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 Le contexte et l’utilité sociale de la recherche : Dans un contexte épidémiologique où la prévalence des pathologies 

mentales ne cesse de croître, où les médecins psychiatres partent en retraite sans pouvoir être remplacés, le niveau 

d’enseignement en IFSI d’un point de vue quantitatif et qualitatif n’a jamais était aussi bas. La disparition des 

rouages de transmissions entre pairs accentue cette carence. L’utilité de la recherche a été de valoriser la profession 

d’infirmier psychiatrique et la nécessité d’approfondir leur enseignement, notamment dans les thématiques 

phénoménologiques comme, par exemple,  l’histoire et la culture de leur discipline.1380h d’apports théorique dans 

l’enseignement de la psychiatrie pour les ISP (1973), 400h après 1992, 80h après 2009…. 

La question de recherche : il est cherché à identifier, à questionner et à valoriser les connaissances et l’utilisation de 

celles-ci par les infirmiers en psychiatrie. 

 

La méthode de recherche : nous avons choisi de conduire cette enquête en suivant une méthode différentielle qui 

s’inscrit dans un paradigme positiviste avec une logique quantitative. La population : des infirmiers travaillant en 

psychiatrie, tous secteurs d’activité.  

L’outil d’enquête : il a été choisi un questionnaire sur les connaissances et savoir-faire des infirmiers en psychiatrie. 

Il comporte des questions de connaissances, des mises en situation et trois questions ouvertes. 102 questionnaires, 

dont 92 exploitables, ont été récoltés entre le 20 mars 2018 et le 20 avril 2018. 

Les résultats qui répondent à la question de recherche : les résultats démontrent un niveau de connaissances 

global « assez bien » sur la norme ECTS avec 60% de réponses conformes. Ce résultat valorise les connaissances 

des infirmiers en psychiatrie tout en démontrant la marge de progression exploitable. La contribution des sciences 

de l’éducation dans l’analyse fine des résultats a permis de mettre en relief une disparité importante de 

conformité entre les connaissances importantes des soignants sur les thématiques bio curatives - symptômes, 

molécules (+ 14 points) et faible sur l’identité de l’infirmier psychiatrique - culture, histoire (- 13 points). 

Concernant les savoir-faire ils restent majoritairement portés sur les théories d’apprentissage constructiviste, socio 

et néo constructiviste. Le dépouillement des questions ouvertes confirme le ressenti des soignants en lien avec 

l’insuffisance de leur enseignement, leurs difficultés sur le terrain principalement liée à la méconnaissance de la 

discipline et, l’importance de la formation professionnelle dans leur pratique. 

Les apports de ces résultats à la pratique professionnelle : les résultats valorisent la profession d’infirmier 

psychiatrique et plus largement la discipline dans son ensemble. Ils permettent de revenir sur la nécessité d’un 

enseignement spécialisé et insistent sur l’importance de la formation professionnelle même s’ils la jugent 

redondante et parfois mal exploitée. Les IPA ne sont qu’une réponse partielle à cette problématique. 

Les perspectives de recherche à partir des résultats obtenus : il s’agit maintenant dans un travail doctoral sous la 

direction d’Aude Fauvel, maitre de Recherche spécialisée dans l’histoire de la psychiatrie, de défendre la thèse 

suivante : « compléter les savoirs infirmiers avec des données historiques et culturelles propre à leur discipline, la 

psychiatrie, aidera à reforger une identité professionnelle qui a implosé avec la fusion des diplômes de 1992, avec 

un impact positif et significatif dans leur pratique de terrain ». 

 « Celui qui ne sait pas d'où il vient, ne peut savoir où il va »  Otto Von Bismarck 

 


