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Résumé  
 
Contexte : Les hallucinations acoustico-verbales sont un phénomène handicapant et stressant 

rencontré chez les patients schizophrènes. Ces voix ont un effet tel sur la vie quotidienne des 

patients en souffrant, que leur accompagnement est devenu un objectif important de la prise en 

charge.  

Cette expérience vécue est souvent mal perçue lorsque les patients désirent en parler avec les 

infirmiers en psychiatrie ou du moins ils se sentent insuffisamment écoutés par les professionnels 

de la santé. 

 

Méthode : Ce travail est une revue de littérature non exhaustive. Mes recherches d’articles 

scientifiques se sont déroulées sur les bases de données CINHAL et PubMed. Pour cette revue, 

j’ai sélectionné neuf articles scientifiques et un article présentant l’état actuel de la philosophie 

phénoménologique en lien avec les hallucinations acoustico-verbales. 

 

Résultats : Certains concepts propres à la phénoménologie, comme la mise entre parenthèse de 

nos préconceptions (Epoché), sont mis en avant pour accueillir de manière non jugeante le récit 

de l’expérience vécue par le patient présentant des hallucinations acoustico-verbales. Les 

caractéristiques essentielles de la relation infirmier-patient sont abordées et discutées dans le 

contexte de l’accueil du récit des expériences hallucinatoires des patients. 

 

Discussion : Le rôle infirmier se dégage particulièrement dans la construction d’une relation 

thérapeutique avec les patients nous racontant leurs expériences hallucinatoires. Nous avons un 

rôle majeur à jouer dans l’élaboration du sens donné par chaque patient à ce qu’il vit.  

L’applicabilité du concept de l’Epoché est mise en perspective avec le rôle infirmier et sur ses 

différentes limites identifiées. Les limites de la démarche sont discutées également.  

 

 

 

 

Mots clés : phénoménologie – hallucinations acoustico-verbales – relation infirmier-patient – 

expérience vécue.   
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Avis au lecteur  
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent uniquement la responsabilité de son 

auteur et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé – La Source.  

 

La plupart des articles sont en anglais. J’ai donc effectué une traduction libre en respectant au 

mieux le sens des écritures. Afin d’aérer la lecture de ce travail, je n’ai pas systématiquement 

mentionné que la citation référencée a été librement traduite en français par mes soins.  

 

Le terme « infirmier » peut être également lu au féminin dans ce dossier.  
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Introduction  
 

Selon Osborne P. Wiggins & Michael A. Schwartz (2003), la psychiatrie telle que pratiquée de nos 

jours a tendance à morceler le patient en le catégorisant comme appartenant à telle ou telle entité 

psychopathologique. En effet, cette discipline divise le champ dont elle s'occupe en une 

multitude de troubles psychiatriques dont souffrent ses sujets, les patients (exemple : 

catégorisation dans le DSM-IV). Il en résulte donc un manque crucial d'outils appropriés à 

chaque trouble spécifique. Au vu du nombre important de troubles, il serait en effet utopique de 

croire, voir de penser, qu'un outil thérapeutique corresponde donc à un seul trouble et puisse 

apporter une réponse satisfaisante de la part des professionnels de santé.  

 

Partant de ce constat, je me suis penché sur une problématique dont je ne connaissais pas grand 

chose avant de m’y intéresser : les hallucinations. En effet, le nombre de fois où l’on entend la 

fameuse expression : « Mais ! J’hallucine … ! », ne se compte plus. Et pourtant savons-nous 

vraiment ce qui se cache derrière ce mot si usité qu’il en est devenu presque banal ? Que cela 

signifie-t-il, pour des patients, de vivre en percevant une réalité autre que celle de tout un 

chacun ?  

N’ayant eu qu’une expérience très courte des soins en milieu psychiatrique, je me suis questionné 

sur mon rôle en tant qu’infirmier lorsque des patients me raconteront des récits étranges voir 

même un peu fous… Vais-je les écouter d’une oreille distraite comme il est si aisé de le faire ? Ou 

vais-je plutôt leur offrir un espace de parole leur permettant de raconter l’expérience qu’ils ont 

vécue ?  

C’est dans ce contexte différencié et catégorisé des pathologies psychiatriques, qu’il m’a semblé 

intéressant de me poser la question s'il existait un courant de pensée s’appliquant aux patients 

souffrants de schizophrénie, accompagnée d'hallucinations acoustico-verbales. Suivant ce point 

d’ancrage, je me suis tourné vers un courant philosophique du 19ème siècle, la phénoménologie 

pour poser les jalons de mon cadre théorique soutenant ma réflexion tout au long de ce travail.  

Après avoir défini certains concepts clés de la phénoménologie et des hallucinations, j’élaborerai, 

de manière scientifique, ma question de recherche. Une fois ce fil rouge obtenu, je construirai 

plusieurs équations de recherche pour consulter les bases de données. Une fois les articles 

trouvés, je les sélectionnerai pour n’en retenir qu’une dizaine que j’analyserai en détail. Je ferai 

ressortir les principaux résultats que je discuterai pour essayer de proposer des pistes de réflexion 

pour la pratique infirmière, la recherche et l’enseignement.  

Problématique  
 
Le choix de la population (patients schizophrènes) s'est basé, entre autre, sur les données 

épidémiologiques disponibles. En effet, environ 1% de la population risque de souffrir de 

schizophrénie au cours de sa vie (Towsend Mary C., 2010). Selon Rössler (2011), la prévalence de 

la schizophrénie varie entre 1,0% et 1,5%, ce qui représente environ 80'000 personnes au sein de 

la population suisse. Cette maladie, débutant chez le jeune adulte, a tendance à se chroniciser ce 

qui entraîne un poids considérable sur les coûts de la santé. Elle se classe au huitième rang des 

maladies handicapantes pour la tranche d'âge des 15 à 44 ans. De plus, cette pathologie 

psychiatrique écourte d'environ dix ans l'espérance de vie des personnes qui en souffrent.  

Selon Fovet, Amad, Danel, Thomas & Jardri (2013), « dans le champ de la psychiatrie, la 

pathologie la plus fréquemment associée aux hallucinations reste la schizophrénie au cours de 
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laquelle 75% des patients rapportent des symptômes hallucinatoires. » (p.50). Cette importante 

prévalence m’a donc convaincu dans mon choix de la population de patients schizophrènes 

souffrants d’hallucinations acoustico-verbales. De surcroît, bien que les hallucinations soient 

principalement observées lors d’épisodes de décompensation aigüe, elles peuvent devenir 

pharmaco résistantes dans environ 30% des cas et donc se chroniciser (Fovet et al., 2013) ; 

(Bordet, 2013). D’autres études montrent, de manière plus large, qu’environ 70% des patients 

souffrant de schizophrénie, n’atteignent pas de rémission complète malgré une observance 

thérapeutique adéquate. Ballon & Stroup (2013).  

Il est évident que ces symptômes résiduels handicapent de manière importante et à différents 

degrés les activités de la vie quotidienne (AVQ) de ces personnes. Leur réinsertion sociale est 

également compromise par la persistance de ces hallucinations.  

Il me semble donc nécessaire de définir ce que l’on entend par le terme générique d’hallucination 

et plus précisément de ce qu’est une hallucination acoustico-verbale. Je vais donc exposer ces 

notions en me basant sur différentes manières de décrire ce terme, trouvées au gré de mes 

recherches.  

Tout d’abord, je vais m’intéresser à l’origine étymologique du terme hallucination. Comme le 

rappelle Jeanneau-Tolila (2013), la racine latine hallucinatio, signifiant « méprise », rappelle qu’à 

l’origine le terme désigne le fait qu’il existe un désaccord entre le patient halluciné et son 

interlocuteur, en l’occurrence l’infirmier.  De manière générale, selon Jeanneau-Tolila (2013) « les 

hallucinations psychosensorielles se caractérisent par leur sensorialité (qualité affectée au sens), 

par leur spatialité (spécifiant la situation extérieure et distante du sujet) et enfin par la conviction 

de la réalité objective de la perception. » (p.18).  

Les hallucinations sont également classifiées en fonction de l’organe des sens qui est affecté, 

comme par exemple l’ouïe (cas des hallucinations auditives) ou la vue (hallucinations visuelles). 

J’ai choisi de m’intéresser plus particulièrement aux hallucinations dites acoustico-verbales qui 

représentent un type complexe d’hallucinations auditives. Lors de telles hallucinations, le sujet 

perçoit des voix comme venant de l’extérieur. Elles sont souvent caractérisées, comme l’a écrit 

Henri Ey (1973), par la « trilogie du mépris, de l’injure et de la calomnie ». (p.192). Ces voix 

seront donc perçues fréquemment comme menaçantes et persécutantes pour la personne qui les 

entend. Elles sont également le reflet d’un discours intérieur que le patient ne reconnaît plus 

comme étant le sien, mais qu’il perçoit comme venant de l’extérieur. Pour Gimenez (2013), « c’est 

la transformation d’expériences affectives et émotionnelles non symbolisées : l’hallucination est la 

figuration d’un impensé. Ce qui n’est pas pensé, parce qu’encore impensable, est figuré et perçu. » 

(p.33).  Bien que les hallucinations se rencontrent fréquemment chez des patients schizophrènes, 

cela ne signifie pas qu’elles sont spécifiques à cette population souffrant de troubles psychiques. 

En effet, il est également possible de les retrouver chez des patients maniaques ou déprimés. 

(Jeanneau-Tolila, 2013).  

Pour reprendre le terme de « méprise » cité plus haut, l’hallucination est souvent associée au 

délire ce qui montre la façon particulière d’être au monde, et à l’autre, des patients dits hallucinés. 

Ceci implique que le soignant doit entendre le patient et créer un lien avec lui, en dépit de la 

complexité délirante induite par cette « méprise ».  La principale difficulté qui se présente à 

l’infirmier, c’est de maintenir un dialogue avec son interlocuteur qui affirme entendre des voix ou 

voir des choses que lui-même ne perçoit pas. Comme le dit Henri Ey (1973), « le patient doit 

pouvoir attester d’une expérience sensible (je vois, j’entends, je sens) par sa référence aux 

attributs de la sensorialité, et soutenir l’objectivité et la réalité de celle-ci. » (p.44-45).  Cette 

expérience vécue devrait être accueillie par le soignant sans préjugé, afin d’offrir un espace 

d’écoute au patient où il puisse raconter son expérience vécue. Selon Gimenez (2013), l’objet sur 

lequel repose l’hallucination du patient fait partie de son psychique (intrapsychique), donc il n’est 

pas véritablement perçu par l’infirmier qui observe le phénomène de manière externe.  
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Selon le psychiatre et psychanalyste français Frédéric Pellion (2005), reprenant le concept élaboré 

par le psychanalyste Jacques Lacan (1966), le fondement de l’hallucination, chez les patients 

atteints de schizophrénie, s’articule autour d’une notion ternaire combinant trois aspects : le réel 

/ le symbolique / l'imaginaire. Selon Lacan (1966), « est qualifié de réel ce qui fait irruption en 

dehors de l’ordre établi, que ce soit par exemple du registre de la pulsion, de l’acte ou de 

l’effraction anxieuse, puis, plus tard, ce qui résiste à se laisser régir par le calcul et la logique. » La 

notion de symbolique, selon lui, englobe ce qui relève des couples d’opposition. Ces oppositions 

entraînent dans le psychisme du patient une sorte de réaction en chaîne qui a comme résultat 

qu'une idée « originelle », va faire naître une seconde idée, puis une troisième et ainsi de suite. 

Enfin, pour la catégorie de l’imaginaire, Lacan la relie aux adhésions libidinales immédiates aux 

pulsions qui relient un objet à un autre objet. Ces trois notions (réelle, imaginaire et symbolique) 

sont donc fondamentales pour définir les différentes expériences que peuvent vivre les individus. 

En effet, les hallucinations vont prendre place dans le psychisme des patients car une de ces trois 

composantes n’est plus à sa place, ou alors la relation entre le réel et l’imaginaire n’est plus 

« saine ». Ces déséquilibres laissent donc place à l’apparition des phénomènes hallucinatoires. Par 

exemple, selon Peillon (2000), la distinction qui s’effectue entre les patients paranoïaques et les 

patients souffrants d’hallucinations, est reliée au fait que pour les patients avec des hallucinations, 

les réarrangements entre le symbolique et le réel ont un effet au-dedans d’eux, sur leur propre 

corps. C’est-à-dire qu’ils croient véridique tout ce qu’ils perçoivent. Tandis que pour les patients 

paranoïaques, l’effet de cette paranoïa justement est de localiser les effets de ces réarrangements 

entre le symbolique et le réel, sur des choses du monde, extérieures au corps propre du patient. 

Les paranoïaques mettront donc sur le compte de telle ou telle personne ce qu'elles perçoivent.  

Dans la pratique des Soins Infirmiers, ce que vit le patient, les différentes expériences qu’il 

traverse au long de son hospitalisation, sont autant de récits que les infirmiers accueillent dans 

leur pratique de tous les jours.  

Ceci est vrai dans la pratique infirmière hospitalière où l’infirmier est le professionnel de la santé 

qui accompagne le patient durant la plus longue période horaire. Mais ceci se vérifie également 

dans le domaine de la psychiatrie lorsque l’infirmier, au fil des entretiens avec ses patients, tisse 

un lien de plus en plus fort avec eux aboutissant à une relation de confiance entre le soignant et la 

personne soignée.  

Comme nous l’avons vu lors de la définition des hallucinations, le fait que le patient schizophrène 

se situe dans une réalité qui est différente de celle de son interlocuteur, le dialogue peut s’en 

trouver compliqué voire même impossible. Comment l’infirmier va-t-il accueillir ces divers récits 

de patients souffrants d’hallucinations ? Quelle valeur et attention y portera-t-il ? C’est pour cette 

raison que je vais me pencher sur une approche phénoménologique des récits d’expériences 

d’hallucinations acoustico-verbales, rapportés par des patients schizophrènes. Mais avant d’en 

arriver à ma question de recherche à proprement parler, je vais exposer ci-après quelques 

concepts fondamentaux aidant à la compréhension de ce qu’est la phénoménologie.  

Phénoménologie 
 
En premier lieu, il convient de faire un bref aperçu de comment la phénoménologie est apparue 

en tant que courant philosophique, ainsi que de ses diverses branches qui sont dignes d'intérêt 

pour la pratique infirmière. En effet, je n'ai pas pu traiter de la phénoménologie dans le détail du 

fait de l'étendue du sujet. Je me suis donc limité à quelques concepts clés que je pense utile de 

définir en regard de leur lien avec la pratique clinique infirmière dans le domaine des soins en 

psychiatrie.  
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La personne considérée comme le fondateur de ce courant s'appelle Edmund Husserl (1859-

1938), philosophe autrichien ayant influencé la philosophie de la fin du 19ème siècle et début 

20ème. Il est à l'origine de ce que l'on appelle la phénoménologie transcendantale qui s'articule 

selon deux pôles : la conscience humaine qui représente la capacité des individus d'être 

conscients du phénomène, et la conscience intentionnelle qui est la capacité de décrire le 

phénomène (Lawler, 2012). Husserl s'intéressait à la conscience et au sens que les personnes 

attribuent aux expériences qu'ils vivent. Il est donc important à ce stade, de définir un peu plus 

précisément ce que l'on entend par phénomène.  

Phénomène 
 
Etymologiquement, le terme grec Phainomenon désigne autant la chose qui apparaît et son action 

d'apparaître. Ce terme désigne donc quelque chose qui arrive, advient ou se montre. Dans un 

sens, le phénomène peut être rapproché des notions telles que le Fait (élément que l'on choisit 

d'observer et d'interpréter qui se produit dans un espace-temps défini) ou celle de l'Evènement 

(fait qui sort de l'ordinaire avec une temporalité qui lui est propre, qui nous frappe) défini comme 

irremplaçable et irréversible n'ayant lieu qu'une seule fois.  

Sa racine grecque Pha (lumière) nous indique que le phénomène se révèle aux gens dans le sens 

d'apparition dans la clarté du monde et devient ainsi visible pour un observateur. Ceci souligne la 

visibilité ou l'apparence du phénomène. C'est bien dans ce sens que fut utilisé pour la première 

fois le terme de phénoménologie (seconde moitié du 18ème ; Johann Lambert) comme 

« représentation descriptive de ce qui apparaît dans l'espace et le temps ». (Bordeleau, 2005). 

Cette apparence émerge dans le vécu des personnes. La phénoménologie peut donc être vue, de 

manière un peu réductrice, comme la « Science des phénomènes ». Sa pratique va donc chercher 

à décrire plus qu'à n'expliquer ce qui se passe.  

Pour Husserl, ce phénomène ne doit pas simplement être vécu comme Evènement ou Fait, mais 

il est essentiel qu'il reste en lien subjectif avec ce vécu.  

Le but pour Husserl, c'est de se détacher de l'empirisme pur et dur, d'arriver à dépasser la 

description purement factuelle de ce qui se passe et qui vise à ne retenir « qu'une représentation 

pure, une forme idéale et permanente ». (Bordeleau, 2005).  

 

Pour Husserl, « l'essence » d'une expérience, d'un fait, d'une chose dans sa forme purifiée n'était 

accessible à l'observateur, uniquement dans le cas où il se débarrassait de ce qui pouvait entraver 

sa conscience. Il lui faut donc se débarasser de ses idées préconçues, et des différents 

présupposés du langage ; c'est ce qu'Husserl a nommé la réduction phénoménologique.  

Elle se matérialise par l'attitude que l'observateur va adopter au travers de l'Epoché. En 

philosophie, ce terme désigne le fait de suspendre son jugement concernant nos attitudes 

naturelles face aux évènements, faits et phénomènes. C'est éviter de prendre parti pour ou contre, 

de considérer le monde uniquement avec le prisme d'une dualité Vrai/Faux. Cela nous permet 

d'adopter une attitude sans apriori pour laisser libre cours à ce qui arrive (les Faits), advient (les 

Evénements) ou apparaît (les phénomènes), ce qui se donne authentiquement (Bordeleau, 2005). 

Pour Husserl, pratiquer cette réduction permet de retourner aux choses mêmes, à ce qui se passe 

sans considérer ce qui pourrait nous perturber et fausser notre perception du phénomène auquel 

nous assistons.  

 

En psychiatrie, cette réduction peut s'appliquer aux phénomènes hallucinatoires. Elle nous 

permet, en tant qu'infirmier, de prendre en charge ces patients avec un angle de vue différent, 

une intention différente. En effet, nous n'allons pas forcément vouloir comprendre ni expliquer 

ce pourquoi tel patient présente cette hallucination, mais bien plutôt accueillir ce qui se passe et 
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ce que nous décrit le patient. Elle permettra, comme le dit Naudin (2013), d'observer comment 

tel ou tel phénomène prend sens pour nous, une fois que nous avons mis de côté nos a priori. 

Cet état de fait est particulièrement vrai dans le cas des hallucinations.  

Intentionnalité  
 

Au travers de ce concept, Husserl aborde le thème de la conscience qu’il voit au travers de 

l’intentionnalité. Pour lui, la conscience est conscience de quelque chose qui est extérieure à elle. 

Il définit deux entités distinctes qui sont en relation entre elles : l’objet de conscience (ou objet de 

pensée) et l’acte de conscience (ou acte de pensée). Autrement dit, un objet X va se manifester 

d’une certaine manière à la conscience d’un observateur et de même, la conscience de celui-ci, va 

produire des pensées au sujet de cet objet entraînant ainsi sa matérialisation en tant « qu’idée » 

dans la conscience du sujet pensant. Au travers de ce concept d’intentionnalité, Husserl définit la 

conscience non pas comme une chose, une substance, mais une activité, une dynamique. Il suit, 

dans ce sens, ce que Brentano exprimait au sujet de l’intentionnalité. En effet, pour Brentano, 

l’intentionnalité constitue la marque spécifique de l’activité mentale, c'est-à-dire que tous les 

phénomènes mentaux en sont pourvus tandis qu’aucun phénomène non mental n’en est 

accompagné (il n’y a pas d’intentionnalité chez le lièvre qui court ni dans le volcan qui entre en 

éruption).  

 

 

 

 

 

   Fig. 1 : Intentionnalité selon Husserl. Chabloz, E.  

 

Selon Naudin (2013),  « l'intentionnalité définit le lien, la tension qui unit le sujet de la conscience 

à l'objet qu'elle vise et qui dans le même temps se donne à elle. », (p.84). La réduction 

phénoménologique se prête donc volontiers pour décrire ce qui se passe lors d'un phénomène 

psychique tel que l'hallucination car toute hallucination relève de l'intentionnalité. Tout ce qui 

nous entoure, soit les objets de pensées (que cela soit des objets, des personnes) apparaissent à 

notre conscience de manière coordonnée pour constituer un flux de pensées, d'idées (ce sont les 

actes de pensée). Cela montre que les faits psychiques tels que les hallucinations sont 

indissociables de nos cinq sens et en particulier les deux principaux sur lesquels je vais 

m'attarder : la vue et l'ouïe.  

Naudin (2013) présente la vue comme associée avec l'espace car ce sens présuppose la distance le 

séparant de l'objet. Ce sens est également lié au temps car je perçois ce que je vois à un moment 

t0 ce qui me donne un certain angle sur ledit objet. Suite à cela, si je veux savoir à quoi ressemble 

l'objet sous un autre angle, ma conscience va me renseigner sur les caractéristiques de l'objet 

observé suite à une succession de concepts acquis et mémorisés (les différents actes de pensée).  

L'ouïe est liée davantage au temps (Naudin 2013), je ne perçois pas uniquement ce que j'entends 

comme étant à une certaine distance ou se situant dans une certaine direction, mais bien comme 

un objet faisant irruption dans mon espace intime. Ce son, une fois ouï, passe et disparaît pour 

être remplacé par un second son, différent. C'est ce qui fait la nature d'un son.  

Dans ce contexte, l'hallucination auditive semblera toujours provenir d'ailleurs, d'une autre 

personne. Elle se situe donc au-delà de ce que vit et perçoit le patient schizophrène. Comme le 

souligne Naudin (2013) : « Cette possibilité qu'a la voix de se situer ainsi à l'interface charnelle du 

dedans et du dehors, du moi et de l'autre, du sonore et du signifiant, rend probablement compte 

Objet de 

pensée 

Acte de 

pensée 
Intentionnalité 
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de ce que la voix est le mode de donation préférentielle de l'expérience hallucinatoire dans la 

schizophrénie. ». (p.86).  

Cette expérience hallucinatoire, vécue par le patient en tant que sujet, est également vécue au 

travers de l'échange que ce dernier a en fait avec, par exemple, le thérapeute qui est son 

interlocuteur. La phénoménologie peut donc nous aider et nous guider dans l'accueil et l'analyse 

des expériences hallucinatoires vécues par le patient. 

 

Malgré le fait qu’il existe actuellement une panoplie de traitements proposés aux patients 

schizophrènes souffrants d’hallucinations, la phénoménologie peut amener une certaine plus-

value dans l’accueil, par le soignant, des expériences vécues par le patient. En effet, les approches 

dites sémiologiques (études des signes : manifestations typiques des patients souffrant 

d’hallucinations telles que l’attitude d’écoute), nosographiques (classification des diverses formes 

d’hallucinations ainsi que leur description) et cognitives avec la thérapie cognitivo-

comportementale (diminuer l’impact négatif des voix sur l’estime de soi des patients) (Favrod, 

2013), témoignent de la variété des interventions existantes. Il existe bien entendu les approches 

neurochimiques citées plus haut et dont l’efficacité est très relative pour soulager les 

hallucinations (Fovet et al., 2013) ; (Bordet, 2013). Récemment, une technique s’impose comme 

un outil de plus dans l’arsenal thérapeutique à disposition des cliniciens : la « repetitive 

transcranial magnetic stimulation (rTMS) » décrite dans un article de Bation, Damasceno, Poulet 

& Jardri (2013). En effet, les champs électromagnétiques semblent avoir un effet positif sur les 

circuits neuronaux à l’origine des symptômes de la schizophrénie tels que les hallucinations. Selon 

Fovet et al. (2013), « de nombreux travaux ont pu mettre en évidence l’existence de variations 

fines au niveau de la morphologie cérébrale des patients souffrant de schizophrénie. » (p.50). Cela 

montre que l’imagerie médicale, grâce à son développement, est en train d’apporter des pistes de 

réflexions quant aux causes neurophysiologiques de la schizophrénie.  

 

Pour Gimenez (2013), le travail thérapeutique avec un patient souffrant d’hallucinations se 

déclinera de manière élaboratrice ; c’est-à-dire que le but du thérapeute sera de construire 

l’hallucination sous forme de pensée. L’infirmier accompagnera la personne dans ce 

cheminement qui n’avait jusque-là pu être effectué. En effet, l’hallucination peut être interprétée 

comme une pensée non aboutie, ou selon certains auteurs, comme une expression inadéquate 

d’une pensée n’arrivant pas à être mentalisée par le patient.  

Au fur et à mesure des différents entretiens menés par G. Gimenez, ce dernier remarque qu’à un 

moment donné, le patient intègre son thérapeute au sein de ses hallucinations. C’est ce qu’il 

nomme la transférentialisation des hallucinations (Gimenez, 2010). Il considère cette étape 

comme étant un tournant dans l’expérience hallucinatoire vécue par le patient schizophrène. En 

effet, cela lui permet de conscientiser ces phénomènes hallucinatoires et cela offre au thérapeute 

une opportunité de renforcer sa relation avec le patient.  

 

Comme cité plus haut, la multiplicité des approches pour le traitement des personnes 

schizophrènes souffrant d’hallucinations n’apporte pas de solution unique mais présente plutôt 

un panel d’interventions que le praticien peut utiliser.   

Il pourrait effectivement sembler particulier d’utiliser une approche philosophique pour traiter 

d’un sujet concernant les Soins Infirmiers. Un des arguments allant à l’encontre de cette 

approche, serait qu’il existe bien assez d’autres modèles, issus des Soins Infirmiers, pour 

appréhender cette problématique. Pour Rodgers (2005), les actions et les pensées infirmières sont 

liées à la philosophie infirmière ainsi qu’à la philosophie présente dans la société (Traduction 

libre) (p.ix, préface). Les Soins Infirmiers se préoccupant de ce qui touche l’individu, l’être 

humain ont besoin d’une méthode de recherche permettant d’appréhender ce qui est subjectif et 
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auxquels les critères d’une recherche purement quantitative ne s’appliquent pas. Selon Ribeau et 

al. (2005),  « la phénoménologie apparaît comme une tentative pour dépasser les limites de 

l’approche scientifique traditionnelle, des processus vitaux et psychiques. Elle les intègre dans une 

approche globale fondée sur la primauté de la conscience, dans la constitution des phénomènes 

vécus. » (p.22). Plutôt que de chercher à classer les patients en fonction de critères 

psychopathologiques, dans le but de comprendre leur symptomatologie, la phénoménologie va 

chercher à appréhender le phénomène. Selon Grenouilloux (2005), « la phénoménologie se place 

au-delà du symptôme sur le chemin qui mène à l’essence de l’être-malade. » (p.313). La posture 

phénoménologique va donc nous amener à laisser apparaître les troubles mentaux tels qu’ils se 

manifestent à nous, sans chercher ni à les comprendre, ni à les examiner avec nos présupposés et 

nos à priori.  

Fruit de mes réflexions et des différentes considérations énumérées dans ce chapitre, voici ma 

question de recherche :  

 

Chez les patients schizophrènes présentant des hallucinations acoustico-verbales, quel 

est l’impact, sur la relation soignant-soigné, d’adopter une posture phénoménologique 

lors des entretiens ?  

 

Afin de la formuler, je me suis basé sur la méthode PICO(T) qui, selon Favre et Kramer 2013, est 

l’acronyme réunissant « les abréviations des termes anglais suivants : Population, Intervention, 

Comparison, Outcomes et Time. (p.19-20).  Les éléments relatifs à la méthode PICO seront détaillés 

dans le chapitre suivant. 

Méthodologie  
 
Je vais débuter ce chapitre en rappelant l’origine et l’élaboration, selon la méthode PICO(T), de 

ma question de recherche. Je présenterai ensuite comment, j’ai découpé ma question en différents 

mots-clés représentant les concepts principaux. J’utiliserai ces mots-clés comme base pour définir 

les descripteurs MeSH (base de données PubMed) et les descripteurs CINHAL constituant mon 

thésaurus1. Je présenterai dans ce chapitre uniquement les descripteurs ayant été utilisés pour 

l’élaboration de mes différentes équations de recherche.  

Après avoir élaboré différentes équations de recherche, je les « testerai » dans les bases de 

données CINHAL et Medline (PubMed) puis, si les résultats ne sont pas satisfaisants, je 

consulterai le Réseau Documentaire en Santé Mentale : SantéPsy. 

J’ai utilisé des tableaux résumant le fruit de mes recherches par équations, vous trouverez dans ce 

chapitre uniquement les équations dont les articles ont été retenus pour l’analyse, les autres 

n’étant pas intéressante du point de vue des résultats obtenus. En effet, soit il y avait un trop 

grand nombre de résultats, soit aucun article n’a été trouvé avec ces équations.  

Pour terminer ce chapitre, je parlerai de l’élaboration de la grille d’analyse selon le Bureau de 

Transfert et d’Echange de Connaissances (BTEC) élaboré par l’Université de Laval (2005) qui me 

servira de base pour l’analyse des articles scientifiques retenus2.  

 

 

 

                                                        
1 Voir Annexe 1 
2 Voir Annexe 2 
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Elaboration de la question de recherche - Méthode PICO  
 

Le P de population représente la population cible, c’est à dire celle qui va être étudiée car 

partageant des caractéristiques communes. Dans ce travail, il s’agira des patients atteints de 

schizophrénie présentant des hallucinations acoustico-verbales.  

Le I d’intervention dans ce cas, ne va pas être une intervention thérapeutique au sens usuel du 

terme, mais va plutôt se concentrer sur les différentes manières de discuter avec des patients 

schizophrènes présentant des hallucinations, ainsi que l’impact de la relation soignant-soigné sur 

ces entretiens. 

Le C de comparison représente le fait de comparer deux interventions afin de déterminer quels 

seraient les bénéfices d’utiliser la posture phénoménologique lors d’entretiens avec des patients 

schizophrènes. 

Le O d’outcomes, traite de l’effet obtenu avec la nouvelle intervention, de quantifier les résultats 

afin de voir si l’intervention proposée aura un impact sur la prise en charge des patients 

schizophrènes.  

Le T de time, peu pertinent dans cette situation, la notion de temporalité peut être ajoutée dans le 

but de voir si les progrès dans la gestion des symptômes hallucinatoires par les patients 

schizophrènes, se déroulent plus rapidement grâce aux entretiens effectués avec l’axe 

phénoménologique.  

 

Chez les patients schizophrènes présentant des hallucinations acoustico-verbales, quel est 

l’impact, sur la relation soignant-soigné, d’adopter une posture phénoménologique lors des 

entretiens ?  

 

Une fois ma question de recherche définie je l’ai découpée en mots clés pour en faire ressortir les 

thèmes principaux.  

 
Tableau récapitulatif des mots-clés  
 

Question de recherche Mots clés Synonymes ou termes 
proches 

Chez les patients schizophrènes 

présentant des hallucinations 

acoustico-verbales, quel est l’impact, 

sur la relation soignant-soigné, 

d’adopter une posture 

phénoménologique lors des 

entretiens ? 

 

Patients Bénéficiaire de soins, personne 
soignée 

Soignant Infirmier ; -ères 

Schizophrénie  

Hallucinations Délire, discours délirant, 
illusion, mirage, vision 

Acoustico-verbale Auditives, voix 

Posture Attitude, position, 

Phénoménologie Herméneutique, philosophie, 

Relation soignant-soigné Communication, rapport, lien, 

Entretiens Discussion, dialogue, entrevue 

Phénomène Manifestation 

 
Je suis parti de ces mots-clés pour déterminer dans un premier temps les descripteurs MeSH 

utilisés dans la base de données PubMed. Puis, après les avoir traduits grâce à l’outil HONSelect, 

j’ai été en mesure de composer des équations pour lancer des recherches dans la base de données 

PubMed.  
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Dans un second temps, j’ai repris les MeSH Terms utilisés dans PubMed, pour les tester dans la 

base de données CINHAL en tant que descripteurs CINHAL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature). En cas de non correspondance, j’ai choisi le sélecteur CINHAL dont la 

définition correspondait le mieux au concept que je désirais.  

 
Tableau récapitulatif des principaux descripteurs utilisés  
 

MeSH Terms Descripteurs CINHAL 
Schizophrenia, psychotic disorders Schizophrenia 

Perceptual disorders, hallucinations, delusions Hallucinations 

Nurse-patient Relations, Nurse-patient Relationship Nurse attitude, psychiatric nursing 

 Phenomenology, phenomenological approach 

 
Au cours de ce processus de recherche d’articles scientifiques, j’ai rencontré les difficultés 
suivantes :  
 

 Le terme phenomenology n’étant pas un MeSH Terms, j’ai donc dû le rechercher dans 
tout le texte lors de mes recherches sur PubMed.  

 D’autre part, il s’agit d’être vigilant car en anglais, le terme phenomenology ne désigne 
pas forcément le courant philosophique, mais plutôt la symptomatologie. 

 En ce qui concerne la base de données CINHAL, après de nombreux essais infructueux, 
l’aide des documentalistes fut précieuse pour déterminer comment agencer les bons 
termes afin de former une équation performante.  

 Le test de mes différentes combinaisons de mots clés s’est parfois avéré non efficient, 
me répertoriant parfois un grand nombre d’articles et d’autre fois aucun. Le réajustement 
et la construction des équations de recherche pour la base de données PubMed s’est 
donc fait de manière exploratoire en testant différentes combinaisons.  

 Je n’ai pas utilisé de filtres lors de la consultation des bases de données, en effet je trouve 
peu pertinent de limiter mes recherches. En effet, le nombre d’articles trouvés est 
relativement faible comparé à d’autres problématiques. Avec des équations valides et 
fiables, je ne dépassais pas la cinquantaine de résultats.  

 L’article n°8 a été trouvé en consultant la bibliographie d’un article trouvé sur la base de 
données CINHAL (Crossreferencing).  
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Tableau récapitulatif des équations de recherche PubMED et CINHAL 
 

Date Equations 
 

PubMED 

 Articles Critères d’Exclusion 

Trouvés Sélectionnés Lus Retenus 

11 
mai 

((((schizophrenia OR psychotic disorders[MeSH Terms])) AND (perceptual 
disorder OR hallucinations OR Illusions[MeSH Terms])) AND Nurse-patient 

relationship [MeSH Terms]) 

17 4 2 1 Exclusion : article 
professionnel 

11 
mai 

((attitude of health personnel [MeSH Terms]) AND (inpatients AND 
Schizophrenia [MeSH Terms])) AND (Nurse-patient Relationship OR 

Professional-Patient Relations[MeSH Terms]) 

5 1 1 1  

11 
mai 

((Phenomenology) AND Schizophrenia[MeSH Major Topic]) AND Nurse-
Patient Relations[MeSH Major Topic] 

1 1 1 1  

11 
mai 

((schizophrenia) AND relation Nurse Patient) AND Phenomenology 1 1 1 1  

11 
mai 

((phenomenology[Other Term]) AND (Schizophrenia OR Psychotic 
Disorders[MeSH Terms])) AND (Hallucinations OR delusions OR 

Illusions[MeSH Terms]) 

9 7 2 2  

12 
mai 

(((schizophrenia) AND hallucinations) AND nurse-patient relations) AND 
attitude of health personnel 

3 1 1 1  

 Equation CINHAL      

26 
mai 

experience* OR "phenomenological approach" OR phenomenology OR 
"phenomenological research" AND MW shizophrenia OR hallucinations AND 
MW "nurse-patient relations+" OR "psychiatric nursing+" OR "nurse attitudes" 

OR "community mental health services" 

46 19* 9  
(résumés) 

2 *7 inaccessibles du point 
de vue du texte intégral 
puis éliminé 3 qui 
n’étaient pas des articles 
scientifiques mais des 
articles professionnels  
garder pour la discussion 
afin d’apporter un 
éclairage 
supplémentaire. 
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Voici donc la liste des articles retenus après les recherches dans les bases de données. Ils ne sont 

pas organisés dans l’ordre d’apparition dans le tableau ci-dessus, mais de manière aléatoire.  

 
Article N°1 : Dearing, K. S., & Steadman, S. (2008). Challenging stereotyping and bias: A 

voice simulation study. Journal of Nursing Education, 47(2), 59–65. 

 

Article N°2 : Pounds, K. G. (2010). Client-nurse interaction with individuals with 

schizophrenia: A descriptive pilot study. Issues in Mental Health Nursing, 31(12), 770–

774. 

 

Article N°3 : Aldridge, D., & Stevenson, C. (2001). Social poetics as research and practice: 

Living in and learning from the process of research. Nursing Inquiry, 8(1), 19–27. 

 

Article N°4 : Mawson, A., Berry, K., Murray, C., & Hayward, M. (2011). Voice hearing 

within the context of hearers’ social worlds: An interpretative phenomenological analysis: 

Interpersonal context of voice hearing. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research 

and Practice, 84(3), 256–272. http://doi.org/10.1348/147608310X524883 

 

Article N°5 : Jones, A. (2005). Perceptions on individualized approaches to mental health 

care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12(4), 396–404. 

 

Article N°6 : McCarthy-Jones, S., Krueger, J., Larøi, F., Broome, M., & Fernyhough, C. 

(2013). Stop, look, listen: the need for philosophical phenomenological perspectives on 

auditory verbal hallucinations. Frontiers in Human Neuroscience, 7. 

http://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00127 

 

Article N°7 : Coffey, M., & Hewitt, J. (2008). “You don’t talk about the voices’: voice 

hearers and community mental health nurses talk about responding to voice hearing 

experiences. Journal of Clinical Nursing, 17(12), 1591–1600. http://doi.org/10.1111/j.1365-

2702.2007.02185.x 

 

Article N°8 : O’Brien, L. (2000), Nurse–client relationships: The experience of 

community psychiatric nurses. Australian and New Zealand Journal of Mental Health 

Nursing, 9: 184–194. doi: 10.1046/j.1440-0979.2000.00171.x (obtenu par Crossreferencing).  

 

Article N°9 : Kalhovde, A. M., Elstad, I., & Talseth, A.-G. (2013). Understanding the 

Experiences of hearing Voices and Sounds Others do not Hear. Qualitative Health 

Research, 1049732313507502. 

 

Article N°10 : Martin, P. J. (2000). Hearing voices and listening to those that hear them. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 7(2), 135–141. 
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Analyse critique des articles  
 

Dearing, K. S., & Steadman, S. (2008). Challenging stereotyping and bias : A voice  
simulation study.  
 

Cette étude comparative descriptive de devis mixtes (quantitatif et qualitatif), se propose d’étudier 

les effets bénéfiques de la simulation pour préparer les étudiants infirmiers à rencontrer des 

patients souffrant de désordres mentaux. Pour ce faire, les auteurs utilisent la « Voice Stimulation 

Exercice » (VSE) pour que les étudiants puissent se rendre compte de ce que cela signifie 

d’entendre des voix continuellement. L’échantillon des étudiants (94 participants) est réparti en 

deux groupes : 52 ayant reçu le VSE et 42 formant le groupe contrôle. Le VSE simule une 

hallucination acoustico-verbale et durant son écoute, les participants doivent effectuer des 

exercices de logique. Les auteurs ont donc posé trois questions aux étudiants : « Comment vous 

sentiez-vous durant l’écoute du VSE ? » ; « Quel effet physique avez-vous remarqué durant 

l’expérience ? » ; « Est-ce que cette expérience d’orientation affectera votre pratique future avec 

les patients expérimentant des hallucinations auditives ? ». Les étudiants ont également répondu 

au Medical Condition Regard Scale pour déterminer quelles étaient leurs attitudes envers cette 

population de patients. Je retiens cet article car les chercheurs émettent comme recommandation 

d’utiliser cette technique VSE pour diminuer les perceptions stigmatisantes, pour améliorer le 

développement de la relation infirmier-patient. De plus, la méthode est cohérente et l’approche 

utilisée peut être mise en lien avec la posture phénoménologique. Je noterai malgré tout que la 

taille de l’échantillon est faible et qu’il se compose uniquement d’étudiants en soins infirmiers qui 

n’ont certainement jamais été confrontés à des patients leur racontant de vive voix leurs 

hallucinations acoustico-verbales. Est-ce que ces résultats seraient aussi probants sur des 

infirmiers travaillant depuis un certains temps dans un service de psychiatrie ? 

 
Pounds, K. G. (2010). Client-nurse interaction with individuals with schizophrenia: A 

descriptive pilot study. 
 
Cette étude pilote, au devis qualitatif et descriptif, est menée dans un centre communautaire 

urbain de santé mentale, lors d’une rencontre destinée au suivi du traitement médicamenteux. J’ai 

retenu cette étude car elle étudie la relation infirmier-patient schizophrène au travers de 

compétences sociales (social cognition) des patients schizophrènes. Elle est approuvée par le 

comité d’éthique de l’université et les patients ont pu poser des questions avant de signer le 

consentement. Le modèle conceptuel soutenant la réflexion des chercheurs appartient au 

domaine infirmier, à savoir la théorie des relations interpersonnelles de Hildegard Peplau. Les 

auteurs cherchent à répondre aux deux questions suivantes : Comment les participants impliqués 

dans l’étude sont-ils en relation avec l’infirmier ? Existe-t-il des comportements spécifiques 

déclenchant des réponses spécifiques ? Au travers de leur étude, ils cherchent à commencer la 

description des interactions verbales et non verbales observées entre un infirmier clinicien en 

psychiatrie spécialisée et des clients souffrant de schizophrénie. Le but, au travers de l’analyse des 

entretiens filmés et enregistrés, est de décrire les réponses verbales et non-verbales des patients 

face au comportement de l’infirmier. Trois patients diagnostiqués schizophrènes sont filmés, 

durant 12 à 19 minutes, lors d’entretiens avec un infirmier spécialisé en psychiatrie. Le codage du 

comportement non verbal est effectué tout comme le langage verbal qui conduit à l’émergence de 

verbatims. Malgré la taille très réduite de l’échantillon proposé, cette étude propose une approche 

innovante, au vu du manque de recherche sur ce sujet, selon laquelle les infirmiers doivent 

comprendre ces nouvelles perspectives afin d’offrir des interventions afin de rencontrer les 

besoins des patients. Cette étude suggère des nouveaux outils pour la pratique en identifiant ce 
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qui est le plus thérapeutique pour ces patients. La petitesse de l’échantillon et le fait que les 

patients ne partagent pratiquement aucune caractéristique démographique, ne permet pas 

d’émettre des recommandations générales pour les soins infirmiers. 

 
Aldridge, D., & Stevenson, C. (2001). Social poetics as research and practice: Living in 

and learning from the process of research.  
 
Cette réflexion à propos d’une méthodologie de recherche hors du commun m’a semblé digne 

d’intérêt car elle prend en compte la phénoménologie comme pensée philosophique qui va guider 

la récolte des données auprès des patients souffrant d’hallucinations. Bien que le sujet soit de 

prime abord un peu original, j’ai retenu cet article car il met en lien le concept de l’Epoché et 

parle d’herméneutique, qui sont des concepts de la philosophie husserlienne. La méthode est 

cohérente avec l’utilisation de la théorie enracinée pour coder les données récoltées lors des 

entretiens. En utilisant deux devis de recherche, les auteurs ont cherché la réponse à la question 

suivante : Qu’est-ce que cela signifie pour une personne d’être diagnostiquée schizophrène ? Ils 

cherchent à dépasser les critères du diagnostic purement médical pour décrire l’expérience de la 

schizophrénie telle qu’elle est vécue en tissant des parallèles avec le texte d’Alice au Pays des 

Merveilles de L. Caroll. Partis dans l’idée d’analyser trois récits de patients schizophrènes, les 

chercheurs se sont ravisés en cours de travail, pour ne se concentrer uniquement que sur le récit 

d’une patiente. Ceci est justifié, car l’accent de cette recherche est d’obtenir des descriptions 

riches et détaillées. C’est pour cette raison que tout ce que dit le patient est considéré comme 

digne d’intérêt et est aussitôt enregistré. La théorisation ancrée sert à analyser les données dans le 

but d’extraire de manière systématique les thèmes récurrents. Les participants partagent ce qu’ils 

désirent et ne sont pas influencés par les questions des chercheurs. Les données des interviews 

sont ensuite codées. Lors de l’analyse des données les auteurs se sont intéressés à une 

phénoménologie plus heideggérienne qu’husserlienne, moins complexe. La limite extrêmement 

forte et contraignante de cette étude réside dans le fait de ne prendre en compte qu’un seul récit. 

Cela ne permet pas de généraliser les données ni d’émettre des recommandations 

scientifiquement prouvées. Malgré cela, le point fort de cet article est de partir de ce que nous dit 

le patient sur l’expérience qu’il vit.  

 
Mawson, A., Berry, K., Murray, C., & Hayward, M. (2011). Voice hearing within the 

context of hearers’ social worlds: An interpretative phenomenological analysis: 
Interpersonal context of voice hearing.  
 
Dans ce papier, les chercheurs utilisent la phénoménologie afin d’aboutir à un devis qualitatif. Le 

cadre de référence, pour cette recherche, se situe à la croisée entre le modèle cognitif des 

hallucinations verbales et la théorie des relations interpersonnelles. Le modèle de Chadwick est 

utilisé lors de la discussion. Cette exploration qualitative de l’expérience des voix dans le contexte 

de la relation interpersonnelle, fournit de nouvelles compréhensions des influences réciproques 

qui existent, entre les voix et les expériences sociales. Les auteurs comptent y parvenir en 

répondant aux questions suivantes : Comment l’expérience des voix des participants est-elle 

vécue dans le contexte de la relation interpersonnelle ? ; De quelle manière, s’il en existe une, les 

voix ont-elles un effet sur la relation interpersonnelle : s’opposent-elles, se complètent-elles ou 

alors se prolongent-elles ? ; Quelles sont les similitudes ou les différences de relations évidentes 

entre ces interactions ? 

L’échantillon se compose de 10 participants ayant entendu des voix lors de la semaine écoulée. 

Des interviews, en face à face, d’une durée de 45 à 80 minutes, sont enregistrés, avec 

transcription textuelle (verbatims). Du point de vue éthique, la démarche est robuste car 
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composée, dans un premier temps, d’un consentement verbal, puis une fois les investigations 

poussées plus avant, un consentement écrit des participants est demandé ainsi que l’autorisation 

de citer leurs propos. En outre, cette recherche est passée devant la commission d’éthique. Ces 

interviews s’articulent autour de trois questions : Pouvez-vous me parler de votre expérience 

d’entendre des voix ? Pouvez-vous me parler de votre entourage (avant d’entendre des voix ou 

lors de votre enfance) ? Pouvez-vous me parler des éventuelles similitudes ou différences entre 

les voix et les gens qui vous entourent ? La principale limite qui émerge de cette recherche est le 

fait que les patients interrogés entendent des voix depuis des années. Ce qui veut dire que ces 

patients ont déjà pu développer des stratégies de coping au cours de ces longues années, donc 

leur relation interpersonnelle peut s’en trouver moins affectée que pour des patients dont 

l’expérience des voix est relativement plus récente. Malgré cela j’ai décidé de le sélectionner car 

l’analyse phénoménologique interprétative est la méthode utilisée pour l’analyse des données, les 

outils sont solides et la démarche est clairement présentée. De plus, des liens pertinents avec la 

phénoménologie sont possibles. Pour finir, les principaux résultats (cinq thèmes) de cette étude 

sont retrouvés dans d’autres écrits à propos de récits d’expériences hallucinatoires vécues.  

 
Jones, A. (2005). Perceptions on individualized approaches to mental health care.  

 
Au premier abord, cette recherche focalisée sur les itinéraires de soins (Carepathway) ne m’a pas 

semblé pertinente pour mon travail car elle semblait vouloir trouver un moyen de standardiser les 

soins aux patients atteints de schizophrénie. Ceci s’éloignant de la phénoménologie qui considère 

l’expérience comme étant propre à chacun, je ne voyais pas quel lien je pourrai faire avec les 

résultats de cet article. Le but de la recherche est de cartographier comment les infirmiers 

développent une relation avec leurs patients dans les unités de soins psychiatriques. Les 

chercheurs exploreront comment un itinéraire de soins peut modifier l’opinion des infirmiers en 

psychiatrie à propos de leur pratique en faisant apparaître les questions importantes pour 

individualiser les soins. Echantillon de 11 professionnels de la santé (infirmiers, psychologues, 

psychiatres, assistants sociaux et ergothérapeutes) pour former un groupe de travail chargé 

d’évaluer les bénéfices d’introduire un itinéraire de soins dans un service de psychiatrie d’un 

hôpital londonien. Suite à l’approbation du comité d’éthique et au consentement des participants, 

des interviews non structurés ont été réalisés puis analysés jusqu’à obtenir les principaux thèmes 

formant un index exhaustif.  

Bien qu’effectuée auprès d’autres professionnels de la santé, cette recherche m’a paru intéressante 

car elle se focalise sur la relation soignant-soigné, dans un souci d’individualiser cette relation en 

fonction du patient se trouvant en face de l’infirmier. En effet, chaque clinicien pratique le soin 

de sa propre façon en faisant référence à ses propres valeurs et convictions. Les avis sont fort 

divergents, d’un praticien à l’autre, car parler de l’individualisation des soins touche à un sujet 

sensible dont chacun a une opinion bien précise. Au vu de la divergence d’opinions, les auteurs 

recommandent d’effectuer d’autres recherches pour asseoir le concept d’individualisation des 

soins. 

 
McCarthy-Jones, S., Krueger, J., Larøi, F., Broome, M., & Fernyhough, C. (2013). Stop, 

look, listen: the need for philosophical phenomenological perspectives on 
auditory verbal hallucinations.  
 
Les auteurs de cet article sont partis du postulat qu’il manquait, dans les recherches sur les 

hallucinations acoustico-verbales, une approche philosophique phénoménologique pour aider à 

comprendre le discours interne. Cette étude s’appuie sur le modèle de l’ipséité perturbée pour 

dégager une photo de l’expérience interne et des hallucinations acoustico-verbales. J’ai retenu cet 
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article malgré le fait qu’il ne présente pas le canevas typique d’un article scientifique. En effet, son 

apport est important car il me permet de resituer l’ensemble de mon travail dans le cadre de la 

phénoménologie. De plus, il est tiré d’une plateforme d’échange de connaissances appelée : 

« Frontiers in Human Neuroscience » sur laquelle divers chercheurs partagent leurs publications. 

C’est également un article revu par les paires qui est accessible sur la base de données Embase.  

La phénoménologie y est décrite comme une investigation systématique de la subjectivité, une 

considération de l’expérience en adoptant la perspective de la première personne qui parle en Je.  

Il préconise la pratique de l’Epoché pour recentraliser l’attention du chercheur sur le caractère 

personnel de l’expérience vécue et le sens que le patient lui accorde. Dans un second temps, 

l’eidétique variation devrait être utilisée pour arriver à l’essence du phénomène considéré. La 

dernière étape de la démarche, est le retour à l’expérience elle-même (retour aux choses-mêmes), 

dans le but d’évaluer l’adéquation de ces descriptions et leur catégorisation. Cette approche 

phénoménologique est particulièrement intéressante pour étudier les hallucinations acoustico-

verbales car il manque une compréhension du contexte des expériences intérieures ordinaires, 

ainsi qu’un manque de connaissances sur ce que sont réellement les hallucinations acoustico-

verbales.   

 
Coffey, M., & Hewitt, J. (2008). “You don’t talk about the voices’: voice hearers and 

community mental health nurses talk about responding to voice hearing 
experiences.  
 
Cette recherche qualitative explore les représentations des usagers et des infirmiers en santé 

mentale d’un centre communautaire, sur les réponses aux expériences d’entendre des voix. En 

effet, les réponses infirmières face aux expériences d’hallucinations acoustico-verbales sont 

limitées, bien qu’il y ait des évidences qui émergent, suggérant que des alternatives aux 

interventions généralement utilisées, telle que discuter du contenu et du sens de ces voix. Les 

auteurs vont donc chercher à répondre à la question suivante : quelles sont les similitudes et les 

différences du point de vue des perspectives entre les entendeurs de voix et les infirmiers qui s’en 

occupent en considérant les réponses fournies comme aidantes ?  

Une fois l’approbation du comité d’éthique obtenu, les participants signent un consentement 

écrit individuel. L’échantillon se compose de 20 usagers des services communautaires du Pays de 

Galles répondant au critère d’inclusion suivant : entendre des voix depuis au moins un an ; et 20 

infirmiers en psychiatrie communautaire. Les interviews explorent la réponse au fait d’entendre 

des voix avec des questions fermées ou ouvertes basées sur la littérature scientifique. Puis les 

participants étaient libres de développer leurs réponses. Les interviews ont été enregistrés et la 

théorisation ancrée est utilisée pour déterminer des patterns dans les interviews et dégager trois 

thèmes principaux : l’aide reçue des professionnels, les ressources personnelles et les croyances 

quant à la maladie. Je retiens cet article car je pense qu’il dénote l’importance de prendre en 

considération l’expérience vécue et le sens qu’en donne le patient dans le cadre des hallucinations 

acoustico-verbales. Malgré le fait que les interviews semi-dirigés aient certainement contribué à 

l’exclusion de certaines données, il offre une bonne vision globale des représentations de chacun 

des acteurs. 
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O’Brien, L. (2000), Nurse–client relationships: The experience of community 

psychiatric nurses.  

 

Cette recherche qualitative utilise la phénoménologie herméneutique heideggerienne pour 

construire une interprétation de l’expérience de la relation infirmier-client dans le contexte de la 

psychiatrie communautaire. L’échantillon est composé de cinq infirmiers, ayant au minimum 

deux ans d’expérience et considérés par leurs paires comme ayant des habiletés particulières à 

créer une relation avec les patients ; et cinq patients répondant au critère d’inclusion qui étaient 

déjà suivis par les cinq infirmiers participant à cette recherche. Les infirmiers sont recrutés sur la 

base du volontariat et une feuille d’information est distribuée expliquant les buts et le 

déroulement de l’étude avec la possibilité de quitter le processus à n’importe quel moment ce qui 

rend cette étude conforme aux normes éthiques. Les entrevues, sous forme de conversation 

d’une heure, entre les infirmiers et leur patient sont enregistrées et retranscrites aussi fidèlement 

que possible. Chaque participant est rencontré à trois reprises avec la question ouverte suivante 

au début de chaque entretien : « Parlez-moi de votre relation avec… ». Directement après chaque 

entretien, le chercheur élabore un journal de bord contenant la description du participant, le 

contexte, sa communication non-verbale et la réflexion du chercheur sur l’expérience de la 

conversation. J’ai sélectionné cet article car en dépit de la petite taille de l’échantillon, il utilise la 

phénoménologie du point de vue philosophique pour examiner ce qu’est l’expérience de la 

relation infirmiers-patients. L’auteur recommande aux infirmiers d’évaluer les soins infirmiers 

d’une manière appropriée en incluant la relation avec le patient, pour évoquer la valeur de ce 

traitement et être au clair sur les ressources nécessaires pour le mettre en place. 

 
Kalhovde, A. M., Elstad, I., & Talseth, A.-G. (2013). Understanding the Experiences of 

hearing Voices and Sounds Others do not Hear.  

 
Cette recherche qualitative utilise la phénoménologie herméneutique inspirée de Gadamer 

(Fleming, Gaidys, & Robb, 2003) pour explorer les expériences vécues d’entendeurs de voix 

(patients atteints de maladie mentale) et de sons que les autres personnes n’entendent pas. Les 

auteurs veulent répondre à la question suivante : comment est-ce que les gens atteints de maladie 

mentale, expérimentent le fait d’entendre des voix et des sons dans leur vie quotidienne ? Les 14 

patients inclus avaient pour critère d’entendre des voix depuis au moins un an et d’avoir été 

diagnostiqués pour un trouble psychotique. L’âge des participants est plutôt disparate allant de 19 

à 57 ans ; tous les patients sont traités par neuroleptiques. Concernant les dispositions éthiques 

de cette étude, les cliniciens ont informé oralement et de manière écrite les participants. 

L’approbation pour mener cette recherche fut accordée par le « Regional Committee for Medical 

and Health Research Ethics » de Norvège du Nord. Les participants ont également été avertis des 

éventuelles réactions que les interviews peuvent provoquer sur eux (émotions, augmentation de 

l’entente des voix). Un patient a refusé que son interview soit enregistré. De plus, les auteurs ont 

discuté avec les patients pour établir le lieu, le nombre et le déroulement des interviews en 

fonction des préférences de chaque participant ; ceci étant réévalué et négocié à la fin de chaque 

entretien. Ces entretiens, d’une durée totale de 1h à 1h et demie, sont conduits en utilisant un 

langage adapté et non médical avec pour question d’ouverture : « Relatez ce que c’est pour vous 

de vivre avec des voix ou des sons que les autres n’entendent pas. » Ils sont enregistrés puis 

codés en verbatim. J’ai sélectionné cet article car le focus, mis par les chercheurs lors de ces 

entretiens, était d’apprendre des expériences vécues par les participants et non de confirmer des 

présuppositions ou de faire émerger une théorie, ce qui est congruent avec la posture 

phénoménologique ainsi qu’avec la phénoménologie de Merleau-Ponty. Partant du postulat que 
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ces voix entendues sont tissées dans le tissu soutenant le déploiement de la vie de chacun des 

participants, les chercheurs suggèrent que les recherches futures devraient explorer le phénomène 

d’entendre des voix du plus simple au plus complexe dans le cadre de vie de la personne. Ces 

recherches devraient être inscrites sur une période temporelle plus étendue.  

 
Martin, P. J. (2000). Hearing voices and listening to those that hear them.  

 
Les auteurs ont conduit cette recherche qualitative en se focalisant sur l’expérience vécue par les 

personnes entendant des voix. Le cadre conceptuel utilisé pour soutenir cette recherche est la 

théorie infirmière de l’Humain Devenant de Rosemarie Rizzo Parse ainsi que les études du 

psychiatre néerlandais Marius Romme sur le travail de l’entente des voix. Cet article présente 

néanmoins plusieurs lacunes qui n’en font pas un article aussi solide que d’autres. En effet, 

aucune information démographique n’est donnée sur l’échantillon ; nous savons juste que les 

patients entendent des voix. Quant aux questions éthiques, elles ne sont pas abordées mis à part 

le fait que le nom du groupe préserve d’une certaine confidentialité. Aucune question de 

recherche précise n’est mise en avant mais cela est recevable du fait du devis descriptif de l’étude. 

Toutefois, je l’ai quand même retenu car je pense qu’il peut être utile au vu des résultats qu’il 

présente du point de vue de la relation infirmier-patient et le fait de proposer un espace de 

discussion non-jugeant, me semble en lien avec le concept phénoménologique de l’Epoché. Les 

chercheurs ont donc étudié le fonctionnement d’un groupe de parole destiné aux personnes 

entendant des voix. Ceci fut rendu possible en fournissant une sorte de forum où chacun pouvait 

s’exprimer à propos de son expérience personnelle d’entendeur de voix. Les personnes se 

sentaient libres d’en parler au sein du groupe. Les participants ont utilisé l’espace du groupe pour 

décrire leur peur terrible provoquée par le fait d’entendre des voix et l’impact que ces expériences 

ont sur leur façon de « coper » avec ce phénomène dans leur vie de tous les jours. Malgré la 

transférabilité peu aisée voire impossible des données recueillies et de recommandations pour la 

pratique, cette étude montre que le processus de supervision a été effectué par des personnes 

expérimentées.  
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Tableaux récapitulatifs des principaux résultats 
 
Dearing, K. S., & Steadman, S. (2008). Challenging stereotyping and bias: A voice 
simulation study. Journal of Nursing Education, 47(2), 59–65. 
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 Effets bénéfiques de la simulation pour préparer les étudiants infirmiers à 
rencontrer des patients souffrant de désordres mentaux. 
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Lors de l’écoute du Voice Simulation Exercice (VSE), les étudiants ont 
ressenti un sentiment d’angoisse, d’isolement, une envie de se couper du 
monde. Ils étaient inconfortables exprimant un sentiment d’insécurité et une 
augmentation de leur vulnérabilité.  
Ils ont ressenti cela comme étant physiquement épuisant avec une sensation 
de fatigue intense et de faiblesse. Ces divers sentiments leur ont permis de 
mieux comprendre comment se sentent ces patients.  
Il a été trouvé une meilleure empathie dans le groupe ayant subi le VSE que 
dans le groupe contrôle.  
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Le Voice Simulation Exercice est un outil pouvant être utilisé pour diminuer 
les perceptions stigmatisantes, pour augmenter l’empathie et la perspicacité 
des étudiants en soins infirmiers. 
Cet outil peut également améliorer le développement de la relation infirmier-
patient.  
Le développement d’outils de simulation, de jeux de rôles et de scénarios de 
patients standardisés sont un plus pour l’apprentissage des étudiants 
infirmiers.  

 
Pounds, K. G. (2010). Client-nurse interaction with individuals with 
schizophrenia: A descriptive pilot study. Issues in Mental Health Nursing, 31(12), 
770–774. 
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 Comment les participants impliqués dans l’étude sont en relation avec 
l’infirmier ? 
Existe-t-il des comportements spécifiques déclenchant des réponses 
spécifiques ? 
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Description d’interactions comportementales intéressantes :  

 Attitude concernée de l’infirmier = se penche en avant.  

 Congruence entre ce que l’infirmier dit et son non-verbal : phrase 
empathique = posture ouverte 

 Effet miroir dans les postures des deux corps (infirmier et patient) 
Parfois, l’infirmier utilise un langage verbal ou non-verbal exagéré pour se 
« connecter » avec le patient en captant son regard.  
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 Au vu du faible nombre de recherche dans ce champ, continuer à investiguer 

et répertorier les comportements verbaux et non-verbaux pour que ces 
comportements et caractéristiques soient identifiés. C’est l’étape clé avant 
que les meilleures pratiques en soins psychiatriques puissent être comprises.  
L’infirmier peut, de par ses comportements verbaux ou non-verbaux, engager 
les participants malgré les symptômes psychotiques et négatifs liés à la 
schizophrénie.  
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Aldridge, D., & Stevenson, C. (2001). Social poetics as research and practice: 
Living in and learning from the process of research. Nursing Inquiry, 8(1), 19–27. 
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 Qu’est-ce que cela signifie pour une personne d’être diagnostiquée 
schizophrène ? 
Aller plus loin que le simple diagnostic et la classification pour décrire 
l’expérience de la schizophrénie telle qu’elle est vécue.  
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Le langage médical sert à mettre une distance entre le patient et le 
professionnel de soins, ce qui parfois leur permet de maintenir une frontière 
avec les patients.  
Le bénéfice de pouvoir parler de leurs hallucinations et de partager leurs 
expériences vécues leur permet de restructurer leurs idées dans leur 
psyché ; ce qui augmente leur estime de Soi.  
Le concept de l’Epoché est présent dans l’attitude pour accueillir le récit des 
participants tel quel. 
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La restructuration de la psyché via le récit des expériences vécues ne serait-
elle dès lors pas envisageable ? 
Traditionnellement, la formation des infirmiers en psychiatrie, conseille de ne 
pas parler de leurs hallucinations avec les patients, de peur que celles-ci ne 
se fixent de manière encore plus permanente dans leur psychisme.  
Mise entre parenthèse des préconceptions courantes, dans le milieu de la 
psychiatrie, afin d’accéder à l’essence même d’une expérience fâcheuse 
pour le patient. Ceci est néanmoins difficile en fonction de nos expériences 
antérieures. 
Suite à l’utilisation de cette posture phénoménologique, il devient possible de 
développer une nouvelle pratique relationnelle.   

 
Mawson, A., Berry, K., Murray, C., & Hayward, M. (2011). Voice hearing within 
the context of hearers’ social worlds: An interpretative phenomenological 
analysis: Interpersonal context of voice hearing. 
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Comment l’expérience des voix des participants est-elle vécue dans le 
contexte de la relation interpersonnelle ? 
De quelle manière, s’il en existe une, les voix ont-elles un effet sur la relation 
interpersonnelle : s’opposent-elles, se complètent-elles ou alors se 
prolongent-elles ? 
Quelles sont les similitudes ou les différences de relations évidentes entre 
ces interactions ? 
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Cinq thèmes inter-reliés se dégagent :  
1. Personnes et Voix : identités similaires, relations variées. 
2. Les voix confirmant et changeant la relation avec le Soi. 
3. Une bataille pour le contrôle. 
4. Les amitiés comme facilitant l’habileté de « coper ». 
5. Quelques fois je pense qu’il y a une sorte de frontière : les voix 

créant de la distance dans les relations sociales.  
L’effet de la stigmatisation qui peut influencer la manière dont les patients 
expérimentent leur expérience des voix.  
Les voix peuvent être perçues comme étant positives ou négatives, 
dépendant des individus. Le fait de vivre des expériences augmentant la 
détresse psychique, comme c’est le cas pour les patients psychotiques, va 
favoriser des expériences négatives.  
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 La pratique de l’Epoché par des experts de terrain est rendue plus 
compliquée, car il leur est difficile de laisser de côté leurs connaissances et 
préconceptions pour accueillir simplement l’expérience de l’autre. Ceci risque 
de diriger et influencer les questions posées lors des interviews. 
L’intersubjectivité est présente dans la relation où composer avec la tension 
provoquée par l’être au monde différent des deux interlocuteurs.  
C’est une nécessité pour les entendeurs de voix d’obtenir des formules 
individuelles qui ne tirent pas de conclusions, ni de postulats généraux à 
propos des voix et de leurs liens avec le contexte social de l’entendeur de 
voix. 
Elles ne sont pas uniquement une idée délirante qu’il ne faut pas prendre en 
compte.  
L’importance de la relation pour favoriser le dialogue avec les patients au 
sujet de leurs hallucinations, en parler va les aider à vivre avec. 

 
Jones, A. (2005). Perceptions on individualized approaches to mental health care.  
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 Un itinéraire clinique pourrait peut-être aider à cartographier comment les 
infirmiers développent une relation avec leurs patients dans les unités de 
soins psychiatriques. 
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La perception de « connaître le patient » est considérée comme influente 
pour déterminer l’attitude du clinicien par rapport au soin individualisé.  
Le développement d’une relation avec le patient est au centre de l’art des 
Soins Infirmiers et s’appuie sur le niveau de confiance et d’intimité entre le 
patient et l’infirmier.  
Le fait de donner des soins individualisés est influencé par les croyances du 
thérapeute ainsi que par les décisions qu’il croit bonnes pour son patient.  
Il y aura autant de manière différentes de traiter un patient souffrant de 
schizophrénie, qu’il y aura de cliniciens. Les infirmiers interprètent souvent 
les soins individuels afin qu’ils rentrent dans leur moule, c’est à dire leurs 
propres besoins et leur vision du soin. 
Certains infirmiers parlent de pratique de soins standardisés car il est plus 
commode pour eux, d’appliquer des protocoles standardisés dans leur 
pratique professionnelle.    
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 Malgré un effort de standardisation des soins en psychiatrie, il est important 
de garder un certain degré de liberté pour que les praticiens puissent exercer 
également selon leurs convictions. Les deux aspects fondamentaux : 
connaître le patient et développer une relation ont été abordés.  
Standardiser chaque détail des interactions entre les infirmiers et les patients 
peut devenir absurde malgré le fait que les différentes manières de travailler 
avec les patients montrent quelques similitudes. 
La pratique individuelle des soins, telle que perçue par les cliniciens, est 
dominée par leur système de valeurs. 
Importance de la relation thérapeutique comme une intervention en 
psychiatrie. 
Les infirmiers ont tendance à laisser leurs propres besoins et leur vision du 
soin influencer leur pratique soignante, tout en prétendant donner des soins 
individualisés.   
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McCarthy-Jones, S., Krueger, J., Larøi, F., Broome, M., & Fernyhough, C. (2013). 
Stop, look, listen: the need for philosophical phenomenological perspectives on 
auditory verbal hallucinations.  
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 Pas de question de recherche à proprement parler ; le but de ce papier est 
de considérer les hallucinations acoustico-verbales sous l’angle de la 
philosophie phénoménologique.  
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L’utilisation de la philosophie phénoménologique en lien avec l’expérience 
des hallucinations auditives permet d’être guidé par l’expérience elle-même 
ce qui résulte en une dépriorisation des aspects autrefois primordiaux : 
comme par exemple la localisation cérébrale des hallucinations.  
La perspective phénoménologique des hallucinations acoustico-verbales 
peut apporter une plus-value, pour autant que :  

 qu’elle soit transférable sur les conceptions actuelles à propos des 
hallucinations acoustico-verbales. 

 que la description des expériences soit ensuite utilisée pour décrire les 
hallucinations acoustico-verbales et non pas généralisée à l’ensemble 
de la schizophrénie.  

 qu’une collaboration avec des collègues de domaines comme la 
psychologie, la neurocognition, afin que le langage utilisé soit adapté à 
chaque discipline concernée.  

La variété et l’hétérogénéité des expériences hallucinatoires ne permettent 
pas de définir précisément ce qu’est une hallucination acoustico-verbale.  
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 La phénoménologie permet de recréer la dimension expérientielle des 

troubles psychiatriques et de ce fait fournit une description précise des 
phénomènes anormaux.  
Elle permet une investigation du phénomène des hallucinations acoustico-
verbales.  
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Coffey, M., & Hewitt, J. (2008). “You don’t talk about the voices’: voice hearers 
and community mental health nurses talk about responding to voice hearing 
experiences. 
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 Quelles sont les similitudes et les différences du point de vue des 
perspectives entre les entendeurs de voix et les infirmiers qui s’en occupent 
en considérant les réponses fournies comme aidant ?  
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Les entendeurs de voix reportent que les interventions des infirmiers en 
santé communautaire se limitaient à des contrôles de la médication, à avoir 
accès à un psychiatre et des conseils lors d’entretiens non directifs. Ils ont 
identifié leurs besoins alternatifs qui impliquaient de parler du contenu et du 
sens de leurs hallucinations. 
Les infirmiers quant à eux pensent que leurs réponses aux hallucinations 
prennent en considération, traitent et démontrent une attention particulière au 
contexte de vie de chaque patient.  
Aide reçue des professionnels : plusieurs patients disent que le fait que les 
infirmiers parlent avec eux du contenu de leurs hallucinations acoustico-
verbales est bénéfique (amélioration de leur coping). Poids important de 
vieilles conceptions des voix : il ne faut pas en parler malgré le fait que les 
patients envoient des signaux clairs en demandant de l’aide pour en parler.   
Ils décrivent la nécessité de contrôler les voix en plus des stratégies de 
coping. Les infirmiers disent ne pas savoir comment aider les patients dans 
cette démarche de prise de contrôle sur les voix.  
Les infirmiers sont encore trop enfermés dans le paradigme médical pour 
offrir le support attendu par les patients. 
Les patients seraient d’accord de partager leur expérience d’entendeur de 
voix avec un professionnel en qui ils ont confiance et ont le sentiment que les 
infirmiers peuvent s’impliquer plus dans cette démarche.  
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 Se concentrer plus sur les besoins exprimés par le patient plutôt que sur les 

postulats acceptés en psychiatrie.  
Les interventions infirmières en réponse aux patients entendant des voix, 
devraient inclure une exploration du contenu et du sens de ces voix, leurs 
liens avec l’histoire de vie du patient ainsi que l’interprétation qu’il en fait de 
ce phénomène des voix.  
Une relation proche avec le patient permet de créer un espace de parole où il 
se sent libre d’exprimer ses expériences en tant qu’entendeurs de voix.  
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O’Brien, L. (2000), Nurse–client relationships: The experience of community 
psychiatric nurses.  
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 Pas de question de recherche formulée en tant que telle, mais le but de 
l’étude est de construire une interprétation de l’expérience de la relation 
infirmier-client dans le contexte de la psychiatrie communautaire. 
Le but de cette interprétation est d’illuminer le sens de la relation pour les 
participants : les outils utilisés par les infirmiers et la valeur accordée à cette 
relation par les patients. 
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4 thèmes dégagés :  

 « étant là » ; les infirmiers se considèrent comme aidant le patient à 
gérer sa vie face à sa maladie et non manager leur maladie à leur 
place. 

 « étant concerné » ; favoriser un sentiment protecteur : la relation est 
équilibrée dans les rapports de force, tout en étant attentifs aux 
vulnérabilités et sensibilités des patients. 

 « établissant la confiance » ; la fidélité, la régularité, la prévisibilité et 
le fait d’être fiable permettent de construire une relation 
thérapeutique basée sur la confiance mutuelle. Cela permet au 
patient de partager et exprimer ses expériences pour en trouver le 
sens 

 « facilitant la transition » ; connaître le client et son histoire de vie 
était un des aspects importants car ces évènements permettent 
l’élaboration d’un cadre dans lequel se déroule l’expérience des voix. 
Les infirmiers sont allés plus loin que juste accueillir le récit de ces 
expériences, mais ils ont voulu faire émerger le vécu émotionnel de 
la personne en lien avec le fait d’entendre des voix, dans le but de 
trouver l’explication « originale » de ce phénomène. Offrir un 
environnement sécure propice au dialogue est leur principale 
préoccupation. Etablir cette alliance avec le patient est la base sur 
laquelle pourra se construire les autres interventions. 
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 La phénoménologie herméneutique fournit un moyen d’examiner la relation 

en incitant les patients à réfléchir au sens que l’expérience a pour eux.  
Toutes ces méthodes ont permis au patient de se sentir reconnus en tant 
qu’être humain à part entière. Il est donc nécessaire de modifier la formation 
des infirmiers en santé mentale afin qu’ils soient capables, en s’appuyant sur 
leur connaissance et leurs compétences, d’entrer en relation avec les clients 
dans le but de développer des aptitudes relationnelles spécifiques. 
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Kalhovde, A. M., Elstad, I., & Talseth, A.-G. (2013). Understanding the 
Experiences of hearing Voices and Sounds Others do not Hear. 
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 Comment est-ce que les gens atteints de maladie mentale, expérimentent le 
fait d’entendre des voix et des sons dans leur vie quotidienne ? 
Explorer les expériences vécues d’entendeurs de voix (patients atteints de 
maladie mentale) et de sons que les autres personnes n’entendent pas. 
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A. Entendre quelqu’un d’autre ou moi-même :   
Les patients peuvent entendre la voix de quelqu’un en particulier ; ils se 
rendent compte qu’ils sont les seuls à les entendre.  
Etant conscients que ces voix sont un fait controversé, ils sélectionnent 
précautionneusement avec qui en parler.  
Ils entendent également des sons provenant d’eux-mêmes qui font écho et 
amplifient leurs sentiments. 
B. Suis-je en train de perdre la raison ?  
Le fait de prendre conscience qu’ils entendent des voix que les autres 
n’entendent pas leur fait craindre d’être perçus comme fous et que l’on ne les 
prenne plus au sérieux.  
Ils choisissent également avec qui et comment ils vont parler à propos des 
voix qu’ils entendent.  
C. Vie de tous les jours fréquemment dominée par des voix opposées. 
Le décalage et les thèmes au travers desquels les voix s’adressaient aux 
participants étaient reliés à leurs événements de la vie quotidienne.  
Le fait d’entendre des voix rend leur quotidien plus difficile. 
Les auteurs ont remarqué que les participants étaient attentifs à leurs voix et 
extrêmement attentifs à comment les autres les percevaient eux en tant que 
personne. 
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 Les auteurs recommandent d’encourager et d’engager le dialogue avec les 
patients qui entendent des voix quotidiennement.  
Les soignants devraient également reconnaître l’importance d’aborder ce que 
les voix et les sons entendus, amplifient chez le patient (ex : relations avec sa 
famille, conséquences reliées au travail, au traumatisme et à la 
stigmatisation). 
Du point de vue phénoménologique, les chercheurs ont trouvé qu’ils leur 
étaient possible de comprendre l’expérience vécue par les participants 
d’entendre des voix de deux manières différentes : soit les voix viennent 
d’ailleurs, soit elles proviennent du discours interne de ces participants.  
Créer un climat de confiance afin que les personnes entendant des voix 
puissent nous en parler librement sans avoir peur d’être jugées.  
Être attentifs, par nos comportements, à ne pas accentuer le sentiment de 
ces personnes de se sentir tiraillées entre deux réalités qui les font souffrir. 
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Martin, P. J. (2000). Hearing voices and listening to those that hear them.  
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 Pas de question de recherche à proprement parler, mais le but de cette 
recherche est de décrire l’établissement d’un groupe pour les personnes 
entendant des voix et d’explorer quels sont les processus qui apparaissent 
dans un tel groupe. 
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Analyse selon Parse : points clés.  
1. Propriétés d’ordre : il apparut vite une tension entre l’envie d’ordre des 
praticiens au sein du groupe, et la réalité chaotique vécue par la plupart des 
entendeurs de voix.  
2. Propriétés de risque : le groupe comme un tout peut fournir un support à 
l’expérience personnelle, une identification avec la situation vécue. Le 
professionnel devrait donc, selon Parse, adopter une position d’immersion 
silencieuse au sein du groupe.  
3. Propriétés de pouvoir : au début du groupe, le professionnel se sentait 
responsable de maintenir un certain contrôle et de guider la direction que le 
groupe prenait. Suite à l’analyse et à la supervision, cette conception du 
professionnel leader n’était pas appropriée. 
Augmentation de l’estime de soi et de la confiance. Partager leur a permis de 
mieux comprendre ce qu’ils vivaient ; bénéfique pour chacun. 
Les participants n’avaient pas besoin de réfléchir à comment décrire la nature 
de l’expérience qu’ils vivaient comme ils auraient dû le faire avec des 
personnes qui n’entendaient pas de voix.  
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Cet article montre que, comme infirmiers, notre compréhension du 
phénomène d’entendre des voix est souvent minimale.  
L’expérience de la maladie est structurée subjectivement par le patient. 
Introduire une construction émanant du professionnel va effectivement 
dévaluer l’expérience décrite par le patient et contribuer à la diminution de sa 
confiance en soi. 
Cet article pose la controverse avec le point mentionné ci-dessus : les 
infirmiers devraient moins se préoccuper du développement complexe de 
critères diagnostiques mais plus concentrer leurs efforts sur comment créer 
un environnement qui augmente l’empowerment des patients. 

Discussion des résultats  
 
Arrivé au terme de l’analyse critique des articles et après en avoir présenté les principaux résultats, 

dans un tableau de synthèse, je vais mettre en lien et discuter la pertinence de ces résultats ainsi 

que leur cohérence. En débutant ce travail de revue de littérature, je m’intéressais à répondre à 

ma question de recherche. Cette dernière concernait les patients schizophrènes souffrant 

d’hallucinations acoustico-verbales et racontant leur expérience sensorielle à leur soignant. Je 

m’interrogeais donc de l’accueil fait par les professionnels à ces récits, lors des entretiens, et me 

demandais quel serait l’impact, sur la relation soignant-soigné, d’adopter une posture 

phénoménologique. Pour rappel, voici ma question de recherche telle que je l’ai utilisée lors de la 

sélection des résultats pertinents rencontrés au gré de mes lectures des articles scientifiques :  

Chez les patients schizophrènes présentant des hallucinations acoustico-verbales, quel est l’impact, sur la relation 

soignant-soigné, d’adopter une posture phénoménologique lors des entretiens ?  

Je discuterai des résultats principaux ressortant de ma revue de littérature en commençant par les 

articuler autour des trois pôles suivants : la phénoménologie (avec comme concepts principaux 

l’Epoché et le phénomène d’entendre des voix), la relation soignant-soigné et pour finir je ferai 

une synthèse sur la posture phénoménologique.  
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Une fois cette première partie terminée, je discuterai des limites de mon travail puis j’esquisserai 

des recommandations pour la clinique infirmière, l’enseignement et la recherche.  

 

Phénoménologie – Epoché  
 
Le concept principal du courant phénoménologique ressortant de ces différents articles analysés, 

est celui de l’Epoché. Il n’est pas toujours clairement identifié, mais ce qui est décrit dans les 

différentes études peut être relié à sa définition.  

L’Epoché propose une mise entre parenthèse des préconceptions et à priori que nous avons, par 

exemple, au sujet des hallucinations acoustico-verbales. Cela nous permet de les appréhender de 

la façon la plus neutre possible. Lors de l’utilisation du Voice Simulation Exercice (VSE), les 

étudiants, ayant pris part à cette simulation, ont décrit une meilleure compréhension de ce que 

vivent leurs futurs patients ce qui leur permit de développer une relation thérapeutique 

significative avec ces patients (Dearing & Steadman, 2008, p. 65). 

La pratique de la mise entre parenthèse des préconceptions courantes, dans le milieu de la 

psychiatrie, permet d’accéder à l’essence même d’une expérience fâcheuse pour le patient ; et ceci 

au travers du récit de son expérience (Aldridge & Stevenson, 2001, p. 22,26). Pour rejoindre 

l’autre dans une expérience qui nous est étrangère, nos préconceptions sont des barrières nous 

empêchant d’accéder au monde perçu par l’autre. Ce processus d’analyse permet d’essayer de 

comprendre le sens que les autres font de leurs expériences (Mawson, Berry, Murray, & Hayward, 

2011). Ceci est apparu dans l’étude portant sur les réponses des infirmiers face aux récits des 

entendeurs de voix. En effet, les interventions citées par les infirmiers (évaluation détaillée des 

changements possibles, aide pour utiliser des stratégies de coping, changement de médication, 

consultation avec un psychiatre et hospitalisation) étaient perçues différemment de la part des 

entendeurs de voix qui les voyaient comme inadéquates pour répondre à leur sentiment de 

détresse (Coffey & Hewitt, 2008, p. 1598). Le fait que les infirmiers pensent agir pour le bien de 

leurs patients, en leur proposant ce panel d’interventions, montre qu’ils ont agi en s’appuyant très 

certainement sur les postulats communément acceptés en psychiatrie sans se demander ce que 

désirait le patient souffrant d’hallucinations acoustico-verbales. Les infirmiers sont encore trop 

parasités par leurs préconceptions ce qui rendrait bénéfique une approche phénoménologique de 

l’expérience que vit le patient (Coffey & Hewitt, 2008). Ceci renforce le fait que le 

développement du rôle autonome infirmier est primordial pour améliorer l’accueil fait aux récits 

des patients souffrant d’hallucinations.  

 
Le phénomène d’intérêt, tout au long de ce travail, fut l’expérience vécue par certains patients 

schizophrènes entendant des voix (hallucinations acoustico-verbales). Ce phénomène peut donc 

être vu au travers de la phénoménologie qui va, en adoptant une  posture phénoménologique, 

accueillir simplement le récit que nous en fera le patient. C’est cet aspect que j’ai retrouvé dans 

l’article mettant en lien la philosophie phénoménologique et les hallucinations acoustico-verbales 

(McCarthy-Jones, Krueger, Larøi, Broome, & Fernyhough, 2013). Cette approche de l’expérience 

des voix permet de donner aux personnes une importance plus grande lorsqu’elles définissent 

leur expérience. Dans le contexte clinique, l’infirmier ou le chercheur va utiliser l’Epoché pour 

mettre de côté les considérations purement médicales et étiologiques, et se recentrer sur le 

caractère et le sens que le patient a de sa propre expérience d’entendre des voix (McCarthy-Jones 

et al., 2013, p. 2). C’est donc au travers de la phénoménologie que l’expérience vécue arrive à un 

certain degré de cohérence (McCarthy-Jones et al., 2013) qui émerge une fois que l’on s’intéresse 

au sens et au contenu de ce que vivent les patients souffrant d’hallucinations acoustico-verbales 

(Coffey & Hewitt, 2008). Rappelons que la philosophie phénoménologique ne va pas fournir un 
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moyen de comprendre, ni une explication du phénomène des hallucinations acoustico-verbales, 

mais uniquement une description la plus minutieuse possible de ce que le patient vit (McCarthy-

Jones et al., 2013, p. 3). Bien entendu les données recueillies peuvent être utilisées comme base 

pour des recherches ultérieures.  

Ce phénomène d’entendre des voix est une expérience individuelle que chaque patient vit 

différemment. Les patients ont donc besoin que cette expérience personnelle soit reconnue 

comme telle de la part des soignants. Ils s’attendent à recevoir des réponses individuelles et non 

standardisées (Mawson et al., 2011).  

C’est ce qui ressort des entretiens effectués par Coffey & Hewitt, (2008). Un des principaux 

résultats de leur étude, est que les entendeurs de voix désirent aller plus loin que seulement 

raconter leur expérience. Il est important pour eux de parler du contenu de leurs hallucinations 

acoustico-verbales. Ce partage leur apporte le soutien et les encouragements nécessaires pour 

vivre avec leurs voix (Coffey & Hewitt, 2008, p. 1594).  

 
En résumé, la phénoménologie telle que nous la présente Husserl, nous pousse à nous 

rapprocher des choses-mêmes, de ce qui constitue l’essence d’un phénomène. Au fil de cette 

revue de littérature, je me suis rendu compte de l’apport important de la phénoménologie 

lorsqu’il s’agit de décrire un phénomène ou d’en écouter le récit. Les différents résultats semblent 

asseoir l’importance d’accueillir ses récits de patients de manière neutre. Ceci permettra aux 

infirmiers d’accompagner au mieux les patients dans leur quête de sens face à leurs hallucinations 

acoustico-verbales.  

 

Relation soignant-soigné  
 
Grâce à la mise entre parenthèse des a priori, et autres préconceptions, il se produit un 

changement bénéfique dans la relation soignant-soigné. En effet, ne plus considérer les 

hallucinations comme de simples signes de la schizophrénie encourage la discussion à propos de 

ces hallucinations (Aldridge & Stevenson, 2001). Le vocabulaire professionnel et médical peut 

également être utilisé à mauvais escient par les soignants pour se protéger en créant une frontière 

avec les patients (Aldridge & Stevenson, 2001). La relation thérapeutique s’en trouvera 

compromise car l’augmentation de la distance agira comme un frein à son établissement.  

De plus, il existe des évidences claires démontrant que la relation thérapeutique que l’infirmier et 

l’entendeur de voix développent ensemble, est un élément clé pour le traitement des éléments 

amenant de la détresse chez les patients, comme par exemple, entendre des voix (Coffey & 

Hewitt, 2008, p. 1598). 

 

Une étude pilote cherchant à décrire les interactions entre les infirmiers et les clients atteints de 

schizophrénie, a démontré que : « un infirmier expert utilise certains comportements verbaux et 

non-verbaux parce qu’il a découvert que cela assiste les clients souffrant de schizophrénie qui ont 

des déficits sociaux-cognitifs » (Pounds, 2010, p. 773). Je pense que cette citation illustre le fait 

que les patients présentant des hallucinations acoustico-verbales se retrouvent dans une réalité 

qui est tout autre que celle où se situe le soignant. Cela implique donc que cette méprise 

(Jeanneau-Tolila, 2013), due à l’hallucination, handicape de manière importante le patient dans sa 

relation avec l’infirmier. Il est donc important pour que cette relation thérapeutique puisse 

s’installer, que l’infirmier développe des aptitudes de comportements verbaux et non-verbaux qui 

favoriseront l’interaction avec ce patient, malgré le fait qu’il souffre de symptômes négatifs et 

d’hallucinations. Grâce à ces outils, la reconnexion de ces deux sujets percevant (Kalhovde, 

Elstad, & Talseth, 2013), exprimant une façon d’être au-monde particulière, au travers de 
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l’échange verbal et non verbal, s’en trouvera améliorée et facilitée. Ce retour aux choses-mêmes 

permettra de combler un fossé qui s’est creusé entre le thérapeute et « son » patient du fait des 

hallucinations acoustico-verbales de ce dernier. En reprenant la pensée de Merleau-Ponty (Sadala 

& Adorno, 2002)qui postule que nous sommes à la fois des corps percevants et des corps perçus. 

Les auteurs ont mis ces deux pôles en perspective au travers des expériences relatées par les 

participants (Kalhovde et al., 2013). 

Au cours de cette étude pilote, les auteurs ont remarqué qu’il existait une congruence entre les 

paroles de l’infirmier et son comportement non verbal, par exemple, lorsqu’il se montrait 

concerné par le récit de son patient, il se penchait en avant (Pounds, 2010, p. 771) ou encore : « il 

montrait un langage corporel non-verbal qui montrait une bonne volonté de rejoindre le 

client (Pounds, 2010, p. 772)». Je pense que cela confirme, si besoin est, l’importance de notre 

attitude non-verbale en tant qu’infirmier. En effet, elle peut être utilisée comme un levier. 

Dans une recherche s’intéressant à la relation infirmier-client, un thème principal qui émerge est 

celui d’établir une relation de confiance mutuelle avec le patient (O’Brien, 2000). Cette confiance 

émerge lorsque l’infirmier soutient le patient dans des moments où il se sent seul face aux autres, 

ce qui l’amène à partager et exprimer ses expériences pour en trouver le sens. Cette relation 

implique directement les infirmiers qui doivent donner de leur personne dans la relation en se 

basant principalement sur un savoir tacite et empirique (O’Brien, 2000). Comme le dit Jones, la 

question centrale pour développer une relation thérapeutique, est le niveau de confiance et 

d’intimité qui existe entre l’infirmier et le patient (Jones, 2005, p. 400). Il a également constaté 

que la perception des soins individualisés par les cliniciens, était fortement influencée par leur 

système de valeurs (Jones, 2005, p. 402). Ceci souligne une fois encore l’importance de l’Epoché 

comme étant un outils pour nous débarrasser de nos a priori.  

Il est démontré que les patients seraient d’accord de partager leur expérience d’entendre des voix 

avec un professionnel en qui ils ont confiance (Coffey & Hewitt, 2008, p. 1598). Cette confiance 

est primordiale pour ces personnes qui ont l’impression de perdre la raison. En effet, ils prennent 

rapidement conscience qu’ils sont les seuls à entendre ces voix et, de ce fait, ils craignent d’en 

parler de peur d’être perçus comme fous (Kalhovde et al., 2013, p. 1474).  

Une fois ce climat de confiance établi, il s’agit d’accueillir cette expérience en se demandant 

également ce que les voix et les sons entendus, amplifient chez le patient (par exemple : ses 

relations avec sa famille, les conséquences reliées au travail, au traumatisme et à la stigmatisation 

(Kalhovde et al., 2013)). Comme le montre l’étude de Kalhovde et al. : « Les relations à autrui 

sont compliquées à cause des voix. Les participants avaient conscience que leurs plaintes étaient 

pour ainsi dire cachées et qu’il était donc difficile pour les autres de comprendre (Kalhovde et al., 

2013, p. 1475)». Adopter une attitude non jugeante est donc primordial pour qu’ils se sentent en 

confiance et à l’aise pour nous parler de leur expérience d’entendre des voix.  

Cette relation ne se déroule évidemment pas sans heurts entre les infirmiers et les patients. En 

effet, comme cité plus haut, ces deux personnes évoluent dans des réalités qui ne sont pas les 

mêmes. Ces divergences de réalité font souffrir les patients qui ne savent jamais si ce qu’ils 

entendent fait partie de leur réalité ou de celle communément admise par les personnes les 

entourant. Malheureusement, les infirmiers contribuent souvent à renforcer cette souffrance 

lorsqu’ils considèrent le fait d’entendre des voix uniquement comme un phénomène irréel 

(Kalhovde et al., 2013, p. 1477). Une autre difficulté rencontrée dans l’élaboration de cette 

relation thérapeutique est le fait que les soignants peuvent se montrer obtus et désintéressés une 

fois qu’ils ont pris connaissance du diagnostic d’hallucinations de ces patients. Cela a comme 

conséquence que l’agenda du soignant se différencie de celui du patient qui aimerait des réponses 

immédiates et claires (Aldridge & Stevenson, 2001, p. 24).  
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De manière plus générale, les relations sociales sont importantes dans la gestion des voix. Elles 

aident les patients à se sentir en confiance lorsqu’il s’agit pour eux de parler de leurs voix et les 

aident lorsqu’ils se sentent submergés par leurs voix (Mawson et al., 2011, p. 265).  

Limites de cette recherche de littérature 
 
Je commencerai par parler des limites concernant les aspects purement phénoménologiques de ce 

travail, pour ensuite analyser les limites de ma démarche.  

Comme l’ont démontré certains auteurs, malgré la pertinence du concept de l’Epoché, il est 

difficile de le pratiquer et de l’appliquer. En effet, que cela soit le chercheur, ou l’infirmier, qui 

tente de mettre entre parenthèse ses préconceptions professionnelles, son histoire de vie et ses 

expériences (Aldridge & Stevenson, 2001, p. 26) influenceront malgré lui sa manière de 

considérer les phénomènes qu’il observe. Ceci est encore plus vrai pour une personne étant 

experte de son domaine, qui aura accumulé tout un panel de connaissances au sujet d’une 

problématique bien spécifique. Elle sera donc influencée par ces à priori sur les hallucinations 

acoustico-verbales et risque de poser des questions dirigées lors des interviews (Mawson et al., 

2011, p. 262). 

McCarthy-Jones et al. nuancent également l’applicabilité sans faille de ce concept husserlien de 

l’Epoché. Bien que reconnaissant que l’Epoché peut significativement améliorer notre écoute des 

descriptions du phénomène, il subsiste toujours un biais car les chercheurs ou les infirmiers 

regardent ce phénomène au travers de leurs lentilles interprétatives (McCarthy-Jones et al., 2013, 

p. 3). Sur ce point, ils rejoignent la position de Merleau-Ponty qui ne reconnaissait pas le fait qu’il 

puisse y avoir un « Epoché complet », et que, par conséquent la philosophie phénoménologique 

possède ses concepts propres qui influencent les aspects des hallucinations qui sont gardés 

comme centre d’attention (McCarthy-Jones et al., 2013, p. 3).  

Je suis conscient que, bien que j’aie apporté tout le soin nécessaire à ma recherche documentaire, 

cette revue de littérature n’est que partielle et incomplète. Le sujet de la phénoménologie est 

tellement vaste qu’il en devient compliqué de l’utiliser pour soutenir une réflexion en étant certain 

de l’appliquer en respectant la pensée originelle de son auteur, Husserl. De plus, je n’ai pas trouvé 

d’étude comparant un groupe contrôle (patients pris en charge sans adoption d’une posture 

proche de l’Epoché par les infirmiers) et un groupe de patients dont les soignants ont appliqué 

une posture phénoménologique lors du récit des hallucinations par les patients. Ceci ne me 

permet donc pas d’affirmer de manière quantifiable et mesurable le bénéfice de la posture 

phénoménologique.  

Le nombre d’articles trouvés est faible en comparaison avec d’autres problématiques ayant trait 

aux Soins Infirmiers en psychiatrie. Cela démontre certainement un début de préoccupations face 

à l’utilisation de la phénoménologie comme courant philosophique applicable au champ des 

connaissances infirmières et non plus seulement comme méthode de recherche. C’est pour cette 

raison qu’il s’agit d’être extrêmement prudent lors de l’énoncé de pistes de réflexions pour la 

pratique infirmière, la recherche et l’enseignement ; ceci en lieu et place de recommandations.  

Pistes de réflexion pour la clinique infirmière 
 
Les réponses des infirmiers en santé mentale face aux entendeurs de voix devraient inclure une 

exploration du contenu et du sens de ces voix, de leurs liens avec les expériences passées et 

présentes de la vie du patient. Elles devraient également considérer l’interprétation qu’en fait le 

patient de ce phénomène (Coffey & Hewitt, 2008, p. 1599).  
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Une approche complémentaire à cette relation thérapeutique, consiste à la formation d’un groupe 

de patients entendant des voix qui se rencontreront pour discuter de leurs expériences 

d’hallucinations acoustico-verbales. Les participants d’une étude ont évalué l’apport de ce genre 

de démarche comme positif car ils n’ont plus besoin de réfléchir à comment aborder le sujet des 

voix qu’ils entendent et de ne pas savoir quels mots choisir pour les décrire (Martin, 2000, p. 

139). En effet, se retrouver à parler avec des gens qui entendent également des voix est plus facile 

car ces personnes savent ce que traverse la personne qui raconte son expérience.  

Ce manque de compréhension, qu’ont les infirmiers du phénomène d’entendre des voix, est 

délétère pour notre pratique auprès des patients. Les infirmiers devraient donc s’engager dans un 

processus complexe de diagnostics infirmiers pour décrire les altérations des perceptions 

sensorielles (Martin, 2000, p. 140). 

Pistes de réflexion pour l’enseignement 
 
Dans le but de préparer et de sensibiliser les étudiants en soins infirmiers à la problématique des 

hallucinations acoustico-verbales, je trouve intéressant d’utiliser un enregistrement s’approchant 

le plus de l’expérience subjective d’entendre des voix. L’utilisation du Voice Simulation Exercice 

(VSE) permet de faire vivre et ressentir ce que traversent les patients schizophrènes présentant 

des hallucinations acoustico-verbales (Dearing & Steadman, 2008). Je pense que cela 

contribuerait à changer la perception des étudiants face aux hallucinations et diminuerait la 

stigmatisation qui peut être présente au sein des infirmiers.   

Pistes de réflexion pour la recherche 
 
Au niveau de la recherche infirmière, adopter cette posture pour le chercheur, lui permet 

d’accueillir le récit des participants tel quel, afin de générer des données précises quant au 

phénomène étudié (McCarthy-Jones et al., 2013).   

 

Les données, récoltées grâce à l’approche phénoménologique des récits des patients, pourront 

servir de base pour chercher à comprendre ce qui se passe lorsque des patients entendent des 

voix. Elles peuvent également être confrontées aux conceptions du phénomène des 

hallucinations issues des sciences neurocognitives (McCarthy-Jones et al., 2013).  
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Conclusion  
 
Arrivé au terme de ce travail, il est venu le temps d’apporter un regard rétrospectif sur ce 

processus long et fastidieux que représente l’élaboration d’une revue de littérature. Ce que je 

retire de ces différentes études, c’est qu’en tant qu’infirmier je peux adopter des attitudes qui 

seront soit facilitatrices, soit perçues comme un frein pour accueillir les récits d’expériences 

hallucinatoires que me raconteront les patients. Je crois que nous sous-estimons parfois l’impact 

qu’ont ces comportements sur le bien-être des patients que nous prenons en charge.  

 

D’un point de vue personnel, ce travail s’est apparenté à un nouveau défi, celui d’aborder un sujet 

complexe : la phénoménologie. Je pense avoir fait de mon mieux pour en saisir, autant que faire 

se peut, les différentes nuances et particularités de ce courant philosophique. Le mettre en lien 

avec la pratique des soins infirmiers n’a pas été chose aisée. En effet, il n’était pas expressément 

nommé dans les articles trouvés. La définition de ma problématique représente une part 

considérable de l’ensemble du travail et m’a permis d’extrapoler et de tirer des parallèles entre les 

lectures que j’effectuais et les concepts clés de la phénoménologie.  

 
Du point de vue de ma formation, je retiens les différents apprentissages effectués quant à la 

démarche scientifique en Soins Infirmiers. Il est primordial d’acquérir ce type d’outils pour notre 

pratique future. En effet, à l’heure où les défis en Soins Infirmiers se complexifient et se 

diversifient, prendre soin d’un patient devient de plus en plus difficile. Le fait d’avoir des 

connaissances sur le déroulement à suivre pour répondre à une question émergeant de la 

pratique, d’élaborer et d’étayer une question de recherche ainsi que d’utiliser des bases de 

données pour y répondre me permettra de trouver des éléments de réponse aux futures questions 

qui apparaîtront lors de ma pratique d’infirmier diplômé.   

Je crois qu’il est essentiel, pour notre profession, d’asseoir sa légitimité sur des pratiques fondées 

sur les preuves et le courant tendance de l’Evidence Based Nursing en est le reflet. Il est 

important de savoir comment trouver les réponses aux questions qui émergent de la pratique 

quotidienne des soins et quel effet nos actions ont sur le bien-être des patients. La recherche 

infirmière est donc une composante importante de notre identité et elle n’est que trop peu 

rendue visible, voir même utilisée.  

 

Toutefois, si je devais modifier ou refaire ce travail, il y a quelques éléments que je changerai. 

Tout d’abord, je canaliserai mon envie de tout lire sur le sujet, pour mettre déjà un focus plus 

important lors de la sélection des articles pour élaborer ma problématique. En effet, je me suis 

laissé un peu emporter dans mon envie de maîtriser chaque aspect de la phénoménologie, ce qui 

résulte en un nombre considérable d’articles utilisés pour poser les jalons de ma problématique.  

Le deuxième point que je modifierai concerne l’approche phénoménologique de ma question de 

recherche. En effet, en voulant rester concentré sur les concepts fondamentaux énoncés par 

Husserl, je n’ai pas poussé ma réflexion plus avant et suis resté dans le courant 

phénoménologique husserlien. Je pense que pour un travail futur dans ce contexte, une approche 

au travers de la phénoménologie existentialiste de Merleau-Ponty serait également plus 

pertinente. Elle permettrait, comme recensé dans certains articles, de focaliser mon attention sur 

la diade corps-perçu/corps-percevant ; ce qui orienterait différemment ma discussion des 

résultats et permettrait de tendre vers une application plus concrète de la phénoménologie au sein 

de la relation infirmier-patient.  
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Annexes 

Annexe 1 : Tableau des termes du thésaurus  
 

Descripteurs Français MeSH Terms CINHAL Headings 

Patients, patientèle, clientèle, 
client 

Client, patient Patient Centered Care 
Psychiatric Patients  
Patient Dropouts 
Mentally III Offenders 

Patients hospitalisés Inpatients Idem (patients, hospitalized) 

Patients ambulatoires Outpatients Idem 

Aidants Care givers, Caregivers Nursing Care 
Patient Care 

Personnel infirmier Nursing staff Nursing Staff, Hospital 
Nurses 
Nurses Psychotherapists 
Staff Nurses 

Infirmiers : infirmier qualifié Nurses, nursing personnel 

Personnel de santé 
(praticiens individuels ou 
non) 

Health personnel, health car 
providers, field workers 

Idem, Mental Health 
Personnel, Mental Health 
Services 

Troubles avec traits 
psychotiques, troubles 
paranoïaques 

Schizophrenia, disorders with 
psychotic features, paranoid 
disorders, psychotic 
disorders 

Schizophrenia, 
Schizoaffective Disorder,  

Troubles mentaux Mental disorders 
Schizotypal Personality 
Disorder 

 
Schizotypal Personality 
Disorder 

Hallucinations auditives Hallucinations, auditory 
hallucinations, auditory 
perceptual disorders 

Hallucinations,  
Psychotic Disorders, 
Disorders, Auditory 
Perceptual Disorders,  
Auditory Alterations 
(NANDA) 

Illusions, auditives,  Illusions : illusions, auditory Illusions 

Hallucinations visuelles Hallucinations dissociative Hallucinations 
Visual Alterations (NANDA) 

Illusions ; optiques Optical illusions Optical Illusions 

Troubles de la perception, 
troubles perceptuels 

Perceptual disorders, 
Sensory Neglect  

Perceptual disorders 
Neurobehavioral 
Manifestations 
Sensory-Perceptual 
Alterations (NANDA) 

Phénoménologie 
 
 
 
Philosophie Soins Infirmiers 

No MeSH Terms Phenomenology (Philosophy)  
Phenomenological Research 
Philosophy, Nursing 

Attitude du personnel 
soignant 

Attitude of Health Personnel, 
Staff Attitude 

Idem (except Staff Attitude) 

Attitude des patients  Patient Attitudes 
Patient Satisfaction 

Posture (philo) 
 
 
Philosophical position 
Philosophical essay 

No MeSH Terms Plus vu comme postural du 
point de vue anatomique 
??? 
??? 
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Rôle infirmier, fonction 
infirmière, rôle infirmière 

Nurse’s Role, Nurse Role  Nursing Role 
 

Relations médecin-malade Physician-Patient Relations Idem  

Relation interpersonnelle Interpersonal Relations Patient-Family Reations  

Relation professionnel de 
santé-patient 

Professional-Patient 
Relations 

Professional-Client Relations 
OR  
Professional-Patient 
Relations 

Relation infirmier-patient Nurse-Patient Relations 
Nurse Patient relationship(s) 

Nurse-Patient Relations 
Caregiver-Patient 
Relationship 

Entretiens comme sujet 
Interview 

Interviews as Topic ; 
Interviewers, group intervie 

Interviews Narratives 

Groupes cibles 
Groupes focalisés de 
discussion 

Focus Groups,  
Groups, Focus 

Focus Groups,  
Support Groups 
Psychotherapy, Group 
Respource Utilization Group 
Diagnosis-Related Groups 

Phénomène Pas de MeSH Terms Phenomenon ( !!! plus 
biologique ) 
Phenomenological Research 

Expériences Vécues  Actual experience  Life 
Experiences [from : Life Style 
and Psychology, Social] 

Processus mentaux : activité 
mentale, processus mental, 
traitement de l’information 
humain 

Mental Processes : 
Information Processing, 
Human, Human Information 
Processing 

Mental processes :  
 

Pensée (activité mentale) : 
réflexion 

Thinking  

Perception : perception 
auditive 
Perception visuelle 
Distorsion perceptive : 
déformation de la perception 
 

Perception :  
Auditory Perception 
Visual Perception 
Perceptual Distorsion 
 
 
Wakefulness 

Perception :  
Auditory Perception 
Illusions 
Perceptual Distorsion 
 
 
Mindfulness 

Intention Intention : linked to attitude.  Intention :  
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Annexe 2 : Grille de lecture inspirée du BTEC  
 
Titre  

Auteurs et leurs 

fonctions 

 

Nom de la revue  

Type de recherche / Type 

de document 

 

Résumé convaincant :  

O or N 

 

Mots clés  

Cadre de référence  

Question de recherche 

ou hypothèses 

 

But de la recherche  

Méthode 

 Population et 

échantillon 

 Intervention 

 Instruments de 

mesures 

 Ethique 

 

Résultats obtenus 

 Analyse des 

données 

 Lien avec la 

phénoménologie 

 Réponse à la 

question de départ 

 Interprétation des 

résultats 

 Conséquences et 

applications 

 

Limites et 

recommandations 

 

Commentaire personnel : 

points forts / points 

faibles 

 

Transposition à la 

pratique : 

 

Posture 
phénoménologique 

Relation Soignant-Soigné 

  

 
 
 


