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RESUME 

 



 

 
La problématique de cette revue de littérature aborde le thème du patient désigné 

comme étant ‘difficile’ en psychiatrie. Cette appellation couramment utilisée dans le 

domaine de la santé mentale, renvoie généralement aux personnes atteintes du 

trouble de la personnalité borderline. Cette désignation qui nourrit bien souvent les 

préjugés et les attitudes négatives,  camoufle généralement la souffrance réelle du 

patient. Trois concepts y sont développés, il s’agit du prendre soin, de l’alliance théra-

peutique et du patient difficile.  

 

Le but de ce travail est de faire le point sur ce qui existe dans la littérature et de ré-

pondre à la question de recherche : «quelles stratégies infirmières peuvent être mises 

en place afin de prendre soin, de manière efficace, du patient désigné comme étant  

difficile en santé mentale?» En espérant que les stratégies proposées apporteront des 

éléments concrets à tous les professionnels de la santé qui s’interrogent sur cette pro-

blématique. 

 

La méthode présente la manière dont les recherches ont été effectuées afin de syn-

thétiser les résultats de neufs articles scientifiques en une revue de littérature. Ceux-

ci ont été obtenus sur les bases de données Medline PubMed et CINHAL. Cette re-

vue de littérature s’appuie sur des études qui ciblent soit l’expérience des  patients 

dans les soins en psychiatrie soit qui renvoient au vécu des infirmières
1
. Une ana-

lyse critique des articles est proposée, puis une comparaison des résultats afin d’en 

dégager les principales stratégies infirmières. 

 

Les résultats obtenus ont permis, non seulement, d’élaborer des stratégies 

différentes mais aussi de faire ressortir les principales sources de difficultés ren-

contrées par les professionnels.  Ceci afin de les  encourager à se questionner et à se 

positionner concernant la manière dont ils  entrent en relation avec le patient.  

 

L’implication pour la pratique constitue la finalité de cette revue de littérature. 

Ainsi, elle propose quelques actions concrètes permettant d’améliorer la prise en 

charges des patients souffrant d’un trouble de la personnalité borderline. 

 

 

 

 

 

 

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.

                                                 
1
 Ce terme comprend également le masculin. Cependant, il sera utilisé au féminin tout au long de ce 

travail. 
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I. INTRODUCTION 

 

La réalisation de ce travail de Bachelor me donne l’occasion d’entreprendre une 

première initiation à la recherche scientifique. De ce fait, il me semblait primordial 

de choisir une problématique me tenant particulièrement à cœur d’approfondir à 

l’aide d’une revue de littérature. Aussi la thématique du patient difficile en santé 

mentale me semblait être un sujet à controverse, actuel et bien souvent tabou, j’ai pu 

me rendre compte de ce problème lors de me différents passages professionnels en 

milieu psychiatrique
2
.  

 

Les diverses relations nouées auprès de patients souffrant du trouble de la personna-

lité borderline (TPB) ont été vécues, pour moi, de manière très fortes. En effet, il 

m’est souvent arrivé de me retrouver dépourvue face à leurs différents comporte-

ments mais néanmoins touchée par la souffrance qu’ils pouvaient exprimer. Aussi, il 

m’a été donné de constater qu’a de très nombreuse reprises, les professionnels 

éprouvaient de nombreuses difficultés lors de la prise en charge de ces patients et 

qu’ils ressentaient un certain malaise face à cette population. Nombreux étaient les 

soignants qui semblaient manquer de ressources et de ce fait, de motivation dans ces 

prises en charge particulières. Ainsi, c’est d’une manière toute naturelle que la pro-

blématique de ce travail fut élaborée.  

 

Afin de construire ce travail, un bilan des connaissances et des savoirs a tout d’abord 

été fait, cela en posant la problématique. Une fois la question de recherche détermi-

née et posée il a été possible de faire ressortir des trois cadres conceptuels spéci-

fiques à la thématique. Les étapes méthodologiques ont ensuite été décrites afin de 

pouvoir analyser et sélectionner les articles retenus. En a découlé une catégorisation 

des résultats et l’élaboration d’une discussion a pu être effectuée. Finalement, ce 

processus a permis de répondre à la question de recherche mais aussi de faire émer-

ger plusieurs recommandations utiles pour la pratique. 

 

Finalement, l’objectif premier de cette revue de littérature est de permettre 

l’identification de stratégies infirmières offrant la possibilité d’unir savoir-être et 

savoir-faire afin d’offrir une prise en charge efficace à cette population de patient. 

 

                                                 
2
 Avant ma formation, j’ai été employée comme ASSC au foyer des Aubépines de la SISP S.A. à Lau-

sanne durant 5 ans. Au cours de ma formation HES, j’ai eu l’occasion d’effectuer 6 semaines de stages 

au CTJA (Centre thérapeutique de Jour pour Adolescent) à Lausanne, 6 semaines au foyer CPSE 

Alexandra à Chernex et 8 semaines à l’UHPG de la fondation de Nant.  
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II. QUESTION ET PROBLEMATIQUE 

 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2001), plus de 25% des individus 

souffrent au cours de leur vie d’un ou de plusieurs troubles mentaux ou troubles 

du comportement. Ces affections sont universelles : elles touchent toutes les couches 

de la population, qu’elle soit rurale, urbaine, riche, pauvre, homme ou femme. Tou-

jours selon l’OMS (2001), 450 millions de personnes serraient atteintes d’affections 

neuropsychiatriques dans le monde. Le tableau suivant semble intéressant car il offre 

une vue d’ensemble de certains troubles psychiques et de leur prévalence annuelle en 

Europe. 

 

 
 

Et la Suisse dans tout ça ? D’après l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) :  

 

« Un peu plus de 4% des personnes interrogées déclarent souffrir de problèmes 

psychiques importants et près de 13% de problèmes psychiques moyens. Par 

conséquent, la probabilité est (très) grande qu’une personne sur six environ 

souffre d’un problème psychique au sens clinique. » (p.3).  

 

En ce qui concerne le groupe des troubles de la personnalité, ils correspondaient, en 

2006, à 6% des diagnostics intra-muros en Suisse. (Obsan, 2010). Plus précisément, 

Knuf (2008) nous apprends que le trouble de la personnalité borderline touche, en 

Suisse, près de 100 000 personnes. Il survient donc plus fréquemment que, par 

exemple, la schizophrénie. Il semblerait que la population féminine représente les 

deux tiers de cette population dans le monde. Etant donné la fréquence de cette patho-

logie, les professionnels ont de fortes chances de se retrouver confronté à la problé-

matique que pose la prise en charge de ces patients de manière régulière. 
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Knuf (2008) défini les personnes atteintes du TPB ainsi : 

 

«Les personnes souffrant du trouble de la personnalité borderline éprouvent 

des états émotionnels intenses, survenant brusquement et souvent difficile-

ment contrôlables. Il peut s’agir de sentiments violents de désespoir, de soli-

tude, d’irritation ou d’anxiété. Lors de contact avec autrui, des conflits mi-

nimes suffisent à déclencher des crises de colère violentes. Les personnes 

concernées éprouvent de la difficulté à percevoir leur entourage de manière 

nuancée et ont tendance à le classer selon un mode de pensée noir et blanc: 

soit une personne est absolument bonne, soit elle est totalement mauvaise. 

Cette attitude rend les relations interpersonnelles problématiques. En effet, si 

celles-ci peuvent rapidement s’intensifier, elles peuvent tout aussi rapide-

ment se rompre.» (p.7) 

 

De plus, en phase de tension élevée, près de 70% des patients atteints du trouble de 

la personnalité borderline s'automutilent. (Société Suisse de Thérapie Comportemen-

tale et Cognitive, 2014). Ainsi, tous ces éléments comportementaux poussent, très 

souvent, les soignants à catégoriser ces patients comme étant des sujets difficiles à 

traiter.  

 

Selon l’étude de Koekkoek, Hutschemaekers, Van Meijel et Schene (2011), les pro-

fessionnels de la santé définissent le patient difficile comme étant une personne sou-

vent violente, demandeuse, agressive et généralement insatisfaite des soins qu’elle 

reçoit. [Traduction libre]. Dans l’étude de Laskowski (2001), les patients décrits 

comme étant difficiles sont ceux qui se comportent de manière dangereuse mais aus-

si ceux qui vivent avec une pathologie mentale spécifique comme le trouble de la 

personnalité borderline ou narcissique. Elle précise aussi que bien souvent, ce 

groupe de patient est identifié ainsi par les soignants car il se révèle être un chal-

lenge non seulement pour l’équipe mais aussi, parce qu’il remet en question les 

compétences propres du professionnel. Il parait alors évident que les patients souf-

frant du TPB jouissent d’une mauvaise réputation auprès des soignants. Bodner, 

Cohen-Fridel et Iancu (2011) précisent encore que ce diagnostic est considéré 

comme difficile et destructeur dans de nombreuses recherches menées dans une 

grande variété de pays.  

 

 

2.1 Question de recherche 

Dès lors, la question se pose : « quelles stratégies infirmières peuvent être mises 

en place afin de prendre soin, de manière efficace, du patient désigné comme étant  

difficile en santé mentale?» 

 

2.2 Objectifs poursuivis 

Les objectifs de cette revue de littérature sont : 

- Identifier et proposer des stratégies permettant d’unir le  savoir-faire et l e  

savoir-être des soignants dans la prise en charge des patients difficiles.  
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- Identifier et proposer des stratégies visant à permettre une amélioration de la 

relation thérapeutique en favorisant une alliance empathique avec le patient. 

 

III. CONCEPTS THEORIQUES 
 

Trois concepts principaux, constituant le cadre de référence, ont été choisis afin de 

correspondre au mieux à la question de recherche choisie.  

 

Le prendre soin 
 

Pour Hesbeen (1999) ;  

 

« Prendre soin c’est porter une attention particulière à une personne qui vit 

une situation qui lui est particulière et ce, dans la perspective de lui venir en 

aide, de contribuer à son bien-être, à sa santé. (p.8) » 

 

Plus qu’une pratique professionnelle, le prendre soin devient une valeur à part entière, 

une orientation philosophique du soin et non pas une orientation scientifique car elle 

permet de considérer «l'être humain entant que sujet singulier ou corps que la per-

sonne est» et jamais comme un objet de soins. 

 

Toujours selon Hesbeen (1997), le prendre soin est lié à la question du sens : 

 

- Sens pour le soignant: prendre soin d'une personne, au lieu de faire des soins 

inscrit cet acte dans une perspective aidante pour la personne soignée. 

 

- Sens pour le patient: Ce qui lui arrive au cours de son chemin de vie (maladie, 

deuil, guérison...) et le sens que la personne lui donne, se doit d’être pris en 

considération par le soignant.  

 

De ce fait, l'auteur insiste sur le fait que le soignant s'inscrit dans une démarche réflé-

chie, ouverte et personnelle, en harmonie avec ses propres valeurs.  

Deux éléments primordiaux a une prise en soin de qualité sont nommé par Hes-

been (1999); soit la rencontre et l’accompagnement. 

L’importance de la première composante réside dans le fait de tisser un lien de con-

fiance avec le patient afin de le rassurer sur le fait que l’aide qui lui est présentée lui 

sera bénéfique. 

Durant la phase d’accompagnement, la fonction du soignant est de pouvoir fournir 

des conseils au patient sans jamais lui imposer de choix ou de direction à prendre.  

 

Aussi, Hesbeen (1997), propose huit qualités essentielles permettant de nouer des 

liens de confiance basés sur le respect de la personne : la chaleur, l’écoute, la dispo-

nibilité, la simplicité, l’humilité, l’authenticité, l’humour et la compassion. De ce fait, 

le concept du savoir-être prend ici une place importante. 

 

Toujours d’après Hesbeen (1998), le prendre soin est un art où le soignant parvient à 

allier habiletés, enseignements, intuitions et savoir être. Cette combinaison lui permet 

ainsi d’apporter aide et soutien à une personne en souffrance dans une situation singu-
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lière. L’auteur souligne d’ailleurs qu’il n’est pas recommandé au professionnel de se 

baser uniquement sur des théories ou des modèles de soins car sa vision du soin et sa 

réflexion s’en retrouve grandement limitée et de ce fait, pas adapté à la situation de la 

personne soignée.  

L’alliance thérapeutique 
 

Pour Travelbee (1971) cité par Townsend (2004), le concept de  l’alliance thérapeu-

tique ce défini comme suit : 

 

«Créer l’alliance, c’est établir un climat d’entente fondé sur la connaissance et 

l’appréciation mutuelle de l’unicité de l’autre. C’est aussi savoir s’arrêter pour 

pouvoir appréhender l’autre en tant qu’être humain, pour apprécier la révéla-

tion mutuelle des chacune des personnes.» (p.92) 

 

La première définition de l’alliance thérapeutique est donnée par Freud en 1937, il la 

décrit comme s’agissant d’un pacte conclu avec l’ego du patient, d’un contrat psycho-

logique entre le patient et le thérapeute. Aussi, l’alliance thérapeutique a porté de 

nombreuses appellations différentes au court des ans. Les termes ‘Working alliance’ 

ou encore ‘Helping alliance’ lui ont été attribué.  

 

D’après Mateo (2012), l’alliance thérapeutique est un concept clinique qui permet 

d’appréhender les aspects non spécifiques et les facteurs communs de la relation thé-

rapeutique, il est incontournable lors de la prise en charge des pathologies chroniques 

telles que le trouble de la personnalité borderline. 

 

Pour Bordin (1979), l’alliance thérapeutique est un concept composé de 3 items ; 

L’interdépendance entre le patient et le soignant, l’harmonie et la collaboration. Une 

fois que l’alliance est créée, les buts de la relation et les tâches à accomplir peuvent 

alors être définies par les deux acteurs, soit le patient et le thérapeute. Toujours 

d’après Bordin (1979), les buts sous entendent que le traitement à entreprendre se 

base sur un accord et un engagement mutuel selon  lequel le patient «vise à diminuer 

ses insatisfactions, son stress et ses frustrations». 

Les tâches à accomplir quant à elles sont définies suite à un contrat établi en accord 

entre le soignant et le soigné. Il s’agit là de collaborer ensemble, dans la même direc-

tion. Ainsi, le lien de confiance devient un élément majeur à la construction d’une 

relation thérapeutique de qualité. 

 

Dans chacune des lectures explorées pour la rédaction de ce concept, nombreuses 

sont celles qui marquent l’importance de la composante affective dans la relation, en 

effet celle-ci devient vitale lors de l’élaboration d’une bonne alliance thérapeutique.  

De ce fait, il devient nécessaire d’établir une relation basée sur l’acceptation, 

l’empathie et la confiance, particulièrement lorsque le soignant se retrouve face à des 

patients de type borderline eux-mêmes assiégés par des sentiments négatifs. 

 

Pour terminer, Cottreaux (2011) souligne les effets bénéfiques de certaines attitudes 

du soignant dans la relation face aux patients souffrants du TPB. Pour lui : 

 

«La force de persuasion, la possibilité de créer une atmosphère amicale, 

l’action antidémoralisatrice, la chaleur, l’empathie, l’authenticité des senti-

ments et la considération positive inconditionnelle du patient ont été invo-
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quées». (p.56) 

 

 

 

 

Néanmoins, il semble important de relever que l’attitude du soignant face à un patient 

de type borderline n’est de loin pas toujours adaptée et que les conséquences d’une 

contre attitude peuvent s’opposer aux objectifs de manière radicale et ainsi tenir le 

travail fourni en échec. 

 

 

Le patient difficile 
 

Selon Stigler (2001), le patient difficile est défini comme étant : 

 

«Le genre de patients qui résistent en ne prenant pas ou mal leur médicament, en 

ratant leurs rendez-vous, en faisant le contraire du régime suggéré, en se sabotant 

eux-mêmes et leur entourage. Ils rechutent et rechutent, deviennent dépendants 

tout en contrôlant médecins et entourage par des attitudes de victime, des re-

proches culpabilisants et des menaces suicidaires. Et surtout: ces patients irritent, 

énervent et épuisent. Ils ont l’art de mettre l’autre sous pression, à l’épreuve et en 

échec, ils poussent à transgresser le cadre thérapeutique. Restent chez les soi-

gnants, partis pourtant avec un grand engagement, blessure narcissique, contre-

attitude agressive, et démission thérapeutique. […] pour les «patients difficiles» 

frappant par leur mode relationnel compliqué, désarçonnant, irritant, nous postu-

lons qu’on a souvent à faire à un trouble de la personnalité» (pp.351-352) 

 

Aussi, le patient dit difficile le devient car il est ardu à traiter, toujours selon Stigler 

(2011), le patient en pleine crise atteint d’un trouble de la personnalité a tendance à 

prêter ses intentions et son agressivité et ses échecs aux autres et ainsi, il attend de 

l’autre que celui-ci répare son malheur. «Au lieu d’assumer sa responsabilité, il fait 

tout pour la fuir, l’éviter, la nier, la projeter sur les autres. Le patient borderline se 

proclame victime des autres, tout en victimisant ces autres.» (p.352) 

 

Horsfall (1999) et Piccinino (1990), cités par Cleary, Siegfried, & Walter. (2002) 

déclarent qu’une idée forte perdure dans l’esprit des professionnels en santé mentale, 

celle que le patient atteint de TPB est un élément perturbateur et complexe. 

 

Selon l’étude de Woollaston & Hixenbaugh (2008), près de 90% des professionnels 

considèrent les patients atteints du TPB comme étant des patients difficiles à traiter. 

Cette constatation prendrait appui sur des comportements spécifiques tels que 

l’impulsivité, les tentamens et cette ambivalence entre idéalisation et dévalorisation 

qui les caractérisent. 

 

Notons aussi que le patient difficile, d’après les soignants interrogés, engendre beau-

coup de découragement et de fatigue au sein des équipes de soins car celui-ci a ten-

dance a fréquemment revenir au ‘point de départ’, cela malgré les efforts mis en 

œuvre de la part des professionnels. Une certaine immaturité est aussi relevée par les 

équipes lorsqu’elles définissent cette catégorie de patient. En effet, le côté ‘capri-

cieux’ de cette population renforce le sentiment de fatigue vécu par les soignants. 
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L’attitude parfois blessante et agressive que le patient peut diriger envers le soignant 

amène parfois ce dernier a réaliser un ‘abandon’ thérapeutique. 

 

 

 

IV. METHODE  
 

D’après Loiselle, McGrath, Polit et Beck (2007), une revue de littérature permet 

d’approfondir nos connaissances sur une thématique définie. Celle-ci est d’autant 

plus pertinente si elle se fonde sur la pratique professionnelle dans le but de pouvoir 

évaluer cette pratique et ainsi permettre de l’améliorer.  

Pour effectuer ce travail, la première étape consiste à se lancer dans la recherche 

d’articles scientifiques portant sur la discipline infirmière et ce dans différentes 

bases de données. La base de données essentiellement utilisée pour la recherche des 

études scientifiques a été Medline PubMed.  

Parallèlement, CINHAL, le Centre de documentation de l’école La Source (CE-

DOC), Isi Web of Knowledge et PsyInfo ont aussi été utilisés.  

La spécificité de la problématique rend la recherche d’études plutôt aisée car une 

certaine abondance d’articles y est rattachée. Néanmoins, la difficulté a résidé dans 

le tri des articles afin de retenir ceux qui me semblaient être les plus pertinents. De 

ce fait, j’ai commencé par rechercher les thèmes principaux de la problématique, 

c’est-à-dire : le patient difficile (difficult patient), les soins infirmiers psychiatriques 

(psychiatric nursing) et le prendre soin (care). Cette première combinaison m’a don-

né quelques 121 articles. Les critères d’inclusions et d’exclusions précédemment 

défini ont également permis de cibler les études. 

Les premiers articles trouvé ont donné de nouvelles idées de mots clés, tels que 

«Nurse-Patient Relation», «Empathy» ou encore «Attitude of Health Personnel» que 

j’ai alors pu utiliser pour de nouvelles combinaisons de mots-clés.  

Sur la base de données Medline PubMed, j’ai pu vérifier la pertinence des mots clés 

à l’aide de l’outil «HON-Select» (Health On the Net Foundation, 2006).  

C’est finalement avec succès que le thésaurus suivant a été utilisé : 

Descripteurs Mesh en Français Descripteurs Mesh en Anglais 

Trouble de la personnalité borderline Borderline Personality Disorder 

Empathie Empathy 

Relation infirmière-patient Nurse-Patient Relations 

Service de santé mentale Mental Health Services 

Humains Humans 

Compliance du patient Patient Compliance 
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Comportement Behavior 

Adultes 

 

Adults 

Soins infirmiers psychiatriques Psychiatric Nursing 

La recherche a été encore affinée avec le critère concernant la date de parution. En 

règle générale tous les articles retenus ont été publié entre 2005 et 2012. Une excep-

tion a été faite pour deux études datant respectivement de 2001 et 2003. En effet, ces 

articles me paraissent être des éléments important pour ce travail. 

La base de données PsyInfo a été utilisée tout particulièrement pour la recherche 

d’articles professionnels utiles à la rédaction des concepts théoriques. Lorsqu’un 

article pertinent était trouvé, sa bibliographie me permettait d’obtenir de nouvelles 

sources.  

Les journaux et périodiques suivants ont aussi été consulté : Journal of Menthal 

Health; Senté mentale; Health, risk and society; Diagonales; The British Journal of 

Psychiatry; Mental Health Practice; Journal of Psychosocial Nursing; British Journal 

of Nursing.  

Finalement, Chaque article permettant de répondre à la question de recherche a été 

analysé à l’aide de la grille de lecture BTEC (Bureau de transfert et d’échanges de 

connaissances) de l’Université de Laval au Canada. 

Ces différentes recherches ont permis de trouver de nombreux articles me permettant 

de définir les concepts, d’argumenter la problématique retenue mais aussi de cons-

truire la discussion. De ce fait, les références utilisées se trouvent mentionnées dans 

la bibliographie de ce travail.  

 

 

V. RESULTATS  

  

Lors de la première sélection d’articles, ce sont le titre et le résumé qui ont principa-

lement influencés mes choix. De  plus, il m’a fallu être attentive à la présence des 

mots clés principaux déterminés précédemment et à la formulation des objectifs visés 

par chacune des recherches.  

 

En premier lieux, quinze articles ont été sélectionnés pour effectuer cette revue de 

littérature, au fur et à mesure de l’avancée du travail seulement neufs d’entre eux ont 

été retenus. La majorité des études sont de type qualitatif. Seule deux études sont de 

type quantitatif et deux autres sont mixtes. 

  

Sept pays sont représentés à travers les articles sélectionnés: Etats-Unis, Chine, Ir-

lande, Royaume-Uni, Suède, Israël et Pays-Bas. Cette diversité culturelle constitue, 

selon moi, un élément intéressant permettant une vision plus globale de la probléma-

tique et ainsi permettre de faire ressortir d’éventuelles divergences ou similitudes. 

 

Les critères d’inclusions ont été les suivants : 
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- Personnes adultes atteintes du trouble de la personnalité borderline. 

- Publication entre 2005 et 2012. 

- Langue de publication : anglaise ou française. 

- Etudes évoquant des stratégies pour améliorer la prise en charge des patients 

atteints du trouble de la personnalité borderline. 

- Unité de soins psychiatriques. 

- Articles infirmiers ou médicaux. 

Les critères d’exclusion: 

 

- Pédopsychiatrie. 

- Psychogériatrie. 

- Publication avant 2005 (Sauf exceptions). 

- Langue de publication autre que l’anglais ou le français. 

- Les études ne traitant pas du trouble de la personnalité borderline et/ou du 

patient difficile. 

- Les études où ni patients, ni infirmières ne sont représentés. 

 

Articles Mesh combinés/Résultats 

- Travelling through the system : the 

lived experience of people with bor-

derline personality disorder in con-

tact with psychiatric services -  Fal-

lon, P. (2003) 

Borderline Personality Disorder AND Men-

tal Health Services AND Humans AND Pa-

tient Compliance. 

Cette combinaison a donné 8 résultats dont 1 

a été sélectionné. 

- The mental health clinical nurse spe-

cialist and ‘the difficult’ patient : 

evolving meaning – Laskowski, C. 

(2001) 

- How do patients come to be seen as 

‘difficult’?: A mixed-methods study 

in community mental health care – 

Koekkoek, B., Hutschemaekers, G., 

Van Meijel, B., et Schene, A. (2011) 

- Exploring Registered Psychiatric 

Nurses’ Responses towards Service 

Users with a Diagnosis of Borderline 

Personality Disorder – Mc Grath, 

B,.et Dowling, M. (2012) 

Mental  Disorders  AND  Borderline  Per-

sonality Disorder AND Psychiatric Nursing 

AND Nurse-Patient Relations. 

Cette combinaison a donné 38 résultats dont 

3 ont été sélectionnés 

- ‘Caring Across Thorns’ – Different 

care outcomes for borderline person-

ality disorder patients in Taiwan -  

Ma, W.F., Shih, F.J., Hsiao, S.M., 

Shih, S.N., et Hayter, M. (2009) 

- Psychiatric nurses’ knowledge, expe-

rience and attitudes towards clients 

with borderline personality disorder 

– James, P.D., et Cowmann, S. 

(2007) 

Mental Disorders AND Adults AND Nurse-

Patient Relations AND Mental Health Ser-

vices AND Borderline Personality Disorder, 

 

Cette combinaison a donné 7 résultats dont 2 

ont été sélectionnés. 
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- ‘Destructive Whirlwind’: nurses’ 

perceptions of patients diagnosed 

with borderline personality disorder 

– Woollaston, K., et Hixenbbaugh, P. 

(2008) 

Borderline Personality Disorder AND Beha-

vior AND Psychiatric Nursing AND Nurse-

Patient Relations. 

Cette combinaison a donné 20 résultats dont 

1 a été sélectionné. 

- Staff attitudes toward patients with 

borderline personality disorder – 

Bodner, E., Cohen-Fridel, S., et Ian-

cu, I. (2011) 

- To tame a volcano: Patients with 

Borderline Personality Disorder and 

Their Perceptions of Suffering – Per-

seius, K.I., Ekdhal, S., Asberg, M., et 

Samuelsson, M. (2005) 

Borderline Personality Disorder AND Em-

pathy AND Nurse-Patient Relations.  

 

Cette combinaison a donné 5 résultats dont 2 

ont été sélectionnés 

 

VI. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES  

 

Selon Loiselle, et al. (2007): 

 

«Une critique de recherche n’est pas qu’un simple résumé de l’étude, mais 

plutôt une évaluation méticuleuse des qualités et des défauts que présente 

celle-ci. Une bonne critique définit objectivement les points pertinents, les 

inexactitudes, les vertus ainsi que les lacunes» (p. 440). 

 

6.1 Travelling through the system : the lived experience of people with bor-

derline personality disorder in contact with psychiatric services -  Fallon, 

P. (2003) 
 

L’auteur de cette étude qualitative est un docteur en soins infirmiers communautaires 

en psychiatrie travaillant dans le service de santé mentale de Salford à Manchester en 

Angleterre.  

Cette étude basée sur la théorie ancrée de Strauss & Corbin (1990), a été retenue car 

elle aborde la problématique du point de vue des patients. Plus précisément, elle inter-

roge le patient sur la manière dont il vit le contact avec les services de santé mentale. 

 

Afin de réaliser cette étude, 7 patients ont été choisis par le biais de leur représentant 

thérapeutique. L’échantillon comprend 4 femmes et 3 hommes tous âgé entre 25 et 45 

ans. Malgré la petite taille de l’échantillon, de nombreux thèmes pertinents ont été 

soulevé. Hormis la critique qui peut être faite sur la taille de l’échantillon, les résultats 

permettent la construction d’une réflexion sur notre rôle de soignant auprès des pa-

tients souffrant de trouble de la personnalité borderline et apportent un intérêt non né-

gligeable pour la pratique.  

 

Les objectifs de la recherche sont clairs. Une autorisation éthique a été obtenue d’un 

comité local d'éthique de la recherche. La nature volontaire de la participation, une 

explication complète de l'étude et ses avantages probables, ont été rendues explicites 

sur la fiche d'information de la recherche et des limites claires ont été établies pour les 
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participants. Ces derniers ont aussi été informés qu'ils pouvaient mettre fin à l'inter-

view à tout moment. 

 

6.2 The mental health clinical nurse specialist and ‘the difficult’ patient : 

evolving meaning – Laskowski, C. (2001) 

 

Cheryl Laskowski est docteur en soins infirmiers spécialisée dans le domaine de la 

psychiatrie. Elle enseigna notamment au Daemen College de New-York aux Etats-

Unis entre 1997 et 2002, période durant laquelle elle effectua cette étude.  

Cet élément appuie la fiabilité de l’article, de plus cette étude a été publiée dans la 

revue «Issues in Mental Health Nursing», qui fait état de l’actualité des soins psy-

chiatriques ce qui renforce sa pertinence.  

Cette étude qualitative basée sur la théorie ancrée de Glaser & Strauss (1967) met en 

évidence l'importance de la relation entre le patient atteint du TPB et le soignant, elle 

y est définie comme étant un processus interactif.  

Le but de cette étude étant, notamment, de questionner des infirmières spécialisées 

sur la manière dont elles définissent le patient difficile. 

L’échantillon de cette étude se base sur 12 infirmières cliniciennes spécialisées en 

santé mentale. 10 d’entre-elles sont en possessions d’un master et 2 sont des docto-

rantes en soins infirmiers. Toutes sont des femmes âgées entre 31 à 58 ans.  

Cette recherche est agréable car elle évite de rentrer dans les jugements de valeur 

concernant le sujet difficile et reste tout à fait objective. Les différentes questions de 

recherches sont clairement explicitées. Néanmoins, et ce malgré le fait qu’il soit per-

tinent, l’origine du modèle utilisé, l’"Evolving Meaning" (évolution du sens) n’est 

pas claire. Cet élément manquant étant particulièrement dérangeant. Il est regrettable 

de ne pas avoir plus d’informations quant au recueil de données. Par exemple, 

l’auteure ne décrit pas la manière de procéder aux interviews (durée, lieu, type, 

etc…). De plus, aucune donnée ne figure dans cette étude au sujet du respect des 

principes éthiques. Pour finir, il aurait été intéressant d’avoir des avis masculins dans 

cet échantillon entièrement féminin. 

 

6.3 ‘Caring Across Thorns’ – Different care outcomes for borderline perso-

nality disorder patients in Taiwan -  Ma, W.F., et al. (2009) 

 

Les cinq auteurs de cette étude qualitative Chinoise sont des professeurs et doctorants 

évoluant dans diverses écoles de soins infirmiers. De plus, la revue « Journal of Cli-

nical Nursing » ayant publié l’article est un journal scientifique international qui fait 

la promotion du développement et de l’échange de savoirs dans les différentes 

sphères des soins infirmiers. 

Le but de cette étude est d’explorer les facteurs et leurs effets, contribuant aux déci-

sions des infirmières concernant les résultats des soins qu’elles offrent aux patients 

atteints du TPB. Participer à l’amélioration de la qualité des soins proposés à ces pa-

tients est également souhaitée comme objectif d’étude. 

Pour ce faire, 15 infirmières ayant au minimum 3 ans d’expériences dans une unité de 

soins psychiatrique ont été recrutées. De plus, il leur était demandé d’avoir travaillé 
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durant les 12 derniers mois avec des patients borderline.  

Le résumé de l’étude est très bien présenté, que ce soit au niveau du contenu comme 

de la forme.  

La procédure d’analyses des données est particulièrement rigoureuse et très bien dé-

taillée.  

De même, la démarche de récolte des données est détaillée avec précision. Les divers 

éléments proposés concernant l’implication pour la pratique sont pertinents et sem-

blent facilement transférables dans le reste du monde. Cette étude met en évidence 

des liens intéressants entre les attitudes des infirmières et les résultats des prises en 

soins. Aussi l’éthique est respectée. 

 

Néanmoins, il est possible de reprocher à cette étude le fait que tous les participants 

soient des femmes et qu’elles proviennent d’une seule et même institution. De plus, 

l’étude n’a pas examiné les relations possibles entre les années d’expériences des 

infirmières et leurs attitudes auprès de cette population de patients.  

 

6.4 How do patients come to be seen as ‘difficult’ ? : A mixed-methods study 

in community mental health care – Koekkoek et al. (2011)  

 

Cette étude mixte hollandaise est constituée de quatre études différentes. Une étude 

Delphi
3
 dont l’objectif était de déterminer quels problèmes, des experts du domaine 

de la santé mentale, percevaient en contact avec des patients chroniques non-

psychotiques. Une étude quantitative effectuée auprès de 1946 infirmières en psy-

chiatrie dont l’objectif était de déterminer les facteurs qui font que ces profession-

nelles mettent une étiquette de patient difficile à certains patients chroniques non-

psychotiques. Une étude qualitative (théorie ancrée) basée sur 21 interviews de pa-

tients choisis comme étant difficiles, interrogés sur les soins prodigué en santé men-

tale. Finalement, l’utilisation de trois études de cas concernant des patients chro-

niques non psychotiques. 

L’un des auteurs, Bauke Koekkoekk est clinicien et professeur en sciences infir-

mières. Ce chercheur hollandais a participé à de nombreuses études abordant la pro-

blématique du patient difficile, il a su cibler, de manière  pertinente, les problèmes 

ainsi que les difficultés rencontrées lors d’interactions auprès de certains patients en 

milieu psychiatrique. Il est d’ailleurs le seul auteur, dans la sélection d’articles utili-

sés, à ne pas associer de diagnostic précis aux patients jugés comme étant difficiles.  

Le but de cette étude vise à comprendre comment certains patients sont perçus et 

‘étiquetés’ dans les unités de soins psychiatriques. Le cadre de référence utilisé étant 

le ‘rôle du malade’ (sick role) de Parsons. 

Etude riche et instructive. Malgré une certaine complexité, elle détaille avec précision 

les causes et les conséquences de cet « étiquetage».  

Il est mentionné que les auteurs ont reçu un accord d’un comité d’éthique afin de 

                                                 
3
 Selon l’encyclopédie en ligne Wikipedia (2014), la méthode de Delphes est une méthode visant à 

organiser la consultation d’experts sur un sujet précis. Cette méthode n’est pas réservée qu’aux autori-

tés scientifiques. Le terme d’« expert » renvoi aux personnes ayant une bonne connaissance pratique, 

politique, légale ou administrative d’un sujet précis avec une légitimité suffisante. 
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pouvoir entreprendre leur étude. 

 

 

6.5 ‘Destructive Whirlwind’ : nurses’ perceptions of patients diagnosed with 

borderline personality disorder – Woollaston & Hixenbaugh. (2008) 

 

Les auteurs de cette étude mixte ne sont malheureusement pas du domaine infirmier 

mais enseignent dans le département de psychologie de l’université de Westminster à 

Londres. Quant à la revue « Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing » elle 

est un forum international sur les avancements de la pratique en psychiatrie. 

L’objectif visé à travers cette étude est de pouvoir investiguer les relations entre pa-

tients borderline et infirmières mais aussi les réactions émotionnelles qui en décou-

lent afin de réévaluer les théories actuelles. Pour ce faire, l’échantillon concerne 6 

personnes, 4 hommes et 2 femmes, tous infirmiers en psychiatrie. Les interviews, 

basées sur 6 questions ouvertes, ont été menées par une psychologue. 

Il est intéressant, dans cette étude, de relever la différence entre les jeunes diplômés 

et les plus anciens. En effet, leurs nombres d’années d’expériences se situent entre 2 

et 17 ans. La méthode et la procédure utilisées sont décrites de manières claires et les 

résultats, classés dans plusieurs thèmes, sont pertinents. Finalement, les considéra-

tions éthiques sont décrites.  

 

6.6 Psychiatric nurses’ knowledge, experience and attitudes towards clients 

with borderline personality disorder – James & Cowman. (2007) 

 

Cette étude quantitative Irlandaise a été réalisée par une infirmière clinicienne spécia-

lisée en psychiatrie et un professeur en soins infirmiers du Royal Collège de chirurgie 

à Dublin. Le questionnaire à choix multiples utilisé lors de cette étude a été adapté et 

repris d’une précédente étude australienne, celle de Cleary, Siegfried et Walter. 

(2002).  

Le but de cette étude est de décrire les attitudes et les expériences d’infirmières déli-

vrant des soins aux patients souffrant du TPB. Ainsi, le questionnaire a été envoyé à 

157 infirmières travaillant toutes sur le même site, soit un hôpital psychiatrique de 

Dublin. Sur les 157 questionnaires envoyés, seuls 41,4% d’entre eux ont été complété 

et retourné, soit 65 au total. Parmi cet échantillon se trouvent 21 hommes et 44 

femmes. 

Quelques résultats ont été étonnants à lire, notamment le fait d’apprendre que seul 3 

% d’entre elles avaient suivi une formation spécifique au TPB, sachant que cette for-

mation se limite à la lecture d’ouvrages à leur domicile ou à une conférence profes-

sionnelle. Seulement 1,5% estime que les patients souffrant d’un trouble de la per-

sonnalité borderline sont plus difficile à soigner que les autres patients atteint de 

troubles psychiatriques. Finalement, 80% des personnes interrogées posent un regard 

positif sur cette catégorie de patient, élément relativement contradictoire à la lecture 

des autres articles scientifiques retenus pour ce travail. Cette étude a une méthodolo-

gie très claire et précise. Le but visé est précis et les tableaux permettent de bien vi-

sualiser les résultats. Il est précisé que l’éthique a été respectée. Le fait que l’étude ait 
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été dirigée dans un seul et même établissement est le seul élément que je retiendrai 

comme étant négatif. 

 

 

 

 

6.7 To Tame a Volcano : Patients with Borderline Personality Disorder and 

Their Perceptions of Suffering – Perseius et al. (2005) 

 

Cette étude qualitative suédoise a été menée par 4 doctorants spécialisés dans les do-

maines de la psychiatrie et de la psychologie. C’est article est le deuxième de la sé-

lection à donner la parole aux patients. Son but étant d’analyser leurs situations de 

vie, leurs souffrances et la perception qu’ils ont des soins psychiatriques. 

L’échantillon de l’étude compte 10 femmes âgées entre 22 et 49 ans. Toutes ont été 

diagnostiquées comme étant atteintes du trouble de la personnalité borderline. 7 

d’entre elles ont un suivi psychiatrique depuis leur enfance. Concernant les 3 autres, 

elles bénéficient d’un suivi s’étalant sur une période allant de 4 à 14 années.   

Cette étude utilise la théorie d’Eriksson (1994) : santé et souffrance. [Traduction 

libre]. Cet article a été très apprécié car il aborde de manière pertinente les émotions 

et sentiments, parfois violents, vécus par cet échantillon de patientes. Les nombreuses 

citations introduites dans la construction de l’article permettent une bonne compré-

hension du texte et apportent un intérêt supplémentaire lors de sa lecture. Il y’a beau-

coup d’humanité dans ce texte et cela se ressent. Les auteurs gardent un certain re-

gard critique sur leur étude. 

Cependant l’échantillon parait relativement faible et il est dommage qu’il ne compte 

que des femmes. Un comité d’éthique a approuvé cette étude 

 

6.8 Exploring Registred Psychiatric Nurses’ Responses towards Service 

Users with a Diagnosis of Borderline Personality Disorder – Mc Grath & 

Dowling (2012) 

 

Cette étude qualitative Irlandaise a comme objectif l’exploration des interactions 

d’infirmiers et infirmières en psychiatrie auprès de patients souffrants du TPB. L’un 

des buts principaux étant de décrire le niveau d’empathie qu’éprouvent les soignants 

envers leurs patients. 

L’échantillon comporte 17 participants, dont 5 hommes et 12 femmes, la moyenne 

des années d’expériences étant de 15 ans. Cette étude est une des plus récentes, elle 

est datée de 2012. 

Bien que l’article détaille l’objectif retenu, définisse la population, la méthode, etc., le 

résumé reste néanmoins peu clair. Les différentes parties abordées ne sont pas résu-

mées de manière assez distincte. Cependant, l’introduction est très bonne : la mé-

thode et l’outil de recherche utilisé (SPIRS) y sont expliqués de manière complète et 

détaillée.  

Quant à l’éthique, elle est respectée, avec notamment un droit de regard sur les résul-
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tats ainsi qu’une vérification de ceux-ci qui est proposée aux participants au terme de 

l’étude.  D’ailleurs, certains intervenants ont exprimé leur étonnement et une certaine 

préoccupation vis-à-vis de leur niveau d'empathie. Sur ce point, deux participants ont 

souhaité retirer une ligne parce qu'ils étaient mal à l'aise avec les réponses qu’ils 

avaient formulées. Cet élément démontre que ces recherches permettent une réflexion 

des professionnels sur leurs propres attitudes dans les soins.  

 

6.9 Staff attitudes toward patients with borderline personality disorder – 

Bodner et al. (2011)  
 

Les auteurs de cette étude quantitative Israélienne sont tous trois professeurs au sein 

de différentes universités de Tel-Aviv. Cette étude vise à comparer les différentes 

attitudes de trois groupes de professionnels auprès de patient atteint du TPB mais 

aussi de pouvoir étudier la relation entre les composantes émotionnelles et cognitive 

ressentie auprès de ces patients. Un échantillon composé de 13 psychologues, 25 in-

firmières spécialisées en psychiatrie et 19 psychiatres a été sélectionné. Un des points 

positifs de cette étude est le fait que tous ces professionnels ne travaillent pas dans le 

même établissement. Ils proviennent de différents établissements psychiatriques du 

centre d’Israël. De plus, la prévalence hommes-femmes est plus ou moins bien res-

pectée puisque 64,9% des participants sont des femmes et 35,1% des hommes. 

 

Concernant la méthodologie utilisée, les auteurs ont fait un bon résumé, chaque partie 

étant clairement explicitée. Les buts poursuivis sont mentionnés, cependant, ni le de-

vis de recherche, ni leurs hypothèses ou questionnements de départ ne sont clairement 

spécifié. Plusieurs tableaux qui permettent de mieux visualiser les résultats et les cal-

culs effectués ont été instauré au sein de l’article. Majoritairement, l’échantillon con-

cerne la population ciblée étant donné que 43,9% de la population sont des infir-

mières spécialisées en santé mentale. Il est aussi a noté que l’étude est plutôt récente 

puisqu’elle est datée de 2011. 

 

En ce qui concerne l’éthique, les participants ont accepté de signer un consentement 

écrit et éclairé, de plus, l’étude a été approuvée par un comité spécifique. 
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VII. COMPARAISON DES RESULTATS 

Question/but de 

recherche 

 

Principaux résultats Recommandations 

pour la pratique in-

firmière 

Travelling through the system : the lived experience of people with borderline personality di-

sorder in contact with psychiatric services -  Fallon, P. (2003) 

Analyser et décrire la 

façon dont les pa-

tients souffrant du 

TPB vivent le con-

tact avec les services 

psychiatriques.  

 

Quatre catégories ont émergé des données  

analysées :  

1. vivre avec le TPB : Comment les patients 

vivent avec leurs émotions et les stratégies 

qu’ils mettent en place. 

2. la réaction/réponse du service : Cette ca-

tégorie englobe deux sous-catégories  

distinctes : «chercher de l’aide» soit à quel 

moment ? 

et les «réactions du service».   

3. Les relations avec les autres : Elément de 

soutien défini comme étant le plus important 

dans leur vie 

4. Voyager à travers le système : Catégorie 

principale, les patients décrivent le contact 

avec les services comme un voyage. 

 

L’équipe infirmière 

joue un rôle vital dans 

l’élaboration d’une 

relation contenante et 

ne devrait pas penser 

que la seule alternative 

est la médication ou 

encore la thérapie. 

 

The mental health clinical nurse specialist and ‘the difficult’ patient : evolving meaning – 

Laskowski, C. (2001) 
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Qu’est-ce que les 

infirmières entendent 

par le comportement 

du patient difficile ?  

Les résultats se basent sur le modèle de 

l’évolution du sens.  
 

Les différentes phases du model sont décrites  

et analysées en fonction des résultats de la  

recherche : 

- La signification personnelle : Cette catégo-

rie inclut l’histoire de vie de l’infirmière et ses 

limites personnelles. 

- Le jugement clinique et les sentiments per-

sonnels : Les émotions sont liées au jugement 

clinique chez les infirmières interrogées. 

-La négociation du sens : Découle de la caté-

gorie précédente soit des sentiments et du ju-

gement clinique. Les stratégies qu’utilisent les 

participantes sont décrites. 

- L’amélioration de l’expérience : Comment 

l’expérience professionnelle augmente et 

s’améliore.   

-Le sens de l’illumination : Phase de soutien 

ou l’infirmière va s’occuper d’elle. 

 

 

 

La supervision et la 

formation du person-

nel sont vivement re-

commandées.  

‘Caring Across Thorns’ – Different care outcomes for borderline personality disorder 

patients in Taiwan -  Ma, W.F., et al. (2009) 

Explorer les facteurs 

et les effets contri-

buant au processus 

de décision des in-

firmières sur les ré-

sultats des soins pro-

digués aux patients 

souffrant du trouble 

de la personnalité 

borderline. 

Suite au questionnement des participants con- 

cernant leurs expériences de soins avec les  

patients souffrant du TPB, 5 thèmes ont  

émergés : 

 

-De la lune de miel au chaos. 

-Les attentes des infirmières positives contre  

les attentes négatives. 

-La pratique de routine contre les soins infi- 

rmiers individualisés. 

-Le soutien adapté ou inadapté des membres 

 de l’équipe. 

-Les différences de résultats dans les pratiques 

des soins. 

 

 

 

 

Les infirmières sont 

incitées à établir des 

relations soutenantes 

avec les membres de 

leur équipe ceci afin 

de faciliter la compré-

hension des besoins de 

leurs patients et ainsi 

leur permettre de déve-

lopper des soins indi-

vidualisés. En 

s’engageant à ce ni-

veau, les profession-

nelles auront davan-

tage de résultats posi-

tifs et leur confiance et 

compétence permettant 

la prise en charge de 

ces patients se verra 

augmentée. 

How do patients come to be seen as ‘difficult’ ? : A mixed-methods study in community 

mental health care – Koekkoek et al. (2011) 
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Comprendre com-

ment certains pa-

tients sont perçus et 

‘étiquetés’ comme 

étant des  sujets dif-

ficile  dans les unités 

de santé mentale. 

 

Ainsi, l’étiquette attribuée au patient difficile 

est associée à 4 éléments, soit : au pessimisme 

professionnel,  au traitement  passif, à la sortie 

précipitée et au transfert fréquent dans un autre 

service. 

 

L’étiquette est attribuée par les soignants lors-

qu’il y a la présence de certaines dominantes 

mais aussi une attribution causale spécifique 

(psychologique, sociale ou morale) au compor-

tement difficile du patient. 

 

Le statut de patient difficile est vite consolidé 

par les divers comportements des soignants 

comme des patients. 

Un manque de res-

sources dans les ser-

vices ainsi que dans le 

système social du pa-

tient sont considérés 

par les auteurs comme 

étant des facteurs in-

fluençant négative-

ment la relation entre 

patient et le soignant. 
 
Les auteurs appuient le 

fait que les soignants 

doivent se remettre en 

question concernant 

leur implication dans 

le comportement parti-

culier de ces patients. 

 

 

 

 

 

‘Destructive Whirlwind’ : nurses’ perceptions of patients diagnosed with borderline 

personality disorder – Woollaston & Hixenbaugh. (2008) 

Investiguer  les  rela-

tions/interactions  

entre les  infirmières  

et  les  patients  at-

teints  du  TPB afin 

d’évaluer les théories 

actuelles concernant 

cette thématique. 

 

Un thème central ainsi que quatre grands 

thèmes ont été mis en évidence à partir des 

données recueillies. 

 

Thème central : Le tourbillon destructeur. 
Il se réfère à la perception qu’ont les infir-

mières  des patients atteints du TPB. Pour 

elles, ils sont puissants et dangereux.  
 
Thème 1 : donner des soins. Soit l’expérience 

vécue par les infirmières lorsqu’elles prodi-

guent des soins aux patients borderline. 

Thème 2 : soit idéalisé ou diabolisé. Des 

sentiments vécus et partagés par les soignants. 

Thème 3 : la manipulation. Les soignants ont 

un puissant sentiment d’être manipulés par les 

patients. 

Thème 4 : la menace. Qu’elle soit tournée 

contre le patient lui-même ou contre les autres. 

 

Les participants ex-

priment le besoin de 

pouvoir bénéficier de 

supervisions régu-

lières. 

La relation thérapeu-

tique apparaît comme 

étant l’élément le plus 

important pour arriver 

à des résultats positifs. 

 

Psychiatric nurses’ knowledge, experience and attitudes towards clients with border-

line personality disorder – James & Cowman. (2007) 

Décrire les expé-

riences et les atti-

tudes des infirmières 

qui dispensent des 

soins aux patients 

Questionnaire portant sur : 

 

-Des données épidémiologiques 

-Les connaissances des participants concernant 

le TPB. 

Les infirmières de-

vraient recevoir une 

meilleure formation 

concernant les TPB 

ainsi qu’un soutien 
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atteints d’un TPB. -L’expérience et la confiance de l’équipe. 

-Les attitudes de l’équipe 

 

continu et des supervi-

sions afin de les aider 

dans la prise en charge 

de cette population.  

To Tame a Volcano : Patients with Borderline Personality Disorder and Their Percep-

tions of Suffering – Perseius et al. (2005) 
Etudier/analyser les 

situations de vie, les 

souffrances de pa-

tients ainsi que la 

perception qu’ils ont 

des soins psychia-

triques. 

 

Trois thèmes globaux ainsi que des sous-

thèmes ont été mis en évidence. 

 

1. Vivre à la limite : métaphore utilisée par 

une patiente pour décrire la vie d’une personne 

borderline. 

 

2. La lutte pour la santé et la dignité : quand 

la vie de ses patients se transforme en enfer et 

en désespoir. 

 

3. la bonne et la mauvaise pratique des soins 

psychiatriques dans le drame de la souf-
france : lorsque le soignant démontre de 

l’irrespect ou qu’au contraire il démontre une 

attitude positive et compréhensive. 

 

Les infirmières peu-

vent agir de manière 

utile et efficace en 

étant respectueuses, 

compréhensives et en 

utilisant la validation. 

Ceci permettant 

d’alléger les souf-

frances des patients.  

Exploring Registred Psychiatric Nurses’ Responses towards Service Users with a Dia-

gnosis of Borderline Personality Disorder – Mc Grath & Dowling (2012) 

Etudier les interac-

tions entre des pa-

tients atteints du TPB 

et des infirmières. 

L’objectif principal 

étant de pouvoir 

décrire le niveau 

d'empathie de celles-

ci à l’égard des pa-

tients. 

 

Suite à l'analyse thématique du questionnement 

ouvert, quatre thèmes ont été identifiés: 

 

 1. Exigeant et difficile 

 2. Comportement manipulateur, destructeur et   

menaçant  

 3. S'attaquer aux plus vulnérables entraîne une 

division au sein du personnel et parmi les 

autres patients    

4. Limites et structure 

 

Le développement 

d'un service commu-

nautaire spécialisé, 

d’une meilleure forma-

tion et des ateliers de 

formation ont été con-

sidérés, par les partici-

pants, comme étant 

des moyens pouvant 

améliorer le service et 

les soins offerts. 

Staff attitudes toward patients with borderline personality disorder – Bodner et al. 

(2011) 
Les objectifs sont : 

-de développer deux 

outils permettant de  

mesurer les attitudes 

cognitives et émo-

tionnelles envers les 

patients atteints d’un 

trouble de la person-

nalité borderline. 

 

-d’utiliser ces outils 

afin de comprendre 

et de comparer les 

attitudes des trois 

corps de métiers 

Les psychologues ont montré des scores plus 

faibles que les psychiatres et les infirmières 

pour les jugements antagonistes, tandis que les 

infirmières ont révélé des scores plus faibles 

que les psychiatres et les psychologues pour 

l'empathie. Les analyses de régression effec-

tuées sur les 3 attitudes émotionnelles séparé-

ment ont montré que ce sont principalement les 

tendances suicidaires des patients borderline 

qui expliquent les émotions négatives et les 

difficultés dans le traitement de ces patients.  

L’étude encourage 

plus de formations 

pratiques et théoriques 

en particulier pour les 

infirmières car ce sont 

elles qui travaillent en 

première ligne avec 

ces patients. 
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VIII. DISCUSSION ET PERSPECTIVES  

Dans ce chapitre, il est demandé de définir si oui ou non les articles sélectionnés ap-

portent une réponse ou du moins une partie de réponse à la problématique de cette 

revue de littérature. Ainsi, les différentes stratégies utiles à la clinique relevées dans 

les études précitées seront présentées. De plus, des perspectives pour de futures re-

cherches ainsi que l’identification des limites de ce travail seront élaborées. 

Pour mémoire, la question de recherche de cette revue de littérature est la suivante : 

«Quelles stratégies infirmières peuvent être mises en place afin de prendre soin, 

de manière efficace, du patient désigné comme étant  difficile en santé mentale?» 

 
 

8.1 Les stratégies 
 

Suite à la lecture des diverses études, des thèmes généraux correspondant aux cinq 

stratégies proposées ont pu être répertoriés.  Il s’agit de : démontrer de l’intérêt pour 

le patient en faisant preuve d’empathie, d’établir une relation thérapeutique de qualité 

tout en adoptant une attitude positive, de responsabiliser le patient face à sa prise en 

charge, de savoir poser et imposer des limites, et enfin, de proposer des formations et 

supervisions en équipe. 

 

Plus généralement, les stratégies proposées visent à augmenter l’efficacité de la prise 

en soin du sujet difficile mais aussi à maintenir un certain niveau de bien-être chez les 

soignants afin d’augmenter les chances de réussites thérapeutiques. A la lecture des 

représentés. (Psy-

chiatre, infirmière et 

psychologue) 
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différents articles, d’autre élément pouvant influencer la qualité de la prise en charge 

était nommé. Aussi, j’ai préféré m’arrêter sur la sélection des éléments qui revenaient 

le plus souvent. 

 

- Démontrer de l’intérêt pour le patient en faisant preuve d’empathie 
 

S’intéresser à l’histoire de vie du patient et aux éléments qu’il traverse au jour 

d’aujourd’hui ressort comme étant un des premier élément à mettre en place si l’on 

veut entrer dans la dimension du savoir-être. Pour Laskowski (2001), la souffrance 

vécue par le patient prend de la valeur et devient visible par le professionnel unique-

ment lorsque ce dernier prend le temps de s’intéresser au patient de manière authen-

tique. Aussi, cette visibilité de la souffrance réelle permet de donner sens aux actes 

automutilatoires fréquents que s’infligent les patients atteint du TPB mais aussi, elle 

permet une meilleure compréhension des comportements difficiles qu’infligent ces 

patients à leur entourage.  

 

L’histoire de vie des personnes borderline est, en règle générale, particulièrement 

difficile et violente. En effet, des abus de toutes sortes subis durant l’enfance sont des 

actes très souvent rapporté par les patients. Knuf (2008) suppose à ce propos que des 

maltraitances subies durant la petite enfance constituent un des facteurs de risque con-

tribuant à l’apparition de cette pathologie. En prenant en compte ce facteur, il est plus 

aisé de comprendre que l’attribution de la confiance à autrui est un élément compli-

qué pour le borderline.  Langley & Klopper (2005) pensent que ces événements de 

vie expliquent le besoin constant qu’on les patients souffrant du TPB à tester le per-

sonnel soignant.  

 

De nombreux articles mettent l’accent sur l’empathie dans la relation. En effet, elle se 

révèle être un facteur essentiel à l’élaboration et au maintien d’une relation de con-

fiance et de qualité. Dans l’étude de Fallon (2003), les patients précisaient que leur 

désir n’était pas forcément de suivre une thérapie mais de pouvoir être écouté, enten-

du et de bénéficier d’un soutien affectif de la part des professionnels de santé.  

 

- Etablir une relation thérapeutique de qualité tout en adoptant une atti-

tude positive 

 
Dans les deux études donnant la parole aux patients, la relation qui lie le patient au 

soignant est décrite comme étant primordiale. Pour les patients ayant participé à 

l’étude de Fallon (2003) la relation est décrite comme étant l’objet de soutien le plus 

important dans leur vie. Il est nommé dans cette étude que la qualité des relations est 

facilitée lorsque le soignant démontre une attitude calme, empathique, flexible et qu’il 

affiche un réel intérêt pour la personne soignée. Koekkoek et al. (2011) explique que 

l’établissement d’une relation thérapeutique constitue la toute première étape dans le 

processus d’une prise en charge et qu’elle se révèle être un élément fondamental afin 

de pouvoir arriver à des résultats. Ceci reprend le fait que sans l’établissement d’un 

lien de confiance, toute intervention infirmière n’a que peu de chances d’aboutir à des 

résultats satisfaisant. 

 

En ce qui concerne l’attitude de l’infirmière face au patient borderline, il semblerait 

que ce dernier y soit particulièrement attentif. Ainsi, l’adoption d’une attitude positive 

favoriserait l’élaboration d’une relation de qualité. Une attitude positive passerait par 
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une écoute attentive du patient, une démonstration de respect de ce dernier passant 

par un non-jugement et finalement par la validation des émotions et des sentiments du 

patient. (Koekkoek et al., 2011). Dans l’étude chinoise de Ma et al. (2009), il est aussi 

précisé qu’une attitude visant l’encouragement et le renforcement auprès de cette po-

pulation de patient aurait un impact plus que positif sur les résultats des prises en 

charge. Cette attitude serrait aussi un élément indispensable permettant de diminuer 

leur souffrance. 

 

- Responsabiliser le patient face à sa prise en charge 

 
Ici, le but est de responsabiliser le patient face à sa propre prise en charge. Aussi, il 

est important d’inclure le patient dans cette dernière. Intégrer le patient dans son 

propre processus de soin permettrait d’augmenter la qualité des prestations qui lui 

sont offertes de manière non négligeable. Les objectifs et les moyens mis en place 

pour les atteindre doivent être établis d’un commun d’accord entre le soignant et le 

patient. L’importance de l’accord mutuel est soulignée dans différentes études. Cet 

engagement mutuel rend les deux parties responsables du bon suivi du traitement 

et/ou de la thérapie. L’établissement d’un contrat liant les deux parties est une straté-

gie souvent citée qui a déjà eu l’occasion de faire ses preuves dans les unités de soins. 

En effet, celui-ci favorise le renforcement du lien entre soignant et soigné mais per-

met aussi de responsabiliser le patient. 

 

 

 

 

 

- Savoir poser et imposer des limites  

 
Les patients interrogés dans l’étude de Fallon (2003), nous apprennent, selon eux, 

qu’un soignant est digne de confiance lorsque celui-ci est capable de fixer des limites 

claires et précises. La clarification de son rôle par l’infirmière auprès du patient, tout 

en posant des limites précises, offre à cette dernière une certaine protection contre des 

menaces éventuelles. Pour Laskowski (2001), le fait de poser des limites est une 

bonne manière d’anticiper et de prévenir l’apparition de difficultés qui pourraient 

venir perturber la relation entre le soignant et le patient. L’établissement de limites 

permet aussi une prise de distance nécessaire à la protection psychique du soignant.  

 

- Proposer des formations et supervisions en équipe 

 
L’une des stratégies proposée qui revenait le plus souvent était sans conteste celle de 

la formation. La plus part des  infirmières interrogées dans ces études expliquaient 

l’importance de recevoir un soutien extérieur dans la prise en charge des patients bor-

derline. Outre l’apport de connaissances supplémentaires, les supervisions en équipe 

permettent un moment d’échange entre collègue. Les situations difficiles et les expé-

riences désagréables sont souvent plus aisées à raconter entre collègue. Dans l’étude 

de Ma et al,. (2003), les infirmières interrogées qui  partagent leurs sentiments et de-

mandent de l’aide auprès d’autres collègues se sentent moins stressées. Pour Woolas-

ton & Hixenbaugh (2008), l’échange entre pairs de situations difficiles permettrait de 

prévenir efficacement l’épuisement professionnel. 
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8.2 Propositions pour la pratique  
 

La majorité des stratégies proposées dans ce Bachelor sont applicables à un niveau 

individuel. Cependant, les résultats obtenus relèvent souvent l’importance du travail 

en équipe et son impact sur le bien-être des soignants. Pouvoir compter sur le soutien 

et les connaissances d’une équipe se révèle être une ressource non négligeable pour 

les professionnels. De plus, la qualité des résultats thérapeutiques y semblent étroite-

ment liés. Aussi, l’implication de la hiérarchie, tant au niveau du service, qu’au ni-

veau institutionnel, n’est de loin pas négligeable. Afin de pouvoir répondre à la de-

mande des soignants concernant l’offre de formation spécifique de perfectionnement, 

la participation à des supervisions régulières ainsi que de pouvoir bénéficier des sa-

voirs de médiateurs/superviseurs compétents, leur accord et leur soutien sont indis-

pensables.  

 

La rédaction de cette revue de littérature a non seulement permis d’évoquer quelques 

stratégies mais se sont, finalement, les sources de difficultés relevées qui permettront 

aux professionnels de se questionner sur leur manière d’interagir avec des patients 

difficiles comme les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline. 

Vient s’ajouter à cela, l’importance de briser ses préjugés et de contribuer à la lutte 

contre la stigmatisation. 

 

Finalement, cette revue de littérature peut se révéler bénéfique à la prise en charge de 

tout type de patient en santé mentale. En effet, après avoir partagé mes questionne-

ments sur la problématique avec des professionnels du domaine, il est possible 

d’affirmer que le patient souffrant du TPB n’est de loin pas l’unique patient à devoir 

porter l’étiquette du sujet difficile. De plus, les nombreuses hospitalisations vécues 

par ces patients endoctrinent le sentiment de découragement que ressentent les soi-

gnants. De ce fait, leur prise en charge est vécue comme un véritable challenge. 

 

 

8.3 Perspectives pour la recherche 
 

La diversité d’origine des différentes études retenues démontrent bien que cette pro-

blématique est présente aux quatre coins du globe. Aussi, les chiffres parlant d’eux-

mêmes ; la prévalence du TPB est élevée. Cependant, aucune étude faite en Suisse n’a 

été trouvée lors des recherches d’articles voués à l’élaboration de ce travail. Les re-

cherches scientifiques dans le domaine de la psychiatrie en Suisse sont pourtant pas-

sablement courantes. De ce fait, il serait intéressant de pouvoir effectuer des études au 

niveau national concernant cette problématiques et en faire ressortir les différentes 

stratégies déjà misent en place dans les nombreuses structures de soins.  

 

 

8.4 Limites et ouverture de la revue de littérature 
 

Pour rappel, il s’agit pour l’auteur d’une initiation à la recherche ce qui implique une 

faible expérience dans ce domaine. Il a parfois été difficile d’imaginer l’implication 

de cette revue de littérature dans la pratique infirmière. De plus, il ne m’était jamais 

arrivé d’imaginer que la recherche faisait partie intégrante du métier d’infirmière. Le 

fait d’avoir élaboré ce travail en solitaire et le peu de temps disponible consacré à sa 
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réalisation ont été des éléments limitants.  

Concernant le choix des études, bon nombre d’entre elles ne correspondaient pas 

exactement au patient difficile mais au trouble de la personnalité borderline. De plus, 

seul deux d’entre elles donnaient la parole aux patients. 

Cependant, il est possible d’avancer le fait que la qualité générale des articles retenus 

pour ce travail est relativement bonne. De plus, la majorité de ces études ont été pu-

bliées au cours des dix dernières années, ce qui permet d’obtenir des informations 

relativement actuelles. Malgré une volonté de traduire le plus fidèlement possible les 

douze articles rédigés en langue anglaise, il est possible que quelques erreurs 

d’interprétation y soient présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. CONCLUSION 

 
La réalisation de ce Bachelor Thesis a permis à son auteur de se faire une idée plus 

précise de l’importance que peut avoir la recherche dans l’élaboration de nouvelles 

pratiques permettant l’amélioration de la qualité des soins infirmiers. 

Ainsi, ce travail a permis une première initiation aux différentes techniques de re-

cherches et à la manière d’utiliser efficacement les bases de données principales du 

domaine des sciences infirmières. L’analyse critique a pu être entraînée ainsi que la 

manière permettant de différencier les propriétés méthodologiques de chaque article. 

De plus, la constatation a été faite qu’au fil des articles trouvés, il devenait plus facile 

de repérer les points saillants et d’arriver à justifier la pertinence d’un article. 

Concernant les compétences infirmières, une d’entre elle a particulièrement pu être 

développée. Soit celle en lien avec la contribution à la recherche en soins et en santé.   

Au terme de ce travail, je réalise le chemin parcouru depuis mon premier question-

nement sur la prise en charge du patient difficile jusqu’aux stratégies proposées pour 

la pratique. Il est intéressant de mesurer à quel point celui-ci a évolué au fil des re-

cherches. 

A noter aussi, que toutes ces compétences acquises, me permettront d’évoluer dans le 

cadre de ma carrière professionnelle. En effet, grâce aux outils acquis durant ce tra-

vail, il me sera désormais possible de poser une question de recherche en lien avec 

une problématique rencontrée dans le cadre de mon emploi futur. Répondre à cette 
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problématique de manière scientifique, ceci afin d’améliorer la qualité de ma prise en 

charge, sera alors chose plus aisée. L’idée étant de se baser sur des données probantes 

afin de fournir des soins de qualité mais aussi, permettre de m’affirmer en tant que 

nouveau professionnel de la santé au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

D’après Côté et Gagnon (2010), dispenser des soins de qualité tout en restant à la fine 

pointe des connaissances scientifiques représente un défi grandissant pour tout pro-

fessionnel et pour tout établissement de santé. 

Pour conclure, fort est de constater que mon intérêt pour «l’univers» de la santé men-

tale n’a fait que croitre durant la construction de ce travail. Il me tarde ainsi de re-

trouver, au plus vite, l’ambiance si particulière et si chaleureuse de ces unités de soins 

pas comme les autres. 
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XI. ANNEXE  
 

11.1 Grille de lecture BTEC 
 
Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles scienti-

fiques, p.1-17. Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de connais-

sances (BTEC) 

 

I-Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 

1.1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répon-

dues, controverses qui devront être élucidées, connaissances spécifiques qui devront être ac-

quises, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
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Type de document : £ revue de littérature                 £article de recherche 

                                 £ commentaire 

                                 £ article de vulgarisation          autre..…                       

Titre : 

 

 

 

Mots-clés importants 

 

 

 

 

1.3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Résumé convainquant             oui £    non  £ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Lecture critique 
 

2.1. Les 4 coins 

Nom de la revue                                                           date de parution : 

 

 

Commentaire (e.g., facteur d’impact)                          subventionnaires : 

 

 

 

Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) : 

 

 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 

 

 

 

 

2.2. reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
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Conclusions personnelles préliminaires : 

 

 

 

 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des fi-

gures) : 

 

 

 

 

 

2.3. Points importants (« mini-résumés », références) 

 

Faits saillants (e.g., information pertinents) : 

 

 

 

 

 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 

 

 

 

 

 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?   oui  £  non  £ (se rendre au point III) 

 

 

 

 

 

2.4. Analyse critique 

But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) 

 

 

 

Introduction 

 

  3travaux passés (quant, qui, quoi) : 

 

 

 

  4article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

 

 

 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris en 

compte des études antérieures ?) : 

 

 

 

Méthodes 
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   Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 

 

 

 

 

 

Résultats 

   Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins ; 

reproductibilité des résultats ; etc.) : 

 

 

 

 

Interprétation personnelle : 

 

 

 

 

Discussion 

   Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., accep-

tation ou rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.) ? 

 

 

 

 

 

Conclusion-s de l’étude : 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Appréciation personnelle 
 

3.1 Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse 

à la question posée en I ; comment les conclusions s’appliquent-elles à nos clientèles ; be-

soins d’approfondissements) 
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3.2 Ø Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celle 

des auteurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


