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Projet	de	recherche	:	Influence	des	représentations	qu’ont	les	soignants	du	trouble	psychiatrique	
dans	l’élaboration	du	projet	de	soin	et	l’orientation	des	patients.	

Quel	espoir	avons-nous	pour	nos	patients	?	
	

Cette	 étude	 cherche	 à	 analyser	 les	 influences	 respectives	 entre	 l’organisation	 du	 soin,	 les	
représentations	du	pronostic	des	maladies	psychiques,	les	représentations	de	«	normes	d’évolution	»	
des	personnes	atteintes	de	troubles	psychiques	invalidants,	et	la	nature	des	projets	de	soins	élaborés	
avec	 les	patients.	 Il	s’agit	d’une	approche	qualitative	et	anthropologique	de	 la	notion	d’Espoir	dans	
les	représentations	et	élaborations	soignantes.	
	

Contexte	
En	France,	les	politiques	de	santé	mentales	actuelles	soutiennent	explicitement	une	pratique	du	soin	
favorisant	 le	 rétablissement	 des	 personnes	 atteintes	 de	 maladies	 psychiques	 chroniques	 et	
invalidantes.	 Le	 rétablissement	 désigne	le	 cheminement	 individuel	 visant	 à	 l’émancipation	 des	
personnes	 atteintes	 d’une	maladie	mentale,	 lesquelles	 doivent	 faire	 face	 à	 trois	 niveaux	 possibles	
d’aliénation	:	un	premier	niveau	en	lien	avec	les	symptômes	de	la	maladie,	un	deuxième	en	rapport	
avec	 la	 représentation	de	soi	comme	personne	malade,	et	un	troisième	niveau	d’aliénation	généré	
par	 l’organisation	de	 la	société	et	sa	capacité	 (ou	 incapacité)	à	 inclure	 les	personnes	atteintes	d’un	
trouble	psychique.	
Le	 mouvement	 en	 faveur	 du	 Rétablissement	 émane	 des	 principaux	 intéressés	 qui,	 récusant	 une	
vision	 trop	pessimiste	de	 leur	devenir	et	 revendiquant	une	 identité	multiple	et	non	 limitée	à	 leurs	
troubles,	 deviennent	 force	 de	 propositions.	 L’un	 des	 concepteurs	 du	 mouvement	 en	 faveur	 du	
rétablissement	Bill	Anthony	déclare	en	1993	:	«	C’est	un	processus	strictement	personnel	….C’est	un	
moyen	 de	 vivre	 une	 vie	 satisfaisante,	 remplie	 d’espoir	 et	 productive	 malgré	 les	 limites	 de	 la	
maladie	».	 La	 notion	 d’espoir	 est	 une	 dimension	 support	 du	 processus	 de	 rétablissement.	 Il	 existe	
cependant	à	ce	jour	peu	d’études	concernant	cette	notion.		
Intégrer	la	notion	de	rétablissement	dans	l’intervention	de	soin	revient	à	interroger	les	modalités	du	
soin	 dans	 la	 hiérarchie	 des	 valeurs	 qu’elles	 recèlent,	 dans	 les	 objectifs	 qu’elles	 visent	 et	 dans	
l’organisation	du	soin	mis	en	place	en	fonction	de	ces	objectifs.	Si	 l’espoir	est	une	notion	 intime	et	
personnelle	à	 chacun,	un	positionnement	qui	ne	peut	en	aucun	cas	 se	 commander,	 il	 n’en	est	pas	
moins	 fondé	 sur	 un	 système	 de	 représentations	 de	 soi	 et	 de	 son	 environnement,	 il	 repose	 sur	
l’intrication	 possible	 entre	 les	 ressources	 propres	 et	 les	 opportunités	 concrètes	 et	 matérielles	
d’amélioration	 de	 sa	 condition	 dont	 dispose	 l’individu.	 Le	 cheminement	 vers	 le	 rétablissement	 est	
individuel	 il	 ne	 doit	 cependant	 pas	 être	 un	 cheminement	 solitaire.	 Il	 s’appuie	 et	 sera	 largement	
influencé	 par	 une	 proposition	 de	 soin	 plus	 ou	moins	 propre	 à	 relancer	 une	 forme	 «	d’élaboration	
imaginative	»	 selon	 la	 formule	 proposée	 par	 Cynthia	 Fleury	 qui	 rappelle	 que	 le	 positionnement	
soignant	revient	à	«	suggérer	l’entrée	dans	une	dynamique	de	création	».		
Il	 importe	donc	d’évaluer	les	représentations	que	les	soignants	peuvent	avoir	des	troubles,	de	leurs	
pronostics,	des	normes	d’évolution	de	la	maladie	et	de	leurs	outils	de	soin.	Ainsi	que	l’interrelation	
entre	ce	système	de	représentations	et	l’organisation	du	soin.	L’organisation	des	structures	de	soins	
en	produisant	des	normes	d’évolution	 influence-t-elle	 l’évaluation	clinique	des	soignants	en	termes	
de	 chronicité,	 d’irréductibilité	 des	 symptômes	 voire	 en	 termes	 d’évolutions	 dites	 déficitaires.	
Comment	un	service	qui	dispose	d’une	unité	de	soin	aigue	d’une	durée	moyenne	de	séjours	de	21	
jours	 et	 d’un	 centre	 d’accueil	 et	 d’activité	 temporaire	 à	 destination	 exclusive	 des	 jeunes	 patients	



envisage-t-il,	par	exemple,	 l’accompagnement	et	 les	opportunités	d’évolution	d’une	personne	âgée	
de	 40	 ans	 atteinte	 de	 schizophrénie?	 Est-ce	 que	 le	 soin	 sur	 un	 temps	 long	 rime	 forcément	 avec	
chronicisation	ou	dépendance	?	A	partir	de	combien	de	rechutes	estime-t-on	un	patient	dépendant	
d’une	l’institution	?	Est-ce	que	la	notion	de	dépendance	et	antonyme	de	celle	d’autonomie	?	En	un	
mot,	les	institutions	et	les	soignants	sont-ils	animés	par	l’espoir,	sont-ils	en	capacités	de	susciter	de	
l’espoir	chez	leurs	patients	?	
Notons	par	ailleurs	que	c’est	la	notion	d’Espoir	qui	a	été	plébiscitée	par	les	initiateurs	du	mouvement	
en	 faveur	 du	 rétablissement.	 L’espoir	 renvoie	 à	 une	 conception	 spécifique	 de	 l’autonomie	 qui	
interroge	 peu	 les	 dynamiques	 relationnelles,	 la	 notion	 de	 collectivité,	 de	 partage	 ou	 encore	 de	
solidarité.	On	a	espoir	en	l’avenir	et	pas	en	une	personne	ou	en	un	groupe	de	personne,	tandis	qu’on	
pourrait,	 en	 revanche,	 par	 exemple,	 avoir	 «	confiance	»	 en	 l’avenir	 et	 «	confiance	»	 dans	 les	
personnes	 et	 les	 outils.	 L’espoir	 reposerait	 d’avantage	 sur	 les	 ressources	 de	 l’individu	 ou	 sur	 une	
entité	 indéterminée	telle	que	la	chance,	 le	hasard,	dieu,	 l’avenir,	quand	la	confiance	n’exclurait	pas	
une	forme	de	dépendance	positive	et	naturelle	autrui	?	Quelles	conséquences	sur	la	politique	de	soin	
peut	avoir	une	telle	hiérarchisation	des	valeurs	?	Ce	sera	sans	doute	un	questionnement	corolaire	à	
celui	centré	sur	la	déclinaison	de	la	notion	d’espoir	dans	les	institutions	soignantes.	
	

Objectifs	
• Les	 demandes	 de	 prises	 en	 charge	 adressées	 au	 pôle	 psychiatrie	 dépendance	 et	 réhabilitation	
seront	systématiquement	étudiées,	recueillant	les	symptômes	cliniques,	les	données	biographiques	
et	environnementales	du	patient.	Le	parcours	de	soins,	les	différentes	actions	thérapeutiques	déjà	
menées,	 les	 motifs	 des	 éventuels	 succès	 et	 échecs	 enregistrés,	 le	 proto-projet	 de	 l’équipe	
adressante	ainsi	que	sa	capacité	d’engagement	vis-à-vis	du	patient.	

• Décrire	les	caractéristiques	cliniques	et	d’évolution,	les	éléments	biographiques	environnementaux	
en	lien	avec	le	recours	au	pôle	Psychiatrie	Dépendance	et	Réhabilitation.	

• Décrire	 l’organisation	 du	 soin	 des	 secteurs	 qui	 en	 font	 la	 demande	 et	 les	 circonstances	
institutionnelles	au	moment	de	la	demande.	

• Identifier	s’il	existe	des	profils	cliniques,	évolutifs,	environnementaux,	familiaux,	sociaux	particuliers	
favorisant	ce	recours	et	la	qualification	de	situation	de	dépendance	ou	de	parcours	complexe.	

• Analyser	 les	 projections	 sur	 l’évolution	 et	 les	 projets	 de	 soin	 et	 de	 vie	 des	 équipes	 adressantes.	
Comparer	l’évolution	du	patient	et	ses	capacités	de	changement	à	celles	projetées	par	son	équipe.	

• Analyser	les	capacités	adaptatives	des	équipes.	Interroger	les	équipes	sur	l’espoir	qu’elles	ont	dans	
les	 capacités	 de	 changement	 du	 patient,	 ses	 capacités	 à	 s’inscrire	 dans	 un	 processus	 de	
rétablissement	et	dans	un	parcours	de	soin.	

• Interroger	 les	 équipes	 sur	 la	 confiance	 qu’elles	 peuvent	 avoir	 en	 leur	 capacité	 soignantes,	 leurs	
outils	de	travail	et	dans	la	capacité	du	patient	à	s’inscrire	dans	une	dynamique.	

• Mettre	en	lien	l’organisation	du	soin	dans	les	services,	les	recours	internes	dont	ils	disposent	et	sur	
lesquels	repose	leur	optimisme	soignant.	Plus	précisément	à	quel	outils	du	dispositif	attribuent-ils	
une	potentielle	action	sur	l’autonomie,	la	qualité	de	vie,	le	rétablissement,	ou	encore	l’évolution	du	
patient.	
	

Contact	:	Docteur	Brigitte	OUHAYOUN.	brigitte.ouhayoun@ghu-paris.fr	-	Tel:	01	69	25	44	77	
	

Modalités	de	candidatures	:	Les	personnes	intéressées	doivent	envoyer	par	mail	un	CV	et	une	lettre	

de	motivation	:	brigitte.ouhayoun@ghu-paris.fr	


