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Objectif : 
Comparer les représentations de la maladie mentale des étudiants infirmiers (ayant fait ou non un stage en psychiatrie) 

aux représentations de la population générale. 

Population : 1059 étudiants répartis en 2 groupes ont 

participé à l’étude  :  

En 2014, les perceptions et les représentations de la population générale sur les maladies mentales ont été présentées dans le rapport IPSOS pour FONDAMENTAL et 

KLESIA. Il s’agissait de donner des axes d’amélioration pour la prise en soins des personnes atteintes de maladie mentale notamment concernant la prévention. Dans cette 

étude, des individus de la population générale étaient interrogés sur leur représentation des compétences des personnes souffrant d’un trouble psychiatrique. Cette étude met 

en évidence la méconnaissance des maladies mentales en France et alerte sur l’urgence de leur prévention  

Toutefois, cet aspect des représentations n’a, à notre connaissance, jamais été interrogé auprès des étudiants infirmiers.  
 

L’objectif de notre étude était de répliquer certaines questions de l’étude IPSOS pour FONDAMENTAL et KLESIA dans une population d’étudiants en soins infirmiers ayant 

fait un stage en psychiatrie ou n’ayant pas fait de stage en psychiatrie afin d’évaluer les représentations spécifiques de cette population sur la maladie mentale.  
 

Nous supposons que les étudiants en soins infirmiers auront une représentation de la maladie mentale identique à la population générale mais qu’elle aura pu être modifiée 

par leur stage en psychiatrie et leur parcours de vie. 

Les 8 questions auxquelles ils ont répondu évaluaient les représentations autour de la 

capacité des personnes souffrant de maladies mentales à s’intégrer en société:  
Voici une série d’affirmations à propos des personnes atteintes de maladies mentales. Indiquez si vous êtes 

d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces affirmations (une seule réponse possible) : 

1. Est capable d’assumer la responsabilité d’une famille. 

2. Doit suivre des traitements qui l'abrutissent, la rendent apathique. 

3. Ne peut pas vivre en couple. 

4. Ne peut pas vivre en société, doit être isolée. 

5. A besoin d'être assistée dans sa vie de tous les jours 

6. Ne peut pas exercer une activité professionnelle 

7. Représente un danger pour elle-même (suicide, prison, surendettement) 

8. Représente un danger pour les autres (meurtre, viol, violence) 

- N’ayant pas fait de stage 

en psychiatrie 

Effectif : n = 505  

Tranche d’âge majoritaire :  

 18- 24 ans n=419 

Sexe : 49 H et 456 F 

- Ayant fait un stage en 

psychiatrie  

Effectif : n = 554 

Tranche d’âge majoritaire: 

 18-24 ans n=417 

Sexe : 52 H et 502 F 

Procédure : Les étudiants de la région AuRA ont répondu 

aux questions via un questionnaire Google® disponible 

sur le portail intranet de leur IFSI. 9 IFSI ont accepté de 

participer à l’étude.  

DISCUSSION 

Les étudiants infirmiers de la région AuRA interrogés lors de notre enquête ont les mêmes représentations que la population générale pour la moitié des affirmations posées lors 

du sondage Ipsos pour Fondamental et Klesia. Ils pensent que les personnes atteintes de maladies mentales ont des capacités à s’intégrer en société. L’expérience du stage en 

psychiatrie influence favorablement leurs représentations concernant la capacité à assumer la responsabilité d’une famille. 

Cependant, le parcours de vie des étudiants infirmiers semble déjà avoir eu une influence sur certaines de leurs représentations comme la dangerosité perçue des personnes 

atteintes de maladie mentale que nous pourrons interroger ultérieurement . 

Doit suivre des traitement qui l’abrutissent, 

 la rendent apathique: 

Pas de stage  13,83 % 

Stage 12,41% 

Population Générale 21% 

A besoin d’être assistée dans sa vie de tous les jours : 

Pas de stage  33,20 % 

Stage 26,98% 

Population générale 54% 

 

Ne peut pas exercer une activité professionnelle: 

Pas de stage 2,57% 

Stage 4,58% 

Population générale 14% 

Les étudiants infirmiers ont les mêmes représentations que la population générale sur les capacités de la personne atteinte de maladie mentale. En effet , ils estiment pour 

97,43% des étudiants n’ayant pas fait de stage et pour 98,02% des étudiants ayant fait un stage que les personnes atteintes de maladie mentale peuvent vivre en couple à 

l’instar de la population générale pour 91%. De même, les personnes atteintes de maladie mentale peuvent vivre en société pour 98,02% des étudiants n’ayant pas fait de 

stage , pour 98,38% des étudiants ayant fait un stage et pour 92% de la population générale . 

Une différence est ressortie concernant la capacité à assumer la responsabilité d’une famille. Si les étudiants infirmiers n’ayant pas fait de stage (34,58 %) ont la même 

représentation que la population générale (26%), les étudiants infirmiers ayant fait un stage sont 44,78 %  (soit un écart de 10,20% avec la première catégorie d’étudiants.) à 

penser que les personnes atteinte de maladies mentales ont cette capacité. 

Concernant le danger que peut représenter la personne atteinte de maladie mentale, il est intéressant de constater que les étudiants (ayant ou non fait un stage) considèrent 

les personnes moins dangereuses que ce que perçoit la population générale. 71% de la population générale considère les personnes souffrant de la maladie mentale comme 

autoagressive contre 55 % environ de la population étudiante.  45 % de la population générale contre 26% de la population étudiante considère les personnes souffrant de 
maladie mentale comme étant hétéroagressive.  
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