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RÉSUMÉ  

Introduction. L’ennui est un ressenti complexe qui questionne encore les chercheurs. De 

nombreuses études montrent qu’il peut avoir des effets délétères pour la santé physique et 

psychique. Les personnes atteintes d’un trouble de santé mentale sont particulièrement 

vulnérables à ses conséquences lorsqu’elles sont hospitalisées. Cependant, l’ennui est 

actuellement peu pris en compte en milieu psychiatrique. Les ergothérapeutes, qui semblent 

qualifiés pour répondre à ce problème, souhaitent le considérer davantage dans leurs 

interventions. 

Buts. Ce travail vise à explorer, décrire et saisir l’expérience de l’ennui dans le contexte de 

l’hospitalisation en psychiatrie. Un premier volet de ce travail explore le point de vue d’usagers, 

tandis qu’un second sollicite l’expertise d’ergothérapeutes pour élaborer des potentielles 

pistes de prise en charge pour l’ennui propres au contexte suisse-romand. 

Méthode. Cette étude qualitative a été réalisée avec un design descriptif-interprétatif. Un 

entretien individuel a été réalisé avec une usagère (n = 1) anciennement hospitalisée dans un 

service de soins aigus de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). 

Deux groupes de discussion focalisée ont été menés avec des ergothérapeutes (n = 16) du 

département de psychiatrie du CHUV. 

Résultats. L’usagère a rapporté s’être fréquemment ennuyée lors de son hospitalisation en 

psychiatrie. Elle a abordé les circonstances et les répercussions de cet ennui ainsi que des 

stratégies personnelles pour y remédier. La problématique de l’ennui a été posée lors du 

premier groupe de discussion focalisée avec les ergothérapeutes. La seconde rencontre a fait 

émerger neuf thèmes réunis en un processus d’intervention : l’écoute et la disponibilité, 

aborder l’ennui, évaluer l’ennui, le travail interdisciplinaire, le sens de l’activité, le 

développement de stratégies personnelles, l’autodétermination, la participation sociale et 

l’éducation thérapeutique. 

Conclusion. Ce travail a relevé la complexité de l’ennui vécu par les patients durant 

l’hospitalisation et l’importance pour les professionnels de le considérer sérieusement. L’étude 

propose des pistes d’intervention concrètes, sous la forme d’un processus, pour la pratique en 

ergothérapie.  

Mots-clés. Ennui – Ergothérapie – Institution psychiatrique 
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Figure 1 : Armoire électrique  

Armoire électrique située sur le Pont de Chailly, décorée par le Centre d’Orientation et de 

Formation Professionnelles (COFOP) en collaboration avec les Services industriels 

lausannois (SIL) en 20091.  

 
 
1 Ville de Lausanne. (s.d.). Armoires COFOP 2017. Récupéré de 
http ://webapps.lausanne.ch/ressources/diapos/culture/art-urbain/armoires-electriques/Armoires-cofop-
2017/index.html#boite-mission-2.JPG 
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1 INTRODUCTION 

L’ennui peut être défini comme un état affectif désagréable dans lequel l’individu a le désir 

mais se trouve dans l’incapacité de s’engager dans une activité satisfaisante (Westgate et 

Wilson, 2018). Plusieurs chercheurs soutiennent que l’ennui aurait un potentiel créatif (Mann 

et Cadman, 2014), qu’il susciterait une puissante motivation à se mettre en action (Elpidorou, 

2018) ou encore qu’il inciterait à s’investir dans de nouveaux projets (Bench et Lench, 2013 ; 

2018). Malgré cette facette positive, partiellement soutenue par des études réalisées en milieu 

expérimental (Bench et Lench, 2018 ; Mann et Cadman, 2014), d’autres auteurs révèlent une 

longue liste d’effets néfastes de l’ennui sur la santé (Sommers et Vodanovich, 2000). Les 

personnes qui souffrent d’ennui pourraient notamment développer des conduites auto-

agressives, consommer des substances ou devenir dépendantes au jeu (Westgate et Wilson, 

2018). Cet état psychologique a pu être corrélé à des ressentis négatifs tels que l’anxiété 

(Martin, Sadlo et Stew, 2006), le manque de sens perçu dans la vie (Fahlman, Mercer, 

Gaskovski, Eastwood et Eastwood, 2009) ou l’état dépressif (Sommers et Vodanovich, 2000), 

ainsi qu’à des conduites nuisibles telles que l’impulsivité (Gerritsen, Toplak, Sciaraffa et 

Eastwood, 2014), l’isolement (Bench et Lench, 2013 ; Eastwood, Frischen, Fenske et Smilek, 

2012) ou encore l’agressivité (Isacescu et Danckert, 2018).	

Les études qualitatives en santé mentale rapportent que l’ennui est une expérience courante 

pour les personnes atteintes d’un trouble psychique (Milbourn, McNamara, et Buchanan, 

2015 ; Todman, 2003). Ce ressenti, qui pourrait être exacerbé lors d’une hospitalisation, nuit 

fortement à la santé physique, mentale ainsi qu’à la qualité de vie des usagers (Bowser, Link, 

Dickson, Collier et Donovan-Hall, 2018 ; Newell, Harries et Ayers, 2012). Cette population est 

donc spécifiquement à risque d’ennui chronique et vulnérable face à ses conséquences 

destructrices. Bien que l’ennui fasse souvent l’objet de plaintes de la part des patients, il ne 

semble souvent pas considéré par les professionnels de la santé comme un problème réel 

(Long, 2004 ; Martin, 2009). Ces derniers auraient tendance à l’interpréter comme une 

demande de divertissement qui nécessite une réponse occupationnelle (Newell et al., 2012). 

Depuis les années 2000, des études ont progressivement investigué les apports d’une prise 

en charge thérapeutiques de l’ennui, notamment en psychologie et en ergothérapie (Long, 

2004 ; Martin, Sadlo et Stew, 2012 ; Westgate et Wilson, 2018). De plus en plus de chercheurs 

défendent la nécessité de considérer sérieusement ce ressenti et des pistes d’intervention 

émergent peu à peu dans la littérature (Marshall, McIntosh, Sohrabi, et Amir, 2019 ; Steele, 

Henderson, Lennon et Swinden, 2013). Toutefois, il n’existe pas de recommandations pour 

guider les ergothérapeutes dans l’accompagnement d’usagers dont le fonctionnement 

quotidien est limité par une souffrance liée à l’ennui.   
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2 RECENSION DES ÉCRITS 
Cette étape de la recherche vise à donner un aperçu des connaissances existantes sur le sujet 

de l’ennui et à le décrire selon les trois dimensions de la personne, de l’environnement et de 

l’occupation (PEO). Les relations mises en évidence entre l’ennui et la santé mèneront à un 

approfondissement dans le contexte des soins psychiatriques, dans lequel il représente un 

enjeu majeur. Finalement, cette recension exposera le rôle des ergothérapeutes face à cette 

problématique et proposera un aperçu des pistes d’intervention actuellement soulevées par la 

littérature scientifique. Cette recension s’appuie principalement sur des recherches 

scientifiques qualitatives et quantitatives issues des domaines de l’ergothérapie, de la 

psychologie, de la sociologie et des soins infirmiers.  

2.1 Qu’est-ce que l’ennui ? 

Il existe différentes façons de définir l’ennui. Bien que certains chercheurs s’appuient sur les 

définitions d’études plus anciennes, aucun consensus n’a été trouvé entre les écrits 

scientifiques recensés. Suite à une étude qualitative à grande échelle, analysant les 

descriptions écrites de 199 étudiants au sujet de leur expérience de l’ennui, Fahlman, Mercer-

Lynn, Flora et Eastwood (2013), du département de psychologie de l'université de York à 

Toronto, ont pu valider une définition de l’ennui qu’ils avaient précédemment créée grâce à 

une recension de littérature.  

Boredom is the aversive experience of having an unfulfilled desire to be engaged in a 

satisfying activity. In terms of arousal, the bored individual experiences either agitated, 

high arousal and/or lethargic, low arousal. Cognitively, the bored individual experiences 

a slow passage of time and an inability to focus his or her attention. (p. 71) 

Cette description, qui est orientée sur le ressenti et l’expérience, reprend certaines 

caractéristiques de l’ennui identifiées par de précédentes études (p. ex. Barbalet, 1999 ; 

Martin, Sadlo et Stew, 2006) et est elle-même réutilisée dans de nombreux travaux (p. ex. 

Bench et Lench, 2013 ; Elpidorou, 2018). De nombreuses recherches introduisent l’ennui en 

rapportant les ressentis de vide, de mécontentement, de tristesse, d’anxiété, de colère, voire 

même de dégoût que cet état peut engendrer (Barbalet, 1999 ; Bracke, Bruynooghe et 

Verhaeghe, 2006 ; Eastwood et al., 2012 ; Raffaelli, Mills et Christoff, 2018). Dans une étude 

basée sur une importante recension de théories explicatives de l’ennui, Eastwood et al. (2012) 

suggèrent que l’ennui correspondrait à un sentiment de désengagement et d’immobilisation 

dans un moment présent insatisfaisant et sans fin. L’étude de portée de Marshall, McIntosh et 

al. (2019) identifie des symptômes psychologiques et physiques de l’ennui tels que des 
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sentiments de fatigue, d’irritation, d’agitation ou encore des pensées sombres (p. ex. « je perds 

la tête », Marshall, McIntosh et al., 2019, p. 3652). Barbalet (1999), un sociologue dont le travail 

philosophique et sociologique met en relation l’expérience de l’ennui et des pratiques sociales 

significatives, conçoit l’ennui comme un manque de vitalité et le définit même comme le 

contraire de l’enthousiasme. 

Dans une revue systématique concernant les échelles de mesure de l’ennui, Vodanovich 

(2003) évoque Phillips (1993, cité dans Vodanovich, 2003, p.589), un auteur psychanalyste, 

qui suggère qu’on ne peut parler de l’ennui comme s’il s’agissait d’une construction unitaire. Il 

n’y aurait pas un ennui, mais « des ennuis », puisque que cette expérience inclut une 

multiplicité d’humeurs et de sentiments. Comme le montre la revue de littérature de Raffaelli 

et al. (2018), différents types d’ennui pourraient exister (p. ex. l’ennui réactif, l’ennui 

apathique), cependant un tel classement n’a pas été validé par tous les auteurs. Trois formes 

d’ennui sont toutefois récurrentes dans la littérature et semblent être acceptées par la plupart 

des recherches recensées : l’état d’ennui, la tendance à l’ennui et l’ennui chronique.  

L’état d’ennui serait une émotion commune (Farmer et Sundberg, 1986), c’est-à-dire un 

ressenti passager qui s’estompe naturellement (Bench et Lench, 2013). Dans une réflexion 

soutenue par une revue de la littérature, Martin et al. (2012) admettent que l'ennui peut 

également être une caractéristique durable de la personnalité. Des études montrent que 

certaines personnes auraient tendance à s'ennuyer plus facilement que d’autres et 

reconnaissent qu’il existerait ainsi un trait de personnalité prédisposant à l’ennui (Farmer et 

Sundberg, 1986 ; Harris, 2000 ; Mercer-Lynn et al., 2013 ; Sommers et Vodanovich, 2000). Ce 

dernier est appelé trait d’ennui (trait boredom) ou tendance à l’ennui (boredom proneness) 

dans la littérature. Alors que la tendance à l’ennui peut être influencée par des caractéristiques 

psychologiques internes (p. ex. dépression et anxiété selon Sommers et Vodanovich, 2000), 

l'état d’ennui serait plus fortement déterminé par des facteurs externes (Fahlman et al., 2013). 

Suite à une revue littéraire sur les traits de personnalité en lien avec la tendance à l’ennui et 

le bien-être, le philosophe Elpidorou (2018) présente le trait d’ennui comme un trait de la 

personnalité plus ou moins présent chez chacun indépendamment de son âge, de sa culture 

ou de son genre (Elpidorou, 2017 ; Harris, 2000). En revanche, l’état d’ennui serait 

l’expérience concrète et courte de ce sentiment, un état affectif dont l’individu souhaite 

s’échapper (Elpidorou, 2018). Cependant, dans l’étude phénoménologique de Martin et al. 

(2006), les participants ont rapporté que leur tendance à l’ennui avait changé au cours de leur 

 
 
2 Traduction libre. 
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vie. Cette étude laisse donc supposer que la tendance à l'ennui ne serait pas aussi durable 

qu’un trait de personnalité, mais qu’elle pourrait fluctuer au cours de la vie. 

Finalement, l’état d’ennui peut être expérimenté par certains individus de manière durable ; 

dans ce cas, on parle d’ennui chronique. Todman (2003), dans une recherche basée sur 

plusieurs études de cas de personnes atteintes d’un trouble psychique, en apporte la définition 

suivante : 

L’ennui chronique résulte d’une incapacité à recourir aux mécanismes d’adaptation 

nécessaires pour se sortir de la monotonie et pour apporter un but et un sens à ses 

activités de la vie quotidienne.3 (Todman, 2003, p. 149) 

Selon cet auteur, l’ennui chronique ne serait ni déclenché ni maintenu par des conditions 

environnementales particulières, ce qui rendrait ce type d’ennui indépendant de la situation 

(Todman, 2003). L’ennui chronique serait donc, selon Todman (2003) et Eastwood et al. 

(2012) davantage lié à des processus internes à la personne, tels qu’une déficience durable 

des mécanismes attentionnels. En comparaison avec un ennui répondant à une situation 

spécifique qui impliquerait un sentiment de contrainte passager, l'ennui chronique 

engendrerait des conséquences davantage néfastes pour la santé (Martin, 2009) ainsi qu’un 

sentiment général de désorganisation (Eastwood et al., 2012). 

Dans le but d’évaluer l’ennui et ses différents aspects, plusieurs outils de mesure ont été 

développés. L’échelle de tendance à l’ennui (Boredom Proneness Scale, BPS) de Farmer et 

Sundberg (1986) mesure la prédisposition d’une personne à s’ennuyer et est fréquemment 

utilisée dans les recherches. L’accent est mis sur son incapacité à s’engager de manière 

signifiante dans ses activités et dans son environnement (Mercer-Lynn et al., 2013). La BPS 

se compose de 28 items auxquels la personne répond par vrai ou faux de façon autonome. 

Les affirmations contiennent des aspects affectifs, attentionnels ou encore productifs, dont 

voici deux exemples (Farmer et Sundberg, 1986, p.6) : « Je me retrouve souvent avec du 

temps libre, à n’avoir rien à faire » et « J’ai de la facilité à me concentrer sur une activité »4. 

Selon Vodanovich (2003), la BPS est la seule mesure existante qui évalue la tendance à 

l’ennui de façon globale. 

Fahlman et al. (2013) ont développé et validé l’un des outils de mesure les plus utilisés dans 

le domaine de l’ennui : l’échelle multidimensionnelle de l’état d’ennui (Multidimensional State 

Boredom Scale, MSBS). Les chercheurs l’ont élaborée à partir d'une définition de l'ennui 

 
 
3 Traduction libre. 
4 Traduction libre.  
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fondée sur des bases théoriques et empiriques (Fahlman et al., 2013). Cette échelle est 

orientée sur le vécu même de l’expérience de l’ennui comme un état affectif, elle n’informe 

donc pas sur la tendance à l’ennui. Ici, l’accent est davantage mis sur la relation entre la 

personne et le monde externe, comme le manque de stimulation de l’environnement ou les 

capacités à recourir à des ressources adaptatives (Mercer-Lynn et al., 2013). La MSBS se 

compose de 76 items échelonnés selon une échelle de Likert à 7 points5 (Fahlman et al., 

2013). Voici deux exemples de propositions contenues dans cette échelle : « Je suis coincé 

dans une situation qui me semble sans importance » ou « Tout me semble répétitif et 

routinier » 6 (Fahlman et al., 2013, p.73). Selon les auteurs, pouvoir mesurer correctement 

l’état d’ennui permet d’assurer des conditions expérimentales optimales, notamment lorsque 

l’ennui des participants doit être manipulé afin d’étudier ensuite les relations entre les variables 

à l’étude (Fahlman et al. 2013).  

D'autres dispositifs, tests ou échelles, souvent auto-administrés, évaluent des aspects 

spécifiques de l'ennui (p. ex. la Job Boredom Scale (Lee, 1983, cité dans Farmer et Sundberg, 

1986, p.9), pour l’ennui au travail) ou sont des sous-échelles d'instruments plus globaux 

(Farmer et Sundberg, 1986). Toutefois, contrairement à la BPS et la MSBS, les qualités 

psychométriques de la plupart de ces échelles ne sont pas démontrées (Fahlman et al. 2013 ; 

Farmer et Sundberg, 1986). 

Selon les définitions présentées ci-dessus, l’ennui est un concept large qui désigne un ressenti 

multifactoriel. Les sections suivantes soulignent l’intérêt de considérer ensemble ses différents 

aspects personnels (p. ex. fonctions et habiletés, personnalité), occupationnels (p. ex. 

exigences et sens de la tâche) et environnementaux (p. ex. distractions, environnement social) 

afin d’en faciliter une lecture ergothérapeutique. Cette organisation par le modèle Personne-

Environnement-Occupation (Law et al., 1996), est inspirée d’un chapitre de Long (2004), une 

ergothérapeute s’étant intéressée à l’ennui. 

2.2 L’ennui selon la dimension de la personne 

S’ennuyer représente une expérience subjective (Martin et al., 2012) qui peut être 

différemment vécue, perçue et interprétée par chacun (Eastwood et al., 2012). Martin et al. 

(2006), du département d’ergothérapie de l’Université de Brighton, ont mené une étude 

phénoménologique interprétative à ce sujet auprès de dix personnes (18 à 81 ans) issues de 

 
 
5 L'échelle contient pour chaque item une graduation comprenant sept choix de réponse qui permettent de 
nuancer le degré d'accord en allant du “tout à fait d’accord” au “pas du tout d’accord”. (Wikipédia, 2020) 
6 Traduction libre. 
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la population générale. Leurs témoignages s’accordent avec ceux de l’étude de Baumann 

(2013) sur le fait que l’ennui est un sentiment extrêmement déplaisant et stressant. Ils ajoutent 

que s’ennuyer équivaut également à être coincé dans un ressenti mêlant agitation et mollesse. 

Certains avaient le sentiment d’avoir moins de contrôle sur leur vie. Les participants se 

sentaient coupables et frustrés de ne pas utiliser leur temps de manière productive lorsqu’ils 

s’ennuient (Martin et al., 2006). Barbalet (1999) reconnaît que l’ennui peut être vécu comme 

une détresse par l’individu lorsqu’il ne parvient pas à trouver du sens ou de l’intérêt. Pourtant 

à l’heure actuelle, l’offre d’activités est plus grande que jamais dans les sociétés occidentales, 

mais l’ennui existe encore bel et bien (Martin et al. 2012). Des facteurs internes à la personne 

doivent donc nécessairement être impliqués dans ce ressenti (Martin et al., 2012).  

Le phénomène complexe de l’ennui aurait, selon plusieurs recherches, des origines affectives 

(Fahlman et al., 2013 ; Hunter, Abraham, Hunter, Goldberg et Eastwood, 2016 ; Martin et al. 

2006 ; Martin et al. 2012 ; Newell et al., 2012 ; Raffaelli et al., 2018 ; Vodanovich, 2003 ; 

Westgate et Wilson, 2018). D’après la revue de littérature de Vodanovich (2003), des attitudes 

négatives ou un manque de satisfaction dans la vie pourraient être des sentiments générateurs 

d’ennui. Dans le même ordre d’idée, Martin et al. (2012) suggèrent que l’humeur positive et 

l’humour pourraient en être des facteurs protecteurs. Dans une importante recension de 

littérature réunissant les connaissances actuelles sur l’ennui, Raffaelli et al. (2018) remarquent 

qu’une humeur négative et un niveau de fatigue important impacteraient en effet les 

composantes attentionnelles de la personne et influenceraient par ce biais son état d’ennui. 

Toutefois, les auteurs précisent qu’il existe actuellement peu de preuves scientifiques à ce 

propos (Raffaelli et al., 2018). Plusieurs recherches identifient des corrélations entre des 

variables, sans toutefois affirmer de relation de cause à effet entre elles. Hunter et al. (2016), 

qui ont mené une étude expérimentale explorant les liens entre la personnalité, le trait de 

l’ennui, la créativité et la curiosité, ont trouvé que les personnes particulièrement sujettes à 

l'ennui auraient tendance à être inhibées, prédisposées aux émotions négatives, 

manqueraient d’énergie ou d'intérêt pour le monde. Il peut être difficile d’affirmer, parmi ces 

processus internes et de surcroît subjectifs, lesquels peuvent être considérés facteurs de 

cause plutôt que conséquences de l’ennui. De plus, ces composantes affectives entretiennent 

un lien étroit avec les dimensions du sens et de la cognition, qui sont abordées par la suite.  

Différents chercheurs défendent que la perception que l’individu a de lui-même, de l’activité 

ou de la situation, influence son niveau d’ennui (p. ex. Bench et Lench, 2013 ; Fahlman et al., 

2013 ; Martin et al. 2006). Dans une étude phénoménologique s’intéressant à l’expérience de 

l’ennui, Martin et al. (2006) avancent que la perception et l’interprétation individuelles, 

notamment de la monotonie ou de ses capacités, peuvent être génératrices d’ennui. Cette 
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subjectivité est d’ailleurs manipulée dans certaines études expérimentales afin d’ennuyer les 

participants. Fahlman et al. (2013) ont par exemple mené un échantillon de personnes à 

penser que l’activité qu’elles faisaient leur était imposée alors que l’autre groupe avait le choix. 

Un sentiment de contrainte maximiserait les chances de faire émerger de l’ennui (Fahlman et 

al., 2013). 

L’expérience de l’ennui comprendrait également une distorsion de la perception temporelle, 

que représente bien le terme utilisé en allemand pour l’ennui « Langeweile », signifiant 

littéralement « un long temps » (Barbalet, 1999, p.637). Une recherche de Danckert et Allman 

(2005) a exploré la perception subjective du passage du temps dans une situation 

expérimentale d’ennui induit. Deux groupes de 20 étudiants, séparés en fonction de leur 

tendance à l’ennui (élevée ou faible, selon la BPS), ont réalisé un exercice d’attention 

ennuyeux sur un ordinateur, puis estimé le temps écoulé durant cette tâche. Les résultats 

montrent que les participants ayant une forte tendance à l’ennui auraient davantage surévalué 

le temps écoulé, alors que ceux étant peu prédisposés à l’ennui verraient généralement le 

temps passer plus vite (Danckert et Allman, 2005). Les chercheurs suggèrent que la 

perception subjective du passage du temps soit une composante essentielle de l'expérience 

de l'ennui, reconnaissant que cela implique de nombreux autres aspects (p. ex. capacités 

attentionnelles, intérêt pour la tâche). En effet, selon leurs observations, l’estimation 

temporelle semble surtout influencée par la capacité de l’individu à engager son attention dans 

la tâche en cours (Danckert et Allman, 2005). Il semble que plus on est concentré sur une 

tâche, moins on accorde d’attention aux repères temporels et plus le temps semble passer 

rapidement (Danckert et Allman, 2005 ; Martin et al., 2006). Barbalet (1999) ajoute que le sens 

accordé aux repères temporels serait particulièrement déterminant dans le ressenti des durées 

et donc de l’ennui. Plusieurs études récentes s’accordent avec les résultats de Danckert et 

Allman (2005) et reconnaissent que l’ennui conduit à une sensation d’un passage lent du 

temps (Fahlman et al., 2013 ; Mercer-Lynn et al., 2014 ; Raffaelli et al., 2018). Ce signe est 

également intégré dans certaines échelles de mesure de l’ennui, comme avec l’item “le temps 

semble s’éterniser”7 dans la Multidimensional State Boredom Scale (MSBS) (Mercer-Lynn et 

al., 2014, p.123). Par ailleurs, la manipulation de la perception du temps est un facteur utilisé 

par de nombreuses recherches afin d’induire un état d’ennui aux participants (Mercer-Lynn et 

al., 2014).  

Selon de nombreuses théories et études, l’ennui trouverait son origine dans des processus 

cognitifs (Martin et al., 2012 ; Mercer-Lynn et al., 2014 ; Newell et al. 2012 ; Westgate et 

 
 
7 Traduction libre. 
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Wilson, 2018). Les capacités de performance cognitives d’un individu peuvent être altérées 

pour différentes raisons (p. ex. fatigue, trouble neurologique), pouvant ainsi rendre l’individu 

plus enclin à s’ennuyer (Danckert et Allman, 2005). L’attention est certainement la fonction 

cognitive qui a le plus été étudiée en lien avec le sentiment d’ennui, surtout dans le domaine 

de la psychologie (Eastwood et al., 2012 ; Elpidorou, 2018 ; Westgate et Wilson, 2018). 

L’étude de Marshall, McIntosh et al. (2019), qui regroupe 19 études sur l’ennui, suggère des 

relations entre l’ennui et une distractibilité, un faible contrôle de l’attention et des difficultés de 

concentration chez l’individu. Cet avis est partagé par un grand nombre de chercheurs 

(Danckert et Merrifield, 2016 ; Malkovsky, Merrifield, Goldberg et Danckert, 2012 ; Martin et 

al., 2012 ; Sommers et Vodanovich, 2000 ; Westgate et Wilson, 2018). Par exemple, dans leur 

étude quantitative menée auprès de 48 étudiants, Malkovsky et al. (2012) ont trouvé des liens 

significatifs entre une forte tendance à l’ennui (mesurée avec la BPS), des difficultés 

d’attention soutenue et la présence de symptômes du trouble déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité (TDAH).  

Le niveau d’éveil (arousal), ou d’excitation interne, est un facteur cognitif évoqué par les 

chercheurs comme influençant l’ennui (Eastwood et al., 2012 ; Mikulas et Vodanovich, 1993 ; 

Raffaelli et al., 2018). Selon de nombreuses études recensées par Gerritsen et al. (2014) puis 

Raffaelli et al. (2018), les ressources attentionnelles de l’individu seraient garanties par un 

niveau d’éveil adéquat, ce qui indique une relation entre ces deux composantes. Cependant, 

des points de vue différents sont défendus. Pour certains chercheurs, l’ennui surgirait lorsque 

le niveau d’éveil est bas uniquement (Mikulas et Vodanovich, 1993 ; Van Tilburg et Igou, 

2011), tandis que pour d’autres auteurs, ce ressenti pourrait également apparaître lorsque 

l’état d’éveil est trop élevé (Eastwood et al., 2012 ; Martin et al., 2006 ; Westgate et Wilson, 

2018). Dans une recherche récente appuyée sur quatre études (une méta-analyse, deux 

expérimentations, une étude de corrélations), Westgate et Wilson (2018) proposent un modèle 

descriptif de l’ennui. L’une des études comprises dans ce travail vise à soutenir l’idée, basée 

sur la littérature exposée ci-dessus, qu’un équilibre doit exister entre les ressources 

attentionnelles de la personne et les exigences de la situation (environnement et activité) si 

l’on veut éviter l’ennui (Westgate et Wilson, 2018). Afin de valider leurs hypothèses, les 

chercheurs ont mené une expérience dans laquelle 130 étudiants ont réalisé sur ordinateur 

des tâches soit trop difficiles, soit trop simples en termes de demande attentionnelle. Les 

résultats montrent que les participants se sont ennuyés dans les deux situations, ce qui 

apporte une preuve d’une relation curvilinéaire entre l’ennui et la demande cognitive (Westgate 

et Wilson, 2018). En d’autres termes, l’ennui peut être causé par un manque de ressources 

attentionnelles face à la demande (sur-stimulation), ou à l’inverse par une demande 
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attentionnelle trop faible, qui engendre une sous-stimulation (Westgate et Wilson, 2018). Au 

terme de leur étude phénoménologique, Martin et al. (2006) constatent également que l’ennui 

se produirait aux deux extrémités du continuum de l’éveil sans que la personne parvienne à 

trouver un équilibre attentionnel qui lui donnerait satisfaction dans son activité. 

Sur la base de ces théories attentionnelles, plusieurs recherches ont tenté d’observer les 

retentissements éventuels de l’état d’ennui dans notre cerveau (p. ex. Danckert et Merrifield, 

2016 ; Raffaelli et al., 2018 ; Ulrich, Keller, Hoenig, Waller et Grön, 2014 ; Yelamanchili, 2018). 

Danckert et Merrifield (2016) et Ulrich et al. (2014) se sont intéressés à la région corticale 

spécifique du “réseau du mode par défaut” (MPD). Cette zone s’activerait lorsque l’individu 

n’est pas engagé dans une tâche extérieure et que le cerveau s’occuperait davantage de la 

pensée interne. Danckert et Merrifield (2016) ont analysé l’activité cérébrale de 10 participants 

par l’imagerie (IRM) dans quatre états différents : de repos, d’ennui induit, d’intérêt induit et 

dans une tâche d’attention soutenue. Ils ont remarqué que lorsqu’on est engagé dans une 

tâche, l’activité cérébrale augmente dans le réseau exécutif central, pendant que l’activité du 

MPD diminue. Les résultats de cette étude supportent l’hypothèse que l’ennui traduit un état 

de désengagement (Eastwood et al., 2012) ou de recherche de sens (Westgate et Wilson, 

2018).  

Watt et Blanchard (1994) ont travaillé sur la notion des besoins cognitifs (need-for-cognition) 

et de ses relations avec la tendance à l’ennui. Réalisant que les individus capables de trouver 

par eux-mêmes des sources de stimulation avaient moins tendance à s’ennuyer, ils se sont 

intéressés à savoir si les individus ayant une forte tendance à s’ennuyer (selon le BPS) 

auraient au contraire un faible score au Need for Cognition Scale (Cacioppo et Petty, 1982, 

cité dans Watt et Blanchard, 1994, p.45). Selon ce test, les personnes qui ont de faibles 

besoins cognitifs auraient moins tendance à apprécier ou à s’engager dans des tâches 

demandant un grand effort cognitif et de résolution de problèmes. Les mesures réalisées 

auprès de 214 étudiants universitaires ont en effet validé l’hypothèse des chercheurs : les 

personnes qui s’ennuient facilement auraient plus de difficultés à s’auto-stimuler ou 

manqueraient de capacités internes pour maintenir leur intérêt (Watt et Blanchard, 1994).  

La relation entre les fonctions cognitives et la tendance à l’ennui est de surcroît soutenue par 

des travaux réalisés auprès d’une population atteinte de traumatisme crânio-cérébral (TCC) 

(Danckert et Allman, 2005 ; Isacescu et Danckert, 2018). En 2005, Danckert et Allman 

amènent l’hypothèse que l’expérience de l’ennui chez ces patients, et particulièrement ceux 

ayant une lésion du cortex frontal, serait plus exacerbée que chez les autres. Ces personnes 

rapporteraient un sentiment de frustration accru, des déficits d’attention et d’inhibition, ainsi 

qu’une perception temporelle altérée : un ensemble de facteurs prédisposant particulièrement 
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à l’ennui (Danckert et Allman, 2005). Dans une recherche plus récente, Isacescu et Danckert 

(2018) ont apporté des preuves soutenant cette hypothèse. Les chercheurs ont fait passer 

plusieurs instruments de mesure (notamment tendance à l’ennui, self-contrôle) à trois groupes 

de participants : un échantillon en bonne santé, un groupe d’individus ayant subi une 

commotion cérébrale et un groupe de victimes d’un traumatisme crânio-cérébral. Les résultats 

montrent que ce sont en effet les personnes avec TCC qui ont la plus forte tendance à l’ennui 

et le plus faible niveau de self-contrôle parmi tous les participants (Isacescu et Danckert, 

2018). Les chercheurs, grâce aux scores comparatifs du groupe sain et celui avec une simple 

commotion, déduisent que plus la lésion cérébrale est grave, plus cela prédirait une tendance 

à l’ennui et un faible contrôle (Isacescu et Danckert, 2018). 

De nombreux effets et conséquences de l’ennui sont rapportés dans la littérature. Une part 

importante des études met en évidence les répercussions négatives, relatives à la personne, 

que peut engendrer un sentiment d’ennui prolongé : obésité, colère, agressivité, recherche de 

sensations, impulsivité ou encore troubles de l’attention (Gerritsen et al., 2014 ; Martin et al., 

2006, 2012 ; Sommers et Vodanovich, 2000). L’ennui est également décrit comme un facteur 

de stress chronique pouvant avoir des conséquences psychosociales importantes telles que 

l’hostilité, la solitude et le désespoir (Bench et Lench, 2013 ; Eastwood et al., 2012). 

Certaines recherches visent toutefois à examiner quels pourraient être les apports du 

sentiment d’ennui, puisqu’il semble exister chez tous les humains. Mann et Cadman (2014), 

chercheuses dans le domaine de la psychologie, ont créé un dispositif expérimental visant à 

examiner si l’état d’ennui d’une personne pouvait avoir des effets positifs, notamment en 

augmentant sa créativité. Au total, 170 participants ont été impliqués dans un setting 

comprenant la réalisation d’une tâche ennuyante et en seconde partie une tâche créative. Les 

données quantitatives récoltées montrent que les personnes s’étant ennuyées ont ensuite 

produit plus de réponses dans la tâche créative, ce qui indique que leur créativité a augmenté 

en termes de quantité. Cette expérience ne leur a pas permis d’obtenir des résultats 

significatifs pour soutenir complètement leur hypothèse, puisque la créativité des participants 

n’a pas augmenté en termes de qualité (Mann et Cadman, 2014). Hunter et al. (2016) ont 

quant à eux exploré les liens entre certains traits de personnalité, dont la prédisposition à 

l’ennui et la créativité ainsi que la curiosité. Les travaux théoriques qu’ils recensent, décrivent 

l’ennui comme un état prédisposant à la curiosité, dont la créativité serait un bénéfice perçu 

(Hunter et al., 2016). Face à l’incertitude de ces données, ils ont analysé par des processus 

quantitatifs les scores récoltés de 288 étudiants à six outils de mesure concernant différentes 

dimensions de la personnalité, de la créativité et de la curiosité (Hunter et al., 2016). Leurs 

résultats montrent que la prédisposition à l’ennui prédirait positivement deux types de curiosité 
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(de connaissance et d’exploration), cependant ils n’ont pas trouvé de relation avec la créativité 

(Hunter et al., 2016). Hunter et al. (2016) restent critiques face à l’idée de Mann et Cadman 

(2014), selon laquelle l’ennui augmenterait la créativité, estimant que cette relation ne pourrait 

pas être démontrée en-dehors d’un contexte expérimental.  

Très récemment, Bench et Lench (2019) ont réalisé un travail expérimental apportant un 

soutien scientifique à leur conception de l’ennui (Bench et Lench, 2013) selon laquelle ce 

ressenti motiverait la recherche d’expériences nouvelles et affectivement variées. Au travers 

de trois études consécutives, trois groupes d’étudiants (de 55 à 153 participants) ont subi une 

phase d’induction à l’ennui via une série d’images neutres défilant sur leur ordinateur. A 

plusieurs reprises, les participants ont évalué leur état d’ennui à l’aide une échelle de cotation. 

Une fois « ennuyés », ils choisissaient la prochaine série d’images qu’ils souhaitaient regarder. 

Dans une première expérience, plus de la moitié des participants a choisi de voir une série 

d’images « négatives » (p. ex. bâtiments écroulés) potentiellement plus insolites, plutôt que 

des images « neutres » ressemblant à la série qu’ils venaient d’observer. Il en est donc ressorti 

que l’état d’ennui encouragerait les individus à rechercher de nouvelles expériences (Bench 

et Lench, 2019). Dans une seconde expérience, un groupe a été davantage ennuyé par 

rapport à l’autre, afin de montrer que les personnes ressentant un haut niveau d’ennui auraient 

un plus grand besoin de nouveauté que les autres. Dans un troisième temps, Bench et Lench 

(2019) ont exploré le lien entre l’état d’ennui et la volonté de changer d’état émotionnel. Trois 

quarts des individus ont préféré voir des photos affectivement différentes de celles qui les ont 

ennuyés, permettant ainsi à Bench et Lench (2019) de conclure leurs hypothèses avec un bon 

soutien expérimental. Selon eux, l’ennui inciterait donc à la recherche d’expériences nouvelles 

suscitant un état affectif différent, qu’il soit positif ou négatif. De plus, un ennui plus important 

prédirait un plus grand désir de nouveauté (Bench et Lench, 2019). Docteur en philosophie, 

spécialiste des sujets de l’esprit, des émotions et de la conscience, A. Elpidorou s’intéresse 

beaucoup à l’ennui et produit des articles réflexifs à partir de grandes recensions d’écrits. A 

partir des idées de Bench et Lench (2013), il met en évidence le rôle important que pourrait 

aussi jouer l’ennui pour notre économie mentale (Elpidorou, 2018). Plusieurs auteurs décrivent 

ce ressenti comme un signal d’alarme (Elpidorou, 2018 ; Van Tilburg et al. 2019) informant 

l’individu que quelque chose ne va pas et qu’il doit réagir (Mann et Cadman, 2014).  

Bien qu’il reconnaisse qu’une situation offrant trop ou insuffisamment de stimulation puisse 

engendrer de l’ennui, Barbalet (1999) souligne que cet état ne peut être réduit à une cause 

attentionnelle. Selon lui, la composante centrale et déterminante de cette expérience resterait 

le sens, ou le but de l’action, qui ne doit pas être négligé (Barbalet, 1999). Il est fréquent que 

les témoignages d’ennui rapportent qu’il n’y a « rien à faire » (Fahlman et al., 2013 ; Marshall 
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et al., 2019) ; l’individu qui s’ennuie trouve que sa situation ne lui offre pas l’opportunité de 

s’engager dans une activité satisfaisante. Cet aspect d’occupation doit toutefois être complété 

par la dimension de signification (Barbalet, 1999 ; Eastwood et al., 2012 ; Martin et al., 2012) : 

l’ennui ne correspondrait pas au sentiment de « ne rien avoir à faire » mais plutôt de « ne rien 

avoir à faire qui fasse sens ». 

La perception du sens est donc un élément central de l’expérience de l’ennui et de nombreux 

travaux s’y intéressent (p. ex. Bench et Lench, 2013, 2019 ; Fahlman et al., 2009 ; Westgate 

et Wilson, 2018). Le manque de sens perçu est également une plainte fréquente des 

personnes qui souffrent d’ennui (Marshall et al., 2019 ; Milbourn et al., 2015). Le témoignage 

d’une participante à l’étude de Milbourn et al. (2015), réalisée auprès de patients 

psychiatriques souffrant d’ennui chronique, illustre l’absence de sens qui peut être perçue au 

quotidien :  

Mes journées sont bien trop ennuyeuses, le jardin n'est pas important, la cuisine n'est 

pas importante, rien n'est important. Je regarde constamment l’heure pendant la 

journée et je tue le temps... Chaque jour est le même. (Milbourn et al., 2015, p. 277)8 

De plus, il existe des théories explicatives de l’ennui dites fonctionnelles, qui décrivent l’ennui 

comme une émotion nécessaire au fonctionnement humain de par son rôle de gardienne du 

sens (Barbalet, 1999 ; Bench et Lench, 2013). L’ennui apparaîtrait pour indiquer une perte de 

sens et ainsi motiver une redirection vers des objectifs plus signifiants (Barbalet, 1999). Bench 

et Lench (2013) développent ce postulat dans un travail réflexif appuyé sur une importante 

recension d’écrits. Selon leurs recherches, la fonction de toute émotion est de signaler à 

l’individu la nécessité de se mettre en action pour atteindre son objectif, ou pour éviter de 

fâcheuses conséquences (Bench et Lench, 2013). En tant que tel, l’ennui peut être vu comme 

un état régulateur (Elpidorou, 2018) ou une émotion adaptative, encourageant l’individu à se 

tourner vers des activités ou des objectifs plus signifiants lorsque son actuel engagement 

commence à perdre son sens (Bench et Lench, 2013). Les personnes interrogées par Martin 

et al. (2006) concernant leur vécu de l’ennui ont évoqué un sentiment d’anxiété lié à l’ennui, 

puisqu’elles aimeraient s’investir dans une activité satisfaisante mais qu’elles n’y parviennent 

pas. Martin et al. (2006) présentent ainsi l’ennui comme la manifestation d’une angoisse 

existentielle liée à la peur de perdre ses buts et le sens de ses actions.  

Fahlman et al. (2009) ont mené une recherche explorant les relations entre la perception du 

sens de la vie, l’ennui et les ressentis négatifs de dépression et d’anxiété. Leur travail est 
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composé de trois études quantitatives, dont la première analysait les résultats d’une batterie 

de tests (p. ex. tendance à l’ennui, anxiété) rempli par 138 étudiants. Fahlman et al. (2009) 

ont ainsi pu démontrer l’existence de corrélations entre les variables. Pour la seconde étude, 

le pack d’outils de mesure a été réduit à un seul test par variable (respectivement ennui, 

dépression, anxiété, sens de la vie) et a été réalisé quelques temps plus tard avec les mêmes 

étudiants. Les résultats ont démontré que le sens de la vie serait un prédicteur significatif 

d’ennui à travers le temps, contrairement à l’anxiété et à la dépression (Fahlman et al., 2009). 

Pour leur troisième étude, les chercheurs ont temporairement manipulé l’humeur et la 

perception du sens de la vie des participants. Il a été constaté que l’ennui restait inchangé 

lorsque l’on manipulait l’humeur, tandis que les modifications du sens de la vie l’influençaient 

significativement. Ce résultat suggère une solide relation entre l'ennui et le sens de la vie, 

dépassant les potentiels effets de la dépression et de l’anxiété (Fahlman et al., 2009). Les 

auteurs suggèrent toutefois que la relation causale existant entre le sens de la vie et l'ennui 

est bidirectionnelle. Le sens de la vie pourrait, sur la durée, prédire le niveau d’ennui ; mais en 

sens inverse, le niveau d’ennui pourrait également influencer le sens de la vie (Fahlman et al., 

2009). Elpidorou (2017) ajoute également que la tendance à l’ennui porterait préjudice à la 

croissance et à l’épanouissement personnel. Considérant cette hypothèse, Elpidorou (2017) 

propose de considérer l’ennui comme un trait de la personnalité pouvant influencer les valeurs 

et la morale d’un individu. 

Van Tilburg et al. (2019) explorent le potentiel réducteur d’ennui de la religion. D’après eux, 

l’ennui apparaîtrait lorsque l’on ne perçoit pas d’intérêt dans une activité ; or, la religiosité 

offrirait aux gens un sentiment de sens. Dans trois situations expérimentales, Van Tilburg et 

al. (2019) ont comparé l’état d’ennui, la perception du sens de la vie ainsi que la motivation 

d’un groupe de participants religieux par rapport à un groupe non-croyant. Leurs résultats leur 

permettent de confirmer leur hypothèse : les personnes religieuses expérimenteraient moins 

d’ennui que les autres et cela serait en partie dû au fait qu’elles perçoivent davantage de sens 

dans leur vie (Van Tilburg et al., 2019).  

Finalement, il semble que l’ennui puisse également avoir des répercussions sur l’individu au 

niveau physique. D’après Wallbott (1998, cité dans Van Tilburg et Igou, 2011, p.1680), 

psychologue et auteur d’un article sur le langage du corps, l’ennui entraîne une expression 

corporelle distincte, c’est-à-dire que les personnes ont tendance à pencher leur tête vers 

l’arrière, affaissant leur corps et montrant très peu de mouvement. Un grand nombre d’études 

s’accordent sur le fait que l’ennui correspondrait à une expérience négative vécue comme un 

état d’éveil à la fois agité et léthargique (Barbalet, 1999 ; Bench et Lench, 2013 ; Elpidorou, 

2018 ; Fahlman et al., 2013 ; Martin et al., 2006 ; Van Tilburg et al., 2019). Certains auteurs 
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considèrent cette expérience paradoxale comme étant le point clé de la définition de l’ennui 

(Van Tilburg et al., 2019). Les participants à l’étude de Martin et al. (2006) remarquent 

également ce contraste dans le ressenti. Raffaelli et al. (2018) ont recensé les preuves 

existantes à ce sujet et ont fait le constat suivant : bien que l’ennui soit reporté subjectivement 

comme un état de fatigue, d’endormissement, avec une impression d’être incapable de se 

concentrer (sentiment de faible excitation), il engendrerait au contraire des réactions 

physiologiques (système nerveux autonome) synonymes de forte excitation (Van Tilburg et 

Igou, 2011). Par exemple, plusieurs études ont montré, par des mesures en situation 

expérimentale, que la conductance cutanée9 et le rythme cardiaque augmenteraient lorsque 

les participants s’ennuient (London et al., 1972, cité dans Raffaelli et al., 2018, p. 2456).  

2.3 L’ennui selon la dimension de l’occupation 

D’après la recension générale de littérature de Martin et al. (2012), l’idée que l’ennui provient 

d’un manque d’occupation serait une croyance populaire encore passablement répandue. A 

l’issue de leur étude phénoménologique qualitative et interprétative, basée sur des entretiens 

avec dix participants, Martin et al. (2006) concluent que l’ennui n’est pas le produit d’une 

déprivation occupationnelle seule mais qu’il s’agit d’un état plus complexe que cela. Les 

caractéristiques de l’ennui relatives à la personne, présentées à la section précédente, 

peuvent expliquer une partie de ce phénomène, mais ne sont pas suffisantes (Martin et al., 

2006, 2012 ; Newell, 2009). D’après ces chercheuses ergothérapeutes, des facteurs externes 

à l’individu tels que l’occupation, qui sera traitée ci-dessous, ainsi que l’environnement, abordé 

à la section suivante, doivent être pris en compte.  

Selon de nombreux auteurs, l’ennui pourrait donc être causé par une faible offre d’activités 

signifiantes ou par un manque de sens dans l’activité en cours (p. ex. Barbalet, 1999 ; Marshall 

et al., 2019 ; Van Tilburg et Igou, 2011). Parmi les participants de Martin et al. (2006), certains 

ont décrit s’ennuyer lorsque leurs activités (p. ex. au travail, à domicile) deviennent mornes, 

insignifiantes ou manquent de structure. Dans une étude s’intéressant à la recherche de sens, 

Van Tilburg et Igou (2011) soutiennent, avec l’appui des études de Fahlman et al. (2009) 

présentées précédemment, que l’ennui est causé par une activité qui n’offre ni un objectif 

signifiant ni suffisamment de challenge à l’individu. La notion d’équilibre entre le niveau de 

difficulté de l’activité et les ressources de la personne a été évoquée précédemment en termes 

de stimulation et d’attention (Gerritsen et al., 2014 ; Martin et al., 2006 ; Westgate et Wilson, 

 
 
9 Activité électrodermale (Wikipédia, 2020). 
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2018). L’ennui pourrait de la même façon apparaître lorsque le degré de challenge perçu dans 

la tâche est trop faible (p. ex. jeu trop facile), ou au contraire lorsqu’il est trop élevé (p. ex. 

exercice scolaire complexe) (Csikszentmihalyi, 2000, cité dans Westgate et Wilson, 2018, p. 

6). La situation inverse, dans laquelle l’individu est concentré sur sa tâche, avec des ressentis 

positifs (p. ex. bien-être, contrôle) et qu’un équilibre existe entre ses capacités et les exigences 

de l’activité, est appelée l’état de flow (Csikszentmihalyi, 1975, cité dans Demontrond et 

Gaudreau, 2008, p.16). Le flow est un concept psychologique qui décrit un état 

d’investissement optimal dans une activité ; il est vu par certains auteurs comme le contraire 

de l’ennui (Csikszentmihalyi, 1975, cité dans Demontrond et Gaudreau, 2008, p.16). Une 

recherche récente (Yelamanchili, 2018) s’est intéressée aux potentielles corrélations neurales 

des états de flow, d’ennui et d’anxiété. L’activité cérébrale de 44 participants ayant de 

l’expérience dans les jeux vidéo a été mesurée à l’aide d’un encéphalogramme, dans un 

contexte expérimental. Les trois états de flow, d’ennui et d’anxiété leur ont été induits à l’aide 

du jeu vidéo Tetris à différents niveaux de difficulté (Yelamanchili, 2018). Dans le contexte 

ennuyeux (premier niveau de Tetris), les résultats ont montré une forte activité de la région 

frontale gauche du cerveau, indiquant un faible niveau d’engagement attentionnel. Les 

participants ont en effet eu de la peine à s’impliquer dans la tâche, puisque leurs compétences 

étaient supérieures à celles demandées par le jeu. Ainsi, ils se sont ennuyés même si l’activité 

était signifiante pour eux, qui appréciaient les jeux vidéo. (Yelamanchili, 2018).  

L’étude quantitative de Bracke et al. (2006) s'appuie sur une analyse des facteurs de risque 

d’ennui des patients (individuels et contextuels) dans divers milieux de réhabilitation. Les 646 

patients issus de 53 centres de réhabilitation de Belgique ont été interviewés. L’étude a montré 

que ces personnes se sentaient plus souvent ennuyées lorsqu'elles étaient confrontées à des 

tâches répétitives, sans valeur intrinsèque et sans objectifs clairs et ni obligations. Bracke et 

coll. (2006) mettent en parallèle la réadaptation avec le milieu du travail. Lors d’une activité 

répétitive dans un travail rémunéré, l’individu s’ennuierait, mais maintiendrait son engagement 

dans la tâche puisqu’il a des obligations envers son employeur. Un comportement semblable 

peut être observé dans les activités proposées en réhabilitation, mais contrairement aux 

travailleurs qui s'ennuient, les patients abandonneraient plus facilement leurs activités.  

Comme évoqué précédemment, plusieurs auteurs défendent des effets positifs de l’ennui sur 

l’engagement occupationnel. En effet, Barbalet (1999) et Elpidorou (2018) soutiennent que cet 

état met l’individu en mouvement lorsqu’il est face à une situation insignifiante ou sans intérêt, 

le motivant à s’investir dans une autre occupation. Au niveau comportemental, il susciterait 

également des interactions sociales (Barbalet, 1999 ; Bench et Lench, 2013). Mann et 

Cadman (2014) partagent cet avis et suggèrent, de plus, que l’ennui induirait une recherche 
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de challenge. Pourtant, une grande quantité de conséquences négatives de l’ennui relatives 

à l’occupation sont rapportées par les recherches, telles que des crimes, de l’absentéisme 

scolaire, des faibles performances professionnelles, des troubles du sommeil ou encore des 

troubles des conduites alimentaires (Bench et Lench, 2013 ; Eastwood et al., 2012 ; Gerritsen 

et al., 2014 ; Martin, 2009 ; Martin et al., 2012 ; Sommers et Vodanovich, 2000). Dans des 

recherches ultérieures, Milbourn et al. (2015) ainsi qu’Elpidorou (2018) ont identifié d’autres 

comportements dysfonctionnels comme la procrastination, la toxicomanie, le tabagisme, la 

conduite en état d'ivresse, la fréquence élevée des activités sexuelles et le comportement 

déviant à l'école. Dans le domaine professionnel, lorsqu’une tâche demande une vigilance 

permanente, l'ennui pourrait provoquer des accidents graves (Eastwood et al., 2012). En 

illustration, ces chercheurs citent notamment les tâches de suivi médical ou encore la conduite 

de camions long-courriers. 

Dal Mas et Wittmann (2017), dans une étude sur l’activité cérébrale lors de situations d’ennui, 

remarquent que la volonté de sortir d’une tâche ennuyeuse augmente la disposition à payer 

pour une activité (p. ex. acheter de la musique). L’origine de ces choix serait la région des 

noyaux caudés (Dal Mas et Wittmann, 2017). D’après leurs résultats, plusieurs états affectifs 

et motivationnels pourraient biaiser les décisions financières lors des activités quotidiennes. 

Un tel mécanisme pourrait être sous-jacent à des comportements plus extrêmes liés à l'ennui, 

tels que la suralimentation, les achats impulsifs et les comportements de dépendance (Dal 

Mas et Wittmann, 2017) ou encore les jeux d’argent, l’abus de drogues et d’alcool (Sommer 

et Vodanovich, 2000). Toutefois, dans la littérature, la relation de cause à effet n’est à nouveau 

pas clarifiée. Certains participants interrogés par Marshall et al. (2019) ont reconnu que la 

prise de substances pouvait altérer leurs capacités cognitives et ainsi générer plus d’ennui 

que d’habitude.  

2.4 L’ennui selon la dimension de l’environnement 

La première section a montré comment l’ennui pouvait être influencé par des processus 

internes à la personne (p. ex. émotions, besoins cognitifs). La section précédente a présenté 

les caractéristiques de l’occupation qui pourraient également générer un sentiment d’ennui, 

en supportant suffisamment ou non l’intérêt et la concentration de l’individu. Certaines 

recherches soutiennent que le contexte environnemental peut également affecter les 

composantes de l’ennui (Fahlman et al., 2013 ; Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Westgate et 

Wilson, 2018). Dans le domaine de la psychologie, quelques études identifiées abordent ces 

facteurs environnementaux de façon générale (p. ex. Eastwood et al., 2012 ; Westgate et 

Wilson, 2018). Un plus grand nombre de travaux évoquant l’environnement proviennent du 
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domaine de la psychiatrie (p. ex. Bowser, et al., 2018 ; Steele et al., 2013) et seront ainsi traités 

dans la section suivante, spécifique à ce contexte. 

Selon le point de vue de Mikulas et Vodanovich (1993), lorsqu’un individu ressent de l’ennui, 

il en attribue spontanément la cause à son environnement. Dans une revue littéraire, Eastwood 

et al. (2012) discutent les différentes théories explicatives de l’ennui avec cet angle 

d’approche. D’un point de vue environnemental, les théories de l’éveil (arousal theories) 

attribuent la cause de l’ennui à un contexte présentant trop ou insuffisamment de complexité 

pour l’individu, résultant en un état d’éveil non optimal et une insatisfaction (Eastwood et al., 

2012 ; Mikulas et Vodanovich, 1993). Les théories cognitives (cognitive theories) voient plutôt 

l’origine de l’ennui dans la perception de l’environnement (p. ex. monotone, sans intérêt) par 

les individus (Eastwood et al., 2012). De manière générale, le rôle que peut jouer 

l’environnement dans l’ennui indépendamment de la personne est reconnu (Mikulas et 

Vodanovich, 1993), mais certains chercheurs semblent être de l’avis que cette expérience 

reste subjective (Raffaelli et al., 2018) et fortement liée à l’interprétation individuelle (Eastwood 

et al., 2012). La notion de distraction environnementale et son impact sur l’ennui fait également 

objet de controverses dans la littérature (Eastwood et al., 2012). Alors que certains chercheurs 

soutiennent qu’une distraction, même subtile, créerait un haut niveau d’ennui chez l’individu 

(Damrad-Frye et Laird, 1989, cité dans Eastwood et al., 2012, p.484), d’autres pensent qu’être 

déconcentré par son environnement n’est pas suffisant pour s’ennuyer (Fisher, 1998, cité dans 

Eastwood et al., 2012, p.484). Dans une étude s’intéressant aux effets de l’ennui chronique, 

Todman (2003) présente deux conceptions de l’ennui : l’un indépendant, et l’autre dépendant 

de la situation. L’ennui indépendant de la situation serait relié aux différents processus internes 

présentés précédemment, comme l’incapacité à utiliser des mécanismes d'adaptation 

(Todman, 2003). Le second type d’ennui perçu par Todman (2003) serait dépendant de la 

situation, c’est-à-dire causé par des conditions de l’environnement comme la monotonie ou la 

répétitivité, et cet ennui disparaîtrait une fois le contexte modifié. Selon une étude 

expérimentale de Mercer-Lynn et al. (2014) examinant l’influence de la situation et de la 

personne dans l’origine de l’ennui, il semble que ces deux variables puissent en effet 

contribuer indépendamment à l’émergence de l’ennui. L’interprétation de leurs résultats mène 

ces chercheurs à rejoindre Todman (2003) : bien que chaque individu ait une sensibilité aux 

stimulations externes différente, l’environnement pourrait à lui seul être créateur d’ennui 

(Mercer-Lynn et al., 2014). 

Westgate et Wilson (2018), dans un travail de recension et de classement des théories 

explicatives de l’ennui existantes, relèvent que l’existence d’une contrainte externe pourrait 

être une cause d’ennui. L’incapacité de changer de source de stimulation ou le sentiment 
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d’être bloqué dans une situation entraîneraient une réduction de l’autonomie, ainsi qu’une 

diminution de l’intérêt (Westgate et Wilson, 2018). Certains auteurs auraient constaté cela 

dans des milieux astreignants tels que l’école ou le travail (Chin et al., 2017, cité dans 

Westgate et Wilson, 2018, p.2), mais la contrainte est surtout évoquée comme génératrice 

d’ennui dans les contextes fermés (p. ex. prison, hôpital psychiatrique) (Binnema, 2004 ; 

Martin et al., 2012). L’offre limitée d’activités, la réduction des droits de la personne ou encore 

de ses déplacements augmente sa perception d’être incapable de s’engager dans une activité 

signifiante (Binnema, 2004 ; Marshall, McIntosh et al., 2019). L’environnement spécifique des 

institutions de santé mentale sera approfondi dans la section suivante.  

L’environnement social et l’ennui entretiendraient également des liens significatifs. Selon 

Bracke et al. (2006), les relations sociales seraient réductrices d’ennui. Les récits des 

participants ont montré que la simple présence d’autrui, ou encore une conversation en face-

à-face, offrent une stimulation qui diminuerait l’ennui (Bracke et al., 2006). Toutefois, les 

recensions de littérature de Marshall, McIntosh et al. (2019) et de Fahlman et al. (2013) 

rapportent que l’ennui serait associé à une attitude antisociale, à des comportements qui 

pourraient susciter des conflits ou encore à une apparition de troubles sociaux. De plus, les 

résultats de l’étude de Sommers et Vodanovich (2000), dans laquelle les scores des 

participants à différents instruments de mesure sont analysés, indiquent une relation 

significative entre la tendance à l'ennui et une orientation sociale négative, une aliénation, une 

faible sociabilité ou encore une timidité sociale. En outre, le sentiment de solitude a souvent 

été évoqué par les participants âgés de l’étude phénoménologique-herméneutique de 

Baumann (2013), sans toutefois préciser s’il s’agissait spécifiquement d’une cause ou d’une 

conséquence de leur ennui.  

Martin et al. (2012) apportent l’hypothèse que la notion de sens peut être influencée par la 

société dans laquelle l’individu se trouve, évoquant en particulier la société occidentale (Martin 

et al., 2012). En effet, l’ennui est souvent présenté comme un ressenti universellement connu 

et couramment expérimenté par l’homme (Eastwood, Frischen, Fenske et Smilek, 2012 ; Ng, 

Liu, Chen et Eastwood, 2015). Ng et al. (2015), dans une étude en partie dédiée à la validation 

interculturelle du test Multidimensional State Boredom Scale (MSBS), ont utilisé les données 

récoltées pour explorer les potentielles différences culturelles de l’expérience de l’ennui entre 

un groupe de participants canadiens (culture occidentale) et un groupe de participants chinois 

(culture est-asiatique). Les chercheurs ont été amenés à modifier l’outil de mesure (MSBS) 

car le score d’ennui coté par participants chinois était influencé par le vocabulaire et leur 

contexte socio-culturel. Selon les résultats finaux, obtenus à partir des auto-évaluations des 

participants à l’enquête MSBS révisée, les chinois expérimenteraient moins souvent un état 
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d’ennui que les canadiens (Ng et al., 2015). Toutefois, l’expérience de l’ennui serait 

inséparable du contexte socio-culturel, selon Ng et al. (2015), qui suggèrent que la tendance 

des occidentaux à reporter un haut niveau d’ennui pourrait être augmentée en lien avec leur 

idéal d’une vie excitante. Dans la culture asiatique, les individus n’attribueraient pas à l’ennui 

des manifestations affectives négatives telles que l’agitation ou la mauvaise humeur. Ainsi, ils 

pourraient avoir une perception moins négative de l’ennui que les occidentaux (Ng et al., 

2015). En conclusion, les chercheurs constatent d’une part que l’ennui existe bel et bien à 

travers différentes cultures, mais qu’il est important de séparer ses facteurs internes 

(interprétation, personnalité) et externes (situation, culture) lorsqu’on l’analyse (Ng et al., 

2015). 

2.5 L’ennui chez les personnes atteintes d’un trouble psychique 

Milbourn et al. (2015), des ergothérapeutes de Curtin University en Australie, ont réalisé une 

recherche phénoménologique sur le vécu des activités quotidiennes par des personnes 

souffrant d’un trouble psychique. Les interviews ont mis en évidence que l’ennui faisait partie 

intégrante du quotidien de dix usagers sur onze (Milbourn et al, 2015) et qu’il se traduisait par 

une solitude, un sentiment de manque d’autonomie et de perte d’espoir, de sorte qu’ils 

peinaient à regarder vers l’avenir (Milbourn et al, 2015). Les interviewés ont attribué l’ennui à 

leur identité de malade mental (illness identity) tant ce ressenti était fréquent pour eux. Bien 

que certains s’en soient accommodés, une part des participants a déclaré que l’ennui 

représentait une barrière significative à leur participation et leur donnait un sentiment de 

déconnexion du monde (Milbourn et al, 2015). Cette notion apparaît notamment dans les récits 

recueillis par Marshall et al. (2019) auprès de 13 personnes sans-abri. Dans cette recherche 

s’intéressant à l’impact de l’ennui sur leur santé mentale et leur bien-être social, les 

participants ont rapporté qu’ils se retrouvaient souvent sans occupation et observaient leur 

environnement sans but, avec l’impression d’être dans un autre monde (Marshall et al., 2019). 

L’ergothérapeute A. Corvinelli (2005), dans un travail dédié à une population d’hommes se 

remettant d’un trouble de consommation de substances, explique que l’ennui peut engendrer 

chez eux une diminution du plaisir et créer un sentiment d'éloignement de soi (Corvinelli, 

2005). Ces personnes souffrent généralement de perturbations cognitives, perceptives et ont 

une motivation diminuée, ainsi chaque activité peut représenter un important challenge. 

L’ennui peut donc apparaître sous forme d’angoisse ou de sentiment d’écrasement 

lorsqu’elles se sentent incapables de répondre aux exigences de la tâche (Corvinelli, 2005).  

Selon une idée amenée par Mann et Cadman (2014) et soutenue par les récits des participants 

de Milbourn et al. (2015), l’ennui pourrait être apprécié par certaines personnes atteintes d’un 
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trouble mental pour son rôle de bouclier protecteur. Certains l’utiliseraient comme un 

mécanisme de défense face à la nouveauté ou au surplus d’informations. Quelques personnes 

interviewées par Milbourn et al. (2015) se sentaient plus en sécurité en s’ennuyant chez elles 

plutôt qu’en sortant, car elles risqueraient l’inconnu (p. ex. événement, rencontre) ou 

l’augmentation de symptômes de la maladie mentale (p. ex. hallucinations, angoisses). L’étude 

de Baumann (2013), visant une meilleure compréhension du vécu de l’ennui de personnes 

âgées, expose également une expérience valorisée de cet état. Un homme rapporte : « En 

fait, je ne fais rien depuis longtemps maintenant, mais cela ne m'ennuie pas. […] Si je choisis 

de le faire, je ne suis pas ennuyé »10 (Baumann, 2013, p. 47). En lien avec les définitions 

présentées au début de la présente recension, il est toutefois possible de se demander s’il 

s’agit toujours d’un sentiment d’ennui, car la personne n’est certes pas engagée, mais elle y 

trouve du sens et ne décrit ni d’inconfort ni de monotonie.  

Bien que l’ennui puisse avoir des répercussions positives dans certains cas, la littérature 

suggère que, lorsqu’il est profond et omniprésent, de sérieuses complications de santé 

mentale peuvent survenir (Marshall et al., 2019). Ces conséquences négatives seraient 

d’autant plus inquiétantes pour des personnes déjà fragilisées par un trouble de santé mentale 

(Newell et al., 2012 ; Martin, 2009). Certains chercheurs comme Steele et al. (2013), se sont 

intéressés à l’ennui spécifiquement dans les milieux de soins psychiatriques. Dans cette revue 

de la littérature réalisée en interprofessionnalité, il est rapporté que l’ennui est un réel problème 

pour les patients et les hôpitaux (Steele et al., 2013). Marshall, McIntosh et al. (2019) 

maintiennent également cette position puisque neuf des études retenues pour leur étude de 

portée évoquent les difficultés créées par l’ennui dans les milieux de soins psychiatriques. 

L’étude menée par Newell et al. (2012) auprès de 55 patients hospitalisés en soins aigus de 

psychiatrie démontre elle aussi la souffrance qu’engendre l’ennui pour les patients. De ce fait, 

la problématique de l’ennui chez les patients durant un séjour en psychiatrie est soutenue par 

une importante documentation (Binnema, 2004 ; Bowser et al., 2018 ; Newell et al., 2012 ; 

Steele et al., 2013).  

Les plaintes d’ennui viendraient surtout des patients (Bowser et al., 2018), mais seraient 

également rapportées par le personnel des services de soins (National Institute for Health and 

Clinical Excellence, 2011, cité dans Steele et al., 2013, p.261). Plusieurs sources suspectent 

que l’ennui soit un obstacle pour la prise en charge en psychiatrie (Bowser et al., 2018 ; 

Marshall, McIntosh et al., 2019). Par exemple, l’ennui a été identifié comme un facteur 

compliquant la réhabilitation psychiatrique de nombreux troubles mentaux, et particulièrement 

 
 
10 Traduction libre. 
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la schizophrénie (Newell et al., 2012 ; Todman, 2003). C’est notamment une position que 

défend l’organisation professionnelle des psychiatres du Royaume-Uni, qui considère que 

l’ennui nuit au rétablissement des usagers (Royal College of Psychiatrists, 2011, cité dans 

Steele et al., 2013, p.260 et dans Bowser et al., 2018, p.2). Marshall, McIntosh et al. (2019) 

en arrivent au même constat au terme de l’analyse des 19 études retenues dans leur 

recherche. Cependant, le type de relation qu’entretiennent l’ennui et le rétablissement n’a pas 

encore été étudié, c’est pourquoi plusieurs chercheurs encouragent un approfondissement 

scientifique de cette thématique (Bowser et al., 2018 ; Marshall, McIntosh et al., 2019). 

La capacité d’un individu à faire face à l’ennui serait déterminée par divers facteurs de la 

personnalité ainsi que par le degré de vulnérabilité aux psychopathologies (Danckert et 

Allman, 2005 ; Mercer-Lynn et al., 2013 ; Sommers et Vodanovich, 2000). L’enquête menée 

par Newell et al. (2012) explore les facteurs associés avec la tendance à l’ennui au sein d’une 

population présentant une pathologie psychique. Les chercheuses ont constaté que les 

personnes ayant un diagnostic de dépression ou de trouble anxieux seraient plus sujettes à 

l'ennui. Les patients atteints de schizophrénie seraient moins prédisposés à l’ennui que ceux 

souffrant de dépression, mais tout de même davantage que l’ensemble des autres cas de 

troubles psychotiques (Newell, et al., 2012). Bien que ce résultat repose sur seulement deux 

individus, les résultats suggèrent que les troubles de la personnalité seraient le type de 

diagnostic qui prédit la plus forte tendance à l’ennui (Newell et al., 2012). Les conclusions 

tirées par ces chercheurs soutiennent qu’une pathologie psychique est un facteur prédicteur 

de tendance à l'ennui (Newell et al., 2012). Dans un contexte médico-légal, une majorité des 

participants atteints de psychose interrogés par Bowser et al. (2018) ont indiqué que l'ennui 

les rendait instables puisqu’ils ont du temps pour se focaliser sur leurs pensées et leurs délires, 

tandis que le fait de s'adonner à des activités leur procure une distraction qui les maintient 

dans la réalité. Leurs témoignages rapportent que leur expérience de l’ennui peut influencer, 

mais aussi être influencée par leur trouble psychique (Bowser et al., 2018). Certains verraient 

leurs symptômes psychotiques et dépressifs augmenter lorsqu’ils s’ennuient, pendant que 

d’autres ressentiraient au contraire moins d’ennui durant les épisodes psychotiques car la crise 

les préoccupe (Bowser et al., 2018).  

En milieu de soins psychiatriques, la médication est le moyen le plus couramment utilisé pour 

diminuer les symptômes des patients (Steele et al., 2013). En effet, il s’agit d’une intervention 

médicale dont l’efficacité est scientifiquement relativement bien documentée (p. ex. RCT11, 

haut niveau de preuve) (Steele et al., 2013). Steele et al. (2013) remettent en question les 

 
 
11 Randomised Controlled Trial, étude contrôlée randomisée. 
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bienfaits du traitement pharmacologique et suggèrent une relation de cause à effet entre le 

type et le dosage des substances, et l’expérience d’ennui des patients. Cette critique est 

soutenue par un ensemble de preuves concernant les effets des antidépresseurs et 

benzodiazépines : sédation, altération des capacités attentionnelles ou encore baisse de la 

concentration (Steele et al., 2013). Les antipsychotiques ont également tendance à influencer 

le système de récompense et donc à diminuer la motivation et le plaisir (Steele et al., 2013). 

Les altérations perceptives et cognitives ainsi engendrées participeraient à l’impression de 

monotonie des patients (Steele et al., 2013). L’impact des médicaments pourrait être 

considérable puisque même chez des personnes en bonne santé, une seule prise 

d’antipsychotiques suffirait déjà à ressentir des effets négatifs (Artaloytia et al., 2006, cité dans 

Steele et al., 2013, p.263).  

Selon plusieurs recherches (Binnema, 2004 ; Bowser et al., 2018 ; Marshall, McIntosh et al., 

2019), le risque d’ennui accru des personnes atteintes de trouble psychique serait également 

lié à l’environnement que constituent les milieux de soins, et particulièrement les soins aigus 

(p. ex. hôpital psychiatrique, unité médico-légale). Ces contextes comprennent d’importantes 

restrictions pour les usagers, comme le montrent plusieurs articles réunis dans l’étude de 

portée de Marshall, McIntosh et al. (2019). Les limites (p. ex. peu d’activités, pas de visites, 

autonomie réduite) engendrées par ces environnements sont vues comme une cause d’ennui 

par plusieurs chercheurs (Bowser et al., 2018 ; Farnworth, Nikitin et Fossey, 2004 ; Steele et 

al., 2013). Selon les participants interrogés par Bowser et al. (2018), leur ennui serait causé 

par un manque d’opportunités d’activités et une monotonie de l’environnement institutionnel. 

Ces aspects sont également évoqués par Bracke et al. (2006) et dans plusieurs des études 

recensées par Marshall, McIntosh et al. (2019), et résulteraient en un manque de motivation 

et de structure du temps (Bowser et al., 2018). Dans une étude explorant les aspects gênants 

de l’hospitalisation en psychiatrie expérimentés par 41 patients, Roe et Ronen (2003) 

remarquent également que le manque d’opportunités d’agir aurait des répercussions directes 

sur la perte de confiance en soi, elle-même associée à une perte de contrôle et de sens. 

Binnema (2004) et Bowser et al. (2018) rapportent que, dans le cadre hospitalier, les individus 

se sentent peu impliqués dans leurs activités quotidiennes et ont moins de responsabilités (p. 

ex. repas servis, médicaments distribués par les soignants) (Bowser et al., 2018). Bien que 

cette étude-ci ait été menée dans l'un des contextes de soins les plus restrictifs (Bowser et al., 

2018), il semble que ce type de limitations existent également dans d'autres environnements 

cliniques (Binnema, 2004 ; Steele et al., 2013). Binnema (2004) évoque la distribution souvent 

inégalitaire du pouvoir entre les soignants et les patients. Selon cet auteur, un grand nombre 

de décisions et d’actions seraient réalisées par les soignants à la place les usagers. Un tel 
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fonctionnement hospitalier diminuerait le contrôle des individus sur leur propre vie, ce qui 

constitue une source importante d’ennui (Binnema, 2004 ; Bowser et al., 2018 ; Roe et Ronen, 

2003 ; Steele et al., 2013). 

En s’appuyant sur les résultats de Binnema (2004) et Fahlman et al. (2009), Steele et al. (2013) 

explorent également l’ennui et les relations sociales dans le cadre hospitalier. D’après leur 

analyse, l’hospitalisation pourrait en elle-même constituer une forme d’exclusion sociale et les 

activités proposées ne permettraient pas toujours la prise d’un rôle signifiant (Steele et al., 

2013). Bien que des recherches aient prouvé que l’entraînement des compétences sociales 

étaient bénéfiques, notamment pour les personnes schizophrènes, les milieux fermés 

restreignent souvent les contacts sociaux avec l’extérieur (Bowser et al., 2018). Les 

participants à l’étude de Bowser et al. (2018) déplorent un manque de liens sociaux car 

certains n’ont pas droit à des visites de leurs proches. Pourtant, la possibilité de passer du 

temps avec de la famille ou des amis représente une opportunité sociale bénéfique pour les 

usagers (Binnema, 2004). Au sein même d’une unité ou de l’institution, les patients rapportent 

qu’il peut être difficile de créer des liens amicaux (Bowser et al., 2018). Binnema (2004) et 

Steele et al. (2013) ajoutent que les échanges entre les soignants et les patients sont 

appréciés de ces derniers, mais qu’ils se raréfient. Avec des possibilités réduites d’entretenir 

des relations sociales, les personnes hospitalisées souffrent fréquemment de solitude.  

Dans les unités psychiatriques, un paradoxe apparaît entre les soignants, qui seraient 

constamment occupés ne verraient pas le temps passer, et les patients, qui seraient inactifs 

et se plaindraient de trouver le temps long (Bowser et al., 2018 ; Marshall, McIntosh et al., 

2019 ; Steele et al., 2013). Les hommes en unité médico-légale interrogés par Bowser et al. 

(2018) relèvent plusieurs enjeux liés au personnel soignant qui auraient tendance à augmenter 

leur ennui. Ils expliquent notamment que l’équipe de soins est souvent occupée, par 

conséquent peu d’activités sont proposées et ces dernières auraient de surcroît peu de sens 

pour les usagers (p. ex. bingo, quiz) (Bowser et al., 2018). Les animations ou événements plus 

récréatifs seraient appréciés mais n’auraient lieu que rarement, en lien avec l’indisponibilité 

des soignants. Cette recherche a également montré que la fréquence des activités pouvait 

être très réduite par périodes, notamment le week-end, et que des annulations survenaient 

parfois par manque de personnel (Bowser et al., 2018). Le manque de temps à accorder aux 

patients et la surcharge de travail des professionnels de santé n’améliore pas le problème de 

l’ennui. Steele et al. (2013) relèvent, en lien avec les bénéfices des relations sociales 

signifiantes durant l’hospitalisation, que les patients apprécieraient avoir plus d’opportunités 

pour échanger avec les soignants. Quelques recherches ne constatent pourtant qu’aucun des 

professionnels de l’équipe (p. ex. infirmiers, ergothérapeutes) n’estime avoir le rôle de 
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« désennuyer » les patients (Long, 2004 ; Newell, 2009 ; Steele et al., 2013). Ainsi la plainte 

d’ennui aurait tendance à être ignorée alors que, d’après les conclusions de Steele et al. 

(2013), tous les professionnels d’un service de santé mentale auraient un rôle à jouer pour y 

remédier. Dans son article issu du domaine des soins infirmiers, Binnema (2004) estime que 

le personnel d’un hôpital se doit de créer un environnement « soignant » ou « thérapeutique ». 

D’après lui, l’ennui peut être diminué et la santé mentale améliorée, si le contexte clinique 

facilite l'autonomisation des patients et leur offre la possibilité d’expérimenter une signification 

sociale (Binnema, 2004). 

Farnworth et al. (2004) ont réalisé une étude qualitative au sein d’une unité médico-légale 

australienne afin de documenter l’utilisation de leur temps par les usagers au quotidien. Cette 

recherche a montré que les journées des participants étaient principalement occupées par des 

activités de soins personnels et de loisirs passifs, avec de nombreuses heures passées à 

dormir et regarder la télévision (Farnworth et al., 2004). De telles occupations, dans lesquelles 

les individus sont peu actifs, ne permettent pas d’exploiter leurs capacités et leur créent 

beaucoup d’ennui (Farnworth et al., 2004). Les thèmes ressortis des entretiens de Bowser et 

al. (2018) montrent que les occupations signifiantes, motivantes et engageantes manquent 

dans l’unité selon le point de vue des usagers. Ces derniers jugeaient également que le niveau 

de difficulté ou de défi des activités était souvent inapproprié, ce qui leur provoquait de l’ennui 

(Bowser et al., 2018). Newell et al. (2012) soutiennent que la tendance à l’ennui serait 

négativement corrélée avec l’investissement dans des activités autonomes. D’après leur 

recherche, les patients trouveraient davantage de sens dans les activités qu’ils investissent 

par eux-mêmes, c’est-à-dire de manière autodéterminée. De plus, ces chercheuses ont 

montré que la quantité d’activités investies par un individu durant l’hospitalisation ne prédisait 

pas sa tendance à s’ennuyer. Selon elles, pour réduire l’ennui, il est préférable que les 

occupations proposées soient perçues comme signifiantes par les usagers et qu’elles leur 

offrent un juste niveau de challenge (Newell et al., 2012).  

2.6 L’ennui et l’ergothérapie 

La revue de littérature de Steele et al. (2013) relève que les ergothérapeutes sont souvent les 

professionnels sollicités lorsqu’une personne s’ennuie. Toutefois, ces derniers pourraient être 

réticents à prendre en charge un patient qu’on leur réfère pour « l’occuper » parce qu’il 

s’ennuie, comme ont pu l’observer Long (2004) et Newell (2009) dans leur pratique en tant 

qu’ergothérapeutes responsables de service. En effet, les ergothérapeutes peuvent être 

offensés par une telle demande car ils ont l’impression que leur rôle est mal compris (Steele 

et al., 2013) et que le travail thérapeutique qu’ils offrent n’est pas reconnu (Newell, 2009).  
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Selon plusieurs articles de ce domaine (Long, 2004 ; Martin, 2009 ; Newell, 2009), les 

ergothérapeutes n’auraient sérieusement considéré le sujet de l’ennui qu’à partir des années 

2000 environ. Depuis, des études examinent de plus en plus le rôle et les potentiels apports 

de ces thérapies dans la remédiation à l’ennui (Marshall, McIntosh et al., 2019). Selon Martin 

(2009), l’intérêt des professionnels pour ce sujet est grandissant. Pourtant, l’étude récente de 

Bowser et al. (2018) rappelle qu’un certain nombre d’ergothérapeutes semblent encore avoir 

une vision négative de l’ennui et qu’il pourrait être difficile de modifier leurs pratiques (Bowser 

et al., 2018).  

Du point de vue des patients, il semble que la participation à des séances d’ergothérapie soit 

un bon moyen de diminuer le sentiment d’ennui. Dans l’étude de Bowser et al. (2018), les 

usagers ont témoigné moins s’ennuyer durant la semaine, lorsqu’il y avait de l’ergothérapie, 

par rapport aux week-ends où il n’y en avait pas. Les séances d’ergothérapie seraient un 

moyen pour les patients de soulager leur ennui dans les services de psychiatrie (Polemni-

Walker et al., 1992, cité dans Long, 2004, p.85). A ce jour, aucune étude n’a toutefois été 

dédiée à l’efficacité des interventions ergothérapeutiques pour remédier à l’ennui chronique. 

Les ergothérapeutes seraient vus comme les experts pour maximiser les capacités de la 

personne à vivre de façon autonome et indépendante, aider les individus à s’engager dans 

des rôles signifiants et gérer leurs responsabilités (Bowser et al., 2018). Ainsi, de nombreux 

auteurs soutiennent que l’ergothérapie serait adéquate pour remédier à un ennui 

problématique. Sur la base d’une réflexion guidée par le modèle Personne - Environnement - 

Occupation (PEO) (Law et al., 1996), l’ergothérapeute Long (2004) soutient que l’équilibre 

entre ces trois grandes sphères détermine la performance et la satisfaction occupationnelle 

de l’individu. Selon elle, s’il pratique en s’assurant d’être centré sur le client, avec une thérapie 

signifiante et organisée selon les objectifs du patient, l’ergothérapeute aurait déjà tous les 

outils en main pour travailler sur le sentiment d’ennui (Long, 2004). Ses compétences uniques 

lui permettraient d’aider en particulier les personnes souffrant de troubles mentaux à s’engager 

du mieux possible dans les activités qu’elles doivent ou souhaitent réaliser dans leur quotidien 

(Bowser et al., 2018 ; Marshall, McIntosh et al., 2019). C’est un avis que partage F. Lennon, 

ergothérapeute et co-auteure d’une revue de littérature (Steele et al., 2013) ; d’après elle, les 

ergothérapeutes peuvent s’appuyer sur des outils qu’ils possèdent déjà afin d’aider les patients 

souffrant d’ennui. De plus, l’efficacité d’un grand nombre de ces moyens a été démontrée (p. 

ex. activité signifiante, compétences de planification, autodétermination) (Bowser et al., 2018 ; 

Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Newell et al., 2012). Il s’agit notamment de développer des 

habiletés de planification, d’adapter (grader) l’activité afin qu’elle ait du sens pour l’usager ou 

encore d’augmenter ses connaissances vis-à-vis de sa maladie (Steele et al., 2013). Les 
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compétences d’empowerment des ergothérapeutes pourraient également être un soutien pour 

la participation sociale de l’individu (Steele et al., 2013). 

2.7 Les pistes d’intervention 

Tout au long de l’examen des travaux scientifiques recensés, plusieurs suggestions, conseils 

et solutions proposées par les différents auteurs pour réduire l’ennui ont pu être identifiées. 

Tout d’abord, Marshall, McIntosh et al. (2019) ainsi que Westgate et Wilson (2018) mettent en 

avant l’importance d’une évaluation de l’ennui. Les ergothérapeutes devraient d’une part 

pouvoir différencier l’état d’ennui du trait de l’ennui, et d’autre part être attentifs aux indices 

pouvant présager la prédisposition d’une personne à l’ennui (Marshall, McIntosh et al., 2019). 

Les guidelines proposées par Cornivelli (2005) recommandent également d’évaluer la 

motivation intrinsèque et l'engagement de la personne dans son processus de réadaptation. 

Avant d’intervenir en proposant des activités ou des stratégies, l’ergothérapeute devrait donc 

connaître son patient (Corvinelli, 2005 ; Marshall, McIntosh et al., 2019) et avoir des 

hypothèses explicatives de son ennui. Pour ce faire, Westgate et Wilson (2018) proposent 

d’offrir un choix d’activités assez large (plus que deux) à l’individu ; s’il opte pour une activité 

challengeante, on peut supposer qu’il s’ennuie par cause de sous-stimulation (p. ex. 

monotonie, tâche actuelle trop facile), et si à l’inverse le patient choisit une activité plus simple, 

on peut imaginer que son ennui soit causé par un état de sur-stimulation (Westgate et Wilson, 

2018). D’un point de vue ergothérapeutique, les chercheurs suggèrent d’évaluer l’ennui en 

considérant les aspects environnementaux, occupationnels (Long, 2004) et internes à la 

personne (Marshall, McIntosh et al., 2019). Ils encouragent également à mener des entretiens 

avec les usagers autour de l’utilisation de leur temps. Un journal décrivant une journée sur 24 

heures ou encore des outils standardisés, tels que l'Occupational Performance History 

Interview II (OPHI-II) de Kielhofner et al. (2004, cité dans Marshall, McIntosh et al., 2019, p.48), 

peuvent être utilisés.  

Ensuite, plusieurs auteurs évoquent l’utilité d’une collaboration entre l’équipe interdisciplinaire 

et le patient dans la co-création d’un programme de soins personnalisé (Bracke et al., 2006 ; 

Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Steele et al., 2013). Bracke et al. (2006) et Steele et al. (2013) 

suggèrent que les patients participent à l’aménagement de leur temps (p. ex. programme écrit) 

ainsi qu’à la planification et à la structuration des activités journalières. De plus, le projet de 

soins devrait reposer sur des objectifs communs à l’usager et à l’équipe, visant notamment 

l’autonomisation et la réintégration sociale, afin de donner un sens au processus de 

rétablissement (Bracke et al., 2006). Un autre but devrait être l’investissement, ou le 
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réinvestissement de la personne dans des activités signifiantes (Marshall, McIntosh et al., 

2019).  

Comme cela a été présenté précédemment, l’ennui est courant parmi les patients hospitalisés 

en unité de psychiatrie. Long (2004) suggère que, pour les prises en charge individuelles, une 

priorité doit être donnée aux personnes qui manquent de ressources personnelles pour pallier 

l’ennui. Ces personnes-là devraient être vues en ergothérapie afin d’être accompagnées dans 

l’exploration de moyens pour diminuer leur sentiment d’ennui, notamment en utilisant leur 

temps de manière signifiante pour elles. Les thérapies cognitivo-comportementales auraient 

également un effet positif sur la tendance à l’ennui et pourraient être un bon soutien dans le 

développement de stratégies personnelles (Bracke et al., 2006). L’apprentissage de stratégies 

internes est une piste que soutiennent Martin et al. (2006 ; 2012) et Martin (2009), qui 

suggèrent de recourir à la pleine conscience ou à la méditation lors des séances 

d’ergothérapie. La pleine conscience permettrait à l’individu de focaliser son attention et à la 

fois de s’ouvrir à ce qui l’entoure, ce qui lui apporterait un sentiment de flow et diminuerait ainsi 

l’ennui (Martin et al., 2012). Selon Martin (2009), certains ergothérapeutes utiliseraient déjà 

des techniques basées sur la pleine conscience pour aider leurs patients à trouver plus de 

satisfaction dans leurs activités de tous les jours. Développer la conscience de l’activité serait, 

d’après Martin et al. (2012), plus efficace que d’entraîner sa concentration sur une activité 

particulière. Ces ergothérapeutes souhaiteraient toutefois que la relation entre l'ennui et la 

pleine conscience fasse objet de plus amples recherches scientifiques. 

L’expérience du flow est une piste que reprennent plusieurs études recensées. Selon Marshall, 

McIntosh et al. (2019), aider les personnes atteintes de maladie mentale à vivre des 

expériences de flow lors de l’engagement dans leurs activités serait un des rôles des 

ergothérapeutes. Ils devraient analyser avec le patient quelles conditions sont nécessaires 

pour accéder au flow, afin qu’il puisse être utilisé pour éviter l’ennui lors de l’investissement 

dans une activité (Marshall, McIntosh et al., 2019). D’après Corvinelli (2005), dans les séances 

de thérapie individuelle ou de groupe, le flow doit être favorisé en fournissant des contextes 

sociaux qui donnent la possibilité de choisir, des attentes clairement définies concernant les 

responsabilités du client, et un espace pour créer des relations avec des personnes ayant les 

mêmes idées (Corvinelli, 2005). Durant la prise en charge, le thérapeute devrait être attentif à 

adapter en continu le niveau de difficulté des tâches afin qu’elles soient vécues avec un juste 

niveau de défi permanent (Corvinelli, 2005). L’engagement permettrait ainsi une expérience 

signifiante (Westgate et Wilson, 2018), un état de flow ainsi que le développement de 

nouvelles compétences (Cornivelli, 2005). 
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L’utilisation d’une approche graduelle des activités est largement soutenue dans la littérature 

pour diminuer le sentiment d’ennui (Corvinelli, 2005 ; Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Newell, 

2009 ; Steele et al., 2013 ; Westgate et Wilson, 2018). Les activités proposées au patient 

devraient donc correspondre aux compétences physiques, émotionnelles, cognitives et 

sociales de la personne et être en adéquation avec les conditions environnementales 

(Cornivelli, 2005 ; Steele et al., 2013). Il serait aussi possible d’adapter les exigences 

cognitives de l’activité et/ou d’agir sur les ressources mentales de l’individu (p. ex. maintien 

attentionnel, effets de la médication (Steele et al., 2013)) (Westgate et Wilson, 2018). Bracke 

et al. (2006) proposent de réfléchir au but précis de la tâche et à la récompense intrinsèque 

(p. ex. valorisation) ou extrinsèque (p. ex. rémunération) qu’elle apporte. Leur recherche 

considère également la répétitivité de la tâche et propose, afin de diminuer l’ennui, d’ajouter 

des moments de pause et de changer de poste (ou de tâche) régulièrement. Les 

ergothérapeutes peuvent également intervenir dans l’adaptation de l’environnement, afin 

d’une part de moduler le niveau de stimulation que ce dernier prodigue aux patients, et d’autre 

part de leur permettre une part de contrôle, une possibilité de faire des choix ou encore 

d'utiliser leurs compétences (Long, 2004).  

Plusieurs recherches s’accordent sur l’importance d’un engagement occupationnel signifiant 

pour l’usager, car l’ennui pourrait être diminué lorsque sa vie est perçue comme porteuse de 

sens (Bracke et al., 2006 ; Fahlman et al., 2009 ; Newell et al., 2012 ; Steele et al., 2013). 

Westgate et Wilson (2018) proposent plusieurs pistes : si l’on veut maintenir la même activité, 

des objectifs peuvent être formulés en accord avec les valeurs de la personne. L’usager 

pourrait également s’engager dans une activité différente, qui suscite davantage d’intérêt, de 

plaisir et de sens (Westgate et Wilson, 2018). L’étude de portée de Marshall, McIntosh et al. 

(2019) rapporte des propositions concrètes d’activités signifiantes, stimulant le corps et l’esprit 

(Steele et al., 2013), pouvant être mises en place dans des services hospitaliers de santé 

mentale. Ils relèvent notamment l’utilisation de l’art, d’activités physiques ou basées sur la 

nature, l’offre de visites de zoo ou encore des séances de pleine conscience. Des activités 

non-routinières et intrinsèquement gratifiantes sont également à privilégier pour réduire 

l’expérience de l’ennui (Bracke et al., 2006). D’après une proposition de Steele et al. (2013), 

des bénévoles pourraient être engagés afin d'accroître la fréquence et la variété des activités 

proposées par les services. Selon plusieurs auteurs, l’ergothérapeute aurait également un rôle 

important à jouer pour créer des opportunités occupationnelles qui favoriseraient un sentiment 

de contrôle (Farnworth et al., 2004 ; Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Martin, 2009). Offrir 

l’occasion d’investir des rôles signifiants, des relations signifiantes, ainsi que d’améliorer son 

sentiment de contrôle sont les trois axes identifiés par Binnema (2004) pour améliorer le vécu 

des patients en santé mentale souffrant d’ennui. En accord avec Binnema (2004), Corvinelli 
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(2005) et Newell et al. (2012), la possibilité de faire des choix, la marge de manoeuvre et le 

sentiment de contrôle réduiraient en effet l’ennui en promouvant l'autonomie. Les conclusions 

de l’étude de Newell et al. (2012) ont montré que les usagers d’une unité de santé mentale 

s’ennuyaient moins s’ils parvenaient à s’engager dans des activités de manière autonome. 

Marshall, McIntosh et al. (2019) conseillent eux aussi d’orienter les interventions sur la 

personne et de favoriser un sentiment d'indépendance, d'interdépendance et 

d'autodétermination. 

Steele et al. (2013) proposent plusieurs pistes pour une approche en équipe interdisciplinaire 

visant à soulager l’ennui des patients. Tout en reconnaissant que cela peut engendrer des 

oppositions institutionnelles, cette revue de littérature propose une réduction des devoirs 

administratifs des soignants afin d’augmenter leur disponibilité pour des entretiens avec les 

patients (Steele et al., 2013). Milbourn et al. (2015) soutiennent que la création d’une bonne 

relation patient-soignant serait la première étape pour aider un patient à ressentir moins 

d’ennui. Après avoir constaté que les patients se trouvant dans des milieux fermés 

s’ennuyaient davantage le week-end, Bowser et al. (2018) recommandent que les 

ergothérapeutes fournissent eux aussi des services sept jours sur sept si cela est possible. 

Marshall, McIntosh et al. (2019) mettent en évidence le programme « Star Wards » (Janner et 

Delaney, 2012 cité dans Marshall, McIntosh et al., 2019, p.47), qui apporte 75 idées pour 

améliorer les rapports entre personnel soignant et les usagers, ainsi que des adaptations pour 

rendre le service de soins plus communautaire. L’environnement a le potentiel d’offrir aux 

usagers une motivation intrinsèque, des opportunités de relations sociales et une amélioration 

de la confiance en soi (Binnema, 2004 ; Long, 2004), notamment par la possibilité de participer 

à des activités de groupe (Steele et al., 2013). Binnema (2004) suggère de créer des espaces 

d’interaction sociale qui permettraient une certaine autonomie des patients dans la 

construction de relations sociales avec des membres de l’équipe soignante ou avec des pairs. 

Selon Steele et al. (2013), la création de réseaux de pairs serait une ressource précieuse.  

En dernier lieu, Newell (2009) insiste sur la nécessité de prendre en compte les composantes 

internes et externes de l'ennui dans l’intervention. D’après elle, l’offre d'activités ou 

l’aménagement de l’environnement remédie aux aspects externes, alors que des interventions 

développant les compétences de l’individu remédient aux origines internes de l’ennui (Newell, 

2009). 

Pour conclure cette recension des écrits, quelques limites sont à considérer parmi les résultats 

des recherches rapportées. Certaines études défendent les apports de l’ennui et visent à 

apporter une vision plus positive de ce ressenti. Comme le reconnaissent Hunter et al. (2016), 

une partie de ces travaux est toutefois théorique, car constituée de réflexions et d’hypothèses 
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formulées par les chercheurs à partir d’une recension littéraire et scientifique (p. ex. Barbalet, 

1999 ; Bench et Lench, 2013 ; Elpidorou, 2018 ; Martin et al., 2012). De plus, l’ennui décrit 

dans ces études serait expérimenté un court instant, comme une émotion, et diminuerait 

ensuite naturellement en intensité (Bench et Lench, 2013). Dans les études expérimentales, 

l’ennui est induit par des manipulations et est donc un ressenti passager. La singularité de 

certains contextes de recherche et le manque de représentativité des échantillons à l’étude ne 

permettent pas de prendre pour acquis les potentiels bénéfices de l’ennui pour alimenter la 

présente étude.  

Bien qu’il soutienne que l’ennui expérimenté occasionnellement par des individus en bonne 

santé peut être bon, Elpidorou (2018) précise qu’il ne s’agit pas de défendre les bienfaits d’un 

ennui chronique. Le travail qui suit s’intéresse à l’ennui vécu par des personnes atteintes d’un 

trouble de santé mentale lorsqu’elles sont hospitalisées en milieu psychiatrique. La précédente 

recension a montré que la population et le contexte étudiés se trouvent impactés par l’ennui 

de façon importante et spécifique. C’est pourquoi il est essentiel de garder en tête les limites 

exposées ci-dessus concernant les résultats de certaines recherches.  

Les études rapportées par cette recension des écrits montrent clairement que l’ennui est un 

problème complexe qui ne peut être réduit uniquement à un manque d’occupations. Différents 

travaux soutiennent que les compétences spécifiques des ergothérapeutes font d’eux des 

professionnels qualifiés pour intervenir auprès de personnes souffrant d’ennui. Cependant, la 

présente recension révèle également une faiblesse de la documentation existante sur le sujet 

de l’expérience de l’ennui vécue par des usagers. Elle met également en évidence un manque 

de recommandations concrètes pour guider l’intervention des professionnels dans les milieux 

cliniques. 
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3 PROBLÉMATIQUE 

La précédente recension de littérature a montré qu’un nombre croissant d’études et de revues 

de littérature sur le sujet de l’ennui sont produites, avec toutefois une petite proportion de 

travaux qualitatifs et compréhensifs (Martin et al., 2006 ; Steele et al., 2013). Les recherches 

en ergothérapie sont également rares, pourtant les compétences spécifiques de ces 

professionnels semblent précieuses pour soutenir les personnes souffrant d’ennui (Bowser et 

al., 2018 ; Newell et al., 2012 ; Steele et al., 2013). Puisque les travaux scientifiques en 

psychologie se sont davantage intéressés aux composantes de la personne (p. ex. tendance 

à l’ennui, attention), les aspects de l’occupation et de l’environnement sont encore relativement 

peu documentés. Dès lors, la présente étude recourt à un design qualitatif et investit les trois 

domaines PEO (Law et al., 1996) afin d’initier un raisonnement propre à l’ergothérapie. 

Cette recension a également évoqué les caractéristiques de l’expérience vécue de l’ennui. 

Cependant, les études à ce sujet sont rares (Fahlman et al., 2013 ; Martin et al., 2006 ; Steele 

et al., 2013), notamment en ce qui concerne la perception de l’ennui d’usagers de services de 

santé mentale. Ce ressenti complexe suscite encore des questionnements chez les patients 

(Newell et al., 2012) et reste mal compris par les professionnels (Martin, 2009). Dans un 

premier volet de ce travail, il paraît donc essentiel de recueillir les récits d’usagers ayant 

expérimenté de l’ennui pendant leur hospitalisation en psychiatrie afin d’avoir connaissance 

de leur expertise et de leurs besoins. 

Malgré les enjeux de l’ennui dans le cadre de la santé mentale, ce phénomène n’a que peu 

été étudié en milieu clinique (Steele et al., 2013). Quelques pistes ont été identifiées dans la 

littérature scientifique, toutefois elles sont rarement spécifiques au contexte et à la population 

des hôpitaux psychiatriques. Par ailleurs, la plupart des recherches citées proviennent de pays 

anglophones et extra-européens et aucune donnée n’a pu être identifiée au niveau régional. 

Pourtant, l’ennui préoccupe également les ergothérapeutes en santé mentale de Suisse 

romande. Dans un second volet, ce travail vise donc un approfondissement des pistes 

d’intervention proposées dans la littérature en recourant à l’expérience d’ergothérapeutes 

travaillant en psychiatrie. Ainsi, cette étude vise à documenter le sujet de l’ennui et les 

pratiques institutionnelles dans le contexte suisse-romand. 

Le but de ce travail est donc d’explorer : 

A. Quelle est l’expérience vécue par les personnes hospitalisées en psychiatrie 

lorsqu’elles s’ennuient ? 

B. Quelles sont les pistes d’intervention potentielles en ergothérapie dans le contexte 

suisse-romand ?  



 33 

4 MÉTHODOLOGIE 

4.1 Type de recherche envisagée 

Les questions de recherche de la présente étude visent à explorer, décrire et saisir 

l’expérience de l’ennui dans le contexte institutionnel de la psychiatrie. Pour cela, une 

méthodologie de type qualitative descriptive interprétative est indiquée. Ce design met en 

avant la recherche de sens et l'exploration des vécus des usagers, avec un côté interprétatif 

visant à analyser et expliquer la signification des événements rencontrés en clinique 

(Gallagher, 2014). Il permet également d’obtenir des informations précieuses sur les besoins 

psychosociaux et le bien-être des personnes. Il est de ce fait particulièrement adapté au 

contexte de la santé mentale (Gallagher, 2014). Le choix des méthodes de récolte de données, 

respectivement des entretiens individuels pour la première question et deux entretiens de 

groupe pour la seconde, sont adaptées au devis descriptif-interprétatif (Gallagher, 2014).  

Le premier volet de ce travail vise à comprendre l’expérience de l’ennui vécu par des patients. 

L’analyse des entretiens (p. ex. classification des informations, identification des émotions) a 

permis l’interprétation du vécu et des besoins exprimés. Le but était d’obtenir une 

compréhension holistique de l’expérience de l’ennui des personnes interviewées. 

Dans le second volet de ce travail, le sujet de l’ennui lors d’une hospitalisation en psychiatrie 

a été abordé selon le point de vue des ergothérapeutes afin d’obtenir des données 

compréhensives et descriptives. Dans une perspective interprétative, à la fin de la rencontre, 

une réflexion collective a été réalisée autour des potentielles pistes d’intervention spécifiques 

pour la pratique dans le contexte suisse-romand.   

4.1.1 Entretiens individuels  

Des entretiens individuels semi-dirigés ont été envisagés dans le but d’explorer l’expérience 

réelle de l’ennui vécue par des patients lors de leur hospitalisation en santé mentale. La 

saturation des données a été visée en menant jusqu’à cinq entretiens en profondeur. 

L’entretien individuel avait pour but de permettre à chaque participant de s’exprimer librement 

sans être influencé par le discours de pairs. Il se déroulait autour d’un canevas, présenté au 

tableau 1, contenant des questions ouvertes qui visaient une expression libre de la réalité de 

chaque vécu. Le guide d’entretien a été préalablement testé afin de juger de sa pertinence, 

par la suite l’ordre des questions a été amélioré. Quelques sous-questions ont également été 

prévues afin d’approfondir le sens personnel que donne le participant à l’expérience de l’ennui.  
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Tableau 1 : Canevas de questions pour les entretiens individuels semi-dirigés 

Questions d’entretien individuel 

Est-ce que vous vous décririez comme quelqu’un qui s’ennuie souvent ? 

A quel(s) moment(s) de votre séjour hospitalier vous êtes-vous ennuyé(e) ? 

Dans quel contexte, lieu ou situation vous êtes-vous ennuyé le plus à l’hôpital ? 

Comment avez-vous réagi dans les moments d’ennui ? Avez-vous entrepris des actions 
pour vous sortir de l’ennui, si oui, lesquelles ? 

Comment décririez-vous votre expérience de l’ennui ?  

Qu’est-ce qui a causé ces moments d’ennui d’après vous ? 

Qu’est-ce qui aurait pu être aménagé ou proposé dans le cadre hospitalier afin de limiter 
votre ennui ? 

 

Une étudiante responsable de l’étude devait mener l’entretien avec le participant. Une 

deuxième avait le rôle d’assistante et d’observatrice, en prenant note des indices non-verbaux, 

des éléments contextuels pouvant avoir une influence dans les propos, ainsi qu’en proposant 

également des questions d’approfondissement (Gallagher, 2014). Les entretiens se 

déroulaient hors du contexte hospitalier et le lieu était à définir avec le participant.  

4.1.2 Groupe de discussion focalisée  

Les groupes de discussion focalisée ont permis d’identifier les points importants à explorer 

dans la problématique de l’ennui durant le séjour des patients en psychiatrie ainsi que les 

besoins des ergothérapeutes pratiquant dans ce contexte. Cette méthode de collecte de 

données a servi avant tout à la répondre à la seconde question de recherche, qui explore les 

pistes d’intervention. Le but des groupes de discussion focalisée était de générer une 

compréhension du sujet riche et approfondie mais aussi de l’expérience, des similitudes, des 

divergences et des croyances des ergothérapeutes interviewés (Desrosiers et Larivière, 

2014). Les interactions entre les participants ont été collectées et ont également fait l’objet 

d’analyses. Lors de la deuxième rencontre, la saturation des données a été visée par une 

validation de la part des participants concernant la bonne compréhension de l’analyse des 

données de la première discussion de groupe.  

Les ergothérapeutes travaillant dans le département psychiatrique du centre hospitalier 

universitaire vaudois (DP-CHUV) ont été recrutés par le biais d’un mail (cf. annexe A) partagé 

par le co-directeur de l’étude. Ils ont participé à l’étude de manière volontaire : de ce fait, un 

nombre précis de participant n’a pas pu être établi à l’avance. Les groupes de discussion 

focalisée ont été organisés à la suite de deux réunions des ergothérapeutes du DP-CHUV 
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déjà planifiées et se déroulant dans leurs propres locaux. Deux étudiantes ont co-animé les 

discussions. La troisième étudiante était observatrice, notant les interventions non-verbales et 

les réactions perçues lors des échanges afin d’obtenir une meilleure analyse ultérieurement. 

Cette démarche permet d’avoir une vue d’ensemble sur les idées ressorties, dans le but de 

donner un retour sur les discussions aux ergothérapeutes à la fin de la rencontre (Desrosiers 

et Larivière, 2014).  

Un premier tour de table a été effectué afin d’explorer les perceptions du concept de l’ennui et 

les expériences de chaque ergothérapeute. Des discussions et débats autour de l’ennui des 

patients ont ensuite été suscités et animés à l’aide d’un canevas (questions 1 à 4, tableau 2). 

Après cet échange, les étudiantes ont partagé avec les participants une brève synthèse (cf. 

annexe B) de leurs recherches sur le sujet dans la littérature scientifique. Cette courte 

recension avait pour objectif d’orienter la réflexion sur d'éventuelles propositions d’intervention 

pour remédier à l’ennui lors d’une hospitalisation en psychiatrie ainsi que d’évaluer la faisabilité 

de ces pistes dans le contexte de pratique des participants (questions 5 et 6, tableau 2).  

Tableau 2 : Canevas pour le groupe de discussion focalisée 

Questions d’entretien de groupe 

1) Comment en êtes-vous arrivés à penser que l’ennui des patients est problématique dans 
ce contexte d'hôpital psychiatrique ? 

2) A quelle fréquence observez-vous que les patients s’ennuient pendant leur 
hospitalisation ?  

3) Qu’est-ce qui est fait dans vos lieux de pratique pour lutter contre l’ennui (qui ne vient pas 
du service d’ergothérapie) ? 

4) Que faites-vous lorsqu’un patient montre de l’ennui actuellement ? 

[Présentation d’une synthèse de la recension des écrits avant la suite des questions]	

5) Selon vous, les pistes identifiées dans la littérature seraient-elles réalisables ? Comment, 
d’après vous, pourrait-on les mettre en pratique dans notre contexte (Suisse romande, 
CHUV) ? 

6) En lien avec votre expérience et avec notre présentation, pouvez-vous imaginer des 
pistes pour l’intervention auprès de personnes qui s’ennuient ? Soyez créatifs ! 

 

Suite à l’analyse du premier groupe de discussion focalisée, la deuxième réunion a été 

agendée. Cette deuxième rencontre a permis d'approfondir les premiers thèmes abordés puis 

de progressivement en faire ressortir de réelles pistes d’intervention pour la prise en charge 

ergothérapeutique dans le contexte psychiatrique.  
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4.2 Participants à l’étude et stratégie d'échantillonnage  

La présente étude comporte deux échantillons différents. D’après Gallagher (2014), 

l’échantillon doit être composé de participants experts du concept étudié, c’est pourquoi des 

usagers des services de psychiatrie ont été recrutés pour le premier échantillon, et des 

ergothérapeutes travaillant en santé mentale ont composé le second. Les individus participant 

à la recherche ont été sélectionnés par un échantillonnage de convenance puisque chacun a 

participé selon sa volonté et sa disponibilité.	
Des flyers publicitaires (annexe C) contenant une courte description de la recherche et les 

coordonnées nécessaires pour contacter les étudiantes, ont été donnés aux ergothérapeutes 

participant à l’étude. La population recherchée pour les entretiens individuels ainsi que les 

critères d’inclusion et d’exclusion leur ont été présentés, ainsi les ergothérapeutes pouvaient 

distribuer des flyers aux patients concernés et intéressés qu’ils rencontreraient. Les critères 

d’inclusion pour les participants aux entretiens individuels étaient d’être majeur (18 ans et 

plus), de parler et comprendre le français ainsi que de reconnaître avoir ressenti de l’ennui 

dans le contexte de son séjour en psychiatrie. Étaient exclus les patients qui se trouvaient en 

période de décompensation, de désorganisation importante ou dans un état psychologique 

instable. Lorsqu’un participant prenait contact avec les étudiantes, ces dernières lui 

expliquaient tout d’abord les conditions de l’entretien et accordaient ensuite un délai de 

réflexion de quelques jours. Par la suite, elles reprenaient contact avec l’usager afin 

d’organiser une rencontre dans un lieu et à une date à sa convenance. 

La population recrutée pour participer aux groupes de discussion focalisée était constituée 

d’ergothérapeutes travaillant pour le DP-CHUV dans le canton de Vaud. Le seul critère 

d’inclusion correspondait à l’emploi du participant dans une unité de soins psychiatriques pour 

adultes ou personnes âgées dans le DP-CHUV. Aucun critère d’exclusion n’a été imposé pour 

cet échantillon.	

4.3 Récolte et analyse des données 

La même méthode d’analyse a été utilisée pour les deux types d’entretien. Ces derniers ont 

tous été enregistrés audio-numériquement et retranscrits en verbatim par les trois étudiantes 

responsables de la recherche. Selon Gallagher (2014), le processus d’analyse d’un design 

descriptif interprétatif consiste ensuite en trois étapes. Tout d’abord, les étudiantes ont lu et 

réécouté les verbatim à plusieurs reprises dans le but de s’imprégner les données et d’obtenir 

une vision globale de l’avis des participants, ce qui représente la phase de condensation des 

données (Gallagher, 2014). Comme le suggère Gallagher (2014), les étudiantes ont construit 



 37 

progressivement une grille d’analyse par thématisation indépendante à l’aveugle, ce qui a 

permis de trier les informations une première fois. Deuxièmement, une étape de présentation 

des données a permis de faire ressortir les relations entre les thèmes afin d’approfondir la 

description. Cela consiste en une compréhension interprétative et globale du phénomène 

étudié, comme le demande le design de recherche choisi (Gallagher, 2014). Pour ce faire, les 

étudiantes ont utilisé différentes techniques visuelles telles que des schémas ou des cartes 

mentales. Finalement, l'élaboration et la vérification des conclusions ont découlé d’une 

compréhension de l’ensemble des données utilisées dans l’analyse (Gallagher, 2014). Par les 

échanges et le travail commun d’analyse, les trois étudiantes ont compris et validé leurs points 

de vue respectifs. La confirmation de l’analyse par les participants a été obtenue par un second 

entretien de validation, en présentiel ou par appel téléphonique.	

4.4 Considérations éthiques 

Les étudiantes ont informé l’ensemble des participants à l’étude dès le début des rencontres 

que l’anonymat serait respecté tout au long de l’étude. Chaque participant a été informé de 

l’objectif de l’étude, de la raison de sa participation ainsi que de son droit à se retirer de l’étude 

à tout moment, sans donner de raisons. Toutes les précautions ont été prises afin d’obtenir le 

consentement éclairé des participants et de respecter leurs droits et libertés. Un formulaire de 

consentement (annexes D et E) a été distribué et signé par l’ensemble des participants. Un 

questionnaire concernant les données sociodémographiques du participant (annexe F) a 

également été prévu pour les entretiens individuels. L’ensemble des données récoltées 

pendant l’étude a été gardé confidentiel, anonyme et est protégé dans un classeur sous clé. 

Uniquement les étudiantes et les directeurs du travail de Bachelor ont accès à ces données 

qui seront détruites sept ans après la publication de l’étude. Aucune compensation financière 

n’a été offerte pour la participation à cette recherche.	
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5 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Dans un premier temps, l’objectif de ce travail était d’explorer l’expérience vécue de l’ennui 

par des personnes ayant été hospitalisées en psychiatrie. Cependant, en lien avec les 

circonstances de pandémie (COVID-19) en Suisse depuis le mois de mars 2020, le contact 

direct avec des anciens usagers d’établissements psychiatriques est devenu impossible. Une 

participante a été interviewée avant la mise en place des mesures de la Confédération 

concernant les distances sociales. Le reste des entretiens individuels prévus ont été annulés 

pour diverses raisons, officielles ou personnelles. En conséquence, une quantité moindre de 

données ont pu être récoltées par rapport à l’objectif premier de cette étude. C’est pourquoi la 

recherche a finalement été davantage orientée sur le développement de l’intervention en 

ergothérapie. 

5.1 Entretien individuel : le point de vue d’une usagère 

La participante (C1) est une femme de 55 ans ayant comme diagnostic psychiatrique connu 

une dépression. Elle correspondait aux critères d’inclusion et d’exclusion de la recherche. Elle 

a été hospitalisée dans l’une des unités du DP-CHUV durant un mois et demi, huit mois avant 

l’entretien. Selon sa volonté, l’entretien s’est déroulé dans le cabinet d’ergothérapie qu’elle 

fréquente habituellement, avec l’accord de l’ergothérapeute responsable. Elle a été 

interviewée par deux des étudiantes responsables de l’étude. Après l’acceptation du 

formulaire de consentement par la patiente, l’entretien s’est déroulé sur la base d’un 

questionnaire semi-dirigé, résumé dans le tableau 1, composé de questions ouvertes sur la 

thématique de l’expérience de l’ennui durant hospitalisation psychiatrique. 

L’analyse de l’entretien a dans un premier temps fait émerger 26 thèmes. Ces derniers ont été 

regroupés pour définir les quatre thèmes principaux et les 10 sous-thèmes, organisés dans le 

tableau 3.  

Tableau 3 : Thèmes de l’entretien individuel présentés dans la section 5.1 

Thèmes principaux (n = 4) Sous-thèmes (n = 10) 

Expérience vécue de l’ennui Fréquence de l’ennui 

Expérience partagée 

Conséquences de l’ennui 

Causes de l’ennui Manque de sens de l’activité 

Limites individuelles 
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Stratégies face à l’ennui Stratégies inefficaces  

Stratégies efficaces  

Propositions d’amélioration Augmenter la disponibilité des ressources 

Aménager le planning 

Augmenter la fréquence des activités 
récréatives 

 

5.1.1 Expérience vécue de l’ennui 

Fréquence de l’ennui 

Tout d’abord, une des questions visait à identifier les moments du séjour hospitalier où la 

participante s’était le plus ennuyée. Au fil de l’entretien, elle a évoqué à la fois le début et la 

fin de son hospitalisation, et au sein d’une journée parfois le matin, l’après-midi ou encore la 

soirée. Elle a fini par constater que le sentiment d’ennui était éprouvé presque continuellement. 

Même les premiers jours, on s'ennuie, parce qu'on se retrouve là, et puis… qu'est-ce 

que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire de toute ma journée ? (C1) 

Expérience partagée 

L’ennui aurait été un sentiment partagé par de nombreuses autres personnes hospitalisées 

que la participante a pu côtoyer. Selon elle, l’enthousiasme et l’attente des moments 

conviviaux tels que les repas serait un signe que l’on s’ennuie.  

On descend, voir s'il y a du monde, on va dehors fumer une cigarette, on papote, on 

papote. Ce qui fait qu'on refume, on refume. [...] Après on se dit « bon je remonte à 

l'étage, voir ce qu'il se passe » [ton rieur, presque ironique]. Après on va dans sa 

chambre un petit moment [...] pour faire pas grand-chose. (C1) 

La participante reconnaît toutefois que l’ennui ne touche pas l’entier des personnes 

hospitalisées et il lui semble que certaines d’entre elles appréciaient de ne rien faire. 

Conséquences de l’ennui 

Parmi les effets négatifs de l’ennui, la participante a relevé du stress et de la nervosité. Afin 

de s’en défaire, elle rapporte avoir eu recours à des médicaments (p. ex. anxiolytique).  
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Une autre conséquence de l’ennui sur le comportement, selon la participante, serait dans le 

rapport avec l’alimentation. Elle relate avoir mangé et grignoté plus qu’à son habitude durant 

son séjour à l’hôpital.  

Et on mange ! Il y a beaucoup de gens qui grignotaient du coup, on va s'acheter des 

trucs à manger. (C1)  

Toutefois, l’ennui apporterait certains effets positifs sur le comportement. Lorsque la 

participante s’ennuyait, elle disait s’occuper par des activités telles que des mots cachés. Elle 

explique avoir également plus pris soin d’elle-même, puisqu’elle avait davantage de temps 

qu’habituellement (p. ex. mettre du vernis à ongles). 

Je prenais plus soin de moi parce qu'on a le temps, alors je faisais mes petites 

douches, tranquillement. (C1) 

5.1.2 Causes de l’ennui  

Manque de sens de l’activité  

Selon la participante, il y aurait peu d’activités signifiantes à faire au sein du cadre hospitalier. 

Lorsque les occupations proposées n’avaient pas de sens pour elle, la patiente ne pensait 

même pas à s’y engager. En effet, elle était consciente que cela ne remédierait pas à son 

ennui. 

[...] L'écriture... Bon, ça ne m'intéressait pas non plus. Donc on fait ce qu'on a, ce qui 

nous intéresse hein ? Si on n’y va pas par envie, ça ne va pas. (C1) 

Toutefois, la participante mentionne que le sens d’une activité dépend des habitudes de 

chacun et de ses intérêts personnels. C’est pourquoi, selon elle, certains usagers 

expérimenteraient plus d’ennui que d’autres.  

Limites individuelles 

La personnalité, la pathologie ou les capacités de la personne pourraient constituer des 

barrières empêchant la participation aux activités. Par exemple, la patiente interrogée souffre 

de problèmes de santé physique qui l’empêchaient de prendre part aux activités du matin, 

pourtant signifiantes pour elle (p. ex. gym douce). L’impossibilité de participer à ces activités 

a créé chez elle un sentiment d’ennui et de frustration. 

Et je n’arrivais pas trop le matin, j'aurai préféré faire de la gym l'après-midi [...]. Voilà, 

l'après-midi il manquait des trucs ! (C1) 
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5.1.3 Stratégies face à l’ennui 

Stratégies inefficaces 

La participante a identifié certaines stratégies que les autres usagers de l’hôpital utilisaient 

pour pallier l’ennui. Il s’agissait par exemple d’utiliser son téléphone, de dormir durant la 

journée ou encore de tricoter. Toutefois, pour elle-même, ces stratégies étaient vues comme 

inefficaces car elles ne correspondaient pas à ses habitudes. 

Regarder la télévision serait une autre activité pour pallier l’ennui. Cependant, l’accessibilité à 

cette télévision était selon elle limitée ; il n’y en avait qu’une seule par étage, dans l’espace 

commun, ce qui restreignait le choix des chaînes.  

Moi, j'aurais bien regardé mes petites séries ou des trucs comme ça, et du coup, on ne 

peut pas. C'est bien d'avoir une télévision mais bon... C'était toujours les mêmes qui 

étaient devant la télé et qui mettaient leurs programmes. (C1) 

Stratégies efficaces 

Face à l’ennui récurrent et au manque d’occupations identifiées précédemment, la patiente a 

été questionnée concernant les moyens qu’elle-même avait trouvé efficaces pour combattre 

ce vide désagréable. 

Tout d’abord, des ressources dépendantes de l’hôpital ont été évoquées : les thérapies, et 

plus particulièrement l’ergothérapie, ainsi que les ateliers proposés par le service d’animation, 

notamment la gym douce et le jardinage. Selon l’usagère, ces activités procuraient du plaisir 

et permettaient d’occuper le temps. Par ailleurs, elle a constaté que les séances d’ergothérapie 

l’aidaient à se détourner un instant de ses inquiétudes, car elle accordait toute son attention à 

une tâche. 

Mon cerveau ne pense plus à rien. On s'occupe les mains. Et moi j'étais tellement prise 

dans mes trucs que j'oubliais mes soucis. On oublie. [...] C'est une bonne thérapie pour 

oublier l'ennui. (C1) 

L’usagère a également mentionné que du matériel, comme des crayons de couleur et des 

mandalas, était mis à disposition dans les étages par les équipes soignantes. Pour elle, il 

s’agissait aussi d’occupations agréables pour pallier l’ennui. 

De son côté, elle disait avoir pris des initiatives personnelles pour s’occuper, comme se 

procurer des livres (p. ex. roman, mots cachés), se promener dans le parc de l’institution ou 

encore aller à la rencontre d’autres personnes. Un certain nombre de stratégies liées à la 
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participation sociale ont justement été évoquées par la patiente. Selon elle, c’est une façon de 

faire passer le temps plus vite et de le rendre plus plaisant. 

J'aime bien être avec des gens. [Être] ensemble au restaurant, manger avec des gens, 

on discute et puis ça passe le temps. (C1) 

La patiente rapportait fréquenter les lieux communs, notamment en sortant fumer ou en faisant 

ses mots cachés dans la pièce principale, dans le but de côtoyer d’autres patients. Des 

relations d’amitié pourraient alors se développer avec certains pairs, ce qui constituerait une 

ressource supplémentaire face à l’ennui. 

Il y avait une ou deux personnes sympathiques là-bas… des copines ! Alors des fois 

on se rejoignait et puis on se buvait un petit thé ou comme ça, en discutant. (C1) 

L’usagère souligne toutefois qu’elle appréciait être seule par moments. En effet, les échanges 

avec certaines personnes pouvaient être difficiles, voire fatigants pour elle, en raison de sa 

pathologie psychique. 

5.1.4 Propositions d’amélioration 

A la fin de l’entretien, la participante a pu proposer des pistes d’amélioration dans le cadre des 

soins aigus pour que les patients puissent plus facilement gérer et pallier l’ennui.  

Augmenter la disponibilité des ressources 

Une première proposition émise par la participante serait de mettre à disposition plus de 

matériel et d’activités que les patients font habituellement en ergothérapie. Le but serait que 

les patients puissent s’occuper de façon autonome et qu’ils n’aient pas à attendre leur rendez-

vous hebdomadaire en ergothérapie pour avoir cette opportunité. 

Aménager le planning 

Une seconde idée serait que l’hôpital propose plus d’activités dans l’après-midi. En effet, les 

animations, visites médicales et thérapies semblent souvent être centralisées en matinée 

selon la participante, mais ce moment ne conviendrait pas aux habitudes de chacun. Dans 

son cas notamment, elle avait des difficultés liées à sa maladie. Un aménagement d’horaire 

pourrait donc, selon elle, limiter l’ennui.  

C’est vrai qu’il y avait tout concentré le matin. Et moi le matin, je ne peux pas. Mais en 

même temps, je ne parle pas seulement pour moi, je crois qu'il y avait tout [les 

principales activités] qui était le matin. (C1) 
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Augmenter la fréquence des activités récréatives 

La troisième et dernière proposition de la participante serait que les activités ou événements 

organisés occasionnellement se fassent plus souvent. Il s’agirait d’occupations qui animent la 

journée, réunissent les patients et enlèvent par conséquent ce sentiment d’ennui récurrent lors 

de l’hospitalisation.  

Une fois de temps en temps, d'un coup il y a un spectacle ! [...] Ou alors ils faisaient 

une soirée crêpes, ou une soirée karaoké, mais c'est rare. Alors, voilà. Des choses qu'il 

devrait y avoir peut-être plus souvent. (C1) 

 

5.2 Groupes de discussion focalisée : le point de vue des ergothérapeutes 

Les caractéristiques des ergothérapeutes ayant accepté de participer à l’étude (n = 16) sont 

présentées au tableau 4. Au moment de la recherche, les participants travaillaient au sein de 

cinq différents sites du département de psychiatrie du CHUV12. Trois étudiantes en 

ergothérapie (n’étant pas responsables de cette présente recherche) étaient à ce moment-là 

en stage dans l’un des services et ont participé au premier groupe (n = 1) et au second (n = 

2). Une participante était enseignante en ergothérapie à la HETSL et collaboratrice externe au 

DP-CHUV. Dans leurs différents lieux de pratique, les participants réalisaient des prises en 

charge de type hospitalière (soins aigus), ambulatoire ou les deux. Leur patientèle allait de 

l’adolescence à l’âge avancé et englobait des troubles psychiques de toutes sortes (p. ex. 

démences, troubles de l’humeur, troubles psychotiques). Tous les participants ont pris 

connaissance et signé un formulaire de consentement (annexe E). Dans l’étude, leurs noms 

sont remplacés par la lettre P (participant) et par un numéro leur correspondant, afin de garder 

l’anonymat.  

 

Tableau 4 : Caractéristiques des participants  

P Prise en charge Population GDF 1 GDF 2 

P1 Soins aigus Âge adulte P  

P2 Enseignement 

Collaboratrice externe 

Âge adulte P P 

 
 
12 Sites du DP-CHUV : Hôpital psychiatrique de Prangins, Centre de psychiatrie du Nord Vaudois (CPNVD), 
Réseau de soutien et d’orientation vers le travail (RESSORT), Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique en 
pédiatrie (UHPP), unité de réhabilitation (UR). 
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P3 Soins aigus Gériatrie P  

P4 Soins aigus 

Étudiante HETSL 

Âge adulte P  

P5 Soins aigus Âge adulte P P 

P6 Soins aigus, 

Ambulatoires 

Âge adulte P P 

P7 Soins aigus Âge adulte P P 

P8 Soins aigus, 

Ambulatoires 

Âge adulte  P 

P9 Soins aigus, 
ambulatoires 

Adolescents  P 

P10 Ambulatoire Âge adulte  P 

P11 Ambulatoire Âge adulte  P 

P12 Ambulatoire Âge adulte  P 

P13 Ambulatoire Âge adulte  P 

P14 Soins aigus 

Étudiante HETSL 

Âge adulte  P 

P15 Soins aigus 

Étudiante HETSL 

Âge adulte  P 

P16 Soins aigus 

Ambulatoire 

Âge adulte  P 

GDF : Groupe de discussion focalisée ; HETSL : Haute école de travail social et de la santé Lausanne ; P : Participant. 

 

Le premier groupe de discussion focalisée (GDF 1) a compté sept participants et a duré une 

heure et demie. L’objectif était dans un premier temps d’explorer la problématique de l’ennui 

durant l’hospitalisation en psychiatrie. Dans un second temps, une synthèse des recherches 

littéraires a été présentée par les animatrices (20 minutes), puis un tour de table a été réalisé 

afin que chacun apporte son expérience et ses suggestions de pistes d’intervention. 72 thèmes 

ont émergé de la première discussion de groupe (GDF 1). Les étudiantes ont ensuite procédé 

ensemble à une ultime analyse afin de réunir les sujets en 12 thèmes principaux. Ci-dessous, 

ces 12 thèmes sont présentés en deux sections : l’exploration de la problématique (trois 

thèmes), puis les pistes d’intervention (neuf thèmes).  

Le second groupe de discussion focalisée (GDF 2) a compté treize participants, dont quatre 

ayant déjà assisté au premier. Cette rencontre a duré deux heures. Tout d’abord, les 
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ergothérapeutes ont validé l’entièreté de l’analyse de la première rencontre (GDF 1). Il leur a 

ensuite été demandé de travailler les pistes d’intervention plus en profondeur et pour terminer, 

de proposer un processus thérapeutique composé des neuf thèmes sur lesquels ils ont 

réfléchi. Ces résultats sont présentés de manière détaillée par la suite dans la section “pistes 

d’intervention”.  

La procédure d’analyse explicitée précédemment a également été utilisée pour la seconde 

rencontre (GDF 2). Cela a permis aux étudiantes d’identifier 64 thèmes ; étant donné qu’il 

s’agissait d’un approfondissement, ces derniers ont également pu être regroupés sous les 12 

thèmes principaux de la première analyse. Le tableau 5 présente ces 12 thèmes centraux sur 

lesquels ont échangé les participants durant les deux groupes de discussion focalisée. 

 

Tableau 5 : Thèmes des groupes de discussion focalisée 

Sections Thèmes principaux (n = 12) 

Exploration de la problématique Perception de l’ennui 

Causes de l’ennui 

Entraves à la prise en charge de l’ennui 

Pistes d’intervention Écoute et disponibilité 

Aborder l’ennui 

Évaluer l’ennui 

Travail interdisciplinaire 

Sens de l’activité 

Développement de stratégies personnelles 

Autodétermination 

Participation sociale 

Éducation thérapeutique 

 

5.3 Exploration de la problématique 

Voici dans un premier temps l’avis des ergothérapeutes concernant les enjeux et les 

problématiques liés à l’ennui durant l’hospitalisation d’une personne en psychiatrie. Cette 

section comprend huit sous-thèmes sous-jacents à trois grands thèmes (cf. tableau 6) : la 

perception de l’ennui par les ergothérapeutes, les causes de l’ennui des patients et les 

différentes entraves pouvant être rencontrées durant la remédiation à l’ennui.  
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Tableau 6 : Conceptualisation de l’ennui présentée dans la section 5.3 

Thèmes principaux (n = 3) Sous-thèmes (n = 8) 

Perception de l’ennui Un phénomène complexe 

Manifestations d’ennui des patients 

Une problématique en psychiatrie 

Causes de l’ennui L’ennui en-dehors du contexte hospitalier 

Les répercussions liées au contexte hospitalier 

Composantes internes et personnalité de l’individu 

Entraves à la prise en charge de l’ennui Les difficultés de collaboration interdisciplinaire 

L’état instable du patient 

5.3.1 Perception de l’ennui 

Pour commencer, les ergothérapeutes ont été invités à partager leur compréhension de 

l’ennui, à décrire la manière dont ils le perçoivent chez leurs patients ainsi qu’à discuter de la 

potentielle problématique qu’il pose en psychiatrie. 

Un phénomène complexe 

L’un des premiers questionnements soulevés par les participants a été de savoir comment 

définir l’ennui, car les visions de chacun peuvent différer. Au cours des discussions, l’ennui a 

avant tout été discuté comme étant un sentiment désagréable que l’on ressent lorsque l’on n’a 

pas d’occupation.  

[Le] fait de ne rien faire et d'accepter le fait de ne rien faire, ce n’est pas forcément 

directement de l'ennui dans ma vision. L'ennui ça sera vraiment de ne rien faire et de 

s'en plaindre [...]. (P12) 

Les participants ont différencié ce ressenti déplaisant d’un « ennui positif », qui consisterait à 

trouver du sens, à avoir du plaisir dans le fait de « ne rien faire ».  

[...] ça devient quelque chose qui n'est plus de l'ennui, qui pourrait être observé de 

l'extérieur comme tel, mais pour la personne ça devient quelque chose de plutôt 

thérapeutique et positif. (P3) 
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Manifestations d’ennui des patients 

Tous les participants s’accordent sur le fait que les patients se plaignent couramment de 

s’ennuyer à l’hôpital. Un ergothérapeute a témoigné recevoir au moins une plainte d’ennui par 

semaine. Certains constatent que les professionnels finissent par s’en agacer. Les plaintes 

des patients peuvent prendre la forme d’interpellations ou survenir en discutant lors d’un 

entretien. L’ennui est communiqué de différentes façons, parfois de manière informelle, voire 

inconsciente, notamment par l’utilisation de métaphores.  

Le temps est long, ils disent souvent ça, que les journées sont extrêmement longues. 

(P7) 

Ensuite, les ergothérapeutes ont constaté l’ennui des usagers à travers certaines de leurs 

conduites. Selon eux, une faible tolérance à la frustration, des cris, de l’agressivité, des fugues 

ou encore une consommation accrue, notamment de tabac, correspondent à des troubles du 

comportement pouvant signaler qu’ils s’ennuient. Ils rapportent également que certains 

patients restent dans leur lit toute la journée et tentent de dormir pour faire passer le temps 

plus rapidement. 

Donc c'est vrai que ça c'est un signe des fois, les troubles du comportement. Des 

personnes [...] qui vont commencer à taper contre les murs. [...] Je pense à un exemple, 

si le café, il n’y avait pas le sucre à côté, ils vont s'énerver, ils ne vont supporter 

absolument rien. (P6) 

Les participants au groupe de discussion n’ont pas identifié de fréquence typique ni de 

moments plus propices à l’ennui. Certains patients souffrent d’ennui plutôt en début 

d’hospitalisation (p. ex. en chambre de soins intensifs) et d’autres durant tout leur séjour. Selon 

l’expérience des ergothérapeutes, les moments et la durée de ce sentiment dépendent des 

personnalités et des situations individuelles. Au fil du séjour, la prise de recul, le droit aux 

congés et l’accès à plus d’activités peuvent aussi diminuer l’ennui.  

Une problématique en psychiatrie 

Tous les ergothérapeutes ont parlé de l’ennui comme un problème complexe demandant une 

considération sérieuse et ont souligné l’importance d’investiguer ce ressenti dans une 

évaluation complète de l’usager. 

Selon les participants, l’ennui représente un thème épineux dans les équipes soignantes en 

psychiatrie. Aucun des corps professionnels ne semble considérer l’ennui comme étant une 

problématique de son ressort. Les médecins et les infirmiers auraient tendance à référer les 
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usagers qui s’ennuient en ergothérapie. C’est un motif de prescription qui déplaît cependant 

aux ergothérapeutes qui eux luttent contre l’image d’animateur qu’on leur attribue souvent. 

Je pense que le sujet était tabou pour les ergothérapeutes pendant longtemps, parce 

qu'on ne voulait pas dire « je suis là pour vous désennuyer », donc on n’abordait pas 

les patients en disant « est-ce que vous vous ennuyez ? Parce que justement je suis 

là pour ça ». Et on en avait marre de se faire dire « ce patient s'ennuie, occupes-en toi, 

donne-lui un petit coloriage à faire ». Donc je pense que ça contribue beaucoup au fait 

qu’on ne l'aborde pas nécessairement. (P2) 

Après cet échange, les participants ont toutefois reconnu qu’au sein de l’équipe 

interdisciplinaire, les ergothérapeutes sont les professionnels ayant la formation et les 

compétences les plus appropriées pour se placer en « experts » de l’ennui. Même si leur rôle 

et leurs connaissances en matière d’occupation ne sont pas toujours bien compris par les 

autres acteurs, ils affirment qu’il est de leur ressort de sensibiliser patients et soignants aux 

origines de l’ennui, à ses conséquences ainsi qu’aux façons d’y remédier. 

5.3.2 Causes de l’ennui 

L’ennui pourrait avoir des origines multifactorielles. Les participants au groupe de discussion 

focalisée ont discuté ensemble des causes liées au contexte hospitalier et extra-hospitalier, 

puis des composantes internes de l’individu qui engendrent ce ressenti.  

L’ennui en-dehors du contexte hospitalier 

L’ennui serait parfois déjà présent dans la vie quotidienne des individus et ne serait donc pas 

toujours inhérent au contexte hospitalier psychiatrique. La pauvreté du réseau social des 

patients pourrait être, selon les ergothérapeutes, une des causes de leur ennui, puisque 

certains éprouvaient déjà ce sentiment à domicile. Le manque d’occupations et de routines a 

également été énoncé comme étant une cause de l’ennui au quotidien.  

[...] Il y a eu... peut-être les enfants qui sont partis de la maison, souvent il y a eu pas 

mal de choses et l'ennui est déjà [présent] à la maison. (P5) 

Les répercussions négatives de l’ennui chronique chez une personne souffrant d’un trouble 

psychique pourraient, selon les ergothérapeutes, entraîner une recrudescence de symptômes. 

L’ennui est donc souvent relaté comme étant un motif de réhospitalisation.  

Les répercussions liées au contexte hospitalier 

Lorsqu’une personne est hospitalisée dans une structure psychiatrique, plusieurs facteurs et 

conditions pourraient influencer son fonctionnement quotidien et engendrer un sentiment 
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d’ennui. Les ergothérapeutes ont notamment identifié l’attente ou plus précisément le fait de 

ne pas savoir combien de temps leur hospitalisation va durer, comme une cause possible 

d’ennui. 

L'attente de la place13, oui. Sans avoir d'idée du délai. Parce qu'attendre en sachant 

combien de temps on doit attendre et attendre en ne sachant pas combien de temps 

on doit attendre… ce n'est pas la même chose. [acquiescements] (P3) 

Selon les participants, c’est dans les contextes fermés, où les patients ne sont pas libres et 

doivent être accompagnés pour sortir (p. ex. chambre de soins intensifs) que le plus de plaintes 

d’ennui sont identifiées.  

Par la suite, le manque de choix dans les occupations et les obligations de traitement ont été 

reconnus comme un manque d’autodétermination, qui est une probable raison d’émergence 

de l’ennui. Les congés ont souvent été évoqués comme un facteur protecteur, notamment 

grâce à la présence et au soutien des proches, qui jouent un rôle déterminant. Parfois les 

patients sortent un après-midi pour rencontrer un membre de la famille ou peuvent être 

entourés durant un week-end à domicile, mais dans certaines situations, ils sont seuls et 

restent à l’hôpital sept jours sur sept. 

Selon les ergothérapeutes, l’ennui surviendrait aussi suite à une forte émotion ou en réponse 

à un événement problématique dans la situation du patient. 

Admettons, le rendez-vous avec le médecin qui a prolongé l'hospitalisation, tout d'un 

coup ça va être une réponse défensive et puis ça va être là que l'ennui ressort. (P6) 

Composantes internes et personnalité de l’individu 

Les participants ont l’impression que les capacités à gérer l’ennui dépendraient également des 

ressources personnelles des patients, des connaissances qu’ils ont de leurs droits ainsi que 

des possibilités d’activités qu’offrent les institutions.  

[…] Et puis ça dépend aussi des personnes, de leurs propres ressources, ce qu'elles 

peuvent mobiliser, ce qu'elles peuvent demander aux équipes... ou de ce qu'elles 

savent. [...] Il y a des patients qui vont spontanément nous demander congé [...], et 

puis d’autres qui n’ont juste pas cette information, ou qui ne peuvent pas imaginer qu'ils 

peuvent faire ça. [acquiescements] (P7) 

 
 
13 P. ex. placement dans un établissement médico-social. 
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Parmi les caractéristiques personnelles, les ergothérapeutes ont fait remarquer que la 

tolérance à l’ennui diffère selon les individus. Cela affecterait la tendance de chacun à 

expérimenter de l’ennui, indépendamment du nombre d’activités qu’a une personne dans sa 

journée. 

[...] On a des personnes qui vont dire qu'ils s'ennuient mais quand on regarde 

concrètement le rendement occupationnel14, on remarque qu'ils ont beaucoup, 

beaucoup de choses. Puis d'autres personnes, au contraire, [...] vont se sentir très vite 

stressées mais dans les faits elles sont stressées parce que le lundi sur la semaine 

c'est le seul jour où à treize heures elles ont le coiffeur, et puis c'est déjà le stress pour 

l'ensemble de la semaine. Donc c'est vrai aussi qu'on n'a pas tous le même rapport à 

l'ennui. (P6) 

Selon les participants, la pathologie psychique influencerait également la tolérance à l’ennui. 

Certains ont relevé qu’il s’agirait d’un signe particulièrement saillant chez certains patients.  

En désintox il y en avait toutes les minutes des plaintes d'ennui. Donc la tolérance des 

gens qui consomment est peut-être moins grande au fait d'avoir rien à faire, ou il y a 

plus d'impulsivité. En fait ça dépend aussi de la population. [acquiescements] (P2) 

Certains patients parviendraient à développer suffisamment de ressources pour répondre au 

sentiment d’ennui. A nouveau, cela dépendrait de chacun, et les participants ont donné 

l’exemple du développement de relations sociales pour pallier l’ennui. 

[La] création de lien souvent leur fait du bien, que ce soit sur des moments spontanés 

ou plus ludiques. [...] On a un monsieur qui maintenant se met tout le temps sur cette 

table au milieu, parce qu'il sait qu'il va croiser des gens. Maintenant il utilise un jeu pour 

entrer en contact avec les autres et ça l'a beaucoup aidé. Je pense que ça a comblé 

l'ennui. (P5) 

5.3.3 Entraves à la prise en charge de l’ennui 

L’ennui est, selon les ergothérapeutes, une problématique sérieuse à prendre en charge de 

manière thérapeutique. Toutefois la collaboration interdisciplinaire, l’état psychologique du 

patient ou encore les philosophies d’entreprise hospitalières peuvent constituer des obstacles 

pour l’intervention.  

 
 
14 Capacité d’une personne de s’investir dans des occupations tout en étant en interaction avec son 
environnement, selon l’Association Canadienne des Ergothérapeutes (2002).  
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Les difficultés de collaboration interdisciplinaire 

Les ergothérapeutes suggèrent que l’ennui doit être considéré et travaillé de manière 

interdisciplinaire. Toutefois ils remarquent quelques difficultés à aborder le sujet par peur de 

la confrontation, du manque d’intérêt et plus particulièrement par manque de temps de la part 

des collaborateurs. Des moyens ont été proposés pour l’aborder en interdisciplinarité et seront 

présentés par la suite (voir 5.4.4 Travail interdisciplinaire). 

Selon les participants, la prise en charge de l’ennui dépend grandement de la sensibilité des 

différents professionnels de l’équipe soignante et des approches qu’ils privilégient. Cet enjeu 

est relevé à plusieurs reprises lors du premier groupe de discussion focalisée. En effet, 

certaines personnes leur sont référées en début d’hospitalisation alors que d’autres ne 

reçoivent une ordonnance d’ergothérapie par leur médecin seulement à l’approche de la fin 

d’hospitalisation. De plus, les ergothérapeutes se sentent peu compris et valorisés lorsqu’ils 

reçoivent des motifs de prescription d’ergothérapie visant à donner quelque chose à faire au 

patient. 

Ça dépend beaucoup aussi du psychiatre qu'il a, de l'équipe et du projet de soins qui 

se construit autour de lui. Il y a des patients, ils arrivent à l'hôpital, le lendemain on les 

reçoit en ergothérapie. [...] D'autres personnes vont rester 10-12 jours avant de venir 

visiter un peu les activités puis de s'approcher un peu de ça. (P7) 

Les ergothérapeutes ont également fait part d’un obstacle à l’amélioration de la collaboration 

interdisciplinaire : ce qu’ils appellent les « cultures d’unité ». Les soignants d’une unité de 

soins semblent parfois avoir une forme de culture informelle, une façon interne de pratiquer 

qui justifie leurs actions. Selon les ergothérapeutes, ces cultures sont les mêmes depuis 

plusieurs années et sont peu enclines aux changements, malgré les différentes équipes qui 

les traversent.  

[Un participant raconte ce qu’il entend dans son service] « La même équipe était 

complètement différente il y a cinq ans mais le comportement est le même 

[actuellement] » ... « ça reste dans les murs », c'est ça qu'on a comme réponse. (P8) 

Déjà rien qu'entre les deux unités où il y a des chambres de soins, c'est tout un 

monde… (P6) 

Dans les équipes soignantes, il y aurait, d’après les ergothérapeutes, des fausses croyances 

concernant les bienfaits de l’ennui, qui semblent être ancrées dans certaines mentalités. 

Certains avis médicaux seraient de l’avis que l’ennui pourrait être bénéfique pour les patients 

hospitalisés puisqu’il pousserait à l’introspection. Ces prétendus bénéfices de l’ennui sont 



 52 

utilisés comme arguments pour justifier les manières de faire des soignants auprès d’autres 

autorités. 

Mais je crois quand même que dans le monde médical il y a des médecins qui partent 

du principe qu'en hôpital, quand on s'ennuie c'est bien, parce que ça va permettre de 

réfléchir à sa maladie. [acquiescements] Et que ça, ça reste quelque chose qui est 

profondément ancré. [plusieurs acquiescements] Quelle que soit la maladie, quelle que 

soit la personne, quelles que soient les occupations à l'extérieur : c'est bon. Donc voilà 

après c'est un discours... mais c'est vrai qu'il est encore quand même passablement 

tenu. (P6) 

Une ergothérapeute a soutenu l’idée qu’actuellement, du côté médical, l’accent n’est pas mis 

sur la recherche de la cause de l’ennui mais plutôt sur des propositions pour en traiter les 

symptômes. Les ergothérapeutes s’accordaient pourtant sur le fait que la médication joue un 

rôle négatif sur l’ennui et qu’elle peut elle-même en être une cause. 

L'aspect médicaments c'est quand même leur outil de base, et puis pour certains 

[médecins] des fois ils vont dire « on va baisser les symptômes ». Alors voilà la 

personne a des troubles du comportement, il consomme : « j'augmente la médication » 

[...] (P6) 

L’état instable du patient 

L’état psychologique de la personne a une grande influence sur sa prise en charge. Les 

ergothérapeutes appuient qu’un état de décompensation ne permet pas toujours au patient de 

considérer ni de raisonner sur les propositions et les conseils thérapeutiques.  

Mais quelqu'un qui est hospitalisé en état psychiatrique qui est décompensé, ce n’est 

peut-être pas le moment [...], il n’a peut-être pas tout ce qu'il faut au niveau des 

ressources pour en tirer quelque chose de positif en tout cas. (P2) 

De plus, une ergothérapeute relève qu’une décompensation peut parfois survenir en milieu 

d’hospitalisation. Cet aspect rend l’intervention non linéaire et dépendante des symptômes et 

des pathologies. De ce fait, les durées d’hospitalisation imposées par les forfaits tarifaires ne 

correspondent pas toujours temporellement aux réels besoins du patient.  

Puis il ne faut pas oublier que « fin de l'hospitalisation », en Suisse actuellement, ça ne 

veut pas dire qu'on est compensé et stable. (P6) 
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Les contraintes institutionnelles en Suisse 

D’après les participants, la prise en charge de l’ennui dans les services de santé mentale 

pourrait être limitée par les politiques institutionnelles. Au département de psychiatrie du 

CHUV, les durées d’hospitalisation sont contraintes à des forfaits fixes. Selon eux, le patient 

en subirait des conséquences regrettables.  

On a une durée d'hospitalisation moyenne maintenant qui est de vingt jours, donc 

autant dire qu'il y a beaucoup de personnes qui partent [...] qui n’ont pas forcément le 

bagage pour fonctionner à l'extérieur. Ça c'est une réalité. (P6) 

De plus, selon les ergothérapeutes, la durée limitée de l’hospitalisation serait une entrave à la 

prise en charge, notamment dans la construction d’un sentiment d’appartenance dans la 

dynamique d’un groupe thérapeutique.  

Quel sentiment d'appartenance et puis quelle dynamique on va pouvoir créer ? 

[acquiescements] Le problème c'est qu'avec des patients qui sont hospitalisés sur des 

périodes de plus en plus courtes, avoir un groupe qui tient sur deux, trois, quatre 

séances et pour vraiment travailler cette dynamique de groupe... C'est compliqué. (P6) 

Les institutions sont régulées par des horaires fixes, notamment en ce qui concerne les repas 

ou les thérapies. Les ergothérapeutes relèvent que cette difficulté à adapter les plages 

horaires individuellement ne facilitent pas le processus de guérison ou d’appropriation de soi.  

Je trouve que le cadre institutionnel avec les heures de repas fixes, souvent ne 

correspondent pas du tout aux habitudes des gens. D’avoir un peu plus de flexibilité, 

ne serait-ce que là autour, ça changerait un peu les choses. [acquiescements] (P13) 

Une autre entrave à une prise en charge efficace serait liée aux différences de réglementation 

entre les services d’une même institution. Les ergothérapeutes ont soulevé différents 

exemples : sortir pour fumer, avoir le droit de sortir de sa chambre, avoir le droit de sortir le 

week-end. En effet, en fonction de l’unité dans laquelle est hospitalisé le patient, le cadre peut 

différer et cela constitue une difficulté dans l’adéquation des prestations des ergothérapeutes 

en fonction des souhaits de chaque patient.  

De plus, l’indisponibilité géographique des structures de soins peut constituer une limite au 

bon suivi post-hospitalier du patient. Les participants ont souligné que la collaboration avec 

les services ambulatoires est nécessaire pour une prise en charge de l’ennui sur le long terme. 

Malheureusement, dans certaines unités de réhabilitation du DP-CHUV, les possibilités pour 

poursuivre la prise en charge en ambulatoire dans la région peuvent être extrêmement 
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limitées. Plusieurs patients sortent de l’hôpital sans possibilité d’obtenir un suivi à l’extérieur, 

ce qui engendre pour la plupart d’entre eux un sentiment d’angoisse et d’insatisfaction.  

Les ergothérapeutes ont affirmé que les philosophies d’entreprise qu’adoptent de plus en plus 

les hôpitaux (p. ex. forfaits, temporalité, limitation des thérapies), mèneront les professionnels 

à devoir argumenter et appuyer leurs pratiques auprès de leurs prestataires afin d’assurer une 

prise en charge adéquate de l’ennui.  

5.4 Les pistes d’intervention des ergothérapeutes 

Ces bases ayant été posées, les questions aux participants ont pu, lors de la seconde 

rencontre, être orientées sur l’étude des pistes d’intervention identifiées pour pallier l’ennui des 

patients. Neuf pancartes thématiques ont été réparties aléatoirement aux participants afin 

qu’ils y réfléchissent en groupes de deux à trois personnes. Chaque groupe a écrit ses idées 

sur les pancartes et une mise en commun a été réalisée afin de discuter de l’applicabilité des 

pistes dans la pratique. Lors de l’analyse, les étudiantes ont pu faire ressortir 36 sous-thèmes 

faisant partie des neuf différentes pistes d’intervention ; ces résultats sont présentés dans le 

tableau 7. 

Tableau 7 : Pistes d’intervention présentées dans la section 5.4 

Thèmes principaux (n = 9) Sous-thèmes (n = 36) 

Écoute et disponibilité Disponibilité de l’équipe de soins 

L’ergothérapeute, professionnel(le) mobile et flexible 

Ouverture et accessibilité de l’environnement 

Prendre le temps d’échanger 

Aborder l’ennui Approche indirecte : utiliser les outils 
ergothérapeutiques 

Moments inopportuns 

Aborder l’ennui en groupe 

Un sujet de discussion interdisciplinaire 

Évaluer l’ennui 

(Élément transversal) 

Se décentrer du diagnostic 

Dépistage précoce 

Considérer l’entourage du patient 

Créer et adapter des outils de mesure 

Travail interdisciplinaire Thérapies multidisciplinaires 
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(Élément transversal) Programmes thérapeutiques en équipe 

(In-)former les soignants 

Utilisation des outils interdisciplinaires 

Réflexion interdisciplinaire sur le cadre 

Sens de l’activité 

(Élément du bloc intervention) 

Le sens par l’activité sociale 

Le sens par le choix 

Adaptation de la difficulté 

Le sens par les activités de la vie quotidienne 

Développement de stratégies 
personnelles 

(Élément du bloc intervention) 

Accompagner le développement des stratégies 

Engagement personnel du patient 

Gestion de l’emploi du temps 

Continuité post-hospitalière 

Stratégies de listing 

Valoriser les initiatives du patient 

Patient acteur de sa prise en charge 

Autodétermination 

(Élément du bloc intervention) 

Agir en cas d’incapacité décisionnelle 

Ouvrir progressivement l’éventail du choix 

Permettre la prise de décision éclairée 

Repenser le cadre et l’environnement 

Participation sociale 

(Élément du bloc intervention) 

Accessibilité de l’environnement physique et des 
activités 

Inclure les pairs 

Éducation thérapeutique Connaître sa pathologie 

Nommer l’ennui 

 

Au terme de ce second groupe de discussion, il a été demandé aux ergothérapeutes 

d’organiser les groupes de stratégies en un processus. À l’image d’une prise en charge 

ergothérapeutique, ils se sont imaginé l’ordre logique dans lequel ils utiliseraient ces moyens 

pour intervenir auprès d’un patient qui éprouverait de l’ennui durant le temps d’hospitalisation. 

Durant l’élaboration, chacun a apporté des suggestions et justifications variées concernant la 

position de chaque thème. Les ergothérapeutes ont souligné que ce processus pouvait être 
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nuancé en fonction du contexte de pratique, des équipes ou encore du patient lui-même. Ainsi, 

les neuf thèmes, inscrits sur les pancartes, ont été placés sur la table comme le montre la 

figure 2. Avec les explications des participants, ce processus a été schématisé 

informatiquement (figure 3). 

 

Figure 2 : Élaboration du processus 

Figure 3 : Processus schématisé 

 

L’entrée dans ce processus serait permise par l’écoute et la disponibilité du thérapeute face 

au patient qui s’ennuie. Cette entrée en contact est suivie par l’abord du sujet problématique 

avec l’usager. Certains thèmes ont été réunis en « blocs » et sont vus comme fonctionnant en 
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parallèle les uns des autres. C’est le cas des « éléments transversaux », qui regroupent deux 

thèmes que les participants ont décrit comme présents tout au long du processus 

d’intervention : l’évaluation et le travail en interdisciplinarité. Il était important pour eux que ces 

deux moyens soient utilisés de façon continue (p. ex. réévaluation constante, transmissions à 

l’équipe). L’étape centrale, nommée « bloc intervention » par les participants, consiste à 

prendre concrètement en charge cet ennui qui pose problème, notamment par l’activité, la 

recherche de stratégies personnelles, ainsi que par le soutien à l’autodétermination et à la 

participation sociale. Ils n’ont pas imaginé de hiérarchie particulière entre ces thèmes et 

suggéraient plutôt qu’ils soient utilisés de manière interreliée. 

Moi j'aurais plutôt envie de faire un cercle en disant que c'est interrelié, il n’y en a pas 

un qui est avant l'autre, c'est comme une espèce de roue, des fois il suffit d'appuyer 

sur un pour que le mouvement commence. Et peut-être que pour chaque thérapeute, 

et pour chaque patient, [le début] ne va pas être forcément à la même étape. (P8) 

Au terme de la construction du processus de prise en charge de l’ennui, les ergothérapeutes 

ont expliqué leur choix concernant la place de l’éducation thérapeutique. Ils trouvent qu’elle 

doit être à la dernière étape car elle demande beaucoup de ressources et de compétences de 

la part du patient, notamment dans la connaissance et la compréhension de son état d’ennui. 

Parce qu'on éduque quand on a compris ! (P6) 

Ci-dessous sont développées en détail les différentes stratégies discutées lors des deux 

groupes de discussion focalisée.  

5.4.1 Écoute et disponibilité  

Selon les participants, il peut être délicat d’engager une intervention de manière directe avec 

un patient souffrant d’ennui. « Ennui » n’est pas toujours le terme exprimé par les patients, 

mais leurs comportements peuvent indiquer cet état aux professionnels. De plus, comme 

expliqué précédemment, chacun n’a pas les ressources internes pour rechercher des soins. 

C’est pourquoi les ergothérapeutes ont identifié l’écoute et la disponibilité comme étant des 

attitudes thérapeutiques essentielles pour approcher l’usager et débuter une prise en charge 

pas à pas. Ce thème présente leurs idées pour se montrer disponibles pour les patients, que 

ce soit en équipe interdisciplinaire, dans les étages ou par des aménagements de 

l’environnement. 

Disponibilité de l’équipe de soins 

La visite pluridisciplinaire hebdomadaire auprès de chaque patient est vue par certains 

participants comme un moment stratégique pour se montrer disponible et à l’écoute. C’est un 
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temps où chaque professionnel de l’équipe peut se présenter au patient et prendre note de 

ses besoins, questionnements et souhaits pour son séjour. L’ennui peut également être 

abordé lors de cette visite. Cependant, la durée des entretiens médicaux est limitée, la 

disponibilité des professionnels de l’équipe n’est pas constante et la plainte d’ennui risque 

d’être ignorée.  

L’ergothérapeute, professionnel(le) mobile et flexible 

Selon les participants, l’initiative et la volonté des soignants à se montrer disponibles pour 

discuter avec un patient dépend à nouveau de leur personnalité, de leur sensibilité et des 

habitudes d’équipe, notamment d’une unité à l’autre. Face à cela, les ergothérapeutes se sont 

décrits comme flexibles et mobiles, des qualités qui font selon eux partie de leur fonction, voire 

de leurs valeurs professionnelles, et leur permettent ainsi d’être plus disponibles. Une 

participante expliquait qu’elle n’hésite pas à aller faire un tour de son unité lorsqu’elle a un peu 

de temps, utilisant parfois un prétexte organisationnel, avec l’objectif d’aller rencontrer patients 

et collègues en-dehors des salles d’ergothérapie.  

Et puis [...] c'est propre à notre identité de thérapeute. Moi par exemple je préfère 

monter plutôt que de passer un coup de fil, comme ça je vais voir les collègues et je 

profite aussi de faire un petit tour de l'étage, je vais voir où en est le matériel d'activités-

relais. [...] Je pense qu'il y a un peu de, je ne dis pas de notre « bon vouloir » mais à 

mon avis, ce pour quoi on est ergo et puis nos croyances et nos valeurs. (P7) 

La mobilité des ergothérapeutes peut être limitée ou facilitée par leur situation et leurs 

possibilités au sein de l’hôpital, comme le montrent les participants en parlant des avantages 

et inconvénients de leurs espaces de travail respectifs.  

[On peut] d'un coup fermer l'atelier pour se rendre sur les étages, ou bien on peut aller 

à l'extérieur, ou ce genre de choses, selon nos besoins. On pensait que notre mobilité 

était aussi un atout pour cette disponibilité. (P7) 

Ouverture et accessibilité de l’environnement 

Les ateliers ouverts et accessibles avec la possibilité de faire des groupes libres seraient 

idéaux, ainsi le cadre de l’ergothérapie est déjà rendu disponible par son contexte physique. 

Un patient pourrait venir en tout temps et trouverait quelqu’un. Selon les ergothérapeutes, 

certains de leurs lieux de pratique sont moins bien situés et cela leur demande plus d’efforts 

pour se rendre disponibles auprès des usagers.  

Effectivement [...], vu moi où je suis situé, les locaux où vraiment il faut sortir de l'hôpital 

pour y aller... Jamais je pourrai faire, malheureusement, un atelier ouvert, où je pourrais 



 59 

proposer ça. Et c'est vrai que cette disponibilité de l'environnement, elle est importante. 

(P9) 

Prendre le temps d’échanger 

Par leur expérience, les participants ont remarqué que les usagers souhaitent parfois 

simplement trouver une oreille attentive pour discuter pendant un moment. Offrir un peu de 

temps à cette personne peut permettre d’engager un processus thérapeutique sur une base 

informelle et non intrusive. Ainsi le contact est amorcé et la problématique de l’ennui pourrait 

être abordée de façon bienveillante.  

[...] Je vois un patient qui s'ennuie comme ça, de juste aller l'accoster, l'aborder et puis 

se montrer disponible pour discuter, je pense ça change déjà beaucoup la donne. (P7) 

L’entretien serait, selon eux, le moyen à privilégier pour débuter la prise en charge de l’ennui. 

Il semble que les usagers, comme les ergothérapeutes, apprécient d’y consacrer une séance 

car cela peut simplement faire du bien au patient de pouvoir parler librement. Bien que la 

mobilité des ergothérapeutes ait été vue comme un atout, réaliser des entretiens dans leur 

atelier semble aussi avoir ses avantages. D’une part, si l’échange semble compliqué, le 

thérapeute peut passer par l’activité pour aider le patient à verbaliser. D’autre part, tout en 

discutant, le matériel de la salle peut inspirer la personne, l’amener à initier une activité par 

elle-même, spontanément.  

5.4.2 Aborder l’ennui  

Très proche de l’écoute et de la disponibilité, ce thème est placé à la suite par les 

ergothérapeutes dans une idée de progression vers le sujet de l’ennui. Être disponible, à 

l’écoute pour une discussion informelle ou un entretien serait une porte d’entrée pour établir 

le contact avec un patient que l’on voit s’ennuyer. Par la suite, il faudrait graduellement pouvoir 

aborder ce problème avec lui. Le premier entretien est vu par les participants comme le 

moment propice pour réunir des informations sur les occupations quotidiennes du patient. Cela 

permettrait au thérapeute de constater si l’ennui était déjà présent avant l’hospitalisation ou 

s’il s’agit d’un ressenti inhabituel. 

Quand on prend ce temps-là, souvent les patients rebondissent sur leur histoire, leur 

parcours... est-ce que c'est nouveau pour eux de s'ennuyer et puis [...] qu'est-ce qui 

leur est arrivé, donc ils commencent à nous raconter un bout de leur histoire. Je pense 

que c'est une porte d'entrée aussi... pour nous. (P5) 
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Approche indirecte : utiliser les outils ergothérapeutiques 

Pour aborder le sujet, plusieurs pistes ont été proposées. Les participants avaient une 

préférence pour une approche indirecte du thème, passant par l’utilisation de moyens 

typiquement ergothérapeutiques comme le profil occupationnel ou la mise en activité. Il est 

également possible de questionner le patient à propos du sentiment d’ennui indirectement au 

travers d’une occupation, qu’elle soit réalisée en atelier ou qu’il s’agisse d’une occupation 

personnelle, hors thérapie.  

On pose indirectement la question au patient « comment est-ce qu'il va », mais à 

travers l'objet qui est utilisé [...] (P8) 

Certains professionnels ont suggéré d’entrer directement dans le vif du sujet de l’ennui, un 

avis qui a toutefois été nuancé au fil des discussions.  

C'est beaucoup moins intrusif pour la personne que de t'asseoir devant pis dire « allez-

y racontez-moi tout ». Juste s'asseoir à côté et on sort deux-trois petits trucs et déjà ils 

vont se mettre en action [...] parce qu'on n’est pas face à eux. (P2) 

Les participants suggèrent de s’enquérir de l’état de la personne et du sens qu’elle donne à 

l’activité en cours dans le but d’orienter son intervention ensuite. Aborder le sujet permettrait 

à l’ergothérapeute d’entreprendre le processus d’évaluation de l’ennui, un point important 

décrit dans l’évaluation de l’ennui (section 5.4.3), qui durera tout au long de la prise en charge. 

Moments inopportuns  

Les participants s’accordent tout de même sur le fait que certains contextes ne sont pas 

opportuns pour aborder l’ennui. L’exemple de la chambre de soins intensifs est évoqué, un 

contexte où le patient s’ennuie vraisemblablement. Dans cette situation, l’ergothérapeute seul 

n’a pas d’influence.  

Moi quand je vais en chambre de soins, c'est le genre de question... on va essayer 

d'éviter la thématique parce qu’en effet, de toutes manières c'est des gens qui 

s'ennuient et [...] qu'on n'a pas forcément le moyen de contrer ça. (P6)  

Aborder l’ennui en groupe 

Finalement, les ergothérapeutes ont évoqué la possibilité d’aborder le sujet de l’ennui lors de 

rencontres interdisciplinaires avec un ou plusieurs patients. La faisabilité de cette suggestion 

semble toutefois dépendre du fonctionnement du lieu de pratique et des cultures d’équipe. 

Nous avec les patients on a un forum [une rencontre] soignants-soignés où justement 

ce thème-là est abordé parfois. [...] Il y a un échange pluridisciplinaire avec le patient 
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inclus. Et effectivement on peut échanger, et le médecin peut dire si lui il pense que 

l'ennui peut être bénéfique. (P9) 

Un sujet de discussion interdisciplinaire 

Pour certains ergothérapeutes, « aborder l’ennui » prend surtout sens au niveau 

interdisciplinaire entre professionnels. Ce sujet étant souvent évité et les avis individuels 

différant largement, le fonctionnement de l’équipe soignante peut être impacté. Selon eux, il 

faudrait donc d’abord pouvoir discuter des problèmes liés à l’ennui des patients entre 

professionnels de l’équipe. De nombreuses pistes à ce niveau sont évoquées sous le thème 

du travail interdisciplinaire (section 5.4.4).  

5.4.3 Évaluer l’ennui 

A l’image de la démarche habituellement utilisée en ergothérapie, selon les participants, une 

évaluation complète est nécessaire avant de proposer une prise en charge de l’ennui. Les 

ergothérapeutes ont proposé des étapes qui mettraient en évidence les causes et les 

répercussions de l’ennui, afin d’une part, d’avoir des éléments sur lesquels baser son 

intervention, et d’autre part, permettre une transmission compréhensible pour l’équipe 

pluridisciplinaire. En effet, il est important de partager les résultats d’évaluation des 

ergothérapeutes avec les autres professionnels et d’utiliser un langage commun dans le cadre 

de la collaboration. 

Se décentrer du diagnostic 

Une personne présentant un certain diagnostic (ex. dépression) pourrait en apparence avoir 

un comportement qui ferait penser à de l’ennui. Les ergothérapeutes ont soulevé cette subtilité 

et relèvent l’importance d’interpréter plus spécifiquement ce type de signe. 

[...] Parfois le fait qu'on sache qu'une personne est trop inhibée et qu'elle reste dans 

son lit toute la journée, c'est parfois intéressant de savoir que ce n’est pas forcément 

parce qu'elle s'ennuie, mais c'est parce qu'elle n’arrive pas à initier une activité. (P3) 

Commencer par évaluer une personne à partir de son diagnostic n’est pas une pratique qui 

correspondait à la philosophie des ergothérapeutes présents. Le fait de mettre l'emphase sur 

la pathologie semble être une ancienne manière de faire. Actuellement les ergothérapeutes 

préfèrent évaluer sous l’angle occupationnel.  

Les composantes sur lesquelles on travaille [actuellement], c'est celles de l'occupation, 

et pas celles du diagnostic. Alors par rapport à l'ennui moi ça m'agace beaucoup si on 
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dit « on va prendre un premier temps pour être sûrs de notre diagnostic ». Le diagnostic 

il ne nous dit rien ! (P2) 

Dépistage précoce 

Avant toute chose, un dépistage précoce est recommandé par les ergothérapeutes. Les 

personnes qui présentent un trouble du comportement, qui fuguent, qui errent dans 

l’établissement, qui fument plus qu’à leur habitude, seraient possiblement sujettes à l’ennui. 

Des personnes telles que celles qui sont en chambre de soins seraient également plus à risque 

de s’ennuyer que la moyenne.  

Dans l’évaluation, il faudrait, selon les participants, également observer si les patients sont 

face à une perte d’occupations qui ont un sens pour eux. Le contexte hospitalier n’est 

effectivement pas propice à la réalisation habituelle de toutes les activités de la vie 

quotidienne. 

C'est vrai que si les activités du patient c'est de faire du foot, ou de la pétanque ou je 

ne sais quoi, il va être extrêmement limité et que peut-être, en effet, cette inaction va 

créer de l'ennui. (P6) 

Les participants ont constaté que les personnes hospitalisées ont souvent été sujettes à un 

chamboulement dans leurs rôles et leurs habitudes. Selon eux, les symptômes de la 

pathologie peuvent être la cause de la perte de rôles tant professionnels que personnels. 

S’ajoute à cela l’arrivée dans un milieu hospitalier, qui va également chambouler la routine du 

patient. Tous ces changements sont les éléments que les ergothérapeutes suggéreraient de 

prendre en compte dans l’évaluation, car ils pourraient être déclencheurs d’ennui.  

Ce qu'on voit beaucoup c'est la rupture de routine : c'est des gens qui ont perdu soit 

leur formation, soit leur job, soit du coup qui n'ont pas les moyens actuellement, en 

termes d'énergie, de se réinscrire dans les groupes dans lesquels ils étaient. Donc il y 

a du vide d'un seul coup, et puis là il y a de l'ennui. (P10) 

Considérer l’entourage du patient  

Afin de réaliser une évaluation complète, les ergothérapeutes ont mis l’accent sur l’obtention 

d’informations concernant les capacités et les habitudes de vie de la personne, cela en se 

renseignant auprès d’elle ou des autres professionnels soignants qui la côtoient. Les proches 

peuvent être aussi une ressource essentielle dans cette récolte de données et devraient, selon 

les ergothérapeutes, être impliqués dans le processus d’évaluation. L’idée a été apportée 

d’offrir un espace où les proches pourraient transmettre aux équipes soignantes des 

informations concernant l’usager et ses possibles plaintes d’ennui.  
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Dans les contacts que les patients peuvent avoir avec leurs proches, c'est quelque 

chose dont ils font souvent part, au téléphone ou à leurs visites : « Je m'ennuie ici ». 

Donc, que les proches puissent avoir un espace pour retransmettre ça aux équipes. 

(P13) 

Créer et adapter des outils de mesure 

Les ergothérapeutes ont également suggéré de s’intéresser à divers outils de mesure de 

l’ennui. Premièrement, l’échelle multidimensionnelle de l’état d’ennui15 pourrait s’avérer utile. 

Cet outil de mesure nécessiterait toutefois une adaptation car il n’est actuellement pas fait 

pour le milieu hospitalier. 

Deuxièmement, il a été proposé de développer une échelle d’auto-évaluation de l’ennui, afin 

que les patients eux-mêmes puissent évaluer leur ennui durant l’hospitalisation. Cette échelle 

pourrait, selon les ergothérapeutes, ressembler à l’échelle visuelle analogique de la douleur.  

5.4.4 Travail interdisciplinaire 

Selon les participants, collaborer avec tous les acteurs qui gravitent autour du patient est 

essentiel au bon fonctionnement des interventions. Le travail interdisciplinaire permettrait de 

s’assurer d’une part de la compatibilité des interventions avec celles des autres collègues, et 

d’autre part du soutien et de la contribution de ceux-ci dans la prise en charge de l’ennui. Les 

propositions suivantes ont été émises par les ergothérapeutes dans l’idée de favoriser le travail 

en équipe.  

Thérapies multidisciplinaires 

Pour que les autres professionnels de la santé puissent mieux comprendre ce que les 

ergothérapeutes peuvent proposer aux patients, il a été suggéré, et même testé par certains, 

d’inviter ses collègues soignants à co-animer des groupes. Ces derniers peuvent ainsi voir les 

performances des patients dans des activités et comprendre les objectifs thérapeutiques qui 

sont travaillés en ergothérapie. L’ergothérapie se faisant dans des ateliers, les soignants ont 

peu l’occasion de voir concrètement ce qu’on peut y faire.  

Programmes thérapeutiques en équipe 

Plusieurs participants ont proposé de faire un programme thérapeutique (planning 

hebdomadaire) en équipe pluridisciplinaire que le patient pourrait valider par la suite. C’est un 

 
 
15 Échelle qui permet d’évaluer l’ennui à travers cinq facteurs : le désengagement, la forte stimulation, la faible 
stimulation, l’inattention et la perception du temps, selon Fahlman et al. (2013).  
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moyen qui est déjà mis en place dans certains services du DP-CHUV afin que tous les 

professionnels qui gravitent autour du patient aient le même programme. Les objectifs de ce 

programme sont d’une part que le patient prenne part à l’organisation de sa semaine et d’autre 

part, il vise à équilibrer les activités (thérapies, entretiens, ateliers) prévues. Il pourrait donc 

jouer un rôle bénéfique pour impliquer l’usager et limiter les moments les plus ennuyeux. 

On se réunit, le médecin, l'infirmier, l'ergo, la physio. On pose un programme. On dit 

« ok, qu'est-ce qu'on pose à quel moment ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? » Et puis 

on va voir vers le patient et on dit « Voilà ! Ça c'est ce qu'on peut vous proposer avec 

telles activités. » Il nous dit « oui », « non », ce qu'il veut. Quand c'est validé par tout le 

monde, c'est cela qu'on met en place. (P3) 

(In-)former les soignants 

Montrer les conséquences de l’ennui plutôt que de simplement expliquer que le patient 

s'ennuie aurait, selon les participants, plus de poids auprès des médecins. Les 

ergothérapeutes devraient appuyer l’importance de prendre en charge l’ennui par des preuves 

issues de l’Evidence Based Practice (EBP) et défaire les fausses croyances concernant les 

bénéfices de l’ennui pour le rétablissement. Les participants proposent également de 

sensibiliser les professionnels de la santé dès leur formation sur le sujet de l’ennui et 

notamment sur des outils de dépistage actuels et à venir (voir 5.4.3 Évaluer l’ennui). 

Je pense que pour que l'ennui soit pris au sérieux, il faut montrer des conséquences 

de l'ennui. [...] Je pense qu'il faut expliquer qu'est-ce que ça provoque en fait. 

[acquiescements] (P8) 

Si on arrive à mettre ça en lien avec des troubles du comportement, dire « il a 

commencé à sniffer de la coke dans la cour de l'hôpital parce qu'il s'ennuie à 10 [sur 

une échelle de 1 à 10] ». (P13) 

Utilisation des outils interdisciplinaires  

Selon les ergothérapeutes, tous les professionnels de la santé pourraient utiliser un outil 

interdisciplinaire tel que l’AERES16, qui pourrait être utilisable et disponible par et pour tous. 

Les équipes devraient également transmettre leur remarques, observations via les notes de 

dossier.  

 
 
16 Auto-Évaluation des RESsources. L'AERES est une échelle de mesure des ressources pour les patients ayant 
des troubles psychiques (Les ateliers de l’unité de réhabilitation, 2018). 
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Utiliser nos notes, pour justement relayer cette information, quand ils [les patients] nous 

transmettent qu'ils s'ennuient. De le faire apparaître dans nos notes, pour rendre les 

autres professionnels attentifs à ça. [...] en espérant que ce soit des questions qui 

puissent être ré-abordées ensuite. (P13) 

Réflexion interdisciplinaire sur le cadre 

Face à la culture d’unité qui laisse peu de place aux changements, les ergothérapeutes ont 

proposé une réflexion d’équipe autour du cadre actuellement imposé aux patients. D’une part, 

dans le but que les patients nécessitant moins d’attention puissent avoir un cadre plus flexible, 

et d’une autre part, que ce soit une décision prise de manière interprofessionnelle et non 

uniquement basée sur le point de vue du médecin.  

[...] On a pensé à ce qu'il y ait une réflexion interdisciplinaire sur le cadre qui est imposé 

au patient. Parfois pour un patient, l'unité est fermée du coup ils sont tous [les patients] 

cantonnés au service et ils ne peuvent plus sortir de là, tous ! Alors que finalement ça 

concernait qu'un patient. (P13)  

5.4.5 Sens de l’activité  

L’activité signifiante est, selon les participants, un vecteur important du rétablissement car elle 

influencerait positivement la personne, son ennui, son niveau de performance et son état de 

santé. Pour une meilleure prise en charge de l’ennui, les ergothérapeutes ont relevé que 

l’activité devrait être porteuse de sens pour le patient. Toutefois cette suggestion est nuancée 

si l’état psychologique du patient est très instable ou décompensé. En effet, à ce stade-là les 

occupations quotidiennes du patient ne peuvent pas toujours être la priorité dans sa prise en 

charge.  

Selon les ergothérapeutes, les soignants ne doivent pas simplement occuper le patient qui 

s’ennuie. Cela correspond selon eux à une fausse compréhension de la problématique de 

l’ennui. 

C'est souvent vu comme un problème simple, qu’on a juste à occuper les gens puis ça 

va être réglé. (P2) 

Le sens par l’activité sociale 

Les activités en groupe sont, selon une partie d’entre eux, une bonne stratégie pour combattre 

l’ennui. Toutefois, les ergothérapeutes appuient que, lorsqu’une activité de groupe n’a pas de 

sens pour la personne, rien ne sert de l’inscrire ou de la forcer à y prendre part ; cela n’enlèvera 

pas la sensation d’ennui.  
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Parce que des fois il y a des gens qui ont beaucoup de choses mais, voilà, parce qu'on 

leur a dit « il faut aller au GRAAP17 », ils vont au GRAAP. Mais concrètement s'ils n'ont 

pas de plaisir à y être, ils n’y voient pas le sens et puis c'est extrêmement difficile pour 

eux de s'investir dans l'activité. Donc ils font, mais concrètement ils s'ennuient. (P6) 

Cependant, ils affirment qu’être entouré par un groupe accomplissant la même tâche que soi 

peut avoir un impact positif sur le sens que l’on y met, ainsi que sur son engagement 

personnel. De plus, le fait de prendre un rôle signifiant dans une activité de groupe peut avoir 

un effet favorable. Par exemple, lorsqu’une personne n’apprécie pas réellement un jeu, le fait 

d’adopter la posture du leader peut augmenter la sensation de plaisir et diminuer par 

conséquent son ennui.  

Si la personne prend le lead du Time's up et puis qu’elle commence à avoir un rôle 

significatif dans l'activité, dans le groupe ; au [début] il [le patient] se disait « bof, j'ai 

pas trop envie », mais en le mettant en situation de prise de rôle ancré dans le jeu ou 

bien dans l'activité, là du coup l'ennui peut s'effacer. (P1) 

Le sens par le choix 

Les ergothérapeutes affirment qu’il est important que le patient choisisse lui-même ses 

occupations lors de son hospitalisation. Le sens donné à chaque activité augmenterait lorsque 

la personne peut faire ses propres choix. 

Et puis il n’y a pas photo, quand quelqu'un porte une activité, qu'il a pu la choisir, que 

ça n’a pas été induit ou prescrit par nous... ça n’a pas du tout le même impact ! (P6) 

Lorsque le patient ne trouve du sens dans aucune activité, les ergothérapeutes ont expliqué 

qu’il peut être nécessaire de l’accompagner dans l’étape du choix par le biais 

d’encouragements et d’adaptations de l’activité. Ils ont cité l’exemple d’une activité de 

peinture : lorsque le patient ne trouve aucun intérêt à peindre, l’ergothérapeute peut le guider 

par rapport à ses intérêts personnels. Elle proposera par exemple un modèle de paysage 

évoquant un souvenir positif à l’usager, qui fera grandir le sens mis dans cette activité. La 

connaissance des goûts, des préférences et des valeurs du patient, soutenue par une bonne 

évaluation, aide les ergothérapeutes dans cette phase d’adaptation de l’activité.  

Les ergothérapeutes peuvent également rechercher le sens d’une activité en menant une 

réflexion sur sa finalité ou sur les liens que celle-ci peut avoir avec l’entourage du patient, ses 

envies ou ses affections.  

 
 
17 Groupe d’Accueil et d’Action Psychiatrique 
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Il y a des personnes [qui disent] « j'aime pas du tout la couture, j'aime pas du tout le 

crochet » mais par contre ils vont être d'accord de faire une peluche pour leur enfant, 

parce que ce n’est pas forcément l'activité qui va être privilégiée mais la personne à 

qui l'objet sera adressé. Et puis là des fois il y a des choses très intéressantes parce 

qu'il y a des gens qui vont dire « Là je ne peux pas m'occuper de mon enfant 

maintenant, mais c'est vrai, je vais faire une activité pour lui, je pense quand même à 

lui, je pourrais la lui donner après ». (P7) 

Adaptation de la difficulté 

Les participants ont également relevé l’importance du niveau de « just-right-challenge18 » lors 

des activités entreprises par le patient. En effet, celui-ci permet de rester dans un état de flow 

et de rendre l’activité significative. Selon eux, lorsqu’une activité est trop simple, elle perd son 

sens.  

De rester entre les compétences qu'a la personne et que ce soit quand même un 

challenge pour [elle], ça c'est une notion qui pourrait être observée et donc évaluée. 

[...] d'observer qu’il y a de l'ennui, mais alors, est-ce que c'est à cause que ce qui est 

proposé, c'est trop simple ? Et puis dans ce cas-là ; monter un peu le challenge, 

adapter l'activité. (P11) 

Le sens par les activités de la vie quotidienne 

Pour conclure ce thème, les ergothérapeutes affirment que les activités de la vie quotidienne 

(AVQ) sont toujours porteuses de sens et sont efficaces pour lutter contre l’ennui lors de 

l’hospitalisation. Les patients sont constamment occupés par celles-ci à domicile, tandis que 

l’ennui apparaît à l’hôpital, quand ces routines sont perdues. Travailler par le biais des AVQ 

permettrait donc, selon les participants, de maintenir chez les usagers les routines et les 

compétences nécessaires à leur accomplissement. Ils conseillent toutefois de travailler ce type 

d’activités pendant l’hospitalisation pour autant que celles-ci prennent sens dans le quotidien 

du patient (p. ex. s’il vit seul). Ils citent par exemple ranger sa chambre, cuisiner, faire le 

ménage et ses lessives.  

Quand ça a du sens ! Parce qu'effectivement un patient qui était en foyer, qui n'a pas 

fait ça depuis dix ans, puis qui va retourner en foyer, ça n'a pas de sens de lui demander 

de se faire à manger. Mais pour des gens qui vont devoir le faire, de pouvoir garder 

 
 
18 Selon Ayres (1974), il s’agit d’un niveau de défi ni trop facile, ni trop difficile qui se trouve dans la zone 
proximale du développement. 
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ces moments, ces activités qui prennent beaucoup de temps dans la journée [c’est 

signifiant]. [acquiescements] (P3) 

5.4.6 Développement de stratégies personnelles  

Le développement de stratégies personnelles est un thème qui a suscité un grand intérêt chez 

les ergothérapeutes. Ceux-ci se sentent concernés et en position de répondre à ce besoin, ici 

lié à l’expérience de l’ennui. Les participants ont le sentiment qu’accompagner le patient dans 

la recherche de stratégies correspond à leur rôle qui tend à développer l’autonomie de la 

personne.  

Il y a des gens qui sont moins bien équipés, qui n’ont pas les ressources internes pour 

faire face à l'ennui. Puis ce serait notre rôle de pallier ça. (P2) 

Plusieurs ergothérapeutes ont rappelé l’utilisation du modèle de rétablissement19 comme étant 

utile et adéquat à une prise en charge de l’ennui, notamment pour le développement des 

stratégies personnelles.  

Accompagner le développement des stratégies 

Les ergothérapeutes trouveraient nécessaire d’accompagner quotidiennement les patients 

afin qu’ils découvrent par eux-mêmes des stratégies personnelles pour prévenir et éviter les 

risques de rechute. 

L'ennui fait aussi partie pour certains patients, des facteurs qui annoncent qu’on vit 

moins bien, ou qu’on a plus de peine à s'intégrer dans des activités, donc on s'ennuie. 

À ce moment-là, il y a une [re]chute qui peut arriver et comment on va prévenir 

finalement ce risque de réhospitalisation ? De décompensation ? Donc je pense que là 

il y a des choses à travailler qui sont assez intéressantes, en termes de stratégies et 

de comment fonctionner quand on sent qu'on va moins bien. (P7) 

Engagement personnel du patient 

Les participants ont relevé l’importance pour un patient de s’impliquer dans de nouvelles 

activités. Selon eux, un tel engagement serait bénéfique pour le développement des 

ressources personnelles, l’acquisition de nouvelles compétences ainsi que pour l’ouverture 

sociale. S’engager dans une nouvelle activité permet également de sortir de sa routine 

hospitalière, de créer de nouvelles perspectives et de nouvelles appartenances.  

 
 
19 Modèle concevant le rétablissement psychique comme un processus au travers duquel l’individu apprend à 
vivre, malgré ses symptômes, une vie pleinement satisfaisante et selon ses propres valeurs (Ferrari et al., 2017). 
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Une autre stratégie proposée serait que les ergothérapeutes donnent les moyens au patient 

de s’approprier son processus de guérison. De cette manière, l’usager est considéré comme 

plus responsable dans la prise en charge de son ennui. Le rôle des thérapeutes dans cette 

situation serait de rendre les occupations accessibles durant l’hospitalisation pour que la 

personne puisse choisir d’y accéder par elle-même. Informer le patient pour le rendre plus 

autonome est un moyen qui sera davantage développé ci-dessous avec le thème de 

l’autodétermination (section 4.2.7).  

« S'informer sur l'offre d'activités existantes » [...]. C'est d’être au courant de ce qui est 

déjà à disposition. Donc soit informer le patient, ou que lui-même s'en informe. (P11) 

Gestion de l’emploi du temps 

Lorsque le patient présente des difficultés à gérer son emploi du temps, les thérapeutes 

observent souvent de l’ennui. Les ergothérapeutes ont proposé de réfléchir, lors des entretiens 

avec le patient, sur un quotidien idéal. Ils ont rappelé que ce n’est pas applicable à tout usager, 

cela dépend de l’envie, de l’état de santé (décompensation ou autres) ou encore des habitudes 

de chacun.  

Ils rappellent également que dans la plupart de leurs sites de travail, l’application d’un planning 

pour chaque patient par l’équipe soignante est une action courante. Cependant ce programme 

ne dépend pas de la volonté de l’usager mais plutôt d’une organisation imposée.  

Par ailleurs, certains ergothérapeutes estiment que le planning personnel n’est pas un outil 

adéquat au développement des stratégies personnelles contre l’ennui durant le séjour 

hospitalier. Ils ont expliqué cela par le fait que l’emploi du temps peut-être constamment 

bouleversé dans ce type d’institutions et n’est que très rarement fixe.  

[...] C'est très bien d'avoir une gestion de l'emploi du temps qui est assez claire et fixe, 

mais dans une logique hospitalière comme ici je pense que ça peut être tout le temps 

bouleversé. Un patient qui va changer de chambre. Un patient qui va fuguer. Enfin il 

peut se passer tellement de choses que je ne suis pas sûre qu'on réussisse à tenir 

l'emploi du temps. Alors, ça n'a plus de sens si on fait un emploi du temps sur trois 

jours, puis que tout est changé. On n'arrive plus à utiliser cet outil. (P8) 

L’un des sites du DP-CHUV représenté par les participants utilise régulièrement l’emploi du 

temps comme outil thérapeutique. Ce planning peut être modifié selon les envies du patient. 

Ils relèvent la simplicité de cette stratégie par le fait qu’il s’agit d’un fichier Word affiché et 

partagé à l’ensemble des soignants avec l’accord du patient. Ils peuvent de ce fait, par 

exemple ajouter ou enlever les week-end de leurs plannings si les patients souhaitent 

également structurer leur temps libre sans thérapies.  
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[...] nous c'est vrai qu'on propose un planning avec les activités thérapeutiques qui sont 

présentées au patient et qui peut décider « [...] Qu'est-ce que je veux faire ? » Et puis, 

souvent ils viennent le mettre en page avec nous à l’ergothérapie. C'est là qu'on peut 

décider avec eux « Ok, nous les séances en ergo, on en met, on n’en met pas ? 

Pourquoi ? Dans quel but ? Est-ce qu'il y a un après-midi de congé que vous aimeriez 

garder pour recevoir des visites ? Aller trouver vos enfants ? » Ou des choses comme 

ça… Donc la gestion du temps on le fait aussi en hospitalier. [acquiescements] (P7) 

Selon un avis partagé par beaucoup d’ergothérapeutes, l’utilisation de l’emploi du temps 

comme outil permet de changer la perception de l’ennui et du temps qui passe. 

L'outil de l'emploi du temps, j'ai l'impression que rien que le fait de le faire, même si on 

ne planifie pas les choses, il est utile pour modifier la perception de l'ennui. 

[acquiescements] Puis parfois, les gens vont s'ennuyer peut-être une heure dans leur 

journée, le soir, mais ils auront l'impression que ça prend toute la place. Mais 

finalement ne serait-ce qu'en posant les choses sur l'emploi du temps ça va permettre 

de relativiser cet ennui puis de leur montrer que finalement ils sont bien occupés et 

puis que cet ennui c'est juste un petit moment dans la journée. [acquiescements] (P13)  

Stratégies de listing 

Une autre stratégie personnelle à développer serait la capacité à faire une balance 

décisionnelle. En effet, c’est un moyen que les ergothérapeutes utilisent fréquemment dans 

leur pratique. Apprendre cette méthode aux patients leur permettrait de s’approprier leur choix, 

le sens qu’ils y donnent et par conséquent d’éviter l’ennui.  

S’il y a une difficulté à faire des choix, [on peut] faire une balance décisionnelle. Pour 

que la personne sache que s’il y a plusieurs activités, qu'elle ne sait pas trop quoi faire 

parce qu'elle a l'impression qu'elle a trop de choix, qu'elle puisse avoir des petites 

stratégies pour lister les avantages, les inconvénients et que ça puisse l'aider à choisir. 

(P11) 

Les participants proposent d’accompagner leurs patients à créer des listes. Ils suggèrent par 

exemple, une liste des personnes-ressources à contacter dans diverses situations. Le patient 

énumère par ce biais les personnes de confiance qu’il estime être soutenantes. Cette liste 

peut se composer de personnes-ressources dans l’hôpital, de membres de son réseau social 

proche ou encore d’un thérapeute externe par exemple. La même stratégie pourra être utilisée 

dans d’autres domaines, par exemple en listant des activités de détente ou des 

environnements rassurants. 
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[...] Lister les personnes ressources, qui serait une des stratégies à mettre en place, 

tout comme pour les activités qui sont significatives [...], ça peut très bien être dans des 

contacts d'un téléphone ou comme ça. Mais c’est en fait, qu’elle [la patiente] sache où 

retrouver potentiellement ces informations. (P11) 

Valoriser les initiatives du patient 

Ensuite, les ergothérapeutes affirment que pour favoriser le développement de stratégies 

personnelles, il est important de valoriser les prises d’initiatives et les projets personnels du 

patient. Ils proposent de toujours partir de ses idées pour ensuite proposer des activités 

pertinentes lors de leurs interventions thérapeutiques.  

[...] pour faire émerger les stratégies personnelles, au niveau des thérapeutes, on disait 

« valoriser les discours changement » de la personne pour qu'elle puisse elle-même 

aller vers l'activité et que ce ne soit pas par quelque chose qui [lui] est induit [par les 

thérapeutes]. (P11) 

Continuité post-hospitalière 

Une des ergothérapeutes émettait l’idée qu’il faudrait suggérer aux patients des activités qu’ils 

pourront faire à l’extérieur, afin d’avoir quelques visions d’avenir et de permettre une transition 

progressive avec la sortie de l’hôpital.  

Les participants suggèrent que toutes les stratégies organisationnelles développées durant le 

séjour devraient continuer à être travaillées notamment lors d’une prise en charge ambulatoire. 

Ce suivi permettrait de lier les habiletés de la personne à un fonctionnement quotidien qui la 

satisfait. 

Patient acteur de sa prise en charge 

Pour conclure ce thème, les participants appuient que le patient doit entrer dans son processus 

de guérison comme acteur dans la prise de décisions et la poursuite de ses objectifs. Ils 

proposent également de soutenir et d’encourager les patients à oser faire le pas pour 

s’engager dans une activité qu’ils souhaitent réellement. Pour accéder aux activités dans 

l’environnement hospitalier, il semble nécessaire que le patient puisse faire preuve d’initiative, 

et c’est là que l’ergothérapeute peut jouer le rôle de soutien afin d’éviter le repli et l’ennui. 

[Pour les patients], aller chercher les moyens, enfin la peinture, la guitare, ... Ça veut 

dire entrer en soins, souvent ça veut dire aller vers les thérapeutes, alors qu'ils ne 

veulent pas automatiquement le faire. Ils voudraient faire dans leur chambre 

tranquillement, [mais] il n'y a pas d'outils à disposition pour ça. Enfin nous en tout cas 
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[dans cet établissement], on a un service animation mais il faut aller là-bas pour le faire. 

Ou alors il faut regarder la télé dans la salle commune [...]. (P10) 

5.4.7 Autodétermination  

Selon les participants, l’hôpital psychiatrique fonctionne sur la base de règles communes et 

de procédures que les équipes soignantes doivent appliquer et faire respecter. Cela 

entraînerait des situations contraignantes pour les patients, les privant parfois de certaines 

libertés. Face à des problèmes de ce type, évoqués précédemment comme étant des facteurs 

contribuant à l’ennui (p. ex. cadre fermé, chambre de soins, heures de repas fixes), les 

ergothérapeutes ont proposé des pistes de solutions visant à augmenter l’autodétermination 

des usagers. Bien que tous les choix ne soient pas possibles dans un tel lieu de vie commun, 

il existe des moyens, des attitudes, des adaptations à faire pour laisser une part de maîtrise 

aux usagers. Selon les participants, les personnes trouvent plus de sens dans leurs 

occupations et activités à l’hôpital si elles peuvent elles-mêmes en décider. Le sentiment 

d’avoir le contrôle sur sa propre vie préviendrait ou diminuerait le risque que le patient s’ennuie.  

Les solutions proposées par les participants ont été organisées ci-dessous selon leur niveau 

croissant d’autodétermination, puisqu’ils ont eux-mêmes exprimé la nécessité d’accompagner 

progressivement les patients vers la prise de décision en s'adaptant à l’état psychologique et 

aux capacités de chacun.  

On a parlé de pouvoir s’adapter aux capacités du patient. Tous les patients ne sont pas 

capables de faire des choix, voire des fois des choix très limités. Donc pouvoir soit les 

accompagner, soit être disponible, soit mettre des ressources humaines ou matérielles 

à disposition. (P5) 

Agir en cas d’incapacité décisionnelle  

Dans certains cas, les ergothérapeutes trouvent nécessaire de priver la personne de certaines 

libertés. Les exemples de cas cités à plusieurs reprises sont l’état de décompensation, 

l’incapacité de discernement ou encore un retard mental important. Dans ces situations, ils ont 

déclaré devoir prendre des décisions pour leurs patients ou du moins limiter leurs possibilités 

de choix.  

Il y a quand même des patients où à un moment on doit leur dire « on va faire comme 

ça, parce que là c'est bien pour vous », parce qu'ils vont être incapables de faire des 

choix, de prendre des initiatives. Et puis que oui, il va falloir qu'on décide et puis la 

collaboration [...] ça sera pour plus tard, quand il sera mieux. (P6) 
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Ouvrir progressivement l’éventail du choix 

Avec l’évolution des symptômes et le recouvrement progressif de ses habiletés mentales, les 

participants suggèrent d’offrir de plus en plus d’opportunités de choix au patient. Tout d’abord, 

des pistes spécifiques à l’intervention ergothérapeutique ont été mises en avant. L’utilisation 

thérapeutique de l’activité est un outil fort de l’ergothérapie qui peut être mobilisé afin d’aider 

le patient à reprendre le contrôle graduellement.  

Nous on a des patients qui arrivent, ils ont un PLAFA20, ils n’ont absolument plus de 

droits. On leur dit à quelle heure se doucher, à quelle heure se laver les mains, à quelle 

heure manger... tout ! Pour aller faire pipi ils doivent sonner... Il faut vraiment 

s'imaginer. Donc de pouvoir, à un moment, dire à ces gens : « là vous avez le choix », 

même si c'est sur un dessin, sur quelque chose qui peut paraître complètement banal 

à l'extérieur. [...] C'est vraiment une partie de liberté, c'est offrir une opportunité à 

quelqu'un qui n'en a pas. (P6) 

Pour continuer dans ce sens-là, une participante a rapporté prêter du matériel à certains de 

ses patients afin qu’ils puissent mener leur activité de façon indépendante (ex. tricot) en-

dehors du cadre de l’ergothérapie. Le but est de renforcer les ressources de la personne tout 

en gardant un lien thérapeutique car l’ergothérapeute s’intéresse au projet, échange par cet 

objet et reste disponible pour le patient jusqu’à sa finalisation. 

Permettre la prise de décision éclairée 

Lorsque la situation a évolué ou que l’usager démontre une capacité à prendre des initiatives, 

les ergothérapeutes suggèrent de laisser plus de place à l’autodétermination en prenant une 

posture encourageante et soutenante. Une part importante de ce soutien à la prise de 

décisions autonome consiste à informer suffisamment et clairement les patients, qui ne 

parviennent pas toujours à initier eux-mêmes les démarches pour se renseigner.  

Les participants reconnaissent qu’il peut être difficile de comprendre le fonctionnement de la 

structure et de l’environnement hospitalier, d’autant plus lorsqu’on souffre de difficultés 

psychiques. En tant que représentants de l’institution et membres de l’équipe de soins, ils ont 

reconnu avoir un rôle dans les explications qui devraient plus systématiquement être données, 

notamment en ce qui concerne le droit aux congés ou l’accès aux activités. 

Nos patients reçoivent à l’entrée un document qui explique comment l'hôpital 

fonctionne, mais ils ne comprennent pas. [...] Et puis peut-être qu'ils ne comprendront 

 
 
20 Placement à des fins d’assistance. 
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toujours pas en partant ! [...] Ce n'est pas si facile que ça à comprendre. Et puis on a 

peut-être aussi ce rôle-là. (P8) 

Repenser le cadre et l’environnement  

Dans leurs salles, ateliers et autres environnements respectifs, les participants ont souligné 

l’importance de la visibilité des possibilités de l’ergothérapie (ex : matériel, objets, projets, 

espaces). Le patient devrait pouvoir comprendre facilement ce qui peut être réalisé et ainsi 

mieux orienter son choix, voire même proposer quelque chose de lui-même. 

L'environnement ça fait déjà beaucoup [acquiescements], les gens viennent, il y a [...] 

des activités qu'on va sortir, qu'on va mettre sur la table, sur le premier entretien, on 

discute, et après on montre concrètement des exemples, donc [...] la personne va 

pouvoir regarder autour d'elle : « Tiens ça ça me plaît, ça ça m'intéresse, ça pas du 

tout ». Déjà rien que là, il y a une part de choix qui est réalisée et puis sur laquelle… 

on ne lui a pas dit « il faut faire ça, et pas ça ». (P7) 

Du point de vue des ergothérapeutes, l’environnement hospitalier, aux niveaux physique, 

organisationnel et social, devrait parfois être pensé plus accessible et intelligible. Les règles 

et le cadre, la disposition des lieux ou encore l’attitude de l’équipe soignante peuvent 

contribuer à l’autodétermination des patients et à la diminution de l’ennui.  

[...] Le cadre thérapeutique, c'est ce qui est imposé, mais c’est aussi où il y a de la 

marge de manœuvre pour le patient. Si on dit « vous restez dans votre chambre, 

point » [...] plutôt que « si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez venir nous voir ». 

Donc, le patient il sait qu’il faut qu'il s'écoute un petit peu et dise « j'ai telle envie, ou j'ai 

tel besoin, ou j'ai… » c'est ça ! Le cadre qui est imposé va changer beaucoup sur les 

opportunités d'exercer des choix. (P2) 

Néanmoins, selon les participants, certains problèmes demanderaient un travail en amont de 

la prise en charge du patient, comme la gestion des éventuels désaccords avec l’équipe de 

soins ou des défauts de l’environnement institutionnel. Ces points qui devraient être discutés 

en équipe ou relayés plus haut dans l’organisation de l’hôpital constitueraient surtout des 

limites face auxquelles les ergothérapeutes seuls ont peu de poids. 

5.4.8 Participation sociale  

La participation sociale a été identifiée par les participants comme étant un moyen concluant 

pour pallier l’ennui. Selon eux, l’engagement dans des activités partagées diminuerait l’ennui 

des individus grâce à la prise d’un rôle, aux interactions et à l’émergence d’un sentiment 

d’appartenance au groupe.  
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[...] Faire une partie de cartes avec quelqu'un d'autre, le temps ne passe pas de la 

même façon que si t'étais en train de faire une petite patience21. C'est les mêmes 

cartes, mais il y a quelque chose… t'es dans un sentiment d'être connecté avec les 

autres, déjà il me semble que c'est différent. (P2) 

Accessibilité de l’environnement physique et des activités 

Certains ergothérapeutes ont présenté quelques propositions d’aménagements de 

l’environnement ainsi que des activités pouvant faciliter les interactions sociales. Par exemple, 

la mise à disposition de baby-foot, d’une télévision et de matériel divers pour que les patients 

puissent avoir accès à des activités librement sans la présence d’un thérapeute. Toutes ces 

activités sont rassemblées dans des lieux communs et suscitent souvent des échanges 

sociaux.  

Des activités de groupe, notamment en plein air, gérées par une animatrice, sont également 

proposées dans certains établissements. Cela permet aux patients de découvrir les 

installations et les possibilités d’occupations auxquelles ils peuvent ensuite recourir à leur 

guise, n’importe quand et sans accompagnement. Dans l’un des sites, on trouve par exemple 

un grand jardin avec un parcours d’exercice fixe que les patients peuvent utiliser seuls ou en 

participant à une séance de sport en groupe. 

Inclure les pairs 

Les autres patients côtoyant la personne qui s’ennuie pourraient jouer un rôle important pour 

favoriser sa participation sociale. Selon les participants, souvent, ils partagent entre eux leurs 

expériences et cela a un effet motivateur qui pousse à l’action. C’est un processus d’échange 

qui se fait spontanément et que les ergothérapeutes encouragent.  

Puis il y a aussi des patients qui parlent entre eux, qui disaient « moi à l'ergo j'ai fait 

ça ». Alors la personne elle va se dire « je veux faire la même chose ». [...] Mais ça 

revient à de l'ergothérapie communautaire, en disant que c'est de l'entraide entre pairs, 

le fait qu’il y a une personne qui apprécie l'ergothérapie qui va en parler aux autres puis 

ils auront envie de venir et puis voilà. Puis ça c'est une part qui nous échappe. (P8) 

5.4.9 Éducation thérapeutique  

Finalement, lorsque l’état de la personne s’est amélioré et qu’elle a acquis certaines habiletés 

pour pallier l’ennui, il s’agirait d’utiliser l’éducation thérapeutique pour l’accompagner vers ses 

 
 
21 Jeux de cartes solitaire. 
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projets suivants (p. ex. retour à domicile, hôpital de jour). Selon les participants, l’éducation 

thérapeutique du patient est un processus qui renforce les habiletés du patient à prendre en 

charge sa pathologie ou sa symptomatologie conjointement aux soins prodigués.  

Les participants affirment que l’éducation thérapeutique est une stratégie qu’ils utilisent déjà 

régulièrement dans leur pratique. 

[...] de nouveau on fait participer le patient, on le rend aussi responsable. C'est pas 

seulement nous, thérapeute, qui savons et qui disons « maintenant c'est ça ». Donc 

c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect de collaboration, l’accès à l'information, il y a de la 

motivation, tout de suite c'est plus parlant. (P7) 

Connaître sa pathologie 

Les ergothérapeutes ont rappelé que lorsque le patient connaît mieux sa pathologie et sa 

propre personnalité, il améliore ses actions contre la maladie puis contre l’ennui également. 

Selon eux, l’éducation thérapeutique amènerait la personne à mieux identifier et valider ses 

ressentis ainsi que ses comportements subséquents. Par cette compréhension, le patient 

gagnerait un sentiment de contrôle sur sa vie. 

Quand on connaît mieux sa maladie, on a plus envie d'agir contre et de se mettre en 

mouvement. (P5) 

De plus, en identifiant les raisons pour lesquelles il s’ennuie, le patient comprendrait la 

différence entre son ressenti et celui des autres personnes.  

Si on sait qu'on a plus d'ennui qu'un autre parce qu’on a telle maladie, [...] on sait que 

ça ne vient pas forcément de nous et on va quand même se mettre en action [...]. (P5) 

Nommer l’ennui 

Les ergothérapeutes ont proposé de faire de l’éducation thérapeutique non pas uniquement 

de la maladie, mais du sentiment d’ennui lui-même. Ils suggèrent d’inclure l’ennui dans le 

processus de guérison. 

J'ai un monsieur qui, il n’y a pas si longtemps que ça, m'a dit « Je n’ai jamais ressenti 

ça avant. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. » Et je pense que c'est peut-être la 

première fois qu'il avait une dépression et le fait de savoir que c'était lié à sa maladie, 

je pense que ça l'aidait. (P5) 

Selon les ergothérapeutes, l’un des objectifs de l’éducation thérapeutique serait que le patient 

améliore sa compréhension de l’expérience de l’ennui et qu’il puisse mettre des mots sur ce 

qu’il vit. Pour ce faire, l’ergothérapeute amènerait le patient à décrire avec exactitude son 
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ennui, ce qu’il ressent et à quel moment. Il développerait ensuite par lui-même des stratégies 

pour gérer cet ennui. Le professionnel l’accompagnerait uniquement dans la réflexion sur les 

causes et les origines, sans lui apporter de solutions. 

Oui, parce que je me dis, des fois, vouloir aller chercher vraiment « est-ce que ça vient 

plutôt de sa pathologie, est-ce que ça vient de l'ennui, est-ce que ça vient de ci, de 

ça ? ». Le patient arrivera très bien, je pense, à me le dire lui-même et à me le 

transmettre en entretien. (P7) 

Les participants disent également que l’ennui, après reconnaissance et identification, se 

transforme et ne correspond ainsi plus à sa définition initiale. La personne ne ressent plus 

l’envie de le combler par n’importe quelle activité possible. L’ennui peut être accepté comme 

une occupation, celle de « ne rien faire » et cela peut être plaisant. La perception de l’ennui 

change.  

 

 

  



 78 

6 DISCUSSION 

L’objectif de cette étude était d’explorer les pistes d’intervention des ergothérapeutes pour 

remédier à l’ennui vécu par les personnes hospitalisées en psychiatrie. Suite à une recension 

des connaissances théoriques sur ce sujet, les échanges avec les ergothérapeutes du DP-

CHUV ont permis d’organiser les moyens d’intervention en un processus pratique. L’analyse 

qualitative-interprétative des données issues de l’entretien individuel avec l’usagère et des 

groupes de discussion focalisées avec les professionnels, mise en lien avec les écrits 

scientifiques rapportés, a conduit à l’identification de trois recommandations principales pour 

la prise en charge de personnes souffrant d’ennui.  

Tout d’abord, les ergothérapeutes, mais également l’usagère, se sont accordés sur 

l’importance qu’a le sens perçu par l’individu dans son activité. Autant dans la littérature que 

durant les entretiens, les ergothérapeutes se sont distingués des autres professionnels de 

l’équipe de soins par leurs compétences d’experts dans l’analyse de l’activité et ont reconnu 

avoir un rôle précieux pour faciliter l’expérience de sens des patients qui s’ennuient. Le second 

point constitue l’apport central de cette étude : la création d’un processus accessible, fondé 

sur l’expérience pratique des ergothérapeutes et sur des ressources scientifiques. En dernier 

lieu, la concordance des données soutient un troisième message-clé, valorisant la 

collaboration entre les différents professionnels de l’équipe pour réduire les effets de l’ennui 

des patients. Les résultats obtenus dans la présente recherche sont donc cohérents avec les 

problématiques qui préoccupent la littérature scientifique. 

6.1 Impact de l’activité signifiante  
Comme l’ont rapporté l’usagère et les ergothérapeutes, il ne suffit pas d’occuper la personne 

qui s’ennuie pour que son ressenti disparaisse (Newell, 2009). Lorsqu’on s’ennuie, on ressent 

le besoin de s’engager dans une activité perçue comme signifiante (Barbalet, 1999 ; Fahlman 

et al., 2009, 2013 ; Martin et al., 2006). Dans le contexte de l’hôpital psychiatrique, il a été 

rapporté que les opportunités d’occupations faisant sens pour les patients pouvaient être rares 

(Binnema, 2004 ; Bowser et al., 2018 ; Bracke et al., 2006 ; Fahlman et al., 2009). C’est 

pourquoi les participants encouragent patients et soignants à reconnaître les conséquences 

nombreuses et délétères que l’ennui et le manque de sens peuvent, à long terme (Martin et 

al., 2006) entraîner sur la santé physique et psychique. En accord avec les résultats et les 

sources scientifiques recueillis, remédier à l’ennui par l’expérience du sens permettrait 

d’améliorer le processus de rétablissement (Bracke et al., 2006), l’engagement dans les 

activités (Marshall, McIntosh et al., 2019) et le sentiment de contrôle (Roe et Ronen, 2003). 
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C’est pourquoi le réinvestissement de l’usager dans des activités signifiantes pour lui devrait 

être l’un des objectifs de la prise en charge (Marshall, McIntosh et al., 2019).  

La notion de sens est subjective et fluctuante (Barbalet, 1999), c’est pourquoi les 

professionnels se questionnent sur la façon de mettre en place une activité signifiante pour la 

personne. Les ergothérapeutes ont relevé plusieurs éléments pouvant influencer le sens perçu 

dans l’activité : le plaisir, l’objectif du patient ou encore le niveau de challenge (Westgate et 

Wilson, 2018). Il semble alors nécessaire de passer par une phase initiale d’évaluation afin de 

bien connaître la personne et de comprendre le sens qu’elle attribue à son processus de soins 

(Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Corvinelli, 2005). Les exigences d’une activité peuvent être 

adaptées aux ressources de l’individu (Gerritsen et al., 2014 ; Martin et al., 2006) dans le but 

d’améliorer sa performance, son engagement attentionnel (Westgate et Wilson, 2018) et de 

susciter une expérience de flow (Marshall, McIntosh et al., 2019). Les ergothérapeutes 

interrogés se sont positionnés en experts concernant l’analyse des activités et la gradation de 

l’intervention (Bowser et al., 2018 ; Meyer, 2010).  

Tout au long des échanges, les ergothérapeutes du DP-CHUV ont évoqué des outils qu’ils 

utilisaient et leur semblaient efficaces pour maximiser l’autonomie des patients et leur 

permettre une expérience signifiante dans l’activité. De nombreux écrits rejoignent leurs 

suggestions (Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Newell et al., 2012). En séance individuelle 

d’ergothérapie, les patients peuvent être accompagnés dans l’exploration de stratégies et de 

ressources personnelles pour se prémunir contre l’ennui (p. ex. gestion de son temps, pleine 

conscience) (Long, 2004 ; Martin et al., 2012). Le groupe peut également être utilisé pour créer 

un sentiment de cohésion et de signification sociale (Corvinelli, 2005). Valoriser 

l’autodétermination de l’usager en lui offrant des choix ou en le soutenant dans des projets 

personnels représente également une grande source de sens (Newell et al., 2012). Par 

ailleurs, les ergothérapeutes ont suggéré des adaptations environnementales afin de favoriser 

notamment la participation sociale (Binnema, 2004 ; Steele et al., 2013) et l’investissement 

autonome dans des activités (Long, 2004). Ce dernier point a également été proposé par 

l’usagère, qui aurait apprécié trouver des espaces et du matériel pour mener une activité 

librement. Face à l’ennui, les patients perçoivent les bénéfices de l’ergothérapie (Bowser et 

al., 2018), comme le plaisir et l’investissement occupationnel optimal mentionnés par l’usagère 

de la présente étude.  

En lien avec les arguments ci-dessus, les ergothérapeutes espèrent faire davantage 

reconnaître leur travail thérapeutique auprès de l’équipe soignante. Ils souhaitent faire valoir 

leurs compétences et leur savoir, notamment en ce qui concerne le sens de l’activité, pour 
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apporter une aide ciblée dans les cas d’ennui problématiques (Bowser et al., 2018 ; Long, 

2004 ; Newell, 2009 ; Steele et al., 2013).  

6.2 Le processus de prise en charge de l’ennui 
Tous domaines confondus, de nombreux auteurs ont écrit sur l’ennui, mais aucun article ne 

semble avoir jusqu’alors proposé d’étapes précises pour le prendre en charge. Cette étude 

présente donc pour la première fois un processus d’intervention en neuf thèmes, spécifique 

au domaine de l’ergothérapie. Ce dernier a pour but de guider les ergothérapeutes exerçant 

en soins aigus de santé mentale, dans la prise en charge des patients souffrant d’ennui. En 

se basant sur l’expérience des participants et sur les ressources scientifiques recensées, il 

amène de nombreuses pistes d’intervention ainsi que des éléments de réponse aux différents 

enjeux identifiés.  

L’entrée dans le processus se fait par l’écoute et la disponibilité de l’équipe de soins. En effet, 

la problématique du manque de temps des soignants a été relevée par les participants et par 

les recherches recensées (Marshall, McIntosh et al., 2019 ; Steele et al., 2013). Selon les 

résultats de la présente étude, si les professionnels de santé pouvaient se rendre davantage 

disponibles pour les patients et enrichir l’offre d’activités, les problèmes liés à l’ennui 

diminueraient au sein de l’institution (Bowser et al., 2018 ; Steele et al., 2013). Les participants 

ont souligné que les ergothérapeutes ont généralement la possibilité d’être flexible et mobile, 

un avantage dont il devrait profiter pour se montrer à l’écoute des usagers. Par l’ouverture et 

l’accessibilité de leurs locaux, l’environnement de pratique des ergothérapeutes peut lui-même 

être indicateur de cette disponibilité. D’autre part, ils possèdent des moyens spécifiques, 

comme l’utilisation thérapeutique de l’activité ou les groupes ouverts, permettant de passer 

par l’occupation pour aider le patient à s’ouvrir. 

Lors de la construction du processus, les participants ont rappelé que l’évaluation n’était pas 

une étape ponctuelle. Elle doit être continue afin que la situation du patient soit régulièrement 

réévaluée dans le but d’ajuster l’intervention. Les ressources littéraires (Marshall, McIntosh et 

al., 2019 ; Westgate et Wilson, 2018) et les ergothérapeutes soulignent l’importance d’une 

évaluation ciblée sur les origines et les conséquences de l’ennui dans la situation spécifique 

du patient en considérant ensemble les aspects environnementaux, occupationnels (Long, 

2004) et personnels (Marshall, McIntosh et al., 2019). Les ergothérapeutes, mais également 

les autres professionnels de l’équipe de soins, doivent être sensibilisés aux différences entre 

l’état d’ennui et le trait de l’ennui, afin de comprendre la situation et d’y répondre de façon 

adaptée (Marshall, McIntosh et al., 2019). De nombreux outils de mesure de l’ennui (p. ex. 

BPS, MSBS) existent (Farmer et Sundberg, 1986 ; Fahlman et al., 2013) et pourraient être 
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adaptés à une utilisation en clinique. Cela permettrait notamment aux patients d’auto-évaluer 

leur ennui et aux soignants de documenter le processus de soins. A l’instar de l’évaluation, le 

travail interdisciplinaire est identifié par les participants comme une étape transversale. 

L’importance d’un travail interdisciplinaire dans les milieux hospitaliers de santé mentale est 

largement défendue par les participants et la littérature (Bowser et al., 2018 ; Newell, 2009 ; 

Steele et al., 2013), c’est pourquoi elle est l’un des objets centraux des résultats de cette étude 

(voir 5.4.4 Travail interdisciplinaire).  

Au centre du processus se trouve le « bloc intervention », un ensemble de quatre grandes 

pistes d’intervention pouvant être utilisées en parallèle et selon la situation spécifique de la 

personne. L’idée centrale de l’intervention est d’accompagner le patient qui s’ennuie vers un 

(ré)engagement occupationnel qui fasse sens pour lui (voir 6.1 Impact de l’activité signifiante) 

(Corvinelli, 2005 ; Marshall, McIntosh et al., 2019, Newell et al. 2012). Afin de répondre à 

certaines origines internes de l’ennui (p. ex. difficultés attentionnelles, affects négatifs), les 

participants recommandent d’accorder au patient du temps individuel dédié à l’exploration de 

ses ressources et le développement de stratégies personnelles (Long, 2004 ; Martin et al., 

2006 ; 2012). Qu’il s’agisse d’utiliser une balance décisionnelle ou de pratiquer la pleine 

conscience, il est primordial que ces moyens soient acceptés par l’individu lui-même pour qu’il 

y trouve du sens et soit capable d’y recourir lorsque l’ennui apparaît (Martin et al., 2006 ; 2012 

et Martin,2009). Par ailleurs, les ergothérapeutes et l’usagère interrogés ont constaté que le 

sens perçu dans une activité augmentait lorsque l’usager possède la possibilité de faire des 

choix (Binnema, 2004 ; Corvinelli, 2005 ; Newell et al., 2012 ; Marshall, McIntosh et al., 2019). 

Les résultats recommandent donc, dans la mesure du possible par rapport à l’état de santé, 

d’augmenter progressivement la marge de manœuvre des patients pour qu’ils retrouvent un 

sentiment de contrôle. Comme le souligne l’usagère, l’ennui pourrait rapidement diminuer si 

les patients avaient davantage l’occasion d’investir des activités de manière autonome (Newell 

et al., 2012). Ceci peut être mis en application en ergothérapie par la gradation de l’activité (p. 

ex. autonomie dans un projet personnel) ou encore par un aménagement du cadre hospitalier 

(p. ex. espace commun) suite à une réflexion interdisciplinaire (Binnema, 2004). La création 

de liens sociaux entre les usagers et avec les membres du service de soins est également 

une piste centrale de l’intervention contre l’ennui (Binnema, 2004 ; Bracke et al., 2006 ; Steele 

et al., 2013). Les données montrent que les activités et évènements organisés au sein de 

l’unité favorisent les relations sociales entre pairs et avec l’équipe, toutefois les participants 

recommandent aussi d’encourager les patients à entretenir des liens avec l’extérieur (Bowser 

et al., 2018).  
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Le processus est clôturé par l’éducation thérapeutique, une approche qui amène le patient à 

comprendre sa maladie, renforcer ses habiletés à répondre à son ennui et permettre de 

devenir progressivement acteur de son processus de soins. Les participants suggèrent d’aider 

l’individu à prendre du recul en verbalisant et validant ses ressentis et comportements liés à 

l’ennui. Il pourra ensuite identifier lui-même les origines de son ennui et y apporter des 

solutions personnelles. Selon les participants, cette étape est possible lorsque l’état psychique 

se stabilise et permet une reprise de contrôle. Toutefois, il s’agit souvent du moment où les 

patients quittent les services aigus pour l’ambulatoire, c’est pourquoi cela signe la fin du 

processus.  

Les contenus présentés ci-dessus pour chaque étape du processus ne sont pas exhaustifs. 

L’ensemble des pistes de la littérature est expliqué dans la section de recension (voir 2.7 Les 

pistes d’intervention), et l’intégralité des recommandations des ergothérapeutes se trouve 

dans la section des résultats (voir 5.4 Les pistes d’intervention des ergothérapeutes).  

6.3 Travail interdisciplinaire  
Selon les participants, la collaboration entre les différents professionnels de l’équipe de soins 

est un point clé pour intervenir efficacement face à l’ennui durant l’hospitalisation. Steele et al. 

(2013) suggèrent d’ailleurs qu’une prise en charge adéquate de l’ennui devrait être 

interdisciplinaire sans exception. Les différents professionnels d'une équipe de soins peuvent 

interpréter différemment les comportements des patients (p. ex. rester dans son lit toute la 

journée) et ne pas reconnaître qu'il s'agirait d'ennui (Newell et al. 2012 ; Todman, 2003). Selon 

les résultats de la présente étude, des hypothèses autour des bienfaits de l’ennui chez les 

personnes souffrant de maladies mentales sont encore passablement partagées. Cependant, 

peu de preuves scientifiques soutiennent cette idée (Bench et Lench, 2013), c’est pourquoi les 

participants recommandent de sensibiliser leurs collègues soignants aux enjeux et 

conséquences négatives de cet état, très courant dans les services aigus de santé mentale. 

Les ergothérapeutes reconnaissent pouvoir prendre le rôle de défaire les croyances médicales 

par des formations à leurs collègues basées sur des ressources scientifiques pertinentes. Les 

ergothérapeutes assurent que la formation interne interdisciplinaire est un important facteur 

de qualité pour la prise en charge de l’ennui. 

La sensibilisation des équipes médicales à la problématique de l’ennui vise également à 

encourager une orientation précoce des patients concernés vers des thérapies adéquates 

(Long, 2004 ; Newell, 2009 ; Steele et al., 2013). Par ailleurs, les résultats montrent que la 

médication peut avoir un effet négatif sur l’ennui, voire même en être une cause (Steele et al., 

2013). Les ergothérapeutes relèvent qu’une réflexion interdisciplinaire devrait être menée afin 
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d’investiguer davantage les causes de l’ennui avant d’augmenter la médication contre la 

symptomatologie.  

Toujours dans un objectif de formation et de sensibilisation, l’ennui peut être abordé de 

manière interdisciplinaire lors de thérapies de groupe, de visites interdisciplinaires au patient 

ou de réunions d’équipe. Les ergothérapeutes suggèrent de mener des thérapies et des 

groupes en co-animation avec d’autres professionnels de l’équipe (p. ex. infirmiers), afin 

d’exploiter les spécificités de chacun (Bowser et al., 2018 ; Steele et al., 2013). De plus, cela 

favoriserait selon eux, la compréhension du rôle de chacun dans le travail thérapeutique. Les 

objectifs peuvent être davantage signifiants pour l’équipe s’ils se basent sur des observations 

et des réflexions faites dans un contexte commun.  

Les participants à l’étude conseillent de réfléchir au rôle du patient dans la prise des décisions 

qui le concernent. Ils recommandent de l’inclure dans la collaboration interdisciplinaire le plus 

souvent possible (Newell, 2009 ; Steele et al., 2013) afin d’augmenter les points de vue et de 

considérer l’expertise qu’a la personne de son propre fonctionnement. L’ensemble de l’équipe 

de soins a un rôle à jouer dans le soutien à l’autodétermination des usagers (Steele et al., 

2013). Ces derniers devraient pouvoir, dès que leur état psychique s’améliore, reprendre un 

rôle actif dans leurs activités quotidiennes (p. ex. préparation des repas) (Bowser et al., 2018). 

La présente étude soulève les apports potentiels d’un environnement de soins orienté vers le 

fonctionnement communautaire pour remédier à l’ennui des patients (Marshall, McIntosh et 

al., 2019). Cette possibilité favoriserait notamment la motivation intrinsèque, l’engagement 

occupationnel des patients et les interactions sociales entre ces derniers et les professionnels. 

Le sentiment d’un réseau de pairs et l’engagement dans les activités de la vie quotidienne 

représente une ressource précieuse pour le bien-être, l’investissement personnel dans son 

rétablissement et la diminution du sentiment d’ennui (Marshall, McIntosh et al., 2019).  

Les données récoltées s’accordent sur l’impact positif d’un programme de soins personnalisé, 

co-créé par les professionnels et les patients (Bracke et al., 2006  ; Marshall, McIntosh et al., 

2019  ; Steele et al., 2013). Ceci permettrait d’agir sur des facteurs déterminants de l’ennui 

comme l’aménagement du temps, le choix des objectifs thérapeutiques l’autonomisation et le 

sens du rétablissement de l’usager. 

6.4 Forces et limites de l’étude 
La checklist Consolidated criteria for Reporting Qualitative research (COREQ) créée par A. 

Tong, P. Sainsbury et J. Craig (2007) a servi de base pour mettre en lumière les forces et 

limites de la présente étude. Pour commencer, le faible taux de participation obtenu pour les 

entretiens individuels représente certainement la plus importante limite de cette étude car il ne 
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permet pas d’affirmer que les données de la participante représentent la réalité autres usagers 

des services de soins aigus psychiatriques. Les différents entretiens ont chacun été menés 

par deux des trois étudiantes, ce qui a permis une plus grande dynamique pour alimenter les 

discussions et pousser les participants à la réflexion. L’enregistrement audionumérique et les 

notes de la troisième étudiante ont permis de retranscrire avec une plus grande exactitude la 

réalité des entretiens. Ces éléments offrent de la validité à l’étude. D’un point de vue 

méthodologique, la fiabilité de l’analyse des données est assurée par une thématisation 

indépendante à l’aveugle réalisée ensemble par les trois étudiantes. De plus, la crédibilité de 

l’étude est renforcée par la validation des analyses par les participants. L’échantillon 

d’ergothérapeutes ayant participé aux groupes de discussion focalisée était varié et 

représentatif car les participants (n = 16) provenaient de différentes régions et milieux de 

pratique en santé mentale. Cela assure à l’étude une bonne transférabilité et permet aux 

étudiantes de se rapprocher le plus possible de la saturation des données.  

6.5 Ouvertures et futures recherches 
Afin de compléter ou de renforcer les résultats de la présente étude, la problématique de 

l’ennui vécu durant l’hospitalisation en psychiatrie doit faire l’objet de futures recherches, 

notamment en Suisse romande. En outre, il serait judicieux de reproduire cette étude dans 

d’autres contextes tels que les milieux carcéraux ou les services aigus de psychiatrie d’autres 

pays, afin de comparer les conceptions des participants et les pistes qui en ressortent.  

Il serait pertinent de donner suite à cette recherche afin d’augmenter la validité des données 

obtenues. Le processus proposé par cette recherche pourrait notamment faire l’objet d’une 

étude d’implantation dans différents milieux cliniques psychiatriques afin d’approfondir la 

faisabilité et l’acceptabilité de celui-ci.  

Finalement, une étude centrée sur le vécu des usagers qui souffrent d’ennui chronique 

permettrait d’améliorer le processus d’intervention proposé dans cette étude. En effet, cela 

mettrait en évidence les besoins des personnes concernées et apporterait des pistes efficaces 

et signifiantes selon leur point de vue. 
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7 CONCLUSION 

La présente étude a dans un premier temps exploré le vécu de l’ennui par les personnes 

souffrant d’un trouble psychique lorsqu’elles sont hospitalisées en psychiatrie. Les résultats 

sont issus d’un examen approfondi de la littérature scientifique sur le sujet, de deux entretiens 

de groupe avec des ergothérapeutes travaillant en psychiatrie et d’un entretien avec une 

ancienne patiente concernée par la problématique. Les enjeux et la complexité de l’ennui sont 

mis en lumière par une analyse descriptive-interprétative des données selon les trois 

domaines Personne - Environnement - Occupation. Ce travail propose dans un second temps 

des pistes d’intervention concrètes pour les ergothérapeutes, organisées en un processus 

d’intervention unique. A travers neuf étapes-clé pour faire face à l’ennui, les professionnels 

ont régulièrement relevé la nécessité d’aider le patient à percevoir du sens dans les 

occupations qu’il investit. Finalement, cette étude soutient l’importance d’une collaboration 

interdisciplinaire efficace et orientée vers le patient dans le contexte des services aigus de 

santé mentale. 

7.1 Recommandations pour la pratique  
Cette étude recommande de considérer sérieusement la problématique de l’ennui lors des 

prises en charge thérapeutiques. Les domaines primordiaux à optimiser sont l’analyse de 

l’activité, l’apport de sens dans les diverses occupations des usagers, ainsi qu’un travail 

interdisciplinaire qui permet un abord holistique et efficace de l’ennui. Utiliser l’ensemble des 

thèmes constituant le processus proposé par les ergothérapeutes a également une 

importance cruciale pour une prise en charge appropriée du sentiment d’ennui durant 

l’hospitalisation psychiatrique.  

 

 

  



 86 

8 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Association canadienne des ergothérapeutes et Townsend, E. (2002). Promouvoir 

l'occupation : une perspective de l'ergothérapie (2e éd.). Ottawa : Association canadienne des 

ergothérapeutes. 

Ayres, A. (1974). The development of sensory integrative theory and practice. 

Dubuque : Kendall-Hunt.  

Barbalet, J. M. (1999). Boredom and social meaning. The British journal of sociology, 

50(4), 631-646. doi : https ://doi.org/10.1111/j.1468-4446.1999.00631.x  

Baumann, S. L. (2013). Feeling bored : A parse research method study with older 

adults. Nursing science quarterly, 26(1), 42-52. doi : 

https ://doi.org/10.1177/0894318412467071 

Bench, S. W. et Lench, H. C. (2013). On the Function of Boredom. Behavioral 

Sciences,3(3), 459-472. doi : https ://doi.org/10.3390/bs3030459  

Bench, S. W., et Lench, H. C. (2019). Boredom as a seeking state : Boredom prompts 

the pursuit of novel (even negative) experiences. Emotion. doi : 

https ://doi.org/10.1037/emo0000433  

Binnema, D. (2004). Interrelations of psychiatric patient experiences of boredom and 

mental health. Issues in mental health nursing, 25(8), 833-842. doi : 

https ://doi.org/10.1080/01612840490506400  

Bowser, A., Link, W., Dickson, M., Collier, L., et Donovan-Hall, M. (2018). A Qualitative 

Study Exploring the Causes of Boredom for Men with a Psychosis in a Forensic Setting. 

Occupational Therapy in Mental Health, 34(1), 32-48. doi : 

https ://doi.org/10.1080/0164212X.2017.1331151  

Bracke, P., Bruynooghe, K., et Verhaeghe, M. (2006). Boredom During Day Activity 

Programs in Rehabilitation Centers. Sociological Perspectives, 49(2), 191-215. doi : 

https ://doi.org/10.1525/sop.2006.49.2.191  

Conductance cutanée. (2020, 29 avril). In Wikipédia. Récupéré le 21 mai 2020 de 

https ://fr.wikipedia.org/wiki/Conductance_cutanée  

Corvinelli, A. (2005). Alleviating boredom in adult males recovering from substance use 

disorder. Occupational Therapy in Mental Health, 21(2), 1-11. doi : 

https ://doi.org/10.1300/J004v21n02_01  



 87 

Dal Mas, D. E., et Wittmann, B. C. (2017). Avoiding boredom : Caudate and insula 

activity reflects boredom-elicited purchase bias. Cortex, 92, 57-69. doi : 

https ://doi.org/10.1016/j.cortex.2017.03.008  

Danckert, J. A., et Allman, A. A. A. (2005). Time flies when you’re having fun : Temporal 

estimation and the experience of boredom. Brain and cognition, 59(3), 236-245. doi : 

https ://doi.org/10.1016/j.bandc.2005.07.002  

Danckert, J., et Merrifield, C. (2016). Boredom, sustained attention and the default 

mode network. Experimental brain research. doi : https ://doi.org/10.1007/s00221-016-4617-

5  

Demontrond, P., et Gaudreau, P. (2008). Le concept de « flow » ou « état 

psychologique optimal » : état de la question appliquée au sport. Staps, (1), 9-21. doi : 

https ://doi.org/10.3917/sta.079.0009 

Eastwood, J. D., Frischen, A., Fenske, M. J., et Smilek, D. (2012). The Unengaged 

Mind : Defining Boredom in Terms of Attention. Perspectives on Psychological Science, 7(5), 

482–495. https ://doi.org/10.1177/1745691612456044  

Échelle de Likert. (2020, 16 février). In Wikipédia. Récupéré de 21 mai 2020 de 

https ://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_de_Likert  

Elpidorou, A. (2017). The Moral Dimensions of Boredom : A Call for Research. Review 

of General Psychology, 21(1), 30–48. https ://doi.org/10.1037/gpr0000098  

Elpidorou, A. (2018). The good of boredom. Philosophical Psychology, 31(3), 323-351. 

https ://doi.org/10.1080/09515089.2017.1346240  

Fahlman, S. A., Mercer-Lynn, K. B., Flora, D. B., et Eastwood, J. D. (2013). 

Development and validation of the multidimensional state boredom scale. Assessment, 20(1), 

68-85. doi : https ://doi.org/10.1177/1073191111421303  

Fahlman, S. A., Mercer, K. B., Gaskovski, P., Eastwood, A. E., et Eastwood, J. D. 

(2009). Does a lack of life meaning cause boredom? Results from psychometric, longitudinal, 

and experimental analyses. Journal of social and clinical psychology, 28(3), 307-340. doi : 

https ://doi.org/10.1521/jscp.2009.28.3.307  

Farmer, R., et Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness : the development and 

correlates of a new scale. Journal of personality assessment, 50(1), 4-17. doi : 

https ://doi.org/10.1207/s15327752jpa5001_2  



 88 

Farnworth, L., Nikitin, L., et Fossey, E. (2004). Being in a secure forensic psychiatric 

unit : every day is the same, killing time or making the most of it. British Journal of Occupational 

Therapy, 67(10), 430-438. doi : https ://doi.org/10.1177/030802260406701003  

Ferrari, P., Robert, A., Golay, P., McCormick, M., Bangerter, G., Gobet, P., … et 

Bonsack, C. (2017). Se rétablir d’un trouble psychiatrique. Réseau Santé Région Lausanne, 

10. Récupéré de https ://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-pco-recherche-

publication10.pdf  

Gerritsen, C. J., Toplak, M. E., Sciaraffa, J., et Eastwood, J. (2014). I can’t get no 

satisfaction : Potential causes of boredom. Consciousness and cognition, 27, 27-41. doi : 

https ://doi.org/10.1016/j.concog.2013.10.001  

Harris, M. B. (2000). Correlates and Characteristics of Boredom Proneness and 

Boredom 1. Journal of Applied Social Psychology, 30(3), 576-598. doi : 

https ://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02497.x  

Hunter, J. A., Abraham, E. H., Hunter, A. G., Goldberg, L. C., et Eastwood, J. D. (2016). 

Personality and boredom proneness in the prediction of creativity and curiosity. Thinking Skills 

and Creativity, 22, 48-57. doi : https ://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.08.002  

Isacescu, J., et Danckert, J. (2018). Exploring the relationship between boredom 

proneness and self-control in traumatic brain injury (TBI). Experimental brain research, 236(9), 

2493-2505. doi : https ://doi.org/10.1007/s00221-016-4674-9  

Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., et Letts, L. (1996). The person-

environment-occupation model : A transactive approach to occupational performance. 

Canadian journal of occupational therapy, 63(1), 9-23. doi : 

https ://doi.org/10.1177/000841749606300103  

Les ateliers de l’unité de réhabilitation. (2018). L’outil AERES. Récupéré de 

http ://ateliers-rehab.ch/produits-psychiatrie-communautaire/aeres/  

Long, C. (2004). On Watching Paint Dry : An Exploration of Boredom. In Molineux, M. 

(Ed.). Occupation in Occupational Therapy : A Labour in Vain? Oxford : Blackwell Pub. 

Malkovsky, E., Merrifield, C., Goldberg, Y., et Danckert, J. (2012). Exploring the 

relationship between boredom and sustained attention. Experimental Brain Research, 221(1), 

59-67. doi : https ://doi.org/10.1007/s00221-012-3147-z  

Mann, S., et Cadman, R. (2014). Does Being Bored Make Us More Creative? Creativity 

Research Journal, 26(2), 165-173. doi : https ://doi.org/10.1080/10400419.2014.901073  



 89 

Marshall, C. A., Davidson, L., Li, A., Gewurtz, R., Roy, L., Barbic, S., ... et Lysaght, R. 

(2019). Boredom and meaningful activity in adults experiencing homelessness : A mixed-

methods study. Canadian Journal of Occupational Therapy, 86(5), 357-370. doi : 

https ://doi.org/10.5014/ajot.2019.73S1-PO7025 

Marshall, C. A., McIntosh, E., Sohrabi, A., et Amir, A. (2019). Boredom in inpatient 

mental healthcare settings : a scoping review. British Journal of Occupational Therapy, 

0308022619876558. doi : https ://doi.org/10.1177/0308022619876558  

Martin, M. (2009). Boredom as an Important Area of Inquiry for Occupational 

Therapists. The British Journal of Occupational Therapy, 72(1), 40-42. doi : 

https ://doi.org/10.1177/030802260907200108  

Martin, M., Sadlo, G., et Stew, G. (2006). The phenomenon of boredom. Qualitative 

Research in Psychology, 3(3), 193-211. doi : https ://doi.org/10.1191/1478088706qrp066oa 

Martin, M., Sadlo, G., et Stew, G. (2012). Rethinking Occupational Deprivation and 

Boredom. Journal of Occupational Science, 19(1), 54-61. doi : 

https ://doi.org/10.1080/14427591.2011.640210  

Mercer-Lynn, K. B., Flora, D. B., Fahlman, S. A., et Eastwood, J. D. (2013). The 

Measurement of Boredom : Differences Between Existing Self-Report Scales. Assessment, 

20(5), 585–596. https ://doi.org/10.1177/1073191111408229  

Mercer-Lynn, K., Bar, R., et Eastwood, J. (2014). Causes of boredom : The person, the 

situation, or both? Personality and Individual Differences, 56(1), 122-126. doi : 

https ://doi.org/10.1016/j.paid.2013.08.034  

Mikulas, W. L., et Vodanovich, S. J. (1993). The essence of boredom. The 

Psychological Record, 43(1), 3. 

Milbourn, B., McNamara, B., et Buchanan, A. (2015). The lived experience of everyday 

activity for individuals with severe mental illness. Health Sociology Review, 24(3), 270-282. 

doi : https ://doi.org/10.1080/14461242.2015.1034747  

Newell, S. (2009). Boredom, mental health inpatients and occupational therapy. Mental 

Health Occupational Therapy, 14(1), 25–27.  

Newell, S., Harries, P., et Ayers, S. (2012). Boredom proneness in a psychiatric 

inpatient population. International Journal of Social Psychiatry, 58(5), 488-495. doi : 

https ://doi.org/10.1177/0020764011408655  



 90 

Ng, A. H., Liu, Y., Chen, J. Z., et Eastwood, J. D. (2015). Culture and state boredom : 

A comparison between European Canadians and Chinese. Personality and individual 

differences, 75, 13-18. doi : https ://doi.org/10.1016/j.paid.2014.10.052  

Raffaelli, Q., Mills, C., et Christoff, K. (2018). The knowns and unknowns of boredom : 

A review of the literature. Experimental brain research, 236(9), 2451-2462. doi : 

https ://doi.org/10.1007/s00221-017-4922-7  

Roe D. et Ronen Y. (2003). Hospitalization as experienced by the psychiatric patient : 

a therapeutic jurisprudence perspective. International Journal of Law and Psychiatry, 26(3), 

317-332. doi : https ://doi.org/10.1016/S0160-2527(03)00041-4  

Sommers, J., et Vodanovich, S. J. (2000). Boredom proneness : Its relationship to 

psychological- and physical-health symptoms. Journal of Clinical Psychology, 56(1), 149-155. 

doi : https ://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(200001)56 :1<149 : :AID-JCLP14>3.0.CO ;2-

Y  

Steele, R., Henderson, P., Lennon, F., et Swinden, D. (2013). Boredom among 

psychiatric in-patients : does it matter?. Advances in psychiatric treatment, 19(4), 259-267. 

doi : https ://doi.org/10.1192/apt.bp.112.010363  

Todman, M. (2003). Boredom and psychotic disorders : Cognitive and motivational 

issues. Psychiatry : Interpersonal and Biological Processes, 66(2), 146-167. doi : 

https ://doi.org/10.1521/psyc.66.2.146.20623 

Ulrich, M., Keller, J., Hoenig, K., Waller, C., et Grön, G. (2014). Neural correlates of 

experimentally induced flow experiences. Neuroimage, 86, 194-202. doi : 

https ://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.08.019  

Van Tilburg, W. A., et Igou, E. R. (2011). On Boredom and Social Identity : A Pragmatic 

Meaning-Regulation Approach. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(12), 1679-

1691. doi : https ://doi.org/10.1177/0146167211418530  

Van Tilburg, W. A., Igou, E. R., Maher, P. J., Moynihan, A. B., et Martin, D. G. (2019). 

Bored like Hell : Religiosity reduces boredom and tempers the quest for meaning. Emotion, 

19(2), 255. doi : https ://doi.org/10.1037/emo0000439  

Vodanovich, S. (2003). Psychometric Measures of Boredom : A Review of the 

Literature. The Journal of Psychology, 137(6), 569-595. doi : 

https ://doi.org/10.1080/00223980309600636  

Watt, J. D., et Blanchard, M. J. (1994). Boredom proneness and the need for cognition. 

Journal of research in personality, 28(1), 44-51. doi : https ://doi.org/10.1006/jrpe.1994.1005  



 91 

Westgate, E. C., et Wilson, T. D. (2018). Boring thoughts and bored minds : The MAC 

model of boredom and cognitive engagement.  Psychological review,  125(5), 689. doi : 

https ://doi.org/10.1037/rev0000097  

Yelamanchili, T. (2018). Neural correlates of flow, boredom, and anxiety in gaming : An 

electroencephalogram study (Mémoire de master, Université de Sciences et Technologie du 

Missouri). Récupéré de https ://scholarsmine.mst.edu/masters_theses/7812  

  



 92 

9 ANNEXES 

9.1 Annexe A – E-mail d’invitation au groupe de discussion 

Objet : Groupe de discussion focalisée - 24 septembre 2019	

	

Chers ergothérapeutes, 	
Bonjour à toutes et à tous, 	
	
Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous allons réaliser un entretien de groupe avec 
un maximum d’ergothérapeutes du DP CHUV. 	
Le but de notre recherche est d’investiguer des potentielles pistes d’intervention en 
ergothérapie pour pallier l’ennui lors d’une hospitalisation en milieu psychiatrique. 	
Nous vous présenterons l’avancée de nos recherches sur l’ennui puis solliciterons votre 
participation et vos idées concernant la prise en charge. 	
	
L’entretien de groupe aura lieu le mardi 24 septembre 2019 à la suite de votre réunion de 
service et il durera au maximum deux heures (env. 16h-18h). 	
	
Votre expérience pratique et vos connaissances sont de grandes ressources et nous vous 
serions reconnaissantes de contribuer à notre recherche. 	
	
Nous espérons et nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux. 	
	
En vous remerciant d’avance, veuillez recevoir nos cordiales salutations. 	
	
Emilie Dévaud, Marion Maillard et Jessica Mendes 	
Étudiantes en ergothérapie – 3ème année	
EESP - Lausanne 	
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9.2 Annexe B – Fiche synthèse distribuée au groupe de discussion 

 

Une définition 

L’ennui peut être défini comme un état affectif désagréable dans lequel on se trouve lorsqu’on 

a le désir mais qu’on est dans l’incapacité de s’engager dans une activité satisfaisante ( et 

Wilson, 2018).  

Théories explicatives  

● Stimulation inadéquate (trop ou trop peu) 

● Niveau d’attention (excitation VS léthargie) 

● Composantes internes à la personne : tendance à 

l’ennui, sens et valeurs. 

● Aspects sociaux : entourage, appartenance, etc.  

● Occupations : routines, programme, autonomie, sens 

Pistes identifiées dans les articles 

Population hospitalisée en psychiatrie 

Clarifier diagnostic 
≠ dépression, psychose... 

Outils ergo, gradation de 
l’activité (challenge adapté) 

Favoriser inclusion sociale 
(environ. physique, rôles) 

Travail interdisciplinaire 
Objectifs communs 

Activités répondant aux 
besoins internes (sens…) 

Programme personnalisé 
(autonomie) 

Attitude des soignants Groupes signifiants (activité 
physique, méditation…) 

Éducation thérapeutique 
(prévention, stratégies) 
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9.3 Annexe C – Flyer d’invitation à un entretien individuel 
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9.4 Annexe D – Formulaire de consentement pour l’entretien individuel 

École d’études sociales et pédagogiques - Lausanne	

Haute école de travail social et de la santé - Vaud 	

Dans le cadre de leur travail de fin d’études (travail de Bachelor), les étudiantes en 

ergothérapie, Emilie Dévaud, Marion Maillard et Jessica Mendes de Almeida ont pour but de 

découvrir quelle est l’expérience vécue des personnes hospitalisées en psychiatrie lorsqu’elles 

s’ennuient et quelles sont les potentielles pistes d’intervention en ergothérapie en Suisse 

romande. 	
Titre du projet : Le phénomène de l’ennui durant le séjour psychiatrique : que vivent les 

usagers et que peuvent proposer les ergothérapeutes ?	
Sous la direction de Julie Desrosiers et la co-direction de Benjamin Aznar. 	
Objet : Formulaire d’information et de consentement écrit à l’intention des participants à l’étude 

sur l’expérience de l’ennui en psychiatrie. 	
Il n’y a aucun risque ni inconvénient à participer à cette recherche. Le seul bénéfice est d’avoir 

contribué à une étude. 	
Par ce biais, je certifie avoir donné mon consentement à la participation à un entretien 

individuel pour l’étude menée par les étudiantes en ergothérapie dans le cadre de leur travail 

de Bachelor. Je m’engage volontairement et je sais que je peux me retirer à tout moment sans 

donner de justification. 	
Au cours de l’étude, j’accepte que les étudiantes récoltent des données pendant notre 

entretien. Les informations récoltées seront utilisées uniquement dans le cadre de leur étude. 	
J’ai été informé que mes données resteront confidentielles et anonymes tout au long du projet 

ainsi que dans la publication du projet. 	
J’accepte que mes données soient récoltées et gardées le temps du projet de recherche et 

que notre entretien soit enregistré. Dans le travail final, si des citations directes devraient être 

utilisées, les étudiantes appliqueront un nom d’emprunt afin de garantir l’anonymat. 	

	

Nom, prénom du participant :    Signature du participant :	

	

Noms, prénoms des étudiantes :   Signatures des étudiants : 	
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9.5 Annexe E – Formulaire de consentement pour les groupes de discussion 

École d’études sociales et pédagogiques - Lausanne	

Haute école de travail social et de la santé - Vaud 	

Dans le cadre de leur travail de fin d’études (travail de Bachelor), les étudiantes en 

ergothérapie, Emilie Dévaud, Marion Maillard et Jessica Mendes de Almeida ont pour but de 

découvrir quelle est l’expérience vécue des personnes hospitalisées en psychiatrie lorsqu’elles 

s’ennuient et quelles sont les potentielles pistes d’intervention en ergothérapie en Suisse 

romande. 	
Titre du projet : Le phénomène de l’ennui durant le séjour psychiatrique : que vivent les 

usagers et que peuvent proposer les ergothérapeutes ?	
Sous la direction de Julie Desrosiers et la co-direction de Benjamin Aznar. 	
Objet : Formulaire d’information et de consentement écrit à l’intention des participants à l’étude 

sur l’expérience de l’ennui en psychiatrie. 	
Il n’y a aucun risque ni inconvénient à participer à cette recherche. Le seul bénéfice est d’avoir 

contribué à une étude. 	
Par ce biais, je certifie avoir donné mon consentement à la participation à un entretien de 

groupe pour l’étude menée par les étudiantes en ergothérapie dans le cadre de leur travail de 

Bachelor. Je m’engage volontairement et je sais que je peux me retirer à tout moment sans 

donner de justification. 	
Au cours de l’étude, j’accepte que les étudiantes récoltent des données pendant l’entretien. 

Les informations récoltées seront utilisées uniquement dans le cadre de leur étude. 	
J’ai été informé que mes données resteront confidentielles et anonymes tout au long du projet 

ainsi que dans la publication du projet.  

J’accepte que mes données soient récoltées et gardées le temps du projet de recherche et 

que l’entretien de groupe soit enregistré. Dans le travail final, si des citations directes devraient 

être utilisées, les étudiantes appliqueront un nom d’emprunt afin de garantir l’anonymat.  

Nom, prénom du participant :    Signature du participant : 

Adresse mail :      Lieu de travail (établissement, ville) : 

Noms, prénoms des étudiantes :   Signatures des étudiants :  
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9.6 Annexe F – Données sociodémographiques pour l’entretien individuel 
Numéro d’entretien : _____________________	
Moyen de contact :   _____________________	
Date de l’entrevue :  _____________________	
 	
Prénom et nom de famille du participant : _______________________________	
Âge : _______	
Sexe : □M     □F 	
	
1. Êtes-vous présentement :	

• Marié(e) et vivant avec votre conjoint(e) ? 
• Vivant en union libre avec un(e) conjoint(e) ? 
• Séparé(e) ou divorcé(e) et ne vivant pas avec un(e) conjoint(e) ? 
• Veuf(-ve) ?  
• Célibataire 

2. Éducation (cocher le plus bas niveau complété) 	
• Primaire 
• Secondaire 
• Formation professionnelle (CFC) 
• Maturité gymnasiale / spécialisée / professionnelle 
• Études supérieures : bachelor, master, doctorat 

3. Au cours des 30 derniers jours, cocher votre source de revenus. 	
• Emploi 
• Aide sociale 
• Pension, allocations familiales, pension alimentaire 
• Rentes d’assurances (chômage, AI, AVS, APG, LAMal) 
• Conjoint, famille ou amis 
• Prêts et bourses 

4. Au cours des 30 derniers jours, cocher votre situation d’hébergement actuelle.	
• Pas de domicile fixe 
• Appartement autonome 
• Appartement protégé 
• Hospitalisation 
• Chez un ami (ou connaissance) 
• Chez un membre de la famille 

5. Quel est votre diagnostic psychiatrique connu ? 	
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________	


