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DÉROULEMENT DE L’ATELIER

• Importance de la relation infirmière-soigné

• Conditions favorables à la relation et opportunités de changement 

• Enjeux de la relation infirmière-soigné 

• Vignettes cliniques

• Outils d’intervention

• Comment développer ses aptitudes interpersonnelles ?

• Question et commentaires



POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 
RELATION ?



POURQUOI S’INTÉRESSER À LA RELATION ?

• Avantages pour la clientèle psychotique :

• Une relation de qualité ↑ satisfaction des soins (Johansson et Eklund, 2003)

• ↑observance aux anti-psychotiques (McCabe et al., 2012).

• ↓ ré-hospitalisations, ↓ symptômes et ↑ fonctionnement (Farrelly et al., 2014; Priebe et al., 

2011)

• ↑ autocritique (Lysaker et al., 2011).



POURQUOI S’INTÉRESSER À LA RELATION ?

• Avantages pour le clientèle non volontaire :

• ↓ perception de coercition (Sheehan et Burns, 2011)

• ↑ estime de soi (Hughes et al., 2009).

• ↓ comportement auto/hétéroagressifs (Farrelly et al., 2014; Hughes et al., 2009).

• ↑ sentiment de sécurité face au contexte coercitif (Olofsson, 2001).



OR…

• Relation de moins bonne qualité avec la clientèle psychotique que 

les autres clientèles en psychiatrie (McCabe & Priebe, 2003; Theodoridou et al., 2012).

• Plus les symptômes psychotiques sont importants, moins la relation 

semble harmonieuse (Johansen et al., 2013; Jung et al., 2013; Lysaker et al., 2011; Wittorf et al., 2009).

• Relation plus pauvre avec clientèle non-volontaire que volontaire
(Sheehan & Burns, 2011).



CO-CONSTRUCTION DE LA VISION D’UNE 
RELATION IDÉALE ENTRE LA PERSONNE 
ATTEINTE DE PSYCHOSE ET SON INFIRMIÈRE, 
DANS LE CONTEXTE D’UNE 
HOSPITALISATION INVOLONTAIRE



BUT DU PROJET DE RECHERCHE

• Explorer de manière appréciative des exemples de relations infirmières-

soigné positives, afin de co-construire ;

1) La vision d’une relation infirmière-soigné idéale

2) Des opportunités de changement pour favoriser cette vision



MÉTHODE

Phase Dream
Les opportunités de changement selon la visualisation d’un futur idéal

Focus group no. 2, avec les patients et les infirmières

Phase Discovery

La relation idéale selon les expériences vécues les plus positives et significatives

Entrevues individuelles avec chacun des 
patients

Focus group no. 1, avec les infirmière



APTITUDES INTERPERSONNELLES FAVORABLES

Les soignés apprécient les infirmier(ère)s lorsqu’ils/elles sont…

humain(e)s Ensemble de valeurs qui placent l’humain au cœur de la relation.
gentil(le)s Attention et bienveillance envers la personne, emprunte de chaleur 

humaine et de douceur, qui s’apparente à une attitude maternelle.
délicat(e)s Avoir du tact et respecter le rythme de la personne.

empathiques Se mettre à la peau de la personne et de vivre ce qu’elle vit.

sans jugement Accueil inconditionnel et compréhensif

confiant(e)s Être sûr(e) de soi et à l’aise par rapport à ses compétences.

intelligent(e) 
émotionnellement

Habileté à comprendre les émotions ressenties par la personne.

jovi(aux)les Être de bonne humeur et souriant.

authentiques Dévoiler sa personne en étant vrai, intègre, honnête et ouvert.

fiables Avoir une parole concordante avec le déroulement des choses.

disponibles Présence physique et mentale, afin d’être prêt à s’occuper de la personne.



INTERVENTIONS INFIRMIÈRES FAVORABLES

La relation est positive lorsque les infirmières…

accordent du temps à la personne pour discuter.

démontrent un intérêt à connaitre et comprendre la personne. 
suscitent un espoir réaliste chez la personne en lui donnant quelque chose pour 

s’accrocher.
redonnent du pouvoir à la personne. 

s’intéressent aux besoins de la personne, selon sa perspective individuelle.

favorisent l’acceptation de la maladie chez la personne. 

fournissent des informations accessibles et utiles.

favorisent les relations avec les pairs.

impliquent la famille. 

prennent une distance par rapport aux règles, au psychiatre et au contexte involontaire. 



« LA VISION DE LA RELATION IDÉALE »

• « Lien de confiance, de respect, 

d’appréciation, de reconnaissance 

mutuelle et de collaboration, initié par 

l’ouverture sur l’autre et  le dialogue.

• Échange qui évolue dans le temps, dans 

laquelle l’infirmière offre un support 

personnalisé, de l’empathie et de 

l’écoute qui sont bénéfiques au soigné ».

Bénéfices :

Confiance du 
soigné envers 

l’infirmière

Collaboration 
aux soins

Confiance de 
l’infirmière 
envers le 
soigné

Support 
personnalisé

Écoute

Empathie

Susciter l’espoir

Redonner du contrôle

Calmer les frustrations

Favoriser l’introspection

Confiance 

Respect

Appréciation



OPPORTUNITÉS DE CHANGEMENT

Environnement de 
soins

• Agrandir les espaces

• Plus agréable, libre et 
sécurisant

• Plus d’intimité, lieux 
de recueillement

• Plus d'espaces 
communs

Organisation des soins

• Attribution adéquate 
des infirmières

• Plus d’activités

• Plus de flexibilité

• Plus d’autonomie
pour les infirmières

Formation

Développement des 

habiletés 

interpersonnelles

Emphase sur la 

communication

Mise en contacts avec 

pairs aidants



LES ENJEUX DE LA RELATION

Comment la psychose et le contexte non-volontaire posent un défi pour la relation ?

Vignettes et pistes de solutions



ENJEUX LIÉS À LA PSYCHOSE

• Symptomatologie 

• Méfiance et paranoïa (Lawlor, Hall, & Ellett, 2015).

• Hostilité due aux ss positifs et à l’impulsivité (Volavka & Citrome, 2008).

• Symptômes négatifs (Jung, Wiesjahn, & Lincoln, 2013). 

• Déficits métacognitifs (Davis, Eicher, & Lysaker, 2011).

• Faible autocritique/anosognosie (Kvrgic, Cavelti, Beck, Rusch, & Vauth, 2013).



ENJEUX LIÉS AU CONTEXTE INVOLONTAIRE

Approche orientée vers 
le rétablissement :

• Soins centrée sur la 
personne

• Collaboration

• Empowerment

Contexte 

non volontaire :

• Perspective de la 
considérée non viable

• Absence buts communs

• Privation de l’autonomie 



VIGNETTE CLINIQUE :
EXPÉRIENCE DE ROMAIN

• Romain est hospitalisé sur l’unité de psychiatrie où vous travaillez pour un premier épisode de 

psychose. Il est convaincu être poursuivi par des terroristes qui veulent le tuer.  Cherchant à se 

protéger de ceux-ci, il a barricadé les portes et fenêtres et endommagé les circuits électriques de 

son appartement.  Suite à une plainte de son propriétaire, il a été amené à l’hôpital par les policiers. 

Romain refuse de prendre la médication que vous lui offrez et vous supplie de faire fermer les 

radios et télévision de l’unité, car les ondes émises par celles-ci pourraient permettre aux 

terroristes de le repérer et de venir le tuer.  Romain n’a aucune autocritique sur sa maladie, semble 

terrorisé et soupçonne le personnel d’être de connivence avec les terroristes. 

• Comment faites-vous pour conjuguer avec l’anosognosie de Romain et initier un climat de 

confiance avec lui ?



EXPÉRIENCE DE ROMAIN : VOS SUGGESTIONS



APPROCHE « LEAP » 
POUR CONJUGUER AVEC L’ANOSOGNOSIE

Écoute 
(Listen)

Empathie 
(Empathize)

Accord 
(Agree) 

Partenariat 
(Partner)

(Amador & Johanson, 2000)



APPROCHE « LEAP » 
POUR CONJUGUER AVEC L’ANOSOGNOSIE

(Amador & Johanson, 2000)

Idées délirantes

Désirs et priorités de la 
personne

Écoute réflexive des…

Ne pas donner son 

opinion tout de suite…



COMMENT PRIORISER LA PERSPECTIVE DE LA 
PERSONNE PAR RAPPORT À LA NÔTRE ?

Personne ne veut me 

croire, mais il y a 

vraiment des 

terroristes à mes 

trousses !  Vous, est-

ce que vous me 

croyez?

Je vais vous partager ma 

compréhension, mais avant, 

j’aimerais continuer à 

écouter votre propre vision, 

car elle est plus importante 

et j’apprend des choses que 

je ne savais pas.



COMMENT DONNER SON OPINION : 
LES 3 « E »

(Amador & Johanson, 2000)

Excuses

« Je voudrais m’excuser, car mon opinion 
pourrait être décevante ou 
douloureuse pour vous ».

Erreur 
possible

• « Je pourrais être dans l’erreur, je 
ne sais pas tout ».

Être d’accord 
d’être en 
désaccord

• « Je respecte votre point de vue et 
j’espère que vous respectez le mien »,



APPROCHE « LEAP » 
POUR CONJUGUER AVEC L’ANOSOGNOSIE

(Amador & Johanson, 2000)

• Croyances délirantes

• Désir de prouver qu’il/elle n’est pas malade

• Désir d’éviter le traitement

Empathie pour …



APPROCHE « LEAP » 
POUR CONJUGUER AVEC L’ANOSOGNOSIE

(Amador & Johanson, 2000)

• Discuter seulement des problèmes/symptômes perçus

• Revoir les avantages et les désavantages d’adhérer

• Refléter et souligner les coûts et bénéfices perçus par la personne

• Être d’accord d’être en désaccord

Se mettre d’accord



APPROCHE « LEAP » 
POUR CONJUGUER AVEC L’ANOSOGNOSIE

(Amador & Johanson, 2000)

Mettre en action les buts 
conjointement établis 

Partenariat



VIGNETTE CLINIQUE 
L’EXPÉRIENCE D’AMÉLIE

• Amélie est hospitalisée contre son gré en psychiatrie suite à une tentative de suicide et 

diagnostiquée pour une dépression psychotique. Elle est envahie par des voix qui sont 

insultantes à son égard qui auraient débuté alors qu’elle avait commencé sa carrière en 

tant qu’avocate pour une firme très réputée. Elle avait l’impression qu’un comité 

surveillait ses gestes en permanence et a finit par perdre son emploi. Il est très difficile 

d’établir un contact avec elle car elle est renfermée sur elle-même et refuse de parler. 

Lorsqu’on lui demande si elle a toujours des idées suicidaires, elle répond que ça ne nous 

regarde pas et qu’elle trouverait bien le moyen un jour pour mettre fin à sa vie.

• Que faites-vous pour amorcer un dialogue avec Amélie et assurer sa sécurité ?



L’EXPÉRIENCE D’AMÉLIE
VOS SUGGESTIONS



Comportements à risque :
Suicide

Automutilation 

Agressivité envers autrui

Menaces externes :

Stigma

Discrimination

Abus

Négligence, etc.

Menaces internes :

Faible estime

Sentiment d’impuissance

Sentiment de persécution, etc.

Insécurité émotionnelle

(Barker & Buchanan-Barker, 2007)



Que se passe t-il dans le monde interne de la 

personne qui génère les comportements à 

risque?

Quoi faire pour favoriser le sentiment de 

sécurité émotionnelle et diminuer les risques 

extérieurs ?

Évaluation de la dangerosité

Observation, surveillance

Contrôle de l’environnement

(Barker & Buchanan-Barker, 2007)



PLAN DE SÉCURITÉ PERSONNEL (TIDAL MODEL)

• Comment initier le dialogue ?

• Laisser savoir à la personne que l’équipe est concernée par son bien-être

• Se concentrer sur les soins à court terme (prochains 24h).

• Offrir de poser des questions ou commentaires

• Comment favoriser le sentiment de sécurité émotionnelle?

1. Que la personne a-t-elle fait dans le passé ?

2. Qu’est-ce que la personne fait maintenant ?

3. Quelle aide la personne reçoit des autres ?

4. Comment la personne pourrait utiliser ses ressources personnelles et extérieures 

pour développer son propre plan de sécurité?

(Barker & Buchanan-Barker, 2007)



PLAN DE SÉCURITÉ PERSONNEL (TIDAL MODEL)

Que pourrais-je 
faire pour m’aider à 
me sentir plus en 
sécurité 
physiquement et 
émotionnellement?

Parler à mon amie Brigitte, car elle me comprend

Lire des lettres de ma mère, car je me sens aimée

Faire une liste des personnes qui me valorisent, car ca remonte mon estime

Écouter de la musique avec mon ipod, car ca me fait oublier mes voix pour un moment

Qu’est-ce que les 
autres pourraient 
faire pour m’aider à 
me sentir plus en 
sécurité physique et 
émotionnellement?

J’aimerais que les infirmières me demandent comment je vais, qu’elles me montrer 
qu’elles s’intéressent à moi

J’aimerais qu’on m’apporte mon chien pour le voir, car il me rend joyeuse

J’aimerais parler avec quelqu’un du groupe d’entendeurs de voix, peut-être qu’ils 
pourraient me monter comment gérer mes voix.

(Barker & Buchanan-Barker, 2007)



VIGNETTE CLINIQUE :
L’EXPÉRIENCE D'ALEXANDRE

• Vous travaillez sur une unité interne de psychiatrie depuis trois mois.  Alexandre est 

hospitalisé pour un trouble schizo-affectif décompensé, suite à l’arrêt de sa médication. Il 

est en réaction d’opposition contre toute l’équipe traitante car il est en garde en 

établissement et les règles du département lui interdissent de conserver sa guitare avec 

lui, alors que le fait d’en jouer est le moyen le plus efficace pour ne plus entendre ses 

voix. L’infirmière vous indique au rapport qu’Alexandre est hostile envers le personnel et 

refuse de collaborer pour la prise de médication prescrite.

• Que faites-vous pour pallier le déséquilibre de pouvoir, apaiser l’hostilité et favoriser la 

collaboration entre Alexandre et vous?



VIGNETTE CLINIQUE :
L’EXPÉRIENCE D’ALEXANDRE

a) Vous faites de la psychoéducation auprès d’Alexandre afin de lui enseigner les effets 

bénéfiques de la médication.

b) Vous explorer avec Alexandre les raisons pour lesquelles il a cessé la médication et refuse 

d’en reprendre.

c) Vous lui reflétez qu’en collaborant pour la prise de médication, il a plus de chances 

d’obtenir son congé et retrouver sa guitare plus rapidement.

d) Vous discutez en réunion d’équipe de la possibilité d’accorder un privilège à Alexandre en 

lui laissant jouer de la guitare durant un horaire préétablit pas l’équipe.

e) Vous avez d’autres suggestions?



L’EXPÉRIENCE D’ALEXANDRE
VOS SUGGESTIONS



LE CAS D’ALEXANDRE : 
PISTES DE SOLUTION

• Renseigner sur les règles, le fonctionnement et les aspects légaux 
(Katsakou & Priebe, 2007; Roche et al., 2014; Sibitz et al., 2011; Wyder et al., 2015; Wyder et al.,, 2013).

• Encourager à verbaliser sur les sentiments engendrés par la situation coercitive  

(Olofsson & Norberg, 2001).

• Entretenir également des conversations ordinaires, de « tout et de rien ».
(Katsakou & Priebe, 2007; Sibitz et al., 2011). 

• Donner le plus de contrôle possible à la personne sur ses actions, faciliter les stratégies

de coping et construire à partir des ressources de la personne (Knowles et al., 2015).

• Permettre de faire des choix et discuter des alternatives (Katsakou & Priebe, 2007; Sibitz et al., 2011). 



HABILETÉS INTERPERSONNELLES

Comment les développer, les cultiver et les mettre en pratique dans nos soins 

auprès de la clientèle psychotique et non volontaire?



COMMENT CULTIVER NOS HABILETÉS 
INTERPERSONNELLES ?

• Dans votre vie personnelle? 

• Dans votre formation académique ?

• Dans votre milieu de travail? 



PRATIQUE RÉFLEXIVE

Transformation

Regarder 
plus près

• A :Antécédents

• B : Croyances (Believes)

• C :Conséquences

Curiosité

(Mankiewicz, 2014)



PRATIQUE RÉFLEXIVE : DÉMONSTRATION

• Mise en situation : Cas d’Amélie, la suite….

• Quelques semaines suivant son admission,  Amélie n’entends plus ses voix. Par contre, elle est 

encore en dépression et a toujours une faible estime d’elle-même. Pour tenter de 

l’encourager, vous lui suggérez de faire une liste par écrit de toutes ses qualités, tout en lui 

expliquant que c’est un bon moyen de vaincre la déprime et de remonter son estime 

personnelle.  Amélie se met alors à pleurer et exprime des idées suicidaires.  Vous vous blâmez 

par la suite car vous avez l’impression d’avoir contribué à augmenter sa détresse par votre 

intervention.



PRATIQUE RÉFLEXIVE : DÉMONSTRATION

(Mankiewicz, 2014)

Curiosité Antécédents (A) Croyances et pensées (B)
Conséquences 

(C)
Transformation

Désire

sincère 

d’amélioer

mes 

habiletés 

inter-

personnelles

Lorsque j’ai voulu 

encourager 

Amélie en lui 

disant que le fait 

d’écrire une liste 

de ses qualités 

pourrait l’aider, 

mais elle s’est 

mise à pleurer et 

a exprimé des 

idées suicidaires.

Mes croyances : « Je me 

sens impuissante face à sa 

détresse. Ça pourrait être moi 

qui est à sa place. Il faut 

absolument que je trouve une 

solution pour l’aider ».

Croyances d’Amélie : « Je 

suis incapable d’identifier mes 

qualités. C’est la preuve que 

je ne suis bonne à rien et que 

je devrais tout simplement 

cesser d’exister ».

Je me blâme 

d’avoir 

exacerbé sa 

détresse et 

de lui avoir 

donné envie 

de mourir.

Amélie est 

encore plus 

triste et veut 

se suicider.

À l’avenir, 

j’accompagnerai la 

personne pour 

qu’elle trouve elle-

même ses solutions 

plutôt que de tenter 

de trouver des 

solutions rapides 

pour soulager mon 

sentiment 

d’impuissance.
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