avec vous.  

La situation prescrit une théorie d’apprentissage constructiviste, socio constructiviste 

conforme et néo-socioconstructiviste (AC.C)  

Non-conformité : Apprentissage Behavioriste non conforme (AB.NC) 
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£ 1. Vous stoppez la prise en charge et supprimer la prochaine séance pour amener le 

patient à réfléchir sur son comportement. 

AB.NC « l'erreur est une faute et donne un sentiment de peur, culpabilité et de 

honte. » (Gatto, Garnier et Viel,  2007) 

 

T 2. Vous abordez la problématique en réunion d’équipe pluridisciplinaire et recherchez 

l’aide de vos pairs 

AC.C « L’homme se transforme au contact d’autrui et transforme autrui à son 

contact. » (Vytogski, 1934.) 

 

£ 3. Vous recadrez le patient pour réinstaurer la distance thérapeutique et vous 

poursuivez la séance 

AB.NC « On ne s’intéresse pas aux processus propres du sujet. Ce qui se passe dans 

sa tête n’est pas interrogé. » (Donnadieu B, Genthon M et Vial M, 1998) 

 

T 4. Vous sollicitez le médecin pour réfléchir ensemble sur l’élaboration d’un entretien 

visant à réinstaurer la distance thérapeutique  

AC.C « toutes les fonctions supérieures débutent comme des relations effectives entre 

êtres humains. Un processus interpersonnel se transforme en un processus intra-

personnel ». (Vygotski, 1934) 

 

 

Question 22 : Un patient montre des signes cliniques importants d’angoisse et ne cesse 

de venir et revenir au bureau infirmier et l’activité du service est extrêmement soutenue. 

Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord. 

 

£ 1. Vous l’invitez quand même à venir s’asseoir pour rechercher avec lui la présence de 

facteurs spécifiques à cette angoisse. 

 

£ 2. Il faut l’aider et le soulager, vous lui donnez son traitement anxiolytique si besoin. 

 

£ 3. Pour vous la problématique relève maintenant de la compétence médicale, vous 

prévenez le médecin et demandez au malade de patienter tout en le sécurisant par vos 

paroles rassurantes. 
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T 4. Vous planifiez une activité médiatisée avec deux autres patients plus tard dans la 

journée avec pour objectif de déporter son angoisse et de décentrer le patient de sa 

problématique source 

 

 

Réponse question 22 : Un patient montre des signes cliniques importants d’angoisse et 

ne cesse de venir et revenir au bureau infirmier et l’activité du service est extrêmement 

soutenue. 

La situation prescrit un modèle de la santé global non positiviste conforme. 

Non-conformité : modèle de santé bio curatif médical non conforme (BMC.NC) 

 

T 1. Vous l’invitez quand même à venir s’asseoir pour rechercher avec lui la présence de 

facteurs spécifiques à cette angoisse. 

GNP.C « Il s’agit d’écouter pour construire avec le patient une réponse originale, 

individuelle, appropriée, à partir de ce qu’il est, de ce qu’il sait, de ce qu’il croit, de ce qu’il 

redoute, de ce qu’il espère et à partir de ce que le soignant est, sait, croit, redoute et espère. » 

(Sandrin-Berthon, 1999)  

 

£ 2. Il faut l’aider et le soulager vous lui donnez son traitement anxiolytique si besoin. 

BMC.NC « le modèle médical est essentiellement centré sur une approche curative 

comportant des investigations diagnostiques et des actions thérapeutiques ». D’Ivernois et 

Gagnayre (1995), cités par (Gatto, 2005). 

 

 

£ 3. Pour vous la problématique relève maintenant de la compétence médicale, vous 

prévenez le médecin et demandez au malade de patienter tout en le sécurisant par vos 

paroles rassurantes. 

BMC.NC « Le médecin est le seul référent dans cette approche ». D’Ivernois et Gagnayre 

(1995), cités par (Gatto, 2005). 

 

T 4. Vous planifiez une activité médiatisée avec deux autres patients plus tard dans la 

journée avec pour objectif de déporter son angoisse et de décentrer le patient de sa 

problématique source. 
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GNP.C « Passer d’un système de soins où le patient est au centre du dispositif de santé à une 

génération de soin où la santé serait déterminée par l’équilibre dynamique et évolutif entre la 

population et son environnement » (Gatto, 1999). ‘ 

 

Question 23 : Vous êtes infirmier dans un U.P.L.. Au retour de permission d’un patient 

bipolaire, vous constatez que son pilulier est plein dans les compartiments du matin. Il 

vous explique que le matin il dort et qu’il ne va pas se réveiller pour prendre un 

traitement dont il questionne l’utilité.  

Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord. 

 

£ 1. Vous lui répondez que la prochaine permission ne pourra s’envisager que s’il se 

montre en capacité de prendre son traitement correctement. 

 

£ 2. Vous recherchez avec lui comment réorganiser sa journée pour planifier ses 

différentes prises thérapeutiques. 

 

£ 3. Vous proposez un entretien pour comprendre les réticences liées à la prise du 

traitement, mais vous restez ferme sur la nécessité des différentes prises, y compris 

celle du matin. Vous lui expliquez l’indispensable nécessité de respecter le rythme de 

la prescription médicale pour pouvoir rester à son domicile plus tard. 

 

£ 4. Ce qui vous alerte, c’est que furtivement le patient questionne l’utilité du traitement. 

Lors de l’entretien vous ne vous intéressez pas à l’absence de prise des matins et des 

grasses matinées. Vous centrez votre entretien sur l’évaluation d’insight du patient. 

 

Réponse 23 : Vous êtes infirmier dans un UPL. Au retour de permission d’un patient 

bipolaire, vous constatez que son pilulier est plein dans les compartiments du matin. Il 

vous explique que le matin il dort et qu’il ne va pas se réveiller pour prendre un 

traitement dont il questionne l’utilité.  

La situation prescrit un modèle de la santé global non positiviste conforme (GNP.C) 

Non-conformité : modèle de santé bio curatif médical non conforme (BMC.NC) 

 

£ 1. Vous lui répondez que la prochaine permission ne pourra s’envisager que s’il se 

montre en capacité de prendre son traitement correctement. 
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BMC.NC « le modèle médical est essentiellement centré sur une approche curative 

comportant des investigations diagnostiques et des actions thérapeutiques ». D’Ivernois et 

Gagnayre (1995), cités par Gatto, (2005), 

 

T 2. Vous recherchez avec lui comment réorganiser sa journée pour planifier ses 

différentes prises thérapeutiques. 

GNP.C « La santé est la capacité d’un sujet humain à vivre une vie possible pour lui. » 

(Lecorps & Paturet, 1999)   

 

 

£ 3. Vous proposez un entretien pour comprendre les réticences liées à la prise du 

traitement mais vous restez ferme sur la nécessité des différentes prises, y compris 

celle du matin. Vous lui expliquez l’indispensable nécessité de respecter le rythme de 

la prescription médicale pour pouvoir rester à son domicile plus tard. 

BMC.NC « Le modèle médical est essentiellement centré sur une approche curative 

comportant des investigations diagnostiques et des actions thérapeutiques. Le médecin est le 

seul référent dans cette approche »  D’Ivernois et Gagnayre (1995), cités par Gatto, (2005). 

 

T 4. Ce qui vous alerte, c’est que furtivement le patient questionne l’utilité du traitement. 

Lors de l’entretien vous ne vous intéressez pas à l’absence de prise des matins et des 

grasses matinées. Vous centrez votre entretien sur l’évaluation d’insight du patient. 

GNP.C « Moins que de guider, conduire, il s’agit alors, essentiellement, de se mettre à 

l’écoute de celui qu’on accompagne, postulé explicitement seul capable en définitive de 

choisir où il veut aller et comment il entend s’y prendre. ». Ardoino, (2000). 

 

 

Question 24 : Pour la troisième fois du mois un patient psychotique de l’hôpital de jour 

ne se rend pas à son atelier musique prescrit le lundi de chaque semaine. Vous le voyez 

en entretien la semaine suivante. 

Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord. 

 

£ 1. Vous lui faites remarquer qu’il pénalise l’ensemble du groupe car il est un élément 

indispensable en espérant le faire réagir. 
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£ 2. Vous replacez l’atelier musique dans le contexte de soin en reprécisant qu’il s’agit 

d’une prescription médicale et que l’évolution favorable de son état de santé est liée à 

son assiduité et à la répétition de ce soin. 

 

£ 3. Vous menez un entretien basé sur l’écoute pour laisser le patient s’exprimer afin 

d’identifier la présence (ou non) d’un obstacle à sa venue sur l’hôpital de jour. 

 

£ 4. Lors de cet entretien vous reprenez les objectifs thérapeutiques de son projet de soin 

individualisé en essayant de redonner le sens de cet atelier et amener le patient à 

comprendre l’intérêt de celui-ci.   

 

Réponse 24 : Pour la troisième fois du mois un patient psychotique de l’hôpital de jour 

ne se rend pas à son atelier musique prescrit le lundi de chaque semaine. Vous le voyez 

en entretien la semaine suivante. 

La situation prescrit une théorie d’apprentissage constructiviste, socio constructiviste 

conforme et néo-socioconstructiviste conforme (AC.C). 

Non-conformité : Apprentissage Behavioriste non conforme (AB.NC) 

 

£ 1. Vous lui faites remarquer qu’il pénalise l’ensemble du groupe car il est un élément 

indispensable en espérant le faire réagir. 

AB.NC « L’erreur est une faute et donne un sentiment de peur, culpabilité et de honte. » 

(Gatto F, Ganier A, Viel E, 2007.) 

£ 2. Vous replacez l’atelier musique dans le contexte de soin en reprécisant qu’il s’agit 

d’une prescription médicale et que l’évolution favorable de son état de santé est liée à 

son assiduité et à la répétition de ce soin. 

AB.NC « L’appropriation est souhaitée par la répétition du cours et/ou des savoir-faire.» 

(Gatto F, Ganier A, Viel E, 2007.) 

T 3. Vous menez un entretien basé sur l’écoute pour laisser le patient s’exprimer afin 

d’identifier la présence (ou non) d’une d’un obstacle à sa venue sur l’hôpital de jour. 

AC.C « l’identification et la caractérisation d’un obstacle d’apprentissage sont essentielles à 

l’analyse et à la construction des situations didactiques  » (Brousseau 1998) 

£ 4. Vous menez un entretien et vous reprenez les objectifs thérapeutiques de son projet 

de soin individualisé en essayant de redonner le sens de cet atelier et amener le patient 

à comprendre l’intérêt de celui-ci.   
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AC.C « En modifiant ses représentations, le sujet élargit sa compréhension du monde. 

Apprendre devient alors synonyme de comprendre » (Fournier, 1999). 

 

Quatrième partie, questions ouvertes pour évaluer le ressenti individuel des infirmiers 

dans leur pratique de terrain sur leurs difficultés et leurs attentes au regard de leur 

niveau de connaissances  

 

Question 25 : Dans le cadre de la thématique des connaissances et des savoir-faire infirmiers, 

pouvez-vous en quelques mots cibler et identifier vos principales difficultés rencontrées face à 

des situations de terrain ? 

|___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________| 

Question 26 : Pensez-vous que la formation en IFSI est suffisante pour préparer les infirmiers 

à travailler dans le secteur psychiatrique ? Pouvez-vous étayer votre réponse en quelques mots 

? 

|___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________| 

Question 27 : Pensez-vous que la formation professionnelle est une réponse suffisante pour 

compléter la professionnalisation des infirmiers de secteur psychiatrique ? Pouvez-vous étayer 

votre réponse en quelques mots? 

|___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________| 

 

Ce questionnaire est désormais terminé, je vous remercie du temps que vous y avez consacré. 
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4.5 Le protocole de recueil des données de l’enquête n°2 

Les questionnaires ont été remis aux cadres de santé des différentes unités psychiatriques de 

l’USSAP pour diffusion à l’ensemble du personnel infirmier.  

 

4.6 Le protocole de traitement des données de l’enquête n°2 

Cent-deux questionnaires, dont quatre-vingt-douze exploitables, ont été récoltés entre le 20 

mars 2018 et le 20 avril 2018 et ont été triés à plat sur le logiciel Microsoft Excel (détails en 

annexe n°1).  

Pour ce faire, nous avons comptabilisé et différencié les réponses conformes et les réponses 

non conformes. Les réponses non renseignées (NR) et hors consignes (HC) ont été 

comptabilisées comme des réponses non conformes. 

Le traitement des données via le logiciel Microsoft Excel cherchera à établir des statistiques 

descriptives, différentielles et inférentielles. 

 

4.7 Les résultats de l’enquête n°2 

Les résultats de l’enquête vont répondre à l’identification de la population visée, au 

questionnement de sa connaissance et vont aussi permettre de questionner et valoriser 

l’utilisation de celles-ci dans leur pratique. Selon nos estimations il était possible de toucher 

jusqu’à cent-trente infirmiers avec nos questionnaires sur les dix-sept services concernés. 

Nous avons réuni quatre-vingt-douze retours exploitables. Le taux de retour est donc estimé à 

70%. Il s’agit ici d’un premier résultat qui peut tendre à montrer l’intérêt porté par les 

infirmiers aux travaux qui cherchent à valoriser leur profession. 

 

4.7.1 Statistiques correspondant à la partie descriptive de la 

population  

Les infirmiers ayant répondu au questionnaire sont majoritairement des femmes, avec une 

répartition en âge sur la globalité des répondants que l’on peut qualifier d’homogène à 

l’exception des plus jeunes, légèrement minoritaires.  (Figures 1 et 2). 
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Figure 1 Répartition par Genre   Figure 2 Année de naissance des 

infirmiers 

Les infirmiers de secteurs psychiatriques sont extrêmement minoritaires (figure3) dans la 

lignée des statistiques nationales de l’INSEE qui expriment les derniers départs en retraite. 

Pour les infirmiers diplômés d’état (98% restants) on retrouve les trois différents DE avec 

logiquement un nombre moindre des plus anciens (départs à la retraite et présence des ISP à 

l’époque). 

Hommes	
37%	

Femmes	
63%	

Répartition	par	genre	

Hommes	

Femmes	

25	

29	

25	

13	

0	 10	 20	 30	 40	

ENTRE	1960	ET	1970	

ENTRE	1970	ET	1980	

ENTRE	1980	ET	1990	

ENTRE	1990	ET	2000	

Année	de	naissance	des	infirmiers	



73	
	

      

 
Figure 3 Nature du diplôme     Figure 4 Année d’obtention du diplôme 

Concernant le cursus universitaire pré IFSI on ne le retrouve que dans la moitié des individus, 

en effet 53% n’ont aucune formation universitaire.  Les diplômes retrouvés sont de grades 

variables allant jusqu’au master.  

Les deux tiers des infirmiers (64%) travaillent ou ont travaillé dans des structures intra-

hospitalières, ces résultats sont cohérents avec l’ensemble du dispositif de soin ciblé. 
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Figure 5 Formation Universitaire   Figure 6 Nature de la structure 

Enfin les deux derniers éléments descriptifs de population sont le nombre d’années de 

pratique en psychiatrie et le nombre de formations réalisées ces trois dernières années chez les 

infirmiers questionnés. Ces deux items seront utilisés en analyse différentielle dans un 

prochain chapitre. Les figures 7 et 8 démontrent respectivement l’homogénéité des années 

d’expérience et le faible nombre de formations suivies par chacun d’eux ces trois dernières 

années. En effet 45% ont réalisé moins de trois formations et près de 15% n’en ont pas eu une 

seule.  
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Figure 7 Nombre d’année de pratique  Figure 8 Formations réalisées  

 

4.7.2 Les connaissances des infirmiers en psychiatrie 

Nous avons proposé dans le questionnaire un test de dix questions de connaissances portant 

sur l’ensemble des thématiques permettant de dimensionner la psychiatrie, dans la logique des 

résultats de l’outil d’enquête numéro un concernant l’état des lieux de la recherche.  

Sur l’ensemble du test de connaissance, le taux de conformité des réponses atteint 61,9%. 
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Figure 9 Taux de conformité au test de connaissances 

 

Volontairement ce test de connaissance se segmente en deux parties égales de cinq questions 

chacune, portant sur deux thématiques de savoirs distinctes. La première questionne la 

culture, l’histoire et donc l’identité de l’infirmier en psychiatrie, critères d’un modèle de santé 

global non positiviste. La seconde est essentiellement centrée sur des connaissances 

biomédicales comme les thérapeutiques ou les définitions de pathologies où le modèle de 

santé est ici bio médical curatif, « le modèle médical est essentiellement centré sur une 

approche curative comportant des investigations diagnostiques et des actions thérapeutiques 

», Gatto, (2005). Nous avons donc analysé ces deux parties du questionnaire pour affiner 

l’extraction de résultats. 

Sur la thématique identitaire du soignant en psychiatrie (questions 10,11,12,17,19) le taux de 

conformité des réponses s’abaisse à 48,3%. Nous observons un écart négatif de près de douze 

points avec le taux de conformité global (figure 10). 

 
Figure 10 Conformité sur la thématique identitaire de l’infirmier psychiatrique 

Sur les thématiques de connaissances biomédicales il s’élève alors à 75,5% de conformité des 

réponses données. L’écart positif avec le taux global des réponses conformes est ici de 

quatorze points (figure 11). 
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Figure 11 Conformité sur la thématique bio médicale  

Afin d’illustrer et de mettre plus en relief ces résultats nous avons convoqué un modèle 

d’évaluation contrôle, l’échelle de notation ECTS. Il ne s’agit pas ici de donner une note aux 

résultats globaux mais d’utiliser un indicateur commun et parlant pour aider à une meilleure 

expression des résultats sous les références de la commission européenne (1998). 

Selon les critères de cette échelle, le taux de conformité des résultats conformes totaux de 

61,9% équivalent à douze sur vingt, aurait une mention UTM « assez bien », défini par un 

« travail généralement bon, malgré un certain nombre d’insuffisances ». 

Sur les connaissances de l’identité soignante en psychiatrie, plus phénoménologiques, sous un 

modèle de santé global non positiviste, le taux de 48,3% de conformité équivalent à un neuf et 

demi sur vingt aurait la mention UTM « échec » défini par « Insuffisant un travail 

supplémentaire est nécessaire ». 

Enfin les connaissances bios médicales, encrées dans un paradigme positiviste, sous un 

modèle de santé bio médical curatif, le taux de conformité de 75,5% équivalent à un quinze 

sur vingt aurait la mention UTM « Bien » défini par « Résultats remarquables avec seulement 

quelques insuffisances ».  

Les infirmiers en psychiatrie questionnés, selon le test de connaissances proposé, montrent 

donc un niveau global de connaissances « bon malgré des insuffisances », avec des carences 

en savoirs majoritairement encrées dans la phénoménologie au vu des indicateurs et critères 

des questions posées, majoritairement non conforme. A contrario le score se montre 

particulièrement élevé dans la thématique bio médicale. L’hypothèse d’un enseignement sous 

des théories d’apprentissage majoritairement behavioriste au détriment du constructivisme, 

socio constructivisme et néo socioconstructivisme peut donc être posée. Cette hypothèse 

rejoint les savoirs contenus dans l’ouvrage de Gatto, Garnier et Viel (2007), « cette tradition 
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est la plus ancienne,  elle est liée au prestige des sciences de la nature…ce paradigme 

constitue celui de la formation des professionnels de la santé… ».  

 
Figure 12 Taux de conformité comparé, noté sur vingt  

Après avoir analysé les connaissances des infirmiers en psychiatrie il est maintenant question 

de leur utilisation sur le terrain sous le prisme des sciences de l’éducation. 
 

4.7.3 Test de mise en situation 

Nous avons proposé quatre scénettes convoquant les modèles de la santé et les théories de 

l’apprentissage dans des situations de terrain (questions 21, 22, 23 et 24).  

Pour les modèles de la santé (question 22 et 23), les situations ciblent la relation inter 

individus, appelle les vécus et expérience du patient et attendent donc un modèle de santé 

global non positiviste conforme. Le taux de réponses conformes atteint ici 57,3 % (figure 13). 

 
Figure 13 Test de mise en situation : modèles de la santé 

Concernant les théories de l’apprentissage les questions mettent en scène des relations 

soignant-soigné autour de l’éducation à la santé. En lien, la conformité attendue est une 
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théorie de l’apprentissage constructiviste, socioconstructiviste, néo socioconstructiviste. Le 

taux de réponses conformes atteint ici de 63,3 % (figure 14). 

 
Figure 14 Test de mise en situation : théories de l’apprentissage   

Si l’on regroupe les théories de l’apprentissage constructivistes, socioconstructivistes, néo 

socioconstructivistes et le modèle de la santé global non positiviste dans un paradigme 

phénoménologique, et, à l’inverse, le behaviorisme et le modèle bio curatif médical dans un 

paradigme positiviste, nous pouvons objectiver une statistique sur les paradigmes de pensée 

des infirmiers en psychiatrie à partir de ces quatre tests de situation. En additionnant les 

résultats nous constatons que les infirmiers rentrent majoritairement dans un paradigme 

phénoménologique (60,3%). La mixité paradigmatique reste marquée avec une appartenance 

positiviste exprimée à 39,6% (Figure 15). 

 
Figure 15 Test de mise en situation : les paradigmes de pensée 
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Les résultats de ces tests de mise en situation vont maintenant être complétés par l’analyse des 

questions ouvertes afin d’étayer et de compléter l’ensemble des statistiques, en interrogeant le 

ressenti des infirmiers. 

 

4.7.4 Questions ouvertes 

Trois questions ouvertes sont posées en fin de questionnaire. Elles interrogent tour à tour, les 

difficultés majeures rencontrées sur le terrain par les infirmiers, ce qu’ils pensent de 

l’enseignement de la psychiatrie en IFSI en lien avec la réalité de terrain et l’efficacité de la 

formation continue professionnalisante.  

La première question ouverte demande aux infirmiers de lister leurs trois plus grandes 

difficultés en situation de terrain, on retrouve sous ce tableau, les différentes réponses : 

Notions Nombre de réponses 

« gestion des familles » 4 

« contraintes économiques » 10 

« procédures complexes » 4 

« respect du secret professionnel » 4 

« disponibilité, pas de temps » 14 

« gestion de la violence verbale et physique » 26 

« manque de connaissance en psychiatrie, 

pathologies » 

24 

« tenir la distance avec le patient » 6 

« absence de formation ou continu décalé des 

réalités de terrain » 

16 

« absence de supervision » 6 

« sentiment d’impuissance, de stress, de peur 

que peut ressentir le soignant » 

18 

« gestion des risques –fugue, suicide » 8 

« coordination des soins inter services »  12 
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Dans	le	graphique	de	la	page	
suivante,	les	données	contiennent	
des	fautes	venant	certainement	du	
tableur	dont	elles	sont	issues	

« poser et tenir un cadre de soin » 14 

« collaboration d’équipe difficile » 8 

« pénurie médicale » 10 

« l’utilisation de la  contention mécanique et 

de la chambre d’isolement, la contention 

physique du patient » 

14 

 
Figure 16 Les trois principales difficultés rencontrées sur le terrain  

Les difficultés majeures rencontrées par les infirmiers questionnés sont donc dans un ordre 

hiérarchisé :  

- La gestion de la violence et de l’agressivité où l’on retrouve particulièrement la violence 

physique et celle des enfants décrites par les infirmiers de secteur pédopsychiatrique. 
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- Le manque de connaissances, principalement sur les pathologies. Certains troubles 

comme les conduites addictives, l’hystérie et l’autisme reviennent régulièrement quand les 

IDE détaillent leur manque de connaissances dans le domaine de la psychopathologie.  

- Les sentiments négatifs ressentis par les soignants comme la peur, le stress ou 

l’impuissance face à des comportements. Ici c’est le travail avec la maladie chronique qui 

revient dans les résultats notamment avec le sentiment d’impuissance.  

- L’absence de formation ou le manque de pertinence de celles-ci est largement représentée 

dans les difficultés énoncées.  

- Enfin nous retrouvons les contraintes économiques. Le manque de personnel 

(principalement les médecins) et surtout la diminution du temps consacré au patient 

représentent à eux deux une difficulté importante chez les infirmiers en psychiatrie.  

La deuxième question ouverte demande aux infirmiers s’ils jugent l’enseignement 

psychiatrique suffisant pour préparer les professionnels à démarrer sur le terrain. Il est à noter 

que quatre-vingt-huit personnes sur quatre-vingt-douze ont répondu à la question et il est à 

préciser que l’étayage de la réponse binaire oui/non est variable en nombre d’arguments selon 

les infirmiers répondants : 

Notions Nombre de réponses 

NON 82  

« manque de pratique, pas assez de stages » 26 

« pas assez centré sur le patient » 8 

« trop de représentations, fausses idées » 14 

« pas assez de formateurs formés à la psy » 16 

« contenu insuffisant  pathologies, 

thérapeutiques, l’entretien infirmier » 

36 

« pas de préparation gestion de la violence » 4 

« insuffisante, carences quantitative » 42 

« décalée des réalités de terrain » 10 

« devrait être une spécialité » 20 

OUI 6 

« le reste de l’apprentissage est un chemin 

personnel » 

8 

« l’expérience vient compléter ensuite 

l’enseignement » 

6 
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Sur l’ensemble des infirmiers ayant répondu à la question, 93% pensent que l’enseignement 

de la psychiatrie en IFSI reste insuffisant pour les préparer à rentrer dans le milieu 

professionnel. 23% le jugent d’un volume horaire quantitatif insuffisant, 20% évoquent les 

manques importants dans les contenus sur les thématiques des psychopathologies des 

traitements et techniques de l’entretien infirmier. 14% remarquent l’éloignement de la 

pratique que ce soit dans les travaux dirigés ou dans les lieux de stage. 11% pensent que la 

psychiatrie devrait être une spécialité après l’école. 9% pointent l’insuffisance de formateurs 

spécialisés dans la discipline. De façon plus minoritaires mais présentes, sont évoqués une 

absence de lutte contre la stigmatisation de la psychiatrie (6%), une approche trop bio 

médicale décentrée de l’individu (6%), et une non préparation à la gestion de la violence 

(4%).  

 
Figure 17 Efficience de l’enseignement de la psychiatrie en IFSI 

 
Figure 18 Argumentaire des réponses négatives 
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Figure 19 Argumentaire des réponses positives 
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Sur cette question quatre-vingt-huit personnes ont répondu sur les quatre-vingt-douze 

questionnaires recueillis. Quarante ont répondu NON à la question en développant soixante et 

douze arguments et quarante-huit ont répondu OUI en argumentant soixante et seize éléments.   

 
Figure 20 Adaptation de la formation aux problématiques de terrain 

 

Pour les 45% d’infirmiers répondant non à la question « jugez-vous la formation 

professionnelle suffisante pour pallier les difficultés de terrain ? », les causes données sont 

dans un ordre hiérarchisé : 

- « Insuffisantes » dans le choix proposé ou « incomplètes » dans leurs contenus : 33% 

- « Manque de moyens alloués par l’entreprise » : 25% 

- « Décalées du terrain », « trop théoriques » : 19% 

- Non car doit être « complétée par l’individu lui-même » ou par « les ressources internes 

de l’entreprise » : 16% 

- « Trop répétitives » dans les thématiques proposées : 7% 

  
Figure 21 Argumentaire négatif à la question de la formation 
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Si l’on s’intéresse maintenant aux 55% des personnes répondant OUI à la question « jugez-

vous la formation professionnelle suffisante pour pallier les difficultés de terrain ? », ils 

argumentent leur choix dans cet ordre : 

- « Indispensable » ou « nécessaire » : 50% 

- « permet de suivre l’évolution de leur discipline » : 25% 

- « valorisante » : 13% 

- « partage avec les autres » : 12% 

  
Figure 22 Argumentaire positif à la question de la formation 

 

Après avoir analysé les résultats de cette quatrième et dernière partie du questionnaire nous 

avons voulu, dans le cadre d’une analyse différentielle, explorer deux thématiques. 

 

4.7.5 Statistiques différentielles 

Afin d’améliorer la pertinence des résultats, nous avons opéré des statistiques différentielles 
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Figure 23 Taux de réponses confirmes selon l’expérience professionnelle  

Nous constatons un écart que l’on peut qualifier de « très faible » et non significatif puisqu’au 

maximum nous retrouvons quatre points d’écart (entre les plus expérimentés et les « 5 à10 

ans ») et que les moins expérimentés n’ont pas le taux de conformité le plus faible. 

L’ensemble des résultats reste homogène en termes de conformité en comparaison des 

résultats de l’ensemble de la population. 

Nous allons maintenant répéter ce processus statistique, mais ici la différence sera portée sur 

la population des infirmiers ayant réalisé des formations dans les trois dernières années. 

Il s’agit donc de croiser les éléments descriptifs de la question neuf avec leurs résultats de 

conformité au test de connaissances. Ces résultats sont portés sur ce graphique : 

  
Figure 24 Taux de réponses conformes selon le nombre de formations réalisées  
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Contrairement à l’analyse différentielle précédente le nombre de formations réalisées dans les 

trois dernières années se révèle un élément statistique permettant de marquer une différence 

dans le taux de réponses conformes. On retrouve un écart type de six points entre les 

infirmiers ayant effectué plus de cinq formations et le taux de référence (moyenne de 

l’ensemble) et nous remarquons onze points d’écart avec ceux qui n’en ont effectué aucune.  

Cette analyse différentielle est maintenant terminée et nous allons maintenant synthétiser 

l’ensemble de nos résultats. 

 

4.8 La synthèse des résultats qui répond à la question d’enquête n°2  

Cette enquête avait pour objectif d’identifier et de questionner les connaissances et 

l’utilisation de celles-ci par les infirmiers en psychiatrie. Concernant la description de la 

population, nous retrouvons un ensemble cohérent si l’on se réfère aux statistiques INSEE 

(2012) sur l’étude des profils infirmiers travaillant en psychiatrie.  La population étudiée dans 

notre recherche reste majoritairement féminine (63%, figure 1) et homogène en âge à 

l’exception des plus jeunes (minoritaires). 97% (figure 3) d’entre eux sont DE et représentés 

sur les trois diplômes d’état existants (avant 92, entre 92 et 2009 et après 2009). Parmi eux, 

50% (figure 5) n’ont jamais eu de formation universitaire et pour les autres, les diplômes 

obtenus en amont du DE sont de niveaux variables pouvant aller jusqu’au Master (figure 5). 

64% travaillent en intra hospitalier (figure 6), résultat là aussi cohérant avec le dispositif de 

soin Français actuel et les chiffres INSEE (67% travaillaient en extrahospitalier en 2012, 

INSEE). 

Les infirmiers interrogés ont une expérience professionnelle en psychiatrie homogène en 

nombre d’années selon les critères descriptifs choisis. Sur la thématique de la formation et du 

nombre réalisées dans leurs trois dernières années de pratique, il est à noter la proportion 

notable de soignants sous formés puisque 50% (figure 8) d’entre eux n’ont eu aucune 

formation ou moins de trois (figure 8).  Nous pouvons retenir de cette analyse descriptive de 

la population la quasi absence d’infirmiers ISP, la conformité entre les éléments descriptifs 

choisis de notre groupe avec ceux observés au niveau national et le faible niveau de formation 

professionnelle des infirmiers questionnés. 

La deuxième partie du questionnaire portant sur le test de connaissance propose un taux de 

conformité total de 62% (figure 9). Nous avons qualifié ce résultat en prenant comme 

référence la grille de notation européenne ECTS de : « assez bien », défini par un « travail 

généralement bon, malgré un certain nombre d’insuffisance ». Nous avons voulu détailler ce 

résultat en explorant les deux sections du questionnaire préparées en amont lors de la 
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construction des questions. Nous avons volontairement divisé l’ensemble en une partie 

« phénoménologique » avec des critères intégrant un modèle de la santé GNP autour de 

l’histoire, de la culture, de l’identité du soignant en psychiatrie. Et de l’autre un ensemble de 

critères rattachés à un modèle de la santé BMC dans un paradigme positiviste avec un 

questionnement centré sur la maladie, le symptôme ou le traitement. Les écarts types 

significatifs entre ces deux paradigmes auxquels appartiennent les questions posées et le taux 

de conformité de départ, 62% (figure 9), restent parlant. Nous pouvons conclure cette analyse 

du test de connaissance en observant un manque de savoirs dans les thématiques non 

positivistes (-14 points) et à contrario un niveau remarquable dans les thématiques bio 

curatives médicales (+13 points).  

Il nous semble possible d’objectiver que, les « insuffisances » des résultats globaux 

appartiennent à des carences dans les connaissances ramifiées à la phénoménologie, et que, 

l’observation « assez bien » peut être liée aux fortes connaissances biomédicales. En ce sens 

l’hypothèse d’un apprentissage encore majoritairement behavioriste, sous un modèle de 

formation instruction, calqué sur modèle de santé bio curatif médical dans les IFSI peut être 

posé. 

Concernant la troisième partie du questionnaire intégrant les tests de mise en situation la 

contribution des sciences de l’éducation nous permet de donner une estimation des 

paradigmes de pensée rattachés aux savoirs faire infirmiers en psychiatrie. Les deux scénettes 

convoquant des modèles de santé GNP conformes montrent une conformité à 57% (figure 12) 

et celles sur les théories de l’apprentissage attendant une théorie C, SC, NSC, conforme 

s’élève à un taux de conformité de 63% (figure 13). Nous pouvons, à partir des définitions des 

paradigmes de pensée en sciences de l’éducation donnés dans l’enseignement de Gatto 

(2017), inclure le modèle de la santé GNP et les théories de l’apprentissage C, SC, NSC dans 

un paradigme phénoménologique et ainsi objectiver que les savoir-faire des infirmiers 

interrogés entrent majoritairement dans celui-ci (60% figure 14). 

La quatrième partie, en utilisant les questions ouvertes valorise ces trois derniers résultats en 

amenant une dimension plus individuelle et personnelle à l’ensemble des réponses.  Les 

infirmiers définissent des difficultés de terrain au sujet de la gestion de la violence rencontrée, 

de leurs sentiments projectifs non maîtrisés et de leur manque de connaissance dans la 

discipline. Il est intéressant de lier ce dernier élément à la deuxième question qui demande si 

l’enseignement délivré en IFSI les prépare suffisamment, puisqu’ils répondent non à 93% 

(figure17), invoquant principalement le déficit quantitatif et qualitatif des savoirs dispensés. 

Enfin la dernière question interrogeant sur l’intérêt de la formation professionnelle permet de 
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cerner l’importance qu’ils attachent à celle-ci (55% répondent oui  figure 19) nuançant 

l’impact dans leur pratique en argumentant le manque de moyens alloués pour les financer et 

l’éloignement des contenus des réalités de terrain. Nous percevons l’importance de la 

formation professionnelle lorsque nous nous intéressons à notre analyse « statistique 

différentielle » sur les résultats conformes du test de connaissance, ciblé sur les infirmiers 

ayant réalisé plus de cinq formations dans les trois dernières années. L’écart type positif 

semble un indicateur objectif de la valorisation des connaissances chez les soignants par la 

formation professionnelle (+7 points figure 23).  

En conclusion le test de connaissance proposé a permis l’identification et le questionnement 

des savoirs infirmiers en précisant les thématiques fortes et faibles de leurs connaissances en 

utilisant les modèles de la santé. Les tests de mise en situation ont identifiés et questionnés, 

avec la contribution des sciences de l’éducation, les savoir-faire infirmiers, et ont permis de 

déterminer leur tendance paradigmatique. Enfin les questions ouvertes ont valorisé l’ensemble 

de ces résultats en autorisant une individualisation des réponses et un complément 

indispensable pour lier et synthétiser la réponse à notre question de recherche. Ces résultats 

font écho aux orientations de politiques de santé actuelles visant la formation des infirmiers 

dans le cadre des pratiques avancées, en particulier dans le champ de la psychiatrie. 

 

5. Synthèse globale des résultats qui répondent à la question de recherche 

Rappelons que ce travail de recherche avait pour objectif d’identifier, de repérer, de 

questionner et de valoriser les connaissances et l’utilisation de celles-ci par les infirmiers en 

psychiatrie.  

L’outil d’enquête numéro un, en utilisant la recherche documentaire s’appuyant sur les écrits 

des auteurs reconnus dans la discipline, nous a permis d’appréhender la dimension qualitative 

et quantitative de la psychiatrie.  Dans le plan santé mentale de l’OMS (2015-2018), la 

psychiatrie est définie comme « une spécialité médicale traitant de la maladie mentale ». 

L'étymologie du mot provient du mot grec psyche (ψυχή), signifiant « âme ou esprit », et 

iatros qui signifie médecin (littéralement médecine de l'âme). Nous avons, à partir de cette 

définition, présenté l’histoire et l’évolution de cette discipline en France, exploré sa partie bio 

curative concernant les pathologies et thérapeutiques, revu le cadre réglementaire la régissant 

et terminé en décrivant le dispositif de soin existant dans notre pays. Le chapitre sur 

l’épidémiologie met en relief la prévalence des maladies mentales dans le champ de la santé 

publique Française, mais aussi mondiale, classant les affections psychiques au troisième rang 

juste après les maladies cardio-vasculaires et les cancers. Ce premier résultat identifie la 
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psychiatrie comme une spécialité médicale extrêmement dense au niveau des savoirs 

concentrés, régie par une législation précise et complexe, et qui possède une culture propre 

marquée par une histoire riche, tumultueuse remontant à l’Antiquité. La prévalence des 

troubles psychiques dans la partie épidémiologique permet de valoriser le rôle des soignants 

qui participent à aider ces personnes en souffrance en soulignant l’intérêt majeur de leur 

mission de santé publique. La santé mentale dans son ensemble, et la psychiatrie dans sa 

partie médicale reste victime d’une forme de stigmatisation qui génère rejet, mépris, 

indifférence altérant trop souvent l’indispensable rôle et toute la valeur du soignant en 

psychiatrie. 

Nous avons par la suite, toujours dans le cadre de notre recherche documentaire, exploré la 

profession d’infirmier en psychiatrie, population cible de notre thématique de recherche. 

L’indentification des rôles spécifiques et des compétences propres à sa discipline représentent 

des vecteurs de valorisation de ces soignants. L’état des lieux dressé démontre les habiletés 

renforcées que possède l’infirmier dans le champ de la communication, de l’observation, de 

l’éducation et de la technique. Sous la référence d’auteurs comme Rogers (2013), Magnon 

(2001), ou Gatto (2005), nous avons pu mettre en relief l’importance des sciences humaines 

dans la pratique infirmière en psychiatrie. L’empathie, la congruence, l’introspection avec 

Rogers (2013), les valeurs de respect, d’écoute sur le terrain avec Magnon (2001) et les 

paradigmes de pensée dans le soin avec une compétence indispensable à acquérir selon Gatto, 

Garnier et Viel (2007) : « le soignant devra acquérir la compétence de passer d’un 

paradigme à l’autre » dans sa pratique. 

L’importance des connaissances et compétences jugées alors nécessaire pour travailler en 

psychiatrie nous a amené à identifier et repérer l’évolution de l’enseignement de la matière 

dans les instituts de formation infirmier.  Après avoir revu les étapes historiques de 

l’avènement de la discipline dans les contenus d’enseignement, nous avons dressé un état des 

lieux quantitatif et qualitatif des programmes avant 1992, entre 1992 et 2009 et après 2009. 

Le résultat en terme de volume horaire est édifiant avec une perte d’apport théorique de près 

de neuf cents heures et de huit semaines de pratiques de terrain. L’étude qualitative reste elle 

plus subjective mais l’apport culturel au vu des auteurs étudiés n’est plus du tout le même et 

la partie historique de la discipline a pratiquement disparu.  

L’outil d’enquête de recherche documentaire nous alors permis de questionner le 

positionnement de l’état, et en particulier celui du ministère de la santé,  face à cet état des 

lieux de l’enseignement de la psychiatrie actuel. Il est étonnant de voir les rapports en santé 

mentale de la dernière décennie (Couty (2009), Milon (2009), Laforcade (2016))    pointer 
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tour à tout ce triste constat, proposant chacun une spécialisation de la psychiatrie, mais sans 

jamais concrétiser et pérenniser la moindre de leur recommandation.  

L’ensemble des résultats de notre enquête numéro un nous a conduit à nous intéresser aux 

conséquences de ces carences d’enseignement sur le terrain avec « l’identification, le 

questionnement et la valorisation des connaissances et de leur utilisation par les infirmiers en 

psychiatrie ».  

La construction d’un questionnaire polyvalent avec un test de connaissance, un test 

d’évaluation et des questions ouvertes a permis de répondre en partie à notre question de 

recherche. 

Les tests de connaissances ont validé une conformité de réponses au-dessus de la moyenne 

restant sur un niveau qualifié selon l’échelle ECTS de « assez bien ». Nous pouvons 

interpréter ce résultat de correct et rassurant au vu des responsabilités de ces soignants au 

quotidien mais également insuffisant si l’on vise l’efficience et la qualité des soins. Lorsque 

l’on détaille ces questions de connaissances il émerge un décalage de conformité entre les 

thématiques bio médicales (+11 points) portant sur les maladies les symptômes les traitements 

et celles identitaire ciblant la culture ou l’histoire de la psychiatrie (-7 points). L’étude 

qualitative des programmes vus plus haut peut expliquer partiellement ces résultats avec une 

concentration de l’enseignement sur les thématiques bio curatives, la partie holistique étant 

laissée au cheminement personnel de l’étudiant. Gatto, Garnier et Viel (2007) rappellent dans 

leur ouvrage la dimension « culturelle et historique » du modèle de la santé bio curatif 

médical chez les soignants.  

Les tests de situations visant une conformité GNP et S, C, NSC, ont délimité une tendance 

paradigmatique phénoménologique majoritaire (60%) chez les infirmiers questionnés. 

Contrairement aux connaissances, ici les savoir-faire suivent une mixité des modèles de la 

santé et des théories de l’apprentissage dans leur paradigme respectifs. Cela peut laisser 

penser que les infirmiers qui choisissent de travailler en psychiatrie, malgré leur enseignement 

majoritairement positiviste, possèdent une tendance plus prononcée vers la phénoménologie 

dans leur pratique.  

Enfin les questions ouvertes ont permis de valoriser les réponses données en recueillant des 

éléments personnels et individuels chez les infirmiers. Concernant les difficultés rencontrées 

sur le terrain nous retrouvons les problèmes de gestion de la violence, des émotions et le 

manque de connaissances en priorité. Il est intéressant en terme de résultat de lier ces ressentis 

au programme d’enseignement puisque justement, la baisse des apports quantitatif et qualitatif 

sont concernés sur ces trois thématiques. D’ailleurs, lorsque l’on interroge les infirmiers sur 
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leur enseignement, ils le jugent insuffisant à 93%, résultat que l’on peut qualifier de 

remarquable. Ils invoquent un programme insuffisant, carencé trop éloigné du terrain, avec 

des formateurs parfois peu compétent dans la discipline. Il est à remarquer la cohérence des 

liens que nous pouvons maintenant établir entre le constat national (rapports Million (2009), 

Laforcade (2016))  le constat de terrain (résultats du test de connaissances) et le ressenti 

exprimé par les infirmiers sur leurs difficultés et la vision de leur enseignement.  

La dernière question ouverte avait pour objectif d’évaluer l’apport de la formation 

professionnelle face à ces carences et difficultés de terrain et de voir si nous pouvions 

identifier celle-ci comme une des réponses possible. Les infirmiers questionnés, même si ils 

ont pondérés leur réponse, voit la formation comme un support dans leur pratique à 55% et la 

juge nécessaire voir indispensable. Ils modèrent leur réponse en expliquant la nécessité 

d’adapter la formation aux besoins, de mettre les moyens et de varier les thématiques. En 

attendant la mise en place de pratiques avancées clairement définies, une éventuelle 

spécialisation de la psychiatrie après le diplôme d’état (DE), la formation professionnelle 

reste à ce jour le principal outil pouvant répondre aux carences de savoirs et connaissances 

démontrés dans cet outil d’enquête numéro deux. 

En conclusion notre dispositif de recherche nous a permis de valoriser la psychiatrie en tant 

que spécialité médicale à part entière, d’identifier et de valoriser la profession d’infirmier 

psychiatrique, de repérer et d’identifier l’effondrement quantitatif et qualitatif des 

programmes de formation de la discipline dans les IFSI et de questionner les connaissances et 

l’utilisation de celle-ci par les infirmiers psy sur le terrain. Ce dernier élément est venu 

confirmer les difficultés, conséquences de l’appauvrissement des savoirs dispensés, ressentis 

par les soignants dans leur pratique quotidienne. Enfin nous avons démontré que la formation 

professionnelle, si elle répond aux problématiques de terrain reste encore la réponse la plus 

efficace pour aider les infirmiers aujourd’hui en attendant les programmes ambitieux sur les 

pratiques avancées tant réclamés et attendus par les professionnels de terrain.  

 

6. Critique du dispositif de recherche 

Le dispositif de recherche choisi peut être critiqué sur ses deux principaux outils d’enquête. 

Sur la recherche documentaire visant à monter la dimension de la psychiatrie l’incroyable 

nombre d’ouvrages existants nous a obligé à limiter notre choix et de ne parler que des 

auteurs lu et connu par nous, c’est-à-dire une très faible partie d’entre eux. La psychiatrie, 

dans sa composante humaine, laisse une grande part à la subjectivité dans l’approche de celui 
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qui tente de la définir. Nous avons, malgré notre effort constant à rester dans une description 

objective, forcément influé sur le contenu et la présentation des éléments apportés.  

L’outil d’enquête deux et en particulier la partie sur le test de connaissance peut être remis en 

question si l’on s’attache à déterminer la difficulté des questions posées en rapport avec ce 

que l’on peut attendre réellement d’un infirmier sur le terrain. Nous nous sommes appuyés sur 

l’outil d’enquête un pour construire ces questions mais comme vu plus haut la part de 

subjectivité reste importante.  

Pour pallier ces critiques il a été tenté d’apporter un nombre important de références 

scientifiques et suivi scrupuleusement la méthodologie de recherche enseignée.  

 

7. Intérêts et limites des résultats obtenus pour la pratique et la profession concernée  

Les résultats obtenus grâce à cette étude donnent lieu à l’identification, au repérage, au 

questionnement et à la valorisation des connaissances et de l’utilisation de celles-ci par les 

infirmiers en psychiatrie. 

Le premier intérêt de cette recherche reste la valorisation de la profession d’infirmier en 

psychiatrie en réponse aux stigmatisations sociétales envers cette discipline. Elle permet aux 

lecteurs  de percevoir, découvrir ou revoir le formidable contenu de la psychiatrie.  

Ensuite, après avoir démontré les insuffisances des programmes de formation actuels en IFSI 

concernant la psychiatrie, cette recherche autorise des propositions à court et moyen terme 

pour pallier ces carences, qui comme nous l’avons vu, pose de grandes difficultés aux 

professionnels sur le terrain.  

La valorisation de la formation professionnelle par les entreprises en utilisant des plans de 

formation adaptés aux besoins et bien construits peut répondre en partie, selon les infirmiers 

questionnés, à ces problématiques. Cette recherche tend à montrer l’attachement des soignants 

à la formation comme support à leur pratique.  

Enfin il a été démontré une cohérence de résultats en termes de carences, conséquences, et 

attentes qui valorisent ici l’idée d’une spécialisation de la discipline.  

Les limites de résultats concernent les suites que nous pouvons donner à ces différents 

constats et propositions. Il a été constaté l’inertie qui a suivi les excellents rapports Million 

(2009) ou Laforcade (2016), ce qui nous pousse à beaucoup d’humilité au sujet de notre 

travail de recherche. Concernant la formation professionnelle là aussi tout dépend des 

entreprises et des associations et de leur volonté ou non à valoriser la formation 

professionnelle.  
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En conclusion, cette recherche revêt de réels intérêts axés sur la valorisation de la pratique et 

de la profession des infirmiers en psychiatrie. Elle reste force de propositions en évoquant 

l’intérêt de la promotion de la formation professionnelle et de la création d’une spécialisation 

après l’IFSI. C’est sur ces propositions que nous posons des limites de notre travail en 

soulignant le rôle des entreprises et de l’état dans ces solutions où nous allons nous heurter à 

l’inertie bureaucratique, politique et technocratique, avec une influence extrêmement réduite 

de notre part.  

8. Intérêts des résultats par rapport aux théories et modèles convoqués 

L’utilisation des modèles en Sciences Humaines et en Sciences de l’Education, plus 

particulièrement les modèles de la santé et les théories de l’apprentissage, s’est révélée 

indispensable dans la conception de l’outil d’enquête numéro deux, permettant ainsi d’obtenir 

des résultats pertinents. En effet sur la partie du test de connaissance ils ont permis une 

extraction fine des résultats autorisant une variable de données qui s’est révélé être un résultat 

majeur de notre recherche. Le rattachement de ces modèles et théories à leur paradigme 

respectifs valorise l’ensemble des résultats de notre outil de recherche numéro deux en 

donnant une vision globale de l’ensemble.  

 De la même manière, l’interprétation de ces derniers n’aurait pu aboutir sans l’intervention de 

ces modèles. L’utilisation du prisme des sciences de l’éducation vient valider cette 

interprétation.  

Les ma trices théoriques établies complètent notre dispositif permettant de lier les différents 

critères et indicateurs aux modèles, théories convoqués ainsi qu’au paradigme identifié.  

 

9. Perspectives de recherches par rapport aux résultats obtenus 

Différentes perspectives peuvent être envisagées. En conclusion de ce travail nous en 

proposons deux. 

La première serait de mettre en place un nouveau dispositif de recherche visant à identifier et 

repérer, avec la contribution des sciences de l’éducation, le contenu qualitatif de 

l’enseignement de la psychiatrie en IFSI mais également les modèles de la formation 

convoqués par les formateurs dans leur pédagogie. En partant de l’hypothèse d’un 

enseignement majoritairement bio curatif, behavioriste, utilisant la formation instruction, 

l’intérêt pourrait être d’aider les IFSI à rétablir un équilibre.  

La seconde concernerait une recherche ciblée sur la formation professionnelle à destination 

des infirmiers psychiatriques. L’idée serait d’identifier et de repérer les attentes des 

professionnels, les obstacles à sa mise en place dans la chaine institutionnelle,  et de valoriser 
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son utilité auprès des soignants mais aussi des membres de direction. L’intérêt serait de 

pouvoir construire des contenus pédagogiques proches des réalités de terrain, répondant aux 

difficultés et aux carences de savoirs des soignants dans leur pratique, le tout encré dans un 

plan de formation pertinent porté par une direction actrice et soutenante car impliquée dans le 

dispositif. Cette dernière perspective vient faire écho à la toute première partie de ce mémoire 

consacrée au projet professionnel. En effet, je vais consacrer aujourd’hui ma carrière à 

valoriser, déstigmatiser, et promouvoir la psychiatrie et la santé mentale par le biais de la 

formation professionnelle et de la recherche, avec pourquoi pas la formidable opportunité de 

défendre une thèse.  
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PRESENTATION DU OUESTIONNAIRE  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je m'appelle Benjamin Villeneuve et je suis actuellement cadre de santé sur le service AMJ, 
USSAP. Je souhaiterais vous consulter au travers de ce questionnaire afin de m'aider dans la 
réalisation de mon mémoire de recherche dans le cadre de mon master 2 en Sciences de 

I ' Education. 

Celui-ci porte sur l'identification, le questionnement et la valorisation des savoirs infirmiers 

en psychiatrie aujourd'hui. Ce questionnaire est totalement anonyme (nom et structure). Il est 
diffusé sur l'ensemble des services de I'USSAP et s'adresse aux infirmiers. Il ne vous 

demandera pas plus de quinze minutes. Pour vous guider chaque question possède sa 

consigne. Je vous remercie par avance de votre contribution et je me tiens à votre disposition 
pour toutes questions. Si cela vous intéresse je peux vous transmettre les résultats de ma 

recherche (juin 2018) ou simplement la grille de réponse à cette 
Adresse : bvilleneuve@asm11.fr. 

Un grand merci. 

1ère Partie : Questions descriptives 
Question 1 : Vous êtes ? (Merci de cocher votre réponse) 

 Une femme 
X Un homme 

Question 2 : Quelle est votre année de naissance ? 
(Inscrivez ici votre année de naissance) 

Question 3 : Vous êtes titulaire du ou des diplômes suivants : (Merci de cocher votre 

réponse) 

X Diplôme d'Etat d’Infirmier 

   Diplôme d'Infirmier de Secteur Psychiatrique 
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Question 4 : En quelle année avez-vous obtenu votre Diplôme d'Etat d’Infirmier : 
(Inscrivez ici votre année d'obtention du diplôme)   

Question 5 : Combien d'années de pratique en psychiatrie possédez-vous ? 
(Inscrivez ici vos années de pratique) 

Question 6 : Avez-vous une formation universitaire ? (Cochez le niveau le plus élevé) 

Aucune - - - DU - DEUG - X - Licence - - - Master 1 (Bac+4) - - -  Master 2 (BAC+5) 

Question 7 : Si oui, dans quelle discipline ? (Inscrivez ci-dessous votre discipline) 

 

Question 8 : Dans quelles structures psychiatriques avez-vous travaillé ? (Cochez la ou 
les secteurs travaillés) 

X Intra-hospitalières 

   Extra-hospitalières 

Question 9 : De combien de formations professionnelles spécifiques à la psychiatrie avez-
vous bénéficié ces trois dernières années ? (Inscrivez le nombre ici) – 4 - 

Deuxième partie, test de connaissance, les questions sont de niveau de difficultés 
différentes. Je rappelle ici les valeurs autour de ce questionnaire concernant l'absence de 
jugement et l'anonymat. 
 

Question 10 : Selon vous, dans quelles époques de l'histoire retrouvent-on une 

identification et une reconnaissance plus marquée de la maladie mentale ? (Veuillez 

cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

1.      L'Antiquité 
2.     Au moyen Age 
3. X A la renaissance 

2013	

4	
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4. X Au XVIIIe siècle 
5.    Je ne sais pas 

 
Question 11 : Quelles personnalités marquantes du développement et de la 
reconnaissance des soins en psychiatrie figurent, selon vous, dans ces propositions : 
(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

1.     Pinel Philippe 
2. X Pussin Jean Baptiste 
3.     Napoléon Bonaparte 
4.     Charlemagne 
5.     Je ne sais pas 

Question 12 : Selon vous, lesquelles de ces lois contribuent, ou ont contribués, à définir 
spécifiquement le cadre légal du soin en psychiatrie (Veuillez cocher uniquement 2 
réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

1.     Loi du 30 juin 1838 
2.     Loi de la loi du 24 juin 1936 
3. X Loi du 27 septembre 2013 
4.     La loi du 13 juin 1998 
5.     Je ne sais pas 

Question 13 : Parmi ces troubles ou pathologies lesquelles classez-vous dans la catégorie 
référencée de la CIM-10 « troubles névrotiques » (Veuillez cocher uniquement 2 réponses 
par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

1.     Trouble obsessionnel-compulsif 
2. X Troubles anxieux phobiques 
3.     L'anorexie mentale 
4. X Les épisodes dépressifs 
5.     Je ne sais pas 

 
Question 14 : Selon vous, les antipsychotiques sont prescrits dans le traitement de 
(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord)  

1. X La schizophrénie 
2.     Les troubles du sommeil non organique 
3. X Agitation psychotique 
4.     Maladie de Parkinson 
5.     Je ne sais pas 
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Question 15 : Parmi ces troubles ou pathologies lesquelles classez-vous dans la catégorie 
référencée de la CIM-10 « schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants » 
(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord  

 

1. X Schizophrénie catatonique 
2. X Trouble délirant-paranoïa 
3.     Les troubles affectifs bi-polaires 
4.     Troubles envahissants du développement : Autisme 
5.     Je ne sais pas 

Question 16 : Parmi ces molécules lesquelles identifiez-vous comme des antipsychotiques 
de 2 et 3eme génération (Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles 
vous êtes le plus en accord)  

1.     Halopéridol 
2. X Rispéridone 
3.    Venlafaxine 
4. X Aripiprazole 
5.    Je ne sais pas 

Question 17 : Pour vous la Thérapie comportementale et cognitive est fondée sur les 
théories : (Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus 
en accord) 

1. X De l’apprentissage 
2.    De la psychanalyse 
3.    De la neuropsychologie cognitive 
4. X De la systémie 
5.    Je ne sais pas 
 

Question 18 : Dans le cadre de l'hospitalisation de soins sans consentement quelles 
modalités d'hospitalisation font maintenant partie du dispositif de la loi du 27 septembre 
2013 : 
(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

1. X Soins Psychiatriques à la demande d'un tiers (SPDT) 
2.    Hospitalisation d'office (HO) 
3. X Soins psychiatriques à la demande d'un tiers urgent (SPDTU) 
4.    Soins psychiatriques à la demande d'un tiers pour mineurs (SPDTM) 
5.    Je ne sais pas 
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Question 19 : Dans ces quatre données épidémiologiques concernant la santé mentale en 
France et dans le monde, selon vous, lesquelles sont exactes : 
(Veuillez cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

1.     Les troubles et pathologies en santé mentale arrive au sixième rang des maladies en 
France 

2. X Les troubles et pathologies en santé mentale arrive au troisième rang des maladies 
en France 

3. X 25 millions de personnes souffrent de schizophrénie dans le monde 
4.    1 million de personnes souffrent de schizophrénie dans le monde 
5.    Je ne sais pas 

 

 

Troisième partie, questions de mise en situation. Elle vise à évaluer les savoir-faire 
infirmier. Il n'y a pas de « bonne « ou « mauvaise » réponse. Les réponses visent à 
identifier votre paradigme de pensée selon les théories et modèles des sciences de 
l'éducation. 

 

 

Question 20 : Lors d'une action éducative visant à apprendre les pratiques préventives 
en lien avec la sexualité, le patient se montre familier voire grossier avec vous 

(Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord) 

1.     Vous stoppez la prise en charge et supprimez la prochaine séance pour amener le 
patient à réfléchir sur son comportement. 

2. X Vous abordez la problématique en réunion d'équipe pluridisciplinaire et recherchez 
l'aide de vos pairs 

3. X Vous recadrez le patient pour réinstaurer la distance thérapeutique et vous 
poursuivez la séance 

4.    Vous sollicitez le médecin pour réfléchir ensemble sur l'élaboration d'un entretien 
visant à réinstaurer la distance thérapeutique 
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Question 21 : Un patient montre des signes cliniques importants d'angoisse et ne cesse de 
venir et revenir au bureau infirmier et l'activité du service est extrêmement soutenue 

(Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord.) 

1. X Vous l'invitez quand même à venir s'assoir pour rechercher avec lui la présence de 
facteurs spécifiques à cette angoisse. 

2.     Il faut l'aider et le soulager vous lui donnez sont traitement anxiolytique prescrit en 
« si besoin ». 

3.     Vous le renvoyez sur le médecin, vous ne pouvez plus rien à votre niveau 
maintenant, il ne va pas tarder. 

4. X Vous demandez conseil auprès de vos deux autres collègues afin d’aider au mieux 
ce patient car on ne sait pas vraiment quand le médecin va arriver. 

Question 22 : Vous êtes infirmier dans un UPL. Au retour de permission d'un patient 
bipolaire, vous constatez que son pilulier est plein dans les compartiments du matin. Il 
vous explique que le matin il dort et qu'il ne va pas se réveiller pour prendre un 
traitement dont il questionne l'utilité. 

(Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord.) 

1.      Vous lui répondez que la prochaine permission ne pourra s'envisager que quand il 
sera en capacité de prendre son traitement correctement. 

 
2. X Vous recherchez avec lui comment réorganiser sa journée pour planifier ses 

différentes prises thérapeutiques. 
 
 
3.      Vous proposez un entretien pour comprendre les réticences liées à la prise du 

traitement mais vous restez ferme sur la nécessité des différentes prises, y compris 
celle du matin. Vous lui expliquez l'indispensable nécessité de respecter le rythme 
de la prescription médicale pour pouvoir rester à son domicile plus tard. 

 
4. X Ce qui vous alerte, c'est que furtivement le patient questionne l'utilité du 

traitement. Lors de l'entretien vous ne vous intéressez pas à l'absence de prise des 
matins et des grasses matinées. Vous centrez votre entretien sur l'évaluation d'insight 
du patient. 
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Question 23 : Pour la troisième fois du mois un patient psychotique de l'hôpital de jour 
ne se rend pas à son atelier musique prescrit le lundi de chaque semaine. Vous le voyez 
en entretien la semaine suivante 

(Cocher uniquement 2 réponses par item avec lesquelles vous êtes le plus en accord.) 

1.     Vous lui faites remarquer qu'à l'approche de la représentation de fin d'année il 
pénalise l'ensemble du groupe car il est un élément indispensable. Vous espérez ainsi 
le faire réagir. 

2.     Vous replacez l'atelier musique dans le contexte de soin en reprécisant qu'il s'agit 
d'une prescription médicale et que l'évolution favorable de son état de santé est liée à 
son assiduité et à la répétition de ce soin. 

3. X  Vous menez un entretien basé sue l'écoute pour laisser le patient s'exprimer 
afin d'identifier la présence (ou non) d'un obstacle à sa venue sur l'hôpital de jour. 

4. X  Lors d'un entretien vous reprenez les objectifs thérapeutiques de son projet 
de soin individualisé en essayant de redonner le sens de cet atelier et amener le 
patient à comprendre l'intérêt de celui-ci. 

Quatrième partie, questions ouvertes. Elles vont permettre de détailler en partie votre 
ressenti sur le lien entre les savoirs / savoir-faire infirmier et les besoins en secteur 
psychiatrique. 

Question 24 : Dans le cadre de la thématique des connaissances et des savoir-faire 
infirmiers, pouvez-vous en quelques mots cibler et identifier vos trois principales 
difficultés rencontrées face à des situations de terrain ? 

 
 
Question 25 : Pensez-vous que la formation en IFSI est suffisante pour préparer les 
infirmiers à travailler dans le secteur psychiatrique ? Pouvez-vous étayer votre réponse 
en quelques mots ? 
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Question 26 : Pensez-vous que la formation professionnelle continue est une réponse 
suffisante pour compléter la professionnalisation des infirmiers de secteur 
psychiatrique ? Pouvez-vous étayer votre réponse en quelques mots ? 

 

Ce questionnaire est désormais terminé, je vous remercie du temps que vous y avez consacré. 
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