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RÉSUMÉ 

Pendant notre stage en psychiatrie, nous avons été confrontées à la thérapie par 
électrochocs : l’électroconvulsivothérapie (ECT). Ce traitement controversé divise l’opinion 

publique de par son contexte historique, son mécanisme d’action encore mystérieux et les 
effets secondaires difficiles à supporter. Cependant, l’ECT apporte des effets bénéfiques aux 

patients souffrant de dépression sévère, là où les traitements pharmacologiques ont échoué. 
Malgré cela, les divergences de ce traitement au sein de l’équipe remettent en question la 

prise en soin du patient. Ces éléments nous amènent à la question clinique suivante :  

Entre les représentations, les limites et les avantages de l’électroconvulsivothérapie, 

comment accompagner le patient atteint de dépression sévère dans sa prise de décision et 

au cours de la thérapie ? 

L’accompagnement infirmier doit guider et non influencer la prise de décision du patient. 

Cependant, les infirmiers tout comme les patients, ont des représentations sur l’ECT, dont ils 

doivent tenir compte pendant la thérapie.  

La revue de littérature réalisée pour ce travail contient huit articles scientifiques issus des 
bases de données Medline et CINHAL. Nous avons combiné des mots-clés entre eux de 
différentes manières pour cibler les articles qui nous semblaient pertinents.  

Les articles sélectionnés abordent le rôle spécifique de l’infirmière pendant l’ECT et les 

éléments influençant la prise de décision du patient. L’ECT évoque un dernier espoir au 
patient de se rétablir de la maladie. Le traitement peut avoir deux issues : soit des effets 
bénéfiques, comme une diminution des symptômes dépressifs, soit des effets secondaires 
graves tels que l’amnésie indéterminée. Les interventions infirmières doivent être adéquates 

et individualisées pour chaque patient.  

Nous proposons alors la mise en place de formations internes permettant la mise à jour des 
connaissances théoriques et pratiques des professionnels de la santé dans le domaine des 
ECT. Ceci améliorerait l’accompagnement infirmier et les informations données au patient 
seraient complètes et pertinentes. Des colloques d’équipe ainsi que des entretiens soignant-
soigné aborderaient la thématique des représentations. Le partage des opinions apporterait 
un élargissement du point de vue et dissiperait les doutes.  

Ce travail nous a permis d’avancer des pistes pour l’accompagnement infirmier d’un patient 

atteint de dépression sévère recourant à l’ECT. A présent, nous savons qu’il faut considérer 

les perceptions et les représentations du patient et les intégrer dans notre rôle 
d’accompagnement afin d’agir sur le plan bio-psycho-social. Désormais, nous sommes 
conscientes que pour améliorer l’accompagnement infirmier, nous devons intervenir sur les 

représentations du patient, de la famille, du personnel soignant ainsi que de la société. 
 

Mots-clés : électroconvulsivothérapie - ECT -  rôle infirmier - accompagnement -

représentations - espoir - dépression sévère - controverse - prise de décision 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son (ses) 

auteur(s) et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte et origine de la question 

La psychiatrie est un domaine auquel nous portons beaucoup d’intérêt. Lors d’un stage dans 

un service de psychiatrie, plus précisément des troubles de l’humeur, nous avons été 

surprises par l’utilisation actuelle de l’électroconvulsivothérapie (ECT). En effet, certains 

patients, la plupart étant atteints de dépression sévère, ont eu recours à ce traitement. 

A partir de là, plusieurs questions ont émergé : En quoi consiste cette thérapie ? Est-elle 

courante ? Pour quels types de pathologies est-elle indiquée ? Y a-t-il des effets 

secondaires ? Certaines questions ont pu être résolues en discutant avec l’infirmier qui 

accompagnait les patients à leur thérapie. Il nous a expliqué que ce traitement était plutôt 

indiqué pour les patients atteints de dépression sévère, résistante aux diverses thérapies et 

aux traitements pharmacologiques. 

Cependant, d’autres questions sont restées en suspens, surtout à cause des différentes 

opinions au sein même de l’équipe. Nous avons remarqué des divergences dans leur propos. 

Etant donné qu’il n’y a pas de formation obligatoire concernant l’ECT dans la pratique 

infirmière, nous avons eu l’impression qu’il n’y avait pas d’unicité dans la prise en charge. 

Nous pensons que chaque infirmier adopte une attitude propre qui lui paraît la plus 

convenable dans l’accompagnement du patient. Suite à ces divergences dans la prise en 

soin, il nous semble que le patient éprouve un sentiment d’insécurité, ce qui peut 

augmenter son état d'anxiété. 

Selon Damasceno et Poulet (2008), les connaissances des infirmiers sur les ECT sont 

insuffisantes. Ces derniers ont fait une étude auprès de 100 infirmiers en psychiatrie. Celle-ci 

démontre que « les répondants ne sont que 19% à avoir donné une définition correcte de 

l’ECT, c’est-à-dire qui associe l’impulsion électrique à la crise convulsive.» (Damasceno & 

Poulet, 2008, p. 18). Cela montre que le personnel soignant a des lacunes concernant cette 

thérapie. Et cela peut se répercuter sur la prise en charge du patient, comme le mentionnent 

Damasceno et Poulet (2008), « une majorité d’entre eux [les infirmiers] doute avoir les 

connaissances suffisantes pour pouvoir informer correctement les patients sur cette 

thérapeutique.» (p. 18). Etant donné que les professionnels de la santé ne renseignent pas 

suffisamment le patient, ce dernier ne peut se faire une idée concrète du soin. Ainsi, « tous 

les patients ne connaissaient pas à l’avance les éléments principaux du traitement, c’est-à-

dire que l’on placerait des électrodes sur la tête, que l’on ferait passer du courant électrique 

dans leur cerveau et qu’une convulsion serait déclenchée. » (Etter & Bertschy, 2008, p. 677). 

Le manque d’information peut donc susciter une peur chez les patients.   

 

 



Isabelle Fauchère – Helena Da Costa Oliveira  Introduction  

    2 

Lors de notre expérience de stage, nous nous sommes aussi rendu compte qu’il n’y avait pas 

un suivi du patient par les mêmes professionnels de la santé. Dans ce service, un seul 

infirmier était spécialiste de l’ECT, par conséquent il accompagnait les patients à leur 

thérapie sans forcément connaître les patients de manière holistique. L’infirmier n’était pas 

automatiquement le référent de ce patient. Nous nous sommes demandé si cet 

accompagnement correspondait vraiment à une prise en soin de qualité. Ceci nous a donné 

l’envie d’approfondir ce sujet tant au niveau professionnel que légal, historique et éthique.  
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2 QUESTION ET PROBLÉMATIQUE 

2.1 Définition de l’électroconvulsivothérapie 

Tout d’abord, avant d’entamer notre réflexion, nous allons définir l’ECT. Fattorusso et Ritter 

(2006) définissent l’éléctroconvulsivothérapie ou la sismothérapie (terme synonyme) 

comme étant un traitement qui « consiste à provoquer une crise convulsive généralisée au 

moyen d’un courant électrique à administration transcrânienne. » (p. 803). Il faut préciser 

que le terme « électrochoc » a été abandonné (Fattorusso & Ritter, 2006). Le traitement est 

administré « sous anesthésie de courte durée par IV [intraveineuse] et sous curarisation par 

des myorelaxants. » (Fattorusso & Ritter, 2006, p. 803). L’ECT est suggérée aux patients 

souffrant de dépression sévère, à haut risque suicidaire et lorsqu’un traitement 

médicamenteux a échoué (Fattorusso & Ritter, 2006). La thérapie est efficace en 2-3 

semaines, soit en 6-8 séances. Cependant, ce traitement comporte des effets secondaires 

comme la perte de mémoire, rapportée par un tiers des patients, ainsi qu’une période de 

désorientation après la crise convulsive (Fattorusso & Ritter, 2006).  

2.2 Fonctionnement de l’électroconvulsivothérapie 

Le mécanisme d’action de l’électroconvulsivothérapie reste mystérieux. En effet, comme le 

mentionnent Cucchia et Weyeneth (2007) « malgré l’accumulation des connaissances sur les 

effets neurobiologiques de l’ECT, les mécanismes sous-tendant son effet thérapeutique 

demeurent très mal élucidés. » (p. 2044). Cependant, deux théories actuelles peuvent 

expliquer le mécanisme de l’ECT. Il s’agit de la théorie anticonvulsivante et de la théorie 

neurotrophique. D’après Cucchia et Weyeneth (2007), ces deux théories mettent en avant le 

fait que l’ECT apporte « une amélioration de la connectivité interneuronale […] et même une 

neurogenèse de l’hippocampe, qui sont souvent citées comme des régions anatomiques 

dont la fonctionnalité peut être altérée lors de troubles dépressifs sévères. » (p. 2044).  

En ce qui concerne l’aspect technique, l’ECT « est pratiquée sous anesthésie générale et 

curarisation, avec monitorage de l’encéphalogramme pour contrôler l’activité convulsive, de 

l’électrocardiogramme et de l’oxymétrie. » (Etter & Bertschy, 2008, p. 677). La curarisation 

prévient les fractures cervicales et est administrée après l’anesthésie générale afin d’éviter 

que le patient ressente une paralysie musculaire et une sensation d’oppression respiratoire 

(Xiberas, 2010).  

Ensuite, des électrodes contenant un gel conducteur sont positionnées sur le scalp du 

patient. Le positionnement des électrodes est soit bilatéral (de chaque côté de la tête, 

positionnement fronto-temporal) soit unilatéral (d’un même côté de la tête, une électrode 

en positionnement fronto-temporale et l’autre en positionnement temporo-pariétale). 

Cependant, plusieurs études démontrent que le positionnement unilatéral des électrodes 

diminue les effets secondaires cognitifs du traitement par ECT (Xiberas, 2010). Un courant 

est envoyé au cerveau à travers les électrodes, ce qui déclenche une crise d’épilepsie. 

L’intensité du courant électrique varie selon les patients. 
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Il est important de déterminer le seuil convulsif pour chaque patient, c'est-à-dire, l’intensité 

électrique minimale qui provoque une crise convulsive généralisée d’au moins trente 

secondes. Pour cela, l’intensité électrique est augmentée progressivement et la réaction du 

patient est observée (Xiberas, 2010). Pendant les séances d’ECT, l’équipe pluridisciplinaire 

présente dans la salle est souvent composée d’un anesthésiste, d’un psychiatre et d’une 

infirmière (Xiberas, 2010).  

2.3 Historique de l’électroconvulsivothérapie 

Au début du 20ème siècle, de nouveaux traitements apparaissent en psychiatrie, les 

techniques « de choc ». Le but est d’amener le patient au plus près de la mort dans le but de 

le soigner (Friard, 1999). Ces techniques de choc correspondent « à une attitude drastique et 

exorciste qui visait dans une optique très somatomorphe à avoir un rôle incisif sur la maladie 

mentale. […] Nous nous rapprochons là d’un rituel exorciste où l’on joue avec la vie et la 

mort en visant une hypothétique renaissance. » (Barbier cité dans Friard, 1999, p. 11). 

Les trois grandes thérapies par le choc étaient l’impaludation (ou malariathérapie) en 1917 

par von Jauregg, la cure insulinique en 1932 par Sakel et les chocs au cardiazol en 1936 par 

von Meduna (Grand Dictionnaire de la Psychologie, 1999). 

Le but de la malariathérapie serait d’injecter une maladie hyperthermiante pour permettre 

la guérison de la paralysie générale, et, de ce fait, certains troubles psychiques. En effet, à 

cette période, « les médecins français Bayle et Calmeil avaient découvert des lésions du 

cerveau chez des individus psychotiques présentant une paralysie générale, démontrant 

ainsi que certains troubles mentaux pouvaient avoir des causes organiques. » (Friard, 1999, 

p. 12). Il fallait donc injecter une maladie hyperthermiante pour détruire l’agent extérieur 

qui engendrait des symptômes psychiques. La malariathérapie entraîne des « frissons, de 

l’anorexie, des céphalées, des sueurs abondantes ». Avec une idée de purification de l’âme, 

cette thérapie renvoie tout de même à « une conception exorciste du soin. » (Friard, 1999, 

p. 13). Finalement, l’impaludation ne sera efficace que pour la paralysie générale, et non au 

niveau des traitements des psychoses.  

Le deuxième traitement de choc très en vogue dans la psychiatrie à cette époque était 

l’insulinothérapie. Rapidement, l’insuline devint « la première méthode systématique de 

traitement biologique de la schizophrénie. » (Friard, 1999, p. 13). Sakel se rendit compte que 

l’insuline permettait de diminuer l’état d’agitation d’un patient schizophrénique. 

L’insulinothérapie « consiste à provoquer à volonté des chocs par l’administration de doses 

importantes d’insuline. » (Sakel cité dans Friard, 1999, p. 14). Le choc insulinique se divise 

alors en trois phases imagées par Friard en tant que « mort symbolique, gestation et 

renaissance » (1999, p. 18), ce qui à nouveau fait transparaître le côté exorcisant des 

techniques de traitements psychiatriques et une équipe de soin accompagnée de prêtres ou 

de religieux. Cette thérapie consistait à faire entrer dans le coma un patient par injection 

d’une haute dose d’insuline dans le but qu’il oublie momentanément sa personnalité.  
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Puis, le personnel soignant doit le sortir petit à petit du coma par un resucrage progressif. 

(Friard, 1999). L’insulinothérapie fait partie de ces thérapies de choc qui approchent le 

patient de la mort pour atteindre une sorte de renaissance qui effacerait ses troubles 

psychiatriques.  

C’est dans cette lignée que l’électrochoc fut utilisé dans la psychiatrie. Tout commence avec 

deux médecins italiens, Cerletti et Bini. Cerletti se rendit dans un abattoir pour constater 

l’effet de l’électricité sur les animaux, entre autre sur les porcs. Lorsque le boucher faisait 

passer le courant sur le porc, celui-ci commença « à présenter des secousses cloniques 

généralisées. […] Il n’était donc pas vrai que l’on tuât les porc [sic] avec le courant 

électrique ; celui-ci ne donnait pas la mort, il avait seulement le rôle d’abolir, toute 

souffrance durant l’égorgement. » (Cerletti cité dans Friard, 1999, p. 19). C’est donc sur 

cette base que Cerletti et Bini, en 1938, créent le premier sismothère, puisqu’« une faible 

dose [de courant électrique] permet […] d’obtenir sans risque une crise d’épilepsie. » (Friard, 

1999, p. 19). Le but était de remplacer les chocs au cardiazol par l’emploi de l’électricité pour 

diminuer les effets indésirables (Grand Dictionnaire de la Psychologie, 1999). En effet, « von 

Meduna utilisait des injections intraveineuses à hautes doses de Metrazol (Cardiazol). La 

brutalité de ces chocs et l’impression de mort imminente ressentie par le patient lui ont fait 

préférer sous l’influence de Cerletti et Bini (1938), les chocs électriques. » (Friard, 1999, p. 

18). 

Dès 1943, des milliers de patients seront traités par les électrochocs, surtout aux Etats-Unis 

mais aussi en France, pendant la période de l’occupation. La technique de l’électrochoc se 

distingue avec celle pratiquée aujourd’hui. En effet, le patient n’était pas prémédiqué et 

donc, lors de la contraction musculaire, les fractures étaient monnaie courante. (Friard, 

1999). L’indication était essentiellement pour les patients atteints de schizophrénie, mais les 

chercheurs se rendirent rapidement compte que l’électrochoc n’avait pas l’effet escompté 

sur la schizophrénie, mais plutôt lors des affections mélancoliques (Friard, 1999).  

Le premier électrochoc administré ne tombera pas dans l’oubli. Comme nous l’explique 

Bierens de Haan (1986), 

Le 15 avril 1938, raconte Fréminville, un individu est envoyé par la police dans 

le service de Cerletti. L'illustre professeur pose le diagnostic de schizophrénie, 

rassemble 6 collègues réputés et tous ses assistants. Un premier choc est 

administré : 1/10e de seconde, 70 volts — peu d'effet : le patient ne perd pas 

connaissance et ne présente pas de véritables convulsions. Cerletti propose 

un deuxième essai à plus haut voltage. Les spectateurs s'y opposent : ils 

craignent que le patient n'en meure et préfèrent reprendre les essais le 

lendemain. Cerletti décide tout de même de faire immédiatement un 

deuxième choc. A ce moment, le patient, qui n'avait pas articulé un mot 

depuis son hospitalisation, se dresse sur son séant et déclare à l'étonnement 

de chacun : « Pas d'autre, c'est horrible ! »  
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Cerletti ne lui laisse pas le temps de se reprendre. Il appuie sur le bouton. 

Cette fois, le voltage est suffisant. Le patient perd connaissance et développe 

une classique crise d'épilepsie type « grand-mal. » 

Le premier électrochoc, donc a été administré en dépit de l'opposition du 

patient et contre l'avis d'une partie des experts présents. Il n'en a plus jamais 

été autrement. (p. 116). 

« Non una seconda ! Mortifera ! » (Bierens de Haan, 1986, p. 116). Ces propos révèlent toute 

la violence de la thérapie et, qui plus est, se pratiquait à cette époque sans aucune 

prémédication. De plus, comme le révèle par la suite l’auteur, le refus du patient n’était en 

aucun cas pris en compte. En ce temps-là, le consentement et le discernement n’étaient pas 

la préoccupation de tous.  

C’est d’ailleurs en 1960 qu’un mouvement apparut parmi les psychiatres, psychanalystes et 

philosophes. L’idée principale est de remettre en question « la notion même de maladie 

mentale et de normalité » (Thuillier, 1996, p. 447), c’est le début de l’antipsychiatrie. Les 

grands penseurs de ce courant sont David Cooper, Thomas Szenz et Franco Basaglia. En 

Suisse, Berthold Bierens de Haan critiqua aussi vivement la psychiatrie de l’époque. Le but 

de l’antipsychiatrie est d’abolir le clivage entre la normalité et l’aliénation et entre le malade 

et le médecin. Les contestataires veulent faire disparaître les asiles et l’internement. La 

psychiatrie traditionnelle doit disparaître. (Thuillier, 1996). Thomas Szaz affirme que « la 

maladie mentale est un mythe » (Postel & Quetel, 2004, p. 362). Pour Basaglia, la violence 

des asiles psychiatriques est comparable au milieu carcéral. Il crée alors un lieu de vie 

communautaire thérapeutique dans les années 60 (Postel & Quetel, 2004). C’est un 

changement majeur, où l’on commence à respecter la dignité humaine d’un malade 

psychiatrique. Basaglia parle de « lutte contre les asiles d’aliénés » (Basaglia cité dans Postel 

& Quetel, 2004, p. 365), c’est un combat qu’il faut mener pour le respect d’autrui. 

 

2.4 Le concept des représentations 

2.4.1 Définition des représentations 

D’après Formarier et Jovic (2012), « les représentations sociales sont des phénomènes à la 

fois individuels et collectifs prenant en compte des groupes plus ou moins élargis. Elles 

influencent les manières de faire et le champ des connaissances. » (p. 236). Abric (cité dans 

Formarier & Jovic, 2012) précise que les représentations désignent l’ensemble 

d’informations, de croyances, d’attitudes et d’opinions qu’une personne, ou un groupe 

d’individus, construit à propos d’un objet. Selon ce même auteur (cité dans Formarier & 

Jovic, 2012, p. 236), « la représentation est le produit et le processus d’une activité mentale 

par laquelle l’individu (ou un groupe) reconstitue le réel auquel il est confronté et lui 

attribue une signification spécifique. ». De cette forme, la réalité n’est pas objective, elle est 

interprétée puisque, selon Abric (cité dans Formarier & Jovic, 2012, p. 236), elle est 

« reconstruite dans le système cognitif ».  
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Les représentations facilitent la communication sociale puisqu’elles permettent d’interagir 

avec autrui. En effet, d’après Jodelet (cité dans Formarier & Jovic, 2012, p. 236), les 

représentations sont « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant 

une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune. ». Cet auteur 

(cité dans Formarier & Jovic, 2012) compare les représentations sociales à un savoir naïf ou 

de sens commun, qu’il faut absolument distinguer de la connaissance scientifique. Ainsi, 

Fischer (cité dans Formarier & Jovic, 2012, p. 236) mentionne : 

La représentation sociale est la construction sociale d’un savoir ordinaire 

élaboré à travers les valeurs et les croyances partagées par un groupe social 

concernant différents objets (personne, évènements, catégories sociales, etc.) 

et donnent lieu à une vision commune des choses, qui se manifeste au cours 

des interactions sociales.  

2.4.2 Les représentations des ECT 

De tout temps, l’électricité est perçue comme un élément dangereux. Il n’est pas bon de 

rester lorsqu’il y a de « l’électricité dans l’air », lorsque ça « tourne à l’orage » ou encore 

lorsqu’une relation est dite « électrique ». Il faut aussi se méfier de la foudre, de 

l’électrocution ou des chocs électriques. Ces éléments, nous les entendons au quotidien. Par 

conséquent, lorsqu’un soin psychiatrique est relié à l’électricité, cela amènera forcément à 

une image sombre ou punitive puisque nous sommes attachés à cette idée de danger. Friard 

soulève un raisonnement probable lié à cette représentation en disant : « déclencher une 

crise d’épilepsie au moyen d’un courant électrique, n’est-ce pas foudroyer le menteur, 

parjure comme Dieu ou la vierge Marie l’auraient fait ? » (1999, p. 68). Il est vrai que l’ECT, 

anciennement appelée la thérapie par électrochocs, peut être parfois représentée par une 

thérapie punitive. Cette image a été véhiculée, entre autre, par le film « Vol au-dessus d’un 

nid de coucou » qui véhicule l’image des institutions psychiatriques dans leur dimension 

asilaire, mais aussi à travers l’historique des ECT. C’est pourquoi il est parfois difficile de 

prouver les objectifs et les résultats possibles de cette thérapie puisque les aprioris négatifs 

sont souvent inscrits dans les mœurs de la population. Cucchia et Weyeneth (2007) 

soulignent qu’ « en Suisse Romande, l’accès à cet outil thérapeutique est de plus en plus 

difficile et de nombreuses résistances existent tant au sein du monde médical et politique 

qu’à travers la représentation que peut s’en faire la population. » (p. 2038). En effet, au 

niveau légal, cette thérapie n’est pas pratiquée dans tous les cantons suisses. Et cela 

renforce l’idée d’une thérapie controversée, abusive et dangereuse.  

Selon l’étude de Damasceno et Poulet (2008), les aprioris négatifs persistent au sein du 

personnel soignant. Et cela pourrait avoir un impact sur la prise en charge. En effet, pour les 

soignants qui ont pratiqué ce soin, « les souvenirs qui s’y rattachent sont pour une part 

importante négatifs (54%), ces soignants vivant ce soin de manière angoissante. » 

(Damasceno & Poulet, 2008, p. 19). 
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En parallèle, les soignants, dans cette étude, « disent qu’en accompagnant les patients, ils 

étaient majoritairement dans un état d’esprit positif […] le soin relationnel serait donc 

privilégié et le patient devrait bénéficier d’un accompagnement digne de ce nom. » 

(Damasceno & Poulet, 2008, p. 19).  

Suite à ces diverses représentations, beaucoup de questionnements peuvent apparaître : 

d’où proviennent ces représentations ? Pouvons-nous changer notre façon de penser ? Par 

quoi ces représentations sont sans cesse alimentées ? Comment ne pas influencer les autres, 

patients et personnel soignant y compris, par nos idées propres ? Y’a-t-il des conséquences 

sur la prise en soin ? Comment limiter les représentations de chacun sans pour autant ne pas 

écouter la pensée de l’autre ? Car finalement, avoir une représentation positive des ECT 

peut aussi influencer le choix du patient, sans pour autant prendre en compte ses propres 

représentations. 

2.5 Le concept de l’espoir  

2.5.1 Définition de l’espoir 

Pour approfondir notre réflexion, nous allons définir le concept de l’espoir. Par définition, 

l’espoir est la perception d’une probabilité d’atteindre un but. Le sentiment 

d’espoir est une condition nécessaire à l’action. Plus l’attente ou la probabilité 

perçue d’atteindre un but est élevée, plus grandes sont les chances que la 

personne agisse en fonction du but. (Stotland, cité dans Formarier & Jovic, 2012, 

p. 172).  

Nous retrouvons ici l’idée d’un moteur qui permet de provoquer un comportement, une 

action. Dans les soins, ce concept doit être pris en compte puisqu’il se rattache à un objectif. 

Comme le souligne Dufault et Martocchio (cité dans Formarier & Jovic, 2012, p. 172), « il 

aide la personne à clarifier ses priorités et à percevoir ce qui est réellement important pour 

elle dans sa vie ». Comprenons alors que l’espoir influence les comportements. 

Il faut avoir un certain comportement en tant que soignant pour raviver l’espoir du patient : 

« attitude d’empathie, encouragement à fixer des espoirs réalistes, dialogue avec les 

proches, valorisation des réussites, qualité des soins (confort, douleurs). » (Kylma & 

Vehvilainen-Julkunen cités dans Formarier & Jovic, 2012, p. 173). Les obstacles à l’espoir 

sont « l’abandon social et thérapeutique, l’isolement, la dévalorisation, les mensonges, la 

douleur et l’inconfort. » (Kylma & Vehvilainen-Julkunen cités dans Formarier & Jovic, 2012, 

p. 173). Nous devons prendre en compte ces obstacles et ces ouvertures et évaluer l’espoir 

de nos patients, dans le but d’adapter le projet de soins.  

2.5.2 L’espoir dans les ECT 

Les indications pour l’ECT sont claires, le personnel soignant propose la thérapie lorsque tout 

traitement médicamenteux a échoué. Par principe, c’est une thérapie de dernier ressort. 

L’espoir paraît alors essentiel pour la prise en soin du patient recourant à l’ECT. 
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Ils misent beaucoup sur la thérapie, en espérant des résultats bénéfiques. Dans une étude 

qualitative, une patiente explique qu’elle est venue à choisir l’ECT de manière désespérée. 

Le désespoir l’a poussée à faire confiance au personnel soignant et à choisir la thérapie. 

Finalement, au milieu de la thérapie, la patiente définissait sa vie par les termes attente et 

espoir. [traduction libre] (Van Daalen-Smith, 2011, p. 466). Cet exemple montre en quoi 

l’espoir influence le comportement, les choix et les résultats d’une thérapie. Nous 

remarquons que l’espoir a évolué tout au long de sa thérapie. Au début, nous retrouvons le 

sentiment de désespoir, elle s’est alors tournée vers le personnel soignant pour trouver une 

solution. Et pour finir, ses attentes se sont révélées positives, puisqu’elle définit sa vie avec 

plus d’espoir qu’auparavant. Dans ce cas, la thérapie a donné des résultats. Mais que 

pourrait-il se passer si l’ECT ne fonctionnait pas chez une personne ayant un faible niveau 

d’espoir ? Etant donné que ce sentiment est un moteur pour les patients, il faut évaluer 

l’espoir de chacun et connaître leur réaction si le traitement échoue à nouveau.  

2.6 Les controverses 

2.6.1 Un traitement controversé 

L’électroconvulsivothérapie reste un traitement controversé de par les représentations que 

cette thérapie véhicule, mais aussi par le mécanisme d’action qui reste encore inconnu. Etter 

et Bertschy (2008) mentionnent dans la Revue Médicale Suisse qu’ « il conviendrait d’étudier 

ce mécanisme, afin d’améliorer les modalités de ce traitement et de mieux comprendre les 

complémentarités entre ECT et pharmacothérapie.» (p. 678). Puisque le mécanisme d’action 

de l’ECT n’est pas connu avec exactitude, cette thérapie divise l’opinion publique.  

D’après Cucchia et Weyeneth (2007), « L’ECT est un traitement visant à déclencher une crise 

d’épilepsie de type tonico-clonique par l’intermédiaire d’une décharge électrique contrôlée 

tant dans sa forme, son intensité que sa durée, chez un patient anesthésié et curarisé. » (p. 

2040). Le recours à l’électroconvulsivothérapie est indiqué en cas de dépression sévère 

résistante aux traitements pharmacologiques, de troubles bipolaires et de schizophrénie 

(Cucchia & Weyeneth, 2007). Etter et Bertschy (2008) affirment que « l’ECT permet une 

amélioration des symptômes, une diminution des rechutes et une réduction des 

hospitalisations. Cependant ces effets n’ont été observés qu’à court terme, et ils ne sont pas 

maintenus à long terme. » (p. 676). Ainsi, le traitement par ECT est efficace à court terme, 

mais à long terme, il y a un risque de rechute. « Le point faible de cette technique est le 

risque de rechute, en tout cas pour les épisodes dépressifs, évalué selon la plupart des 

études à 50% à trois mois et plus de 80% à six mois. » (Cucchia & Weyeneth, 2007, p. 2042). 

Le prolongement des séances d’ECT pendant quelques semaines après le traitement serait 

utile dans la prévention des rechutes. D’après Xiberas (2010) « les cures de maintenance 

consistent à réaliser une séance d’ECT toutes les deux à six semaines pendant une durée 

allant de trois mois à trois ans.» (p. 58).  
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Au final, si l’ECT est un traitement qui divise l’opinion publique, c’est à cause du contexte 

historique dans lequel il est apparu et aussi à cause des lacunes de la science, qui n’arrive 

pas à expliquer le mécanisme de fonctionnement de cette thérapie. Ces images véhiculées 

décrédibilisent cette thérapie, alors qu’elle a des effets bénéfiques sur la dépression sévère.  

2.6.2 Les effets secondaires 

Comme toute thérapie médicale, l’ECT peut provoquer des effets secondaires. Kosel et 

Berney (2012) affirment que « les effets secondaires les plus fréquents sont des nausées, 

céphalées, blessures orales et dentaires, myalgies ainsi que des troubles cognitifs (surtout 

troubles de la mémoire). » (p. 944). Cependant, « la méthode moderne de réalisation de 

l’ECT, sous anesthésie générale et de la curarisation, a permis de considérablement diminuer 

le nombre d’accidents et d’incidents. » (Xiberas, 2010, p. 58). Les pertes de mémoire, 

rapportées par un tiers des patients ayant eu recours à l’ECT, sont l’effet secondaire le plus 

fréquent (Kosel & Berney, 2012). Ces amnésies temporaires antérogrades ou rétrogrades 

« peuvent causer une détresse considérable et être perçues comme inacceptables, au point 

que cet inconvénient dépasse les avantages de l’ECT. » (Kosel & Berney, 2012, p. 677). Le 

manque d’études sur le sujet empêche d’affirmer avec certitude la durée des effets de l’ECT 

sur la mémoire. Le traitement par ECT est suivi « d’une amnésie surtout rétrograde souvent 

de courte durée, mais parfois persistante. » (Fattorusso & Ritter, 2006, p. 803). De plus, les 

outils utilisés pour mesurer les troubles cognitifs après l’électroconvulsivothérapie n’étaient 

pas fiables (Kosel & Berney, 2012). Certains patients peuvent présenter aussi des troubles 

non mnésiques tels qu’une désorientation ou un état confusionnel. Contrairement aux 

troubles de la mémoire suite à l’ECT, les troubles non mnésiques se présentent de manière 

brève chez le patient. Ainsi, la désorientation persiste pendant quelques heures, tandis que 

l’état confusionnel peut durer jusqu’à deux semaines après le traitement par ECT (Xiberas, 

2010).   

En ce qui concerne le taux de mortalité, il est de deux décès pour 100'000 séances d’ECT 

(Xiberas, 2010). Les patients en question présentent une défaillance cardio-vasculaire. « Les 

patients avec une ischémie du myocarde, des arythmies cardiaques ou des anévrismes ont 

un risque de mortalité et de morbidité élevé. » (Kosel & Berney, 2012, p. 944).  

Bien que le traitement par ECT réduise les symptômes de la dépression sévère en soulageant 

les souffrances des patients, les effets secondaires de cette thérapie sont difficiles à 

supporter. En effet, les patients risquent de présenter des troubles de la mémoire, dont la 

durée est inconnue, souvent difficiles à accepter. Ainsi, les effets secondaires amenés par 

l’ECT peuvent décourager le patient à recourir à cette thérapie.  
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2.7 Notre questionnement clinique 

Suite à ces nombreuses réflexions, nous sommes arrivées à un questionnement clinique : 

 

 

Entre les représentations, les limites et les avantages de l’électroconvulsivothérapie, 

comment accompagner le patient atteint de dépression sévère dans sa prise de décision et 

au cours de la thérapie ? 
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3 METHODE 

Nous avons utilisé plusieurs bases de données pour effectuer nos recherches d’articles et 

autres documentations. Tout d’abord, nous avons utilisé la base de données du CEDOC, ce 

qui nous a permis de trouver différentes revues ou anciens travaux de Bachelor. Nous avons 

aussi regardé divers documentaires concernant les ECT qui relataient le vécu du patient et 

les différentes opinions de la société. 

Nous avons ensuite utilisé les bases de données Pubmed (Medline) et CINHAL qui ont été 

très utiles pour trouver des articles scientifiques concernant les soins infirmiers ou le 

domaine biomédical. Nous avons préféré utiliser la base de données CINHAL, puisque les 

articles sont plus spécifiques à la recherche infirmière.  

Dans le but de limiter nos recherches, nous avions posé les conditions suivantes : articles 

parus dès 2000, articles en soins infirmiers et des mots-clés bien précis, que nous listerons 

ci-dessous. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé beaucoup d’articles qui pourraient 

répondre à notre questionnement. Nous avons dû élargir notre champ de recherche en 

supprimant des mots-clés et en prenant en compte des articles parus avant les années 2000.  

Les mots-clés que nous avons combinés entre eux de différentes manières pour faire 

ressortir des articles se retrouvent dans le tableau ci-dessous. Pour trouver les bons termes 

selon le thésaurus MeSh, nous avons traduit nos mots-clés grâce à l’outil HON Select. 

Tableau 1 :  Traduction des mots-clés 

Terme en français Terme en anglais 

Accompagnement 
Caring 

Relationship 

Rôle infirmier 
Nurse role 

Nursing role 

Posture professionnelle Nurses attitudes 

Santé mentale Mental health 

Electroconvulsivothérapie 

Electro convulsive therapy 

ECT 

Electroshock therapy 

Dépression 
Depressive symptoms 

Depression 

Dépression majeure 
Major depressive disorder 

Melancholia 

Relation infirmier-patient Nurse patient relationship 

Effets secondaires 
Side effect 

Adverse effects 

Connaissances infirmières 
Nurse knowledge 

Nurse experience 

Représentation 

Stigmatization 

(Social) Representation 

(Social) Perceptions 

Prise de décision Decision Making process 
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Suite à la traduction de ces mots-clés, nous avons combiné différents termes entre eux dans 

les bases de données. Cette technique nous a permis de cibler les articles qui nous 

semblaient pertinents. Pour ne pas reproduire les mêmes recherches, nous notions les 

combinaisons déjà réalisées. Des exemples de combinaisons possibles se retrouvent dans le 

tableau ci-dessous. La liste n’est pas exhaustive, mais c’est celle qui nous a permis de trouver 

le plus de résultats. 

Tableau 2 :  Mots-clés et combinaisons possibles 

Mots-clés et combinaisons possibles 

Electro convulsive therapy AND Nursing Role 

Electro convulsive therapy AND Social representation 

Electro convulsive therapy AND Decision Making Process 

Electro convulsive therapy AND Side effects 

Electro convulsive therapy AND Caring 

Electro convulsive therapy AND Depression 

Electro convulsive therapy AND Perception 

En prenant connaissance des bibliographies des articles, nous avons pu étoffer nos 

recherches. De plus, nous avons relevé le fait que certains auteurs ressortent plusieurs fois 

dans les bibliographies. Nous sommes arrivées à la conclusion que ces auteurs étaient 

spécialistes dans ce domaine, ce qui nous a permis de rechercher leurs écrits.  

La recherche sur les bases de données ne suffit pas. Nous avons aussi consulté une liste 

d’ouvrages et de périodiques que nous avons découverts dans les bibliographies des articles. 

Les ouvrages consultés sont : Journal of Mental Health, Australian and New Zealand Journal 

of Psychiatry, Journal of Advanced Nursing, Issues in Mental Health Nursing, International 

Journal of Nursing Studies, Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services.  

Pour résumer notre démarche, nous recherchions les mots-clés dans HON Select, pour 

trouver le terme thésaurus MeSh. Puis, nous l’insérions dans la base de données CINHAL ou 

Medline. Lorsqu’un article nous paraissait intéressant de par son résumé et son auteur, nous 

recherchions l’écrit complet, soit sur OvidLinkSolver soit sur Google Scholar. Ensuite, nous 

utilisions une grille de lecture pour déterminer la pertinence de cet article. Cette dernière 

démarche permettait d’éliminer certains écrits peu utiles pour notre questionnement. Les 

articles réfutés nous ont été utiles de par leur bibliographie et leurs mots-clés. Nous avons 

répété cette opération maintes fois pour finalement conserver 8 articles pour la revue de 

littérature.  
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4 RÉSULTATS 

Lors de la recherche d’articles en lien avec notre thème, nous avons trouvé environ 21 

articles qui nous semblaient intéressants pour répondre à notre questionnement.  

Au départ, notre problématique était exclusivement centrée sur l’accompagnement 

infirmier auprès d’un patient recourant à l’électroconvulsivothérapie. Entre temps, notre 

questionnement a mûri, ce qui a ouvert d’autres perspectives à notre thématique. 

Actuellement, notre questionnement englobe aussi les représentations sociales, les limites 

et les avantages de l’ECT ainsi que l’accompagnement infirmier tout au long du traitement. 

En prenant en compte ces nouveaux aspects, le nombre d’articles trouvés a augmenté, d’où 

un total de 21 articles.  

Tout d’abord, nous avons lu ces articles au fur et à mesure de l’avancée de notre travail, puis 

nous les avons triés par catégories. Ainsi, les articles scientifiques professionnels nous ont 

plutôt permis d’alimenter le contexte et l’origine de notre questionnement et de 

comprendre le fonctionnement de la thérapie par ECT. Grâce à ces articles, nous avons pu 

découvrir la réalité du soin et ressortir les lacunes présentes dans la prise en soin des 

patients recourant à l’électroconvulsivothérapie. En ce qui concerne les articles de 

recherches scientifiques, nous avons éliminé ceux qui n’apportaient pas d’éléments de 

réponse à notre questionnement. De cette manière-là, nous avons sélectionné les articles de 

recherches scientifiques qui étaient en lien avec les représentations dans les soins infirmiers, 

le vécu des patients recourant à l’ECT et le rôle infirmier pendant le soin.   

Au final, nous avons retenu huit articles de recherches qui nous semblent pertinents pour 

notre questionnement. Nous pensons que les articles retenus nous permettront d’améliorer 

l’accompagnement infirmier d’un patient recourant à l’ECT, en prenant en compte les 

représentations sociales et les émotions du patient, ainsi qu’en enrichissant les 

connaissances théoriques et techniques des infirmières à propos des ECT.  

Nous avons utilisé la grille BTEC crée par Côté, Mercure et Gagnon (2005) pour analyser nos 

huit articles (cf : annexes). Nous avons personnalisé cette grille en ne gardant que les parties 

qui nous semblaient essentielles à l’analyse.  
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4.1 Titre des articles de recherches  

A ce stade du travail, nous vous présentons les huit articles de recherche que nous avons 

retenus :  

1. Amazon, J., McNeely, E., Lehr, S., & Marquardt, M. G. (2008). The decision making 

process of older adults who elect to receive ECT. Journal of Psychological Nursing and 

Mental Health Services 46(5), 45-52.  

 

2. Gass, J. (2008). Electroconvulsive therapy and the work of mental health nurses: A 

grounded theory study. International Journal of Nursing Studies, 45, 191-202.  

 

3. Gass, J. P. (1998). The knowledge and attitudes of mental health nurses to electro-

convulsive therapy.  Journal of Advanced Nursing, 27, 83-90.  

 

4. Koopowitz, L. F., Chur-Hansen, A., Reid, S., & Blashki, M. (2003). The subjective 

experience of patients who received electroconvulsive therapy. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry, 37, 49-54.  

 

5. Leal Ataíde Rodrigues, I., Salvador Da Motta, M. C., & De Assunção Ferreira, M. 

(2013). Social representations of nurses about tuberculosis patients. Acta Paulista de 

Enfermagem 26(2), 172-178.  

 

6. Lutchman, R. D., Stevens, T., Bashir, A., & Orrell, M. (2001). Mental health 

professionals‘ attitudes towards and knowledge of electroconvulsive therapy. Journal 

of Mental Health, 10(2), 141-150.  

 

7. Smith, M., Vogler, J., Zarrouf, F., Sheaves, C., & Jesse J. (2009). Electroconvulsive 

therapy: The struggles in the decision-making process and the aftermath of 

treatment. Issues in Mental Health Nursing, 30, 554-559.  

 

8. Van Daalen-Smith, C. L., & Gallagher J. (2011). Electroschock: A discerning review of 

the nursing literature. Issues in Mental Health Nursing, 32, 203-213.  
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5 ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES  

5.1 The decision making process of older adults who elect to receive ECT 

(Amazon et al., 2008)  

L’article a été rédigé par J. Amazon (DSc, AORN, BC, GNP/ANP), E. McNeely (PhD, APRN, BC, 

GNP), S. Lehr (PhD, MN) & M. G. Marquardt (RN, BSN, MSN, PhD). Il est apparu dans la revue 

américaine Journal of Psychosocial Nursig and Mental Health Services.  

Cette étude phénoménologique examine le processus de prise de décision des adultes âgés 

souffrant de maladie mentale recourant à l’électroconvulsivothérapie. Les participants à 

cette étude sont sept personnes âgées souffrant d’une maladie mentale, séjournant dans un 

service de médecine/psychiatrie gériatrique. Ces personnes ont décidé de recourir à l’ECT. 

Les chercheurs ont suivi le processus de prise de décision de ces participants, il s’agit d’un 

processus les amenant vers le bien-être. Les données recueillies révèlent quatre thèmes 

importants : le soutien, la confiance, l’expérience passée et le désespoir. La stigmatisation de 

la maladie mentale est un obstacle dans la prise de décision. [traduction libre] (Amazon et 

al., 2008, p. 45).  

Nous avons sélectionné cet article car il permet de comprendre les éléments entrant en jeu 

dans le processus de décision d’une personne face au traitement par ECT. Ainsi, le personnel 

soignant peut prendre en compte les éléments influençant la prise de décision et les intégrer 

dans l’accompagnement infirmier pour que celui-ci soit adapté au patient. De cette manière, 

les interventions infirmières sont adéquates et uniques pour chaque patient.  

Cette étude a été soumise à un comité d’éthique, ce qui démontre sa fiabilité. De plus, les 

participants étaient hospitalisés au moment de l’étude et ont été sélectionnés de manière 

stricte. En effet, ces derniers devaient remplir les critères d’inclusion à l’étude. Finalement, 

les auteurs de l’article proposent des perspectives de recherches sur le sujet.  

5.2 Electroconvulsive therapy and the work of mental health nurses: A 

grounded theory study (Gass, 2008) 

J. Gass (BA, MN, RMN, SRN, DipN (Lond) Cert Ed (FE)) est l’auteur de cet article. Ce dernier a 

été publié dans le journal réputé en soins infirmiers International Journal of Nursing Studies, 

en Ecosse.  

La question de recherche de cet article est « Comment les infirmières en santé mentale 

travaillent avec les patients recourant à l’électroconvulsivothérapie ? ». Pour répondre à 

cette question, l’auteur a observé les infirmières pendant leur travail, dans le but de définir 

le rôle infirmier spécifique lors des traitements par ECT. Pour réaliser cela, vingt infirmiers en 

santé mentale et quatre étudiants en soins infirmiers ont été observés pendant 

l’administration des ECT, puis ont été interviewés. Les résultats démontrent que le rôle 

infirmier a deux pôles : le rôle relationnel et le rôle technique de l’ECT.  
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Les infirmiers-ères peuvent avoir trois sortes de comportement : l’infirmière peut être 

engagée, présente ou détachée. Chacun de ces comportements influence la relation avec le 

patient [Traduction libre] (Gass, 2008, p. 191). 

Cette étude apporte des éléments de réponse à une partie de notre questionnement 

clinique, principalement celui de l’accompagnement infirmier en ECT. En effet, l’auteur met 

en évidence les attitudes infirmières ainsi que le rôle propre infirmier pendant le traitement.  

Les résultats issus de cette étude sont concrets puisqu’ils proviennent de la pratique. Grâce 

à l’observation et aux entretiens menés auprès des infirmières, les données recueillies et 

analysées apportent des résultats pertinents. Finalement, l’auteur a respecté les normes 

éthiques puisqu’il a obtenu l’accord oral et écrit des infirmières participant à l’étude. En 

outre, il a aussi averti les patients de l’enquête en précisant que seul le travail infirmier était 

analysé. Dans cette étude, l’auteur analyse le comportement infirmier, sans proposer 

d’innovations à l’accompagnement infirmier. Ceci pourrait être un des seuls points faibles de 

l’article.  

5.3 The knowledge and attitudes of mental health nurses to electro-

convulsive therapy (Gass, 1998) 

L’article a été écrit par John P. Gass (BA, MN, RMN, SRN, DipN (Lond) Cert Ed (FE)) dans le 

Journal of Advanced Nursing, en Ecosse.  

C’est un article quantitatif qui a pour but d’évaluer le niveau de connaissances et le 

comportement des infirmières par rapport à l’ECT. 345 questionnaires avec une échelle de 

connaissances et comportements sur les ECT ont été distribués à des infirmières en santé 

mentale, avec un retour de 167 réponses. Les résultats montrent un haut niveau de 

connaissances des ECT pour les infirmières en santé mentale. Ceci est en lien avec 

l’expérience des infirmières dans ce domaine. Le comportement, l’attitude des infirmières 

sont reliés aux rôles dans la thérapie et aux degrés de contact que l’infirmière a auprès de 

patients subissant la thérapie. Il en ressort que les connaissances sur les ECT méritent une 

amélioration dans certains cas. Une formation dans les ECT améliorerait les connaissances 

des infirmières et donc leur attitude face à cette thérapie. [traduction libre] (Gass, 1998, p. 

83). 

Nous avons choisi cet article pour sa proximité avec notre questionnement clinique. En effet, 

l’auteur propose des interventions pour améliorer l’accompagnement infirmier. Nous 

pouvons aussi faire des liens entre les connaissances et les représentations sociales. Son 

contenu est alors une richesse pour répondre à notre questionnement.  

De plus, l’auteur est un expert en ECT. Nous retrouvons fréquemment ses articles cités dans 

les revues et périodiques concernant la santé mentale. L’article a été soumis à un comité 

d’éthique, ce qui prouve que les résultats ne sont pas erronés. 
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L’auteur prend aussi du recul dans l’analyse des résultats et ne trie pas les informations. 

L’article est paru dans un périodique réputé en santé mentale.  

5.4 The subjective experience of patients who received electroconvulsive 

therapy (Koopowitz et al., 2003) 

L’article a été écrit par L.F. Koopowitz (professeur en psychiatrie), A. Chur-Hansen 

(professeur associé du département de psychiatrie), S. Reid (étudiante de 5ème année de 

médecine) & M. Blashki (étudiante de 5ème année de médecine). Il est apparu dans le 

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 

Les objectifs de l’article sont de connaître l’expérience subjective de huit patients et de 

comprendre leur façon de penser sur les ECT. La méthode consiste à interviewer huit 

patients de manière semi-dirigée sur leur opinion et expérience des ECT. L’étude soulève 

onze thèmes qui ressortent des questions posées. Cinq seront analysés : la peur, l’attribution 

du déclin cognitif et de la perte de mémoire liés aux ECT, l’expérience positive des ECT et les 

suggestions des patients. [traduction libre] (Koopowitz et al., 2003, p. 49). 

L’article est très intéressant pour avoir une idée du point de vue du patient. Bien entendu, 

nous ne pouvons généraliser les expériences des patients, quoiqu’il en soit cela nous donne 

une vision de ce que pourrait ressentir un patient lors de ce type de traitement. Grâce à cet 

article, nous pouvons alors mieux orienter l’accompagnement tout au long de l’ECT. 

Au niveau de la crédibilité, l’article paraît dans une des revues officielles de psychiatrie en 

Nouvelle-Zélande et en Australie. De plus, il a été contrôlé par un comité d’éthique. L’étude 

est qualitative et respecte les méthodes habituelles d’une étude pertinente. Par contre, six 

ans séparent les résultats des interviews à l’édition de l’article. L’actualité de l’article est 

alors à nuancer.  

5.5 Social representations of nurses about tuberculosis patients (Leal Ataíde 

Rodrigues et al., 2013) 

Cette étude a été menée par I. Leal Ataíde Rodrigues, M. C. Salvador da Mota & M. Assunçao 

Ferreira. Elle est apparue dans la revue brésilienne Acta Paulista de Enfermagem.  

L’objectif de cette étude est de décrire les représentations sociales des infirmières à propos 

des patients atteints de tuberculose. En ce qui concerne la méthode, 52 infirmières ont été 

interviewées individuellement. Lors des entretiens, elles devaient répondre à des questions 

fermées concernant leur profil personnel et professionnel, ainsi qu’à des questions ouvertes 

concernant leurs connaissances et actions dans leur activité professionnelle. Les résultats de 

cette étude démontrent que les infirmières construisent leurs représentations sociales 

basées sur les patients stéréotypés. Elles associent ainsi les patients atteints de tuberculose 

à un vecteur de maladie et lient leur pathologie à la vulnérabilité et aux conditions sociales.  
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Au final, les représentations sociales sur les patients atteints de tuberculose sont organisées 

sur la base de la peur, reposant sur des caractéristiques physiques, psychologiques et 

sociales. Ces éléments amènent les infirmières à décrire le patient comme étant dangereux. 

[traduction libre] (Leal, Ataíde Rodrigues et al., 2013, p. 172).  

Même si cette étude n’aborde pas le thème des ECT, elle est tout de même pertinente pour 

alimenter notre questionnement clinique, puisqu’elle traite les représentations sociales. Une 

partie de notre problématique aborde l’influence des représentations sociales dans 

l’accompagnement infirmier auprès des patients dépressifs recourant à l’ECT. 

Malheureusement, nous n’avons pas trouvé d’articles concernant les représentations 

infirmières à propos de cette thérapie. Pour cette raison, nous avons sélectionné cette étude 

car elle nous aide à comprendre le processus de l’impact des représentations dans la prise 

en soins. Au final, nous pouvons expliquer le phénomène des représentations dans les soins 

infirmiers et transférer les données à notre thématique.   

Les données issues de cette étude sont concrètes car elles proviennent du domaine de la 

pratique. En effet, les infirmières interviewées côtoient quotidiennement les patients 

atteints de tuberculose. En ce qui concerne les normes éthiques pour la recherche 

impliquant les être humains, l’étude assure les respecter. Cependant, le point faible que 

nous pouvons relever dans cette étude est l’impact de la revue dans laquelle elle est parue. 

Comme la méthode de l’article est adéquate et les résultats sont pertinents pour notre 

questionnement, nous avons décidé de garder tout de même cet article.  

5.6 Mental health professionals’ attitudes towards and knowledge of 

electroconvulsive therapy (Lutchman et al., 2001) 

Les auteurs de cet article quantitatif sont R.D. Lutchman (Dr), T. Stevens (Dr), A. Bashir (Dr) 

et M. Orrell (Professeur). L’étude est apparue dans le Journal of Mental Health, à Londres.  

268 professionnels de cinq disciplines différentes en santé mentale (psychiatres, infirmiers, 

psychologues et éducateurs sociaux) ont rempli un questionnaire sur les attitudes et les 

connaissances sur les ECT et sur des détails démographiques. Il y a eu 74% de réponses. Le 

questionnaire relève des différences significatives entre les cinq disciplines. Les psychiatres 

présentent plus de connaissances, suivis par les infirmiers, les éducateurs et les 

psychologues. Les comportements les plus favorables se lient à cet ordre. Il faut prendre 

conscience de ces différences pour le travail multidisciplinaire et procéder à une meilleure 

éducation par rapport aux ECT pour tous les membres d’une équipe. [traduction libre] 

(Lutchman et al., 2001, p. 141). 

Les discordances dans une équipe entraînent plusieurs conflits et cela a un impact direct sur 

le patient. Il est important de trouver une unité d’équipe pour accompagner le patient de 

manière adéquate. Sinon, il y a un risque qu’il entende des discours contradictoires, surtout 

si le personnel n’a pas les connaissances nécessaires pour en parler. 
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 Nous trouvons que cet article fait beaucoup ressortir l’aspect de l’influence de l’équipe sur 

le patient, ce qui est très intéressant pour notre questionnement clinique. Le manque de 

connaissances amène alors à des représentations négatives sur les ECT. Cela se traduit par la 

corrélation entre attitudes et connaissances de la thérapie. 

Nous avons peu de renseignements sur les auteurs de l’article. Nous ne pouvons alors 

confirmer si ceux-ci font partie du domaine médical, infirmier ou social. De plus, nous 

n’avons pas de confirmation si cette étude a été approuvée par un comité d’éthique. Nous 

avons quand même décidé de conserver cet article, puisqu’il est édité dans une revue 

reconnue à Londres. La méthode est rigoureuse, l’analyse des résultats est précise et les 

références bibliographiques sont nombreuses. C’est ce qui nous a fait trancher et nous 

avons fait le choix de conserver cet article.   

5.7 Electroconvulsive therapy: The struggles in the decision-making process 

and the aftermath of treatment (Smith et al., 2009) 

L’article, rédigé par M. Smith (PhD, PMHNP), J. Vogler (PhD), F. Zarrouf (MD), C. Sheaves 

(FNP-BC) & J. Jesse (MD), est paru dans la réputée revue Issues in Mental Health Nursing, 

aux Etats-Unis.  

Dans cette étude qualitative, les patients et leurs familles décrivent leurs ressentis 

concernant le traitement par ECT. Il est important de reconnaître les perceptions 

puisqu’elles mettent en évidence le sens donné à ce traitement et l’impact sur la qualité de 

vie. L’expérience a lieu à deux périodes distinctes dans la vie du patient : au moment de la 

prise de décision du traitement et le vécu post-traitement. Un des thèmes importants de 

cette étude est le besoin d’information de la part des patients et de leur entourage 

concernant les risques des ECT. [traduction libre] (Smith et al., 2009, p. 554).  

Nous avons sélectionné cet article car il apporte des éléments de réponse à notre 

questionnement clinique. L’étude aborde les perceptions, les sentiments et émotions des 

patients ainsi que des familles à propos du traitement par électroconvulsivothérapie. Il est 

pertinent pour les infirmières de connaître le ressenti du patient pour adapter 

l’accompagnement infirmier au vécu du patient. Des interventions infirmières adéquates 

seront alors mises en place tout au long des étapes du traitement.  

Les résultats de cet article sont fiables puisque les participants ont recouru à l’ECT à un 

moment précis de leur vie. Ce sont alors les personnes les plus indiquées pour parler de ce 

traitement. Il est essentiel de préciser que les patients étaient cliniquement stables au 

moment de l’étude, ce qui démontre qu’ils possédaient toutes leurs facultés cognitives et 

que les données recueillies sont alors crédibles. En plus d’analyser le ressenti des patients, 

cet article apporte des perspectives dans l’éducation au patient concernant le traitement.  
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5.8 Electroschock: A discerning review of the nursing literature (Van Daalen-

Smith & Gallagher, 2011) 

Cette revue de littérature est parue dans Issues in Mental Health Nursing à Toronto, Canada. 

Elle a été écrite par C.L. Van Daalen-Smith (RN, PhD) et J. Gallagher (Ba(c)).  

Le but de l’étude est de faire apparaître ce qui se trouve ou non dans la littérature infirmière 

par rapport à l’implication des infirmières dans l’ECT. Les thèmes principaux sont l’efficacité 

du traitement, les effets secondaires, la pratique des infirmières, la peur, l’éthique et pour 

finir la bonne connaissance de la thérapie. [traduction libre] (Van Daalen-Smith & Gallagher, 

2011, p. 203) 

Dans cette revue littéraire, nous retrouvons l’aspect que les représentations influent sur 

l’opinion de l’ECT. Ces représentations sont ancrées dans les équipes ou la population, c’est 

pourquoi l’évolution de la thérapie met du temps à s’implanter. Le rôle infirmier est défini, 

mais de manière générale. L’accès à l’information et aux connaissances est un point qui 

ressort dans cette revue. Il y a de grosses lacunes dans ce domaine tant au niveau du rôle 

infirmier, que dans le fonctionnement de la thérapie ou dans la durée des effets 

secondaires. Cette revue de littérature nous aide à comprendre la controverse dans la 

littérature infirmière et nous guide pour répondre à notre questionnement.  

Au niveau de la crédibilité, il manque la méthodologie de recherche. Nous ne connaissons 

pas le nombre d’articles retenus, ni les critères de sélection. En analysant la bibliographie, 

nous pensons que les articles choisis datent de 1977 à 2009. Ils couvrent alors une longue 

période de recherche. De plus, les auteurs cités sont des experts en ECT. 
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6 COMPARAISON DES RÉSULTATS 

Les résultats sont comparés dans le tableau suivant : 

Tableau 3 :  Comparaison des résultats 

Titre de l’article de recherche  

& Questions de recherche 
Résultats Retombées sur la pratique 

The decision making process of older adults 

who elect to receive ECT (Amazon et al., 

2008) 

 

Article phénoménologique 

Le but de cette étude est d’examiner et 

comprendre le processus de prise de 

décision des personnes âgées souffrant 

d’une maladie mentale recourant à l’ECT. 

Cette exploration éclaire la pratique 

clinique. La question de l’étude est la 

suivante : Quel est le processus de décision 

des adultes âgés qui ont choisi de recevoir 

l’ECT ? 

Cette étude révèle quatre thèmes influençant le processus de 

prise de décision :  

· Soutien : le soutien des membres de la famille encourage 
le patient. 

 

· Confiance : les participants font confiance en leur famille et 
en leur médecin pour les aider à prendre une décision. 

 

· Expérience passée : le fait d’avoir déjà recouru aux ECT ou 

connaissant quelqu’un qui en a reçu, et dont le résultat a 

été positif, influence la prise de décision. 
 

· Désespoir : les participants mentionnent un sentiment de 
désespoir et un besoin d’aller mieux. Ils centrent leurs 

espoirs sur le traitement par ECT et croient que c’est leur 

dernière chance de guérison.   

La stigmatisation de la maladie mentale et du traitement par ECT 

est un obstacle à la prise de décision concernant l’ECT. Les 

patients peuvent refuser le traitement par crainte de la 

stigmatisation de la société.  

· Les infirmières doivent soutenir et éduquer les 
patients et leurs familles faisant face aux décisions en 
matière de santé.  
 

· Les professionnels de la santé doivent être mieux 
informés sur le traitement par ECT et sur la maladie 
mentale pour mieux défendre le patient. 
  

· La stigmatisation de la santé mentale et les mythes de 
l’ECT sont encore présents dans la société. Afin de 

réduire cette discrimination, un enseignement devrait 
aborder cette thématique.  

 

· Comme les médias ont une grande influence sur 
l’opinion publique, ils pourraient véhiculer des 

informations concernant la maladie mentale dans le 
but de réduire la stigmatisation et la discrimination.  

 

· Réduire la stigmatisation permettrait au patient de 
prendre des décisions plus objectives, sans qu’il soit 

influencé par le regard critique de la société.  
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Titre de l’article de recherche 

& Questions de recherche 
Résultats Retombées sur la pratique 

Electroconvulsive therapy and the work of 

mental health nurses: A grounded theory 

study (Gass, 2008) 

 

Article qualitatif 

Le but de l’étude est d’investiguer sur le 

travail de l’infirmière en santé mentale dans 

l’ECT. Il s’agit d’enquêter sur son rôle auprès 

des patients suivant ce traitement. La 

question de recherche de cet article est la 

suivante : Comment les infirmières en santé 

mentale travaillent avec les patients 

recourant à l’ECT ? 

Le rôle de l’infirmière est présent à quatre moments du 

traitement :  

· lors de l’acceptation du traitement par le patient 

· lorsque le patient attend le traitement 

· lorsque le patient reçoit le traitement 

·  lors du suivi post-traitement 

Quatre aspects influencent le rôle de l’infirmière :  

· Les représentations de l’infirmière concernant l’ECT 

(doutes, efficacité du traitement, croyances) 

· l’implication dans le traitement 

· la relation avec le patient  

· le ressenti de ce dernier envers les ECT 

L’infirmière a deux rôles dans l’ECT : le rôle relationnel (informe, 

écoute et soutient) et le rôle technique de l’ECT  (prépare et 

contrôle le matériel, la salle et assiste l’anesthésiste).  

Parfois l’infirmière ne connait pas son rôle propre, la frontière 

entre son rôle et celui du médecin est mal définie.  

Il y a trois comportements relationnels de l’infirmière :  

· engagé (infirmière met en ouvre l’empathie active) 

· présent (elle est concentrée sur les besoins et confort du 
patient au moment du traitement)  

· détaché (insensibilité aux signes du patient) 

· L’infirmière dont le comportement est engagé 

développe des sentiments empathiques et comprend 
l’expérience vécue par le patient, sans se mettre à la 
place de ce dernier. Ceci permet de garder la 
distance professionnelle avec le patient.  
 

· L’infirmière présente évite les liens empathiques. 

Ainsi, ses émotions et celles du patient sont 
maintenues à distance. L’infirmière est alors tiraillée 
entre l’importance d’une bonne relation et le désir 

de garder le contrôle des émotions.  
 

· L’infirmière détachée est une présence mécanique. 

Le détachement est un moyen de défense 
protégeant l’infirmière de ses émotions et celles du 

patient. Le détachement de l’infirmière peut indiquer 

un burn-out, qui nécessite un soutien professionnel 
sous forme de supervision clinique afin de recentrer 
les activités infirmières et les valeurs.  
 

· Les compétences techniques des infirmières doivent 
être renforcées et mises à jour pour assurer une 
prestation de soins de qualité. 
 

· L’infirmière a un rôle propre dans la relation avec le 
patient. 



Isabelle Fauchère – Helena Da Costa Oliveira  Comparaison des résultats  

     24 

 

Titre de l’article de recherche & Questions 

de recherche 
Résultats Retombées sur la pratique 

The knowledge and attitudes of mental 

health nurses to electro-convulsive 

therapy (Gass, 1998) 

 

Article quantitatif 

Evaluer le niveau de connaissance sur les 

ECT et l’attitude des infirmières  

 

Connaissances sur les ECT : Les infirmiers travaillant auprès des 

personnes âgés sont plus exposés aux traitements par la méthode 

physique et sont donc plus favorables aux ECT que par des 

méthodes alternatives. 

Domaine de connaissances : la plupart des répondants 

connaissent les effets secondaires et les indications des ECT.  

Comportement par rapport à l’ECT : L’auteur précise qu’on ne 

peut indiquer qu’il y ait une relation entre les connaissances et les 

attitudes favorables aux ECT. Par contre, nous pouvons distinguer 

un lien entre le champ clinique et le fait d’être favorable aux ECT . 

· Corrélation entre connaissance et expérience 
pratique.  

· Reconnaître la perte de mémoire est la première 
étape pour aider/accompagner le patient.  

· L’auteur explique qu’une seconde explication auprès 

du patient serait bénéfique pour sa compréhension 
et pour éviter les représentations barbares du 
traitement.  

· Le comportement de l’infirmière est aussi influencé 

par la vision de l’ECT comme traitement de dernier 
recours.  

· Une meilleure formation devrait être donnée aux 
infirmières par rapport aux ECT pour connaître leur 
rôle dans ce traitement et leurs compétences à avoir 
pour accompagner les patients.  
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Titre de l’article de recherche 

& Questions de recherche 
Résultats Retombées sur la pratique 

The subjective experience of patients who 

received electroconvulsive therapy 

(Koopowitz et al., 2003) 

 

Article qualitatif 

La présente étude a pour but d’évaluer les 

souvenirs des patients par rapport à l’aspect 

technique et à la procédure des ECT, 

l’expérience des émotions au moment de 

recevoir les ECT, si le patient a l’impression 

d’avoir donné son consentement libre et 

éclairé, sa perception des effets secondaires 

et son comportement face aux ECT, ceci 

avant et après la procédure. 

Les 5 thèmes qui ont été identifiés sont la peur, l’attribution du 

déclin cognitif et de la perte de mémoire liés aux ECT, 

l’expérience positive des ECT et les suggestions futures des 

patients. Ces 5 thèmes ont été choisis parmi 11 thèmes de par 

leur prévalence et l’intensité des émotions. 

Expérience négative : la peur des ECT 

Peur de ne pas se réveiller, de changer de personnalité, 

de subir des dommages cérébraux. 

Attribution du déclin cognitif et de la perte de mémoire 

aux ECT : 

· Les patients relient le déclin cognitif et la perte de 
mémoire aux séquelles de la dépression sévère. 

· La perte de mémoire et les déficits cognitifs sont des 
mécanismes de défense. 

Expérience positive des ECT :  

· Emotions ressenties : calme, euphorie, estime de soi 
augmentée 

· Perception plus claire de la réalité 

· Traitement qui leur a sauvé la vie 

· Procédure proactive 
 

Les suggestions des patients 

Les patients suggèrent que le temps d’attente avant la 

procédure soit diminué, une meilleure communication 

entre le patient et le personnel soignant, que la salle de 

réveil soit réservée aux ECT, ainsi que plus de recherches 

et d’études sur le sujet.  
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Titre de l’article de recherche & Questions 

de recherche 
Résultats Retombées sur la pratique 

Social representations of nurses about 

tuberculosis patients (Leal Ataíde Rodrigues 

et al., 2013) 

Article qualitatif 

Le but de cette étude est de décrire les 

représentations sociales des infirmières 

concernant les patients atteints de 

tuberculose. 

L’analyse des données révèlent que :  

· Le stéréotype du patient atteint de tuberculose reste présent 
chez les infirmières : patient maigre, pâle, faible et courbé.  

· Les caractéristiques psychologiques du patient se reflètent sur 
l’apparence physique (épaules tombantes signifient la 
tristesse et le poids social).  

· L’infirmière considère le patient atteint de tuberculose 

différent des autres, elle le voit comme un réceptacle de 
microorganismes et source de contamination et transmission. 
Elles nomment le patient comme dangereux. 

· Le concept de peur est présent chez les infirmières, même si 
le diagnostic et le traitement ont évolué. 

· Les infirmières ont des représentations sociales qui 
évoluent parallèlement à l’évolution de la société.  

· Les représentations sociales concernant les patients 
atteints de tuberculose sont organisées sur la peur, 
qui repose sur les caractéristiques physiques, 
psychologiques et sociales. Ceci amène les 
infirmières à définir le patient comme étant 
dangereux.  

· Les infirmières gardent leurs représentations sociales 
lors de la prise en charge des patients et il est difficile 
de s’en détacher.  

 

Mental health professionals’ attitudes 

towards and knowledge of 

electroconvulsive therapy (Lutchman, et al., 

2011) 

 

Article quantitatif 

Comparer les attitudes et les connaissances 

des ECT à travers cinq professions en santé 

mentale : psychiatres, infirmiers, éducateurs 

sociaux et psychologues.  

Investiguer la relation entre les variables 

démographiques, l’expérience clinique et les 

attitudes et les connaissances des ECT. 

Attitudes :  

· Pour la majorité des psychiatres, les ECT sont bénéfiques et 
utilisés de manière appropriée. 

· Pour la majorité des infirmiers, la thérapie est bénéfique pour 
le patient et la procédure est utilisée de manière appropriée.  

· Pour 32% des éducateurs sociaux, le traitement est bénéfique 
pour le patient mais celui-ci ne sera plus jamais le même après 
la thérapie. Il y a 21% des répondants qui voient les ECT 
comme cruels.  

· Pour 15% des psychologues, le traitement est vu comme 
bénéfique pour le patient. La grande majorité suggère que le 
patient n’est pas assez informé. La moitié des répondants 

pense que la thérapie est cruelle et n’a jamais fait ces 

preuves.  
Connaissances : ordre des meilleurs scores: psychiatre, 
infirmiers, éducateurs sociaux, psychologues. 

Par rapport aux connaissances, la divergence entre les 

scores obtenus correspond au rôle propre de chaque 

discipline. Le taux élevé des réponses correctes par les 

infirmiers est relié à la relation soignant-soigné avant et 

après la thérapie. Le rôle du psychiatre est d’indiquer la 

thérapie et de l’exécuter, d’où le score élevé de 

réponses correctes et l’attitude positive face aux ECT.  

Les différences dans les équipes peuvent troubler le 

travail multidisciplinaire. Si les membres d’une équipe 

ont des visions négatives du traitement et des 

connaissances insuffisantes, il est possible que la 

décision du patient pour cette thérapie soit influencée 

par l’attitude de l’équipe et non pas par rapport à ses 

besoins. Ceci peut augmenter le risque suicidaire et 

diminuer la qualité de vie du patient. 
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Titre de l’article de recherche & Questions 

de recherche 
Résultats Retombées sur la pratique 

Electroconvulsive therapy: The struggles in 

the decision-making process and the 

aftermath of treatment (Smith et al., 2009) 

 

 

 

Article qualitatif 

Le but de cette étude est de mettre en 

évidence le ressenti des patients et de leur 

entourage concernant le traitement par ECT. 

Il est important de reconnaître les 

perceptions car elles mettent en évidence le 

sens donné au traitement et l’impact sur la 

qualité de vie. 

 

Les résultats concernent deux périodes distinctes de la vie des 
participants : le moment de la prise de décision au recours aux 
ECT  et le vécu après le traitement. 

 
Lors de la prise de décision, les patients et membres de la famille 
évoquent : 

· L’angoisse envers la maladie mentale 

· L’ECT comme dernier recours suite à l’échec des autres 
traitements 

· La confiance aveugle en leur médecin et le suivi des conseils 
médicaux 

 
Lors de la phase post-traitement, les patients et familles 
évoquent : 

· Bénéfices du traitement en lien avec la diminution des 
pensées suicidaires et diminution des symptômes dépressifs. 

· Perte des fonctions motrices, perte de capacités 
intellectuelles, perte de la mémoire à long terme, perte de la 
capacité à assurer les activités de la vie quotidienne, 
comportement maniaque suite au traitement. 

· Sentiment de découragement suite aux résultats décevants du 
traitement. Le peu de bénéfices observés après le traitement 
remet en cause la décision du patient. 

· Le manque d’information concernant les effets secondaires 

des ECT. Tous les participants à cette étude verbalisent la 
minimisation des effets secondaires du traitement de la part 
du corps médical. 

· Il faut connaître les ressentis des patients et de leur 
famille. Ces perceptions permettent de guider les 
interventions infirmières afin d’améliorer la qualité 

de soin. 
 

· Le stress d’avoir une maladie mentale cumulé avec 
les pertes causées par les ECT aggravent les 
symptômes dépressifs et dévalorisent le patient. De 
plus, les participants mentionnent des effets 
secondaires plus intenses que ce que le corps 
médical leur avait décrit. Les professionnels de la 
santé doivent alors informer les patients des effets 
secondaires, sans minimiser les conséquences. 

 

· Certains patients sont dans un état dépressif 
tellement avancé qu’ils donnent leur consentement 

sans vraiment savoir ce qui va se passer. D’autres se 

sentent impuissants et vulnérables qu’ils suivent 

aveuglement l’avis de leur médecin. Pour assurer le 

consentement éclairé du patient, les professionnels 
de la santé doivent vérifier la compréhension de 
l’information par le patient. 

 

· Il est indispensable de donner des informations 
claires au patient avant que celui-ci ne donne son 
consentement libre et éclairé. 
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Titre de l’article de recherche & Questions 

de recherche 
Résultats Retombées sur la pratique 

Electroshock : a discerning review of the 

nursing literature (Van Daalen-Smith & 

Gallagher, 2011) 

 

 

Revue de littérature 

Le but de l’étude est de faire apparaître ce 

qui se trouve ou non dans la littérature 

infirmière par rapport à l’implication des 

infirmières dans les ECT. 

 

Perspectives des pro-ECT : 

· L’efficacité du traitement : Traitement efficace et sûr. Les 

résultats sont plus rapides, les patients sont en général satisfaits.  

· Les effets secondaires ne sont pas graves : non permanents. Les 
effets secondaires sont des mythes. 

· Pratique adéquate pour les ECT : l’utilisation d’outils adéquats 

pour le traitement technique, une équipe avec des connaissances 
et des compétences dans le domaine et une approche 
éducationnelle auprès du patient. Rôle infirmier : se charger du 
confort du patient, de la diminution de l’anxiété, d’informer et de 
diminuer le stress. 

· Diminution de la peur  

· Avoir les connaissances adéquates 

· Ethique : consentement libre et éclairé. 
 

Perspectives des anti-ECT : 

· Les ECT ne sont pas efficaces : aucunes preuves scientifiques 
n’expliquent le fonctionnement de la thérapie.  

· La psychiatrie ne peut expliquer le fonctionnement des ECT 

· Les effets secondaires sont importants : perte de mémoire 
permanente 

· Les ECT ne sont pas utilisés de manière appropriée  

· Ethique : Parfois, les infirmières doivent accepter le traitement 
alors qu’elles ne sont pas forcément en accord avec la décision 

médicale. 

Quelles sont les sources de confiance ? 

Les auteurs pro et contre ECT s’appuient sur les 

arguments de leurs adversaires pour renforcer leurs 

argument sà cherry picking. 

Le traitement est-il fiable? 

Utilisation d’outils différents : MMSE, MDRS (Matis 

Dementia Rating Scale), outils neuropsychologiques, … 

La plupart des études sur les ECT n’ont pas fait appel à 

un groupe de contrôle non-dépressif.  

Des pro-ECT dans la littérature infirmière ? 

La littérature infirmière critique très peu les ECT car le 

traitement est rare. Elle aborde juste les effets 

secondaires néfastes.  

Qu’est-ce qui est considéré comme des connaissances 

adéquates ? 

Dans certaines études, les connaissances abordées 

n’expliquent pas les risques du traitement. De plus, les 

lacunes dans les équipes soignantes sont nombreuses. Si 

l’infirmière est perçue comme l’avocate du patient, il 

faut alors qu’elle ait plus de connaissances sur les ECT.  

Consentement libre et éclairé : 

La pathologie du patient altère souvent son 

consentement libre et éclairé.  

Qui reçoit les ECT ? 

Le plus souvent : les femmes et les personnes âgées. 

Est-ce que les ECT causent des dommages au cerveau ? 

Deux théories existent. Le débat persiste.  
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7 DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

A présent, dans ce chapitre nous allons développer notre réflexion en ressortant les 

éléments pertinents des articles qui répondent à notre questionnement clinique. Pour cela, 

nous mettrons en évidence les résultats et les retombées sur la pratique proposés dans les 

articles scientifiques.  

7.1 Réponse au questionnement clinique 

Suite à l’analyse des articles, nous avons pu faire émerger différentes thématiques qui 

répondent à notre questionnement clinique.  

7.1.1 L’accompagnement 

Dans la thématique de l’accompagnement, nous développerons différents aspects qui ont 

une influence directe sur ce sujet.  

Rôle infirmier  

Dans les différents articles, le rôle infirmier dans les ECT est explicité de diverses manières. 

Tout d’abord, Gass (2008) mentionne que l’infirmière a deux rôles dans le traitement par 

ECT : le rôle relationnel et le rôle technique. Ces rôles sont présents aux quatre moments du 

traitement, c’est-à-dire lors de l’acceptation du traitement par le patient, lors de l’attente 

du traitement, lors de l’administration du traitement et lors du suivi post-traitement. De 

plus, le rôle infirmier est influencé par les représentations de l’infirmière, son implication 

dans le traitement, la relation avec le patient et le ressenti de ce dernier envers les ECT. 

[traduction libre] (p. 194-195).  

Au niveau du rôle relationnel, l’auteur liste trois types de comportements chez l’infirmière. 

L’infirmière est engagée, présente ou détachée. L’infirmière engagée fait preuve d’empathie 

active, elle comprend le vécu du patient sans se mettre à la place de celui-ci. Cela permet de 

conserver une distance professionnelle. Ensuite, l’infirmière présente préfère éviter les liens 

empathiques dans le but de maintenir à distance les émotions. L’infirmière se concentre 

alors uniquement sur les besoins et le confort du patient au moment même du traitement. 

Elle ne s’intéresse pas au vécu du patient face à la maladie. Finalement, l’infirmière 

détachée se résume par une présence mécanique auprès du patient. Ce comportement est 

un moyen de défense pour se protéger de toute émotion. Parfois, il pourrait indiquer un 

burn-out. [traduction libre] (Gass, 2008, p. 199-200). Van Daalen-Smith et Gallagher (2011) 

amènent des informations complémentaires concernant le rôle infirmier relationnel. En 

effet, les infirmières se chargent du confort du patient, de la diminution de l’anxiété, de 

l’information et de la diminution du stress. [traduction libre] (p. 204). 

Gass (1998) ajoute que le rôle technique de l’infirmière en ECT consiste à comprendre la 

thérapie, l’administration, les effets secondaires et les résultats. [traduction libre] (p. 88).  
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Mais pourtant, ce rôle technique n’est pas bien défini puisque la frontière entre le rôle de 

l’infirmière et celui du médecin reste encore floue dans ce domaine. [traduction libre] (Gass, 

2008, p. 196). De plus, Van Daalen-Smith et Gallagher (2011) ont observé des lacunes au 

niveau des connaissances infirmières sur les ECT. Ce manque de connaissances influence le 

rôle infirmier puisque les infirmières seront limitées pour informer le patient. Selon les 

auteurs, si l’infirmière est perçue comme l’avocate du patient, il faudrait alors qu’elle ait 

plus de connaissances sur les ECT pour pouvoir le défendre. [traduction libre] (p. 205). 

Grâce aux articles, nous comprenons mieux le rôle de l’infirmière suivant des patients 

recourant aux ECT. Nous pensons que le comportement relationnel idéal serait celui de 

l’infirmière engagée, puisqu’elle s’intéresse au vécu et au ressenti du patient. Elle met en 

œuvre de l’empathie tout en conservant une distance professionnelle. Ajouté à cela, le rôle 

technique devrait être mieux défini pour éclaircir les compétences de chaque professionnel 

de la santé.  

Prise de décision 

La prise de décision est influencée par différents facteurs. D’après Amazon et al. (2008), le 

soutien de la famille, la confiance envers le médecin et la famille, les expériences passées et 

le désespoir déterminent le processus de décision du patient. En effet, le soutien des 

membres de la famille et la confiance qu’ils ont en eux encouragent le patient à prendre une 

décision. Les patients ayant déjà eu recours aux ECT ou connaissant quelqu’un qui en a 

bénéficié ont tendance à être influencés par le résultat passé. Finalement, le sentiment de 

désespoir amène le patient à croire que l’ECT est leur dernière chance de guérison. Ajouté à 

cela, le facteur qui pourrait entraver la prise de décision est la stigmatisation de la maladie 

mentale et du traitement par ECT. Le patient pourrait ainsi refuser le traitement par crainte 

de la stigmatisation de la société. [traduction libre] (Amazon et al., 2008, p. 49-51). Ces 

facteurs se retrouvent aussi dans l’article de Smith et al. (2009, p. 555-556) en accentuant le 

désespoir et l’angoisse du patient face au traitement ainsi que la confiance aveugle en leur 

médecin. [traduction libre]. Un autre élément qui peut influencer la prise de décision du 

patient est l’attitude de l’infirmière. En effet, si celle-ci est favorable au traitement, le 

patient aura plus de facilité à accepter la thérapie. [traduction libre] (Van Daalen-Smith & 

Gallagher, 2011, p. 204).  

Dans certains cas, l’état dépressif du patient est tellement avancé que ce dernier donne son 

consentement sans vraiment en connaître les conséquences. Impuissants et vulnérables, ils 

font aveuglement confiance en leur médecin. [traduction libre] (Smith et al., 2009, p. 559). 

Dans certains cas, comme le souligne Van Daalen-Smith et Gallagher (2011, p. 207), la 

thérapie n’est pas toujours utilisée de manière appropriée. En effet, l’indication du 

traitement est influencée par les préférences du médecin. Il faut savoir que la dépression 

sévère altère fréquemment le consentement éclairé du patient. [traduction libre].  
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Il existe des divergences au sein même d’une équipe pluridisciplinaire. Comme le révèle 

Lutchman et al. (2001, p. 149), lorsque les membres d’une équipe ont une vision négative du 

traitement et des connaissances insuffisantes, la décision du patient sera alors influencée 

par l’attitude de l’équipe et non par rapport à ses besoins. [traduction libre]. Étant donné les 

disparités dans une même équipe, le patient ressent la tension existante et sera désemparé 

dans sa prise de décision. De plus, cela aura une conséquence sur l’élaboration du projet de 

soin. Nous pensons que l’équipe se doit d’aller dans la même direction avec le patient et cela 

doit donc inclure un positionnement neutre pour que le patient puisse faire son propre 

choix. Ce n’est pas à l’équipe d’imposer son avis au patient, mais elle doit exposer les 

avantages et les inconvénients de la thérapie.  

Effets secondaires 

Les effets secondaires sont une thématique qui surgit fréquemment dans les articles 

retenus. Deux points de vue divergents alimentent une polémique concernant la gravité des 

effets secondaires.  

Premièrement, les effets secondaires ne doivent pas être pris à la légère car ils sont sérieux. 

Les pertes de mémoire à court et à long terme, les pertes de repères spatio-temporels et 

l’altération des relations sociales sont les effets principaux. Les patients recourant à l’ECT se 

plaignent de pertes des fonctions motrices et de la capacité intellectuelle. [traduction libre] 

(Van Daalen-Smith & Gallagher, p. 207, 2011 ; Smith et al., 2009, p. 556-557). Koopowitz et 

al. (2003, p. 51) ajoutent l’altération du langage et un déclin cognitif qui resteraient 

permanents. [traduction libre]. Malheureusement, les patients vivent une situation de stress 

lorsque les effets secondaires sont importants. De plus, les effets secondaires aggravent les 

effets dépressifs. Ceci engendre un sentiment de découragement chez le patient puisque les 

résultats attendus sont décevants. [traduction libre] (Smith et al., 2009, p. 558). Au final, les 

patients ont l’impression que l’information donnée était incomplète car les effets 

secondaires étaient plus intenses que ce que le corps médical les avait décrits. [traduction 

libre] (Smith et al., 2009, p. 559).  

Deuxièmement, les effets secondaires sont parfois perçus comme peu importants. Ils sont 

comparés à une nuisance plutôt qu’à un handicap. [traduction libre] (Van Daalen-Smith & 

Gallagher, 2011, p. 204). En outre, les effets secondaires ne sont pas toujours une 

conséquence de la thérapie comme certains patients le soulignent. La perte de mémoire 

peut être un symptôme de la dépression sévère chronique. [traduction libre] (Koopowitz et 

al., 2003, p. 52 ; Smith et al., 2009, p. 558). Koopowitz et al. (2003, p. 52) expliquent que 

certains patients vivent positivement la perte de mémoire, puisqu’elle est perçue comme un 

mécanisme de défense. [traduction libre].  
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Pour finir, une incompréhension persiste dans le mode de fonctionnement des ECT. 

[traduction libre] (Van Daalen-Smith, 2011, p. 206). Le manque d’explications scientifiques 

concernant l’action des ECT sur la dépression sévère se répercute sur l’information donnée à 

propos des effets secondaires. Nous pensons que ces lacunes scientifiques entraînent 

inévitablement une information incomplète et peu fiable auprès du patient.   

Effets positifs 

Quelques articles mentionnent les effets positifs des ECT. En effet, les résultats du 

traitement amènent à une satisfaction du patient. Smith et al. (2009) font ressortir les 

bénéfices de ce traitement. Les patients constatent une diminution des pensées suicidaires 

et de leurs symptômes dépressifs. [traduction libre] (p. 556). En majorité, selon Van Daalen-

Smith et Gallagher (2011), les patients sont satisfaits car le traitement est efficace et 

sécuritaire. Les résultats bénéfiques apparaissent rapidement, bien plus qu’avec un 

traitement médicamenteux. [traduction libre] (p. 204).  

Les effets positifs englobent d’autres thématiques plus larges que la simple efficacité du 

traitement. Les patients mentionnent un impact positif sur leur estime de soi ainsi qu’une 

perception plus claire de la réalité. En outre, pendant le traitement par ECT, les patients se 

sentent entourés et soutenus puisque c’est une procédure pro-active. Ils apprécient le fait 

que le personnel soignant se soucie d’eux. Les principales émotions ressenties sont le calme 

et l’euphorie. Au final, les patients pensent que cette thérapie leur a sauvé la vie. [traduction 

libre] (Koopowitz et al., 2003, p. 52).  

Malgré les vives critiques des effets secondaires liés aux ETC, il est intéressant de constater 

que les patients ressortent des points positifs au traitement. Nous observons que cette 

thématique a été peu développée dans les différents articles, pourtant le bénéfice du 

traitement devrait être plus mis en valeur puisque c’est le résultat attendu. De cette 

manière, les articles qui défendent les ECT mentionnent fréquemment les effets positifs du 

traitement et au contraire, les articles qui rejettent cette thérapie mettent l’accent sur les 

effets néfastes. Il faut tenir compte de ces divergences et nuancer certains propos qui ne 

sont pas toujours objectifs. A nous de mettre en œuvre notre sens critique. 

7.1.2 Représentations  

L’ECT est une thérapie qui véhicule beaucoup de représentations négatives. Il est vrai que les 

chocs sont vus comme une torture ou une méthode d’exécution et que la thérapie était 

utilisée de manière inadéquate. Historiquement, le matériel utilisé était obsolète, les 

voltages trop élevés et les équipes hostiles à la thérapie. Actuellement, les outils sont 

adéquats et les équipes ont plus de connaissances et de compétences pour assurer les soins 

spécifiques à cette thérapie. [traduction libre] (Van Daalen-Smith & Gallagher, 2011, p. 204). 

Nous remarquons que la pratique de l’ECT a progressé avec le temps, tout comme les 

représentations qui évoluent avec la société. [traduction libre] (Leal Ataíde Rodrigues et al., 

2013, p. 176).  
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Les représentations sont présentes auprès de l’équipe infirmière et auprès du patient. Au 

niveau du rôle infirmier, les représentations concernent l’efficacité du traitement et les 

croyances personnelles des membres de l’équipe. Ceci a un impact sur la relation avec le 

patient et l’implication de l’infirmière dans la thérapie. [traduction libre] (Gass, 2008, p. 

194). D’après Gass (1998), les infirmières perçoivent la thérapie comme un traitement de 

dernier recours. [traduction libre] (p. 89). Nous pensons que cette assimilation de la part de 

l’infirmière influencera son attitude auprès du patient. Les représentations se ressentent 

dans la prise en soin et il est difficile de s’en détacher. Pour diminuer les représentations 

négatives, Gass (1998) avance que plus l’infirmière a des connaissances dans les ECT, plus 

elle aura une attitude positive et donc moins de représentations négatives sur le traitement. 

[traduction libre] (p. 89).  

Chez le patient, la peur est indiquée comme la représentation principale. Plusieurs raisons 

amènent cette peur, notamment les caractéristiques historiques des ECT, la stigmatisation 

de ce traitement par la société et la crainte de ne pas se réveiller suite à l’anesthésie. De 

plus, les patients soulignent une peur de subir des dommages cérébraux ainsi qu’un 

changement de personnalité. La peur est accentuée lorsque le patient a côtoyé des 

personnes ayant vécu des expériences négatives par rapport à l’ECT. [traduction libre] 

(Koopovitz et al., 2003, p. 51 ; Leal Ataíde Rodrigues et al., 2013, p. 177 ; Van Daalen-Smith & 

Gallagher, 2011, p. 205).  

Il est important de prendre en compte les représentations du patient et de l’infirmière. 

Puisqu’il n’est pas possible de s’en détacher, il faut travailler sur celles-ci. Connaître les 

représentations des membres de l’équipe et du patient permet une prise en soin adéquate 

et individualisée puisque les représentations ont été considérées.  

7.2 Propositions et recommandations 

Dans ce chapitre, nous allons exposer les différentes propositions et recommandations pour 

la pratique en apportant des réponses à notre questionnement clinique. Pour cela, nous 

avons divisé les propositions en trois catégories : la formation infirmière, le travail sur les 

représentations et les recommandations d’accompagnement.  

7.2.1 Formation infirmière 

Dans la grande majorité de nos articles, le manque de connaissances des infirmières 

concernant le traitement par ECT ressortait. Pour cette raison, il faut pallier à ce problème et 

trouver des solutions. Nous pensons que les professionnels doivent enrichir leurs 

connaissances à propos des ECT. Ceci permettra d’améliorer leur façon de transmettre 

l’information au patient, de comprendre les enjeux du traitement et de connaître leur rôle 

propre dans la thérapie. Il serait pertinent de mettre en place des formations internes au 

sein des services recourant à ce traitement dans le but de mettre à jour les connaissances 

théoriques et pratiques des professionnels de la santé. 



Isabelle Fauchère – Helena Da Costa Oliveira  Discussion et perspectives  

    34 

Gass (1998) propose l’exploration de cette piste en mentionnant qu’il faudrait amener des 

formations supplémentaires aux infirmières pour clarifier leur rôle et leurs compétences 

dans l’accompagnement des patients. [traduction libre] (p. 89). D’après Lutchman et al. 

(2001), les niveaux de formation des différents professionnels de la santé influencent le 

travail multidisciplinaire. [traduction libre] (p. 149). Il nous paraît pertinent de diminuer les 

divergences en mettant à niveau les connaissances des différents professionnels de la santé 

au sein d’une même équipe. Ceci empêchera les informations contradictoires, ce qui 

permettra au patient d’avoir une vision claire de la thérapie et ainsi pouvoir faire son propre 

choix.  

7.2.2 Représentations  

La représentation négative de la maladie mentale et des ECT est très présente dans la 

société. Cette thérapie est stigmatisée et souvent perçue de façon négative. Ceci a une 

incidence sur l’objectivité de la prise de décision du patient. En effet, ce dernier n’osera pas 

opter pour ce traitement par crainte du jugement. Non seulement sa maladie mentale est 

stigmatisée, mais en plus la thérapie proposée est mal vue par l’opinion publique. Il serait 

alors pertinent de proposer un enseignement public sous forme de campagnes 

d’information afin de réduire la stigmatisation de la dépression sévère chronique et les 

mythes de l’ECT. Ici, les médias pourraient être utilisés sous forme de ressource, puisqu’ils 

véhiculent facilement l’information, comme le souligne Amazone et al. (2008). [traduction 

libre] (p. 51). Créer des campagnes d’information pour le grand public engendrerait un plus 

grand impact sur la diminution des discriminations.   

Ensuite, pour réduire les stigmatisations existantes au sein d’un service, il faudrait mettre en 

place des colloques internes dans le but de partager les différentes représentations de 

chaque professionnel de la santé. Grâce à cette méthode, les infirmières confronteront leurs 

représentations entre elles, le but étant de répondre aux questions et dissiper les doutes à 

propos de la thérapie. Connaître les opinions de chacun permet un bien-être dans l’équipe, 

puisque chaque professionnel exprime ses valeurs. Il est tout de même essentiel que toute 

représentation soit ajustée au besoin, selon les preuves scientifiques.  

Au final, nous devons aussi connaître les représentations des patients afin d’évaluer leur 

opinion par rapport à la thérapie. Si le patient a une vision négative du traitement, nous 

devons investiguer pour en connaître les raisons. Si les représentations négatives 

proviennent d’un manque de connaissances, nous expliquerons clairement le déroulement 

de la thérapie. Tandis que si les représentations proviennent des expériences passées, il 

faudrait connaître les raisons de cette opinion et ajuster si elles tiennent d’une mauvaise 

compréhension de la thérapie.  
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Les représentations de chacun doivent être respectées, puisqu’elles font partie intégrante 

d’un individu et que le rôle infirmier n’est en aucun cas de les changer. Notre rôle clinique se 

doit d’ajuster les représentations seulement si elles sont fondées sur un manque de 

connaissances et sur des informations erronées.  

7.2.3 Accompagnement 

En plus des représentations, les infirmières doivent prendre en compte les perceptions des 

patients et des familles à propos des ECT. Ceci permet de cerner le ressenti des patients et 

des familles dans le but de guider les interventions infirmières et atteindre ainsi une 

meilleure qualité de soin. [traduction libre] (Smith et al., 2009, p. 557).  

Avant le traitement, le patient doit entamer un processus décisionnel aboutissant au refus 

ou au consentement du traitement. Selon Amazon et al. (2008, p. 49), quatre thèmes 

importants influencent la prise de décision du patient. La famille apporte un soutien 

psychologique auprès du patient. Elle encourage ce dernier dans le processus décisionnel. En 

outre, les patients font confiance en leur famille ainsi qu’au personnel soignant. Les 

expériences antérieures jouent aussi un rôle dans la prise de décision car elles influencent le 

patient en fonction des résultats obtenus positifs ou négatifs. Lorsque tous les traitements 

proposés au patient ont échoué, ce dernier ressent un sentiment de désespoir. Il en arrive à 

un point où il ne croit plus en une guérison possible. [traduction libre].  

Nous remarquons que le soutien familial a un impact important sur la prise de décision du 

patient. En tant qu’infirmier, nous devons considérer ce facteur et ainsi intégrer les familles 

dans l’accompagnement. Pour cela, les membres de la famille, tout comme le patient, 

doivent bénéficier d’un enseignement clinique, notamment à propos des résultats attendus 

de l’ECT, de la procédure, des effets secondaires, des bénéfices et aborder les expériences 

passées du patient. Comme expliqué ci-dessus, les représentations des membres de la 

famille doivent aussi être abordées et confrontées avec le personnel soignant, étant donné 

que la famille suit et encourage le patient tout au long du traitement. Généralement, le 

patient fait confiance en sa famille, il est alors plus réceptif à ses recommandations.  

Il faut évaluer le sentiment de désespoir du patient pour ensuite aborder les sujets difficiles 

que sont les effets secondaires et la possibilité d’un échec du traitement. En évoquant ces 

possibles résultats, le patient sera confronté à une probable réalité. Ainsi, si le traitement 

sur lequel il a misé tous ses espoirs n’apporte pas les bénéfices attendus, la conséquence 

sera moins bouleversante que s’il n’avait pas été informé.   

Nous savons que la dépression sévère chronique a des répercussions sur le consentement 

libre et éclairé. En tant que professionnels de la santé, nous devons nous assurer que le 

patient a toutes ses capacités de discernement, puisque aucun soin ne peut-être donné sans 

le consentement libre et éclairé d’un patient capable de discernement (Service de la santé 

publique du Canton de Vaud, 2013). En vérifiant la compréhension de l’information auprès 

du patient, les professionnels de la santé évaluent son consentement libre et éclairé. 
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Ainsi, notre rôle est d’informer de manière claire et appropriée le patient pour qu’il puisse 

faire un choix.  

L’accompagnement de l’infirmière intervenant dans les ECT comprend aussi la gestion des 

effets secondaires. Ainsi, l’infirmière doit connaître les principaux effets secondaires dans le 

but d’informer et de préparer le patient. Le partage des informations avec le patient 

permettra d’anticiper les effets indésirables et cette préparation aura un impact positif sur 

sa qualité de vie. Notre rôle est d’informer sans minimiser les conséquences négatives.  

Le stress est présent tout au long de l’électroconvulsivothérapie. En effet, il survient avant le 

traitement et après, lors de la survenue des effets secondaires. Le stress survient 

essentiellement lors de l’attente avant le début du traitement et lorsque la communication 

entre le personnel soignant et le patient n’est pas adéquate. Certains patients soulignent 

que lors du réveil suite à l’anesthésie, ils se retrouvent avec des patients souffrant de 

pathologies somatiques. La vision de cette détresse a augmenté leur stress puisqu’ils 

pensaient que la souffrance de ces patients était due à la thérapie par ECT. [traduction libre] 

(Koopowitz et al., 2003, p. 53). Notre rôle infirmier est d’évaluer les causes et les 

conséquences du stress afin d’assurer le confort physique et psychique du patient. Nous 

pouvons aussi proposer des stratégies réduisant le stress, telles que les massages, les 

techniques de relaxation, la réflexiologie ou les groupes de parole. Le but est de proposer un 

maximum de stratégies pour que le patient puisse choisir les interventions qui lui 

correspondent le mieux.   

7.3 Perspectives de recherches  

Tout d’abord, des recherches sur l’implantation d’une formation sur 

l’électroconvulsivothérapie dans un milieu de soins seraient complémentaires à notre 

questionnement initial. Elles permettraient d’évaluer l’impact de la formation sur la qualité 

de soins et de constater une différence dans l’accompagnement avant et après la mise en 

place de ces formations.  

Ensuite, des études pourraient évaluer l’impact des campagnes éducatives sur les ECT et de 

constater l’effet sur la stigmatisation et les représentations.  

Et pour finir, il est essentiel d’entamer des recherches sur l’incidence des représentations 

d’une infirmière sur la prise en soin du patient. Cet aspect ne se retrouve pas souvent dans 

les articles concernant les ECT.  
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7.4 Limites 

Dans la réalisation de notre revue de littérature, nous nous sommes aperçu que nous étions 

confrontées à plusieurs limites.  

Au niveau de notre recherche, la plupart des articles sont qualitatifs et pour les articles 

quantitatifs, l’échantillon comprenait moins de 200 personnes. 

De ce fait, nous nous interrogeons sur la crédibilité de certaines études et de la plausibilité à 

transférer les résultats dans la pratique clinique.  

Ensuite, nous avons constaté que peu d’articles suisses concernant le sujet ont été rédigés. 

Nous nous demandons s’il est pertinent de transposer les résultats de recherches étrangers 

à l’échelle et à la politique suisse.  

Finalement, en recherchant les articles scientifiques sur les bases de données, peu de 

résultats apparaissaient. Ceci prouve que le sujet est encore peu abordé, peut-être pour des 

raisons d’éthique ou d’un manque de données scientifiques.  
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8 CONCLUSION 

A travers notre travail de Bachelor, nous avons pu avancer des pistes pour 

l’accompagnement infirmier d’un patient atteint de dépression sévère recourant à 

l’électroconvulsivothérapie. A présent, nous savons qu’il faut considérer les perceptions et 

les représentations du patient et les intégrer dans notre rôle d’accompagnement afin d’agir 

sur les plans bio-psycho-sociaux. Désormais, nous sommes conscientes que pour améliorer 

l’accompagnement infirmier, nous devons intervenir sur les représentations du patient, de la 

famille, du personnel soignant ainsi que de la société. 

Lors de l’élaboration de la revue de littérature, nous avons fait différents apprentissages. 

Tout d’abord, nous nous sommes familiarisées avec la recherche infirmière. Nous nous 

sommes performées dans la recherche d’articles scientifiques, et de ce fait avons pu 

améliorer notre regard critique sur la pertinence, la crédibilité et la valeur des articles. 

Apprendre à être assidues dans la méthodologie d’une recherche nous permet de 

développer une certaine rigueur et d’utiliser cette nouvelle compétence dans le monde 

professionnel.  

Nous avons pu développer notre esprit critique et de synthèse lors de l’élaboration de ce 

travail. Il nous a fallu repérer les points essentiels pour répondre à notre questionnement à 

travers les multitudes d’informations, d’articles, de données dans le but de cibler les 

éléments primordiaux.  

Au niveau de l’apprentissage de connaissances, nous sommes désormais expertes de l’ECT. 

Au début de la recherche, nous touchions du bout des doigts les dessous de cette thérapie. 

Aujourd’hui, nous sommes  à même de pouvoir critiquer et débattre sur ce sujet. 

De plus, nous avons pu approfondir les concepts tels que l’espoir et les représentations. 

Nous pouvons transposer ces éléments théoriques dans la pratique infirmière et nous 

pouvons repérer les influences et les conséquences de ces derniers dans l’accompagnement 

infirmier. 

Nous avons aussi évolué dans notre façon de voir l’accompagnement infirmier. Au début de 

notre recherche, nous avions des idées vagues et peu rigoureuses de ce concept. Au fur et à 

mesure de nos recherches, nous avons pu constater que ce n’était pas si évident. Nous 

savons aujourd’hui que l’accompagnement se doit d’analyser plusieurs facteurs et de 

comprendre le patient dans son entière entité.  

Ce travail de Bachelor permet d’avoir un aperçu de la recherche dans le rôle infirmier. Ceci 

nous habilite à l’initiation d’ « Evidence Based Nursing » qui est la pratique des résultats 

probants. Grâce à cette méthode, les interventions infirmières basées sur des faits 

scientifiques seront pertinentes puisque des preuves théoriques viennent à l’appui. De plus, 

une base scientifique dans les soins infirmiers permet à notre profession de se distinguer des 

autres professionnels de la santé et ainsi notre identité de soignant sera affirmée.   
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L’élaboration de la revue de littérature nous a permis de développer notre regard sur la 

profession d’infirmière. Nous avons un rôle professionnel, cependant nous restons des êtres 

humains à part entière. C’est pourquoi, il est difficile de mettre de côté nos valeurs, nos 

représentations et nos convictions. Et pourtant, notre profession nous demande 

d’accompagner un patient et non de le guider. A travers cette recherche, nous avons voulu 

mettre en avant qu’il n’est pas possible d’éradiquer nos représentations, mais de pouvoir 

travailler avec celle-ci et de les partager avec l’équipe. Le but n’est alors pas d’influencer les 

autres mais d’utiliser ces perceptions comme des ressources pour faire évoluer notre 

opinion et notre regard critique. Car il est vrai qu’au commencement de ce travail, nous 

pensions que de se vêtir de blanc équivalait à se détacher de nos représentations. A terme, 

nous savons utiliser nos valeurs comme des ressources et des outils pour interagir avec 

l’équipe et le patient, sans pour autant persuader les autres. 

Plus globalement, nous avons pu constater que les connaissances d’une thérapie étaient 

intimement liées à l’opinion que nous avons de celle-ci. Nous transposons volontiers cet 

aspect à toutes pathologies, tous traitements et toutes thérapies qui dérangent et qui sont 

controversés. Pour avoir une opinion correcte sur un sujet, il faut avoir des connaissances 

adéquates et complètes du domaine. C’est pourquoi, tout débat doit s’appuyer sur des 

recherches pertinentes et fiables, ce qui n’est parfois pas toujours mis en priorité. 

En somme, en tant que futures diplômées, nous ne perdons pas de vue ces apprentissages et 

continuons à garder en tête que toute divergence permet d’évoluer dans nos compétences. 

 

 

« Aucun progrès n’a jamais été réalisé dans les 

sciences, la religion, la politique sans qu’il y ait eu 

controverse. » 

Lyman Beecher 
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