Émotion
exprimée
chezlessoignants
enrelation
avecdesrésidents
souffrant
de
troubles
d'apprentissage.
Versunenouvelle
définition
dusurinvestissement
émotionnel(t).
G. VanHuntbeteck''',
Ch VanAudenhove''',
l-1.Vertontnten''',
C. Stornts''',
M. De llertroi,
C. Pieters'o),
J.Peuskens''',
J. Heyrman'''.

nÉSUmÉL'cmorion
(EE)
exprinrée
se rapporteà la quantitéde
commentaires
critiques,
d'hostilité,
et/ou de surinvestissement
érnotionnel
d'unparentversun patient.
C'estune
mesureétablie,
la qualitédu
évaluant
rapportentreun patientpsychiatrique
et sonparentou sonsoignanl.

obtenusque par la quantitéde
conrnrentaires
Aucun
critiqur:s.
surinvestissement
émotionnel
n'aété
observé.
la PCSa été utilisée,
Lorsque
seulsdeuxsoignants
furentcritiques.
que les
Cesrésultats
suggèrent
soignants
de patients
souffrant
de
troubles
d'apprentissage
éprouvent
de hautsniveauxd'EE.Des
pour la pratique
implications
cliniquesontégalement
discutées.

Danscetteétude,la quantitéd'EE
a été étudiéechez30 dvades
professionnel-patient.

il0TS-CtÉSÉmotionexprimée,
soignants,
troubles
de I'apprentissage.

Cespatients
étaienthébergés
au sein
de résidences
d'accueil
et souffraient
tousde retardmental.L'émotion
exorimée
a été évaluée
avecla
Perceived
Criticism
Scale(PCS.échelle
de perception
descritiques)
et le Five
MinutesSpeechSample(FMSS,
entretiennon-directif).
Ens'appuyant
sur
que
ce dernierinstrument,
on constate
3'l% dessoignants
ont eu de hauts
scoresd'EE.Cesoointsn'ontété

lllTRgDUCIlgtL'émotionexprimée
(EE)se rapporteà
la quantitéde critiques,
d'hostilité
et/ou
de surinvestissement
émotionnel
d'un
parentversun patientprésentant
un
gravetel que la
désordrepsychiatrique

(l) Remerciements: cette recherche est financée par les dons du K.U Leuven.
(2) LUCAS K.U. Leuven, Kapucijnenvoer 35, 8-3000 Leuven, Belgique. Courriel :
chantal.VanAude nhove@med. kuleuven. ac.be
(3) Département de psychologie, K.U. Leuven, Belgique.
(4) Universitair Centrum (UC), St losef, Kortenberg, Belgique.
(5) Département de médecine générale, K.U. Leuven,Belgique.
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1958(Brown,
Depuis
schizophrénie.
1958)
Topping,
Carstairs,
1959; Brown,
afin
plusieurs
étudesontétéeffectués
sous
exprimée
l'émotion
d'examiner
posantI'hypothèse
rapports,
différents
qu'elleconstituerait
un fortprédicteur
présentant
un
patients
des
de la rechute
d'autres
ou
troubleschizophrénique
(par
graves
psychiatriques
désordres
1994;
kuipers,
&
Bebbington
exemple
HooleY,
1999
& Cochrane, ;
Hashemi
1995; KuiPers,
Rosen,
& Richters,
1990;
Hadzi-Pavlovic,
parker
&
1992;
Tarrier,
Wearden,
1999
et al.,
Uehara
;
gArmstron
gh,Zastowny,
Barrowclou
de
patients
issus
Les
2000).
Rahill,
ou
hostiles
critiques,
familles
surinvesties
émotionnellement
risques
présentent
de plusgrands
patients
issusde
que
des
de rechute
caractéristiques
sansces
familles
et
(voirla méta-analyse
de Butzlaff
1998).
Hooley,

et Cazzullo,
lraci,Steiner,
Fornara,
1987).Les
1998;Greedharry,
('1987)
ont
donnéesde Creedharry
indiquédesscorestrès
généralement
basd'EE,sanshostilitéet avecpeu
émotionnel
de surinvestissement
Clericiet coll.(1998)
ou de critique.
ont cependantrapportéun modèle
différent: douzeparents(40 "/')
présentaient
desscoresélevés
pour le
d'EE,particulièrement
La
émotionnel.
surinvestissement
ont été moins
critiqueet l'hostilité
(respectivement
20 %
observées
e t 1 0% ) .

Toujoursdansce champ,la qualité
entre
desrelationsinterpersonnelles
souffrant
un soignantet despersonnes
de troublesmentauxa été évaluée
(Cottle,Kuipers,
Murphy,Oakes,1995;
1999;Weigel& Collins,
Sabarese,
2000).Cottleet al.(1995)ont évalué
lesniveauxd'émotionexpriméspar
souffrant
de personnes
27 soignants
desProgrammes
Suiteà cesétudes,
Ces
mentaux.
légers
troubles
de
furent
pourlesfamilles
d'intervention
précédemment
avaient
soignants
EE
et
leur
afinde réduire
développés
à l'acte
été victimesd'unpassage
de rechute
lesrisques
afinde réduire
A une
interviewés.
résidents
d'un
des
(De
et
Mari
pourleursparents Jésus
incident,
de
cet
de
distance
semaine
et
1994;Dixon,Adams,
Streiner,
soignantétaient
du personnel
56,6o/o
2000).
Lucksted,
"highEE",score
comme
caractérisés
chez
aitétéévaluée
BienqueI'EE
qui atteignit66,6oÂaprèsun mois.
tellesque
populations
différentes
Cetteémotiona essentiellement
lespersonnes
lesschizophrènes,
été obtenuepar lescommentaires
Parkel, critiques.
(Hayhurst,
Cooper,
dysthymiques
Il n'yavaitpasde
1997),
et Ramana,
Vearnals,
émotionnel.
surinvestissement

(Smukler,
Russell,
Fisler,
lesanorexiques
(Bledin,
et lesdéments
et Dare,1985),
'1990;
et Woods,
Kuipers,
MacCarthy,
Burns,
et Tarrier,
Donaldson,
Fearon,
I'ont
deuxétudes
seules
1998),
de patients
chezdesparents
examinée
d'apprentissage
présentant
destroubles
Beltz,
(Clerici,
graves
Bertrando,

t7

cetteétudeprésentedes
Cependant,
Toutd'abord,
biaisméthodologiques.
"EE"n'apasété
le niveauinitialde
nousn'avonspas
évalué; par ailleurs,
mesurél"'EE"chezdessoignants
un
pasconnurécemment
n'ayant
à I'acteviolent
épisodede passage

RçVgqE-MaP
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(Cottleet al.,1995).Sabarese
(1999)
a examinéles relationsde 30 oatients
souffrantde retardmentallégeravec
leur personnel
soignant.Lesresultats
semblent
indiquerque le niveau
pourraitprédire
de "EE"despatients
leurniveaude fonctionnenrent
social.
Cependant,
dansnotreetude,les
niveauxde EEont été mesurés
du pointde vue du patient,et il
n'estainsipasclaird'évaluer
I'intpact
du retardrnentalsurlescapacités
de réponseà nosquestions.
Depuislesannées1990,l'évaluation
de I'EEchezlessoignants
estdevenue
une nouvelle
lignede recherche.
Lesétudesdansce domainesoulignent
I'existence
de hautspointsd'EEdans
certaines
relations.
Ce hautscore
d'EEestla plupartdu tempsobtenu
par un grandnonrbrede commentaires
(parexempleHerzog,19BB;
critiques
Kuipers
et Moore,1995;Oliveret
'1996;
Kuipers,
Senn,Kendal,
Willetts,
et Trieman,1997;Tattanet Tarrier,
2000;Willerser Leff,1997),tandis
que le surinvestissement
émotionnel
estrapportédansseulement
une
étude(Starket Siol,1994).

vie despatientshandicapés
se
rapprochant
davantage
de conditions
que I'environnement
de vie quotidienne
closdespatientsschizophrènes.
Dans
ce derniercas,lessoignants
rendent
visiteà leurspatientsdeux ou troisfois
parsemaine
pendantune heuretandis
que lesprofessionnels
travaillant
dans
lesrésidences
pourpersonnes
d'accueil
gravespassentla plupart
handicapées
de leursheuresde travailauorèsdes
risidents.
Cesprofessionnels
restenl
danslesmaisonsapproximativement
de
7 heuresdu matinjusqu'à10 heures.
Lesrelations
dansce groupesont
pouvantfavoriser
donc trèsintenses,
I'exDression
d'un surinvestissenient
émotionnel.
La méthodologie
de recherche
est
décritedanscettesection,suiviede
la présentation
desrésultats
et de
la discussion
desdonnées.

ilÉrroo0loctE1.t Sulrrs.

Trente
soignants
de patients
souffrant
de troubles
modérés,
et vivantdans
troislieuxrésidentiels
en Flandre,
ontparticipé
à cetteétude.Après
I'accord
desparents
ou tuteurs
des
L'objectif
de cetteétudeestd'étudier
patients,
chaquesoignant
fut interrogé
la qualitédu rapportentrelessoignants
à proposd'unpatien!tiréau hasard.
et lespatientsprésentant
destroubles
Lescritères
d'inclusion
étaient:
de l'apprentissage,
vivantdansles
(1)un
diagnostic
de trouble
de
résidences
d'accueil.
l'apprentissage
modéréou grave
On présumeque la critiqueet le
(Axell du DSM-IV)
à l'exclusion
d'une
surinvestissement
émotionnel
comorbidité
schizophrénique
ou
caractérisent
certainstypesde
psychotique
surI'axeI du DSM-lV
relations.
Bienque le surinvestissement (APA,1994),
(2l,êtremajeur,
(3)résider
émotionneldansdesrapports
depuisau moinssixmoisdansle
professionnels
soittrèsrare,on suppose
service,
et (4)présenter
desrestrictions
qu'ilpourraitplusfacilement
s'exprimer
graves.
sociales
et psychologiques
danscetterecherche.
lesconditionsde
plusd'unrésident
Lorsque
avait
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remplilescritères
le
d'inclusion,
dansl'ordre
oremierrésident
alphabétique
a été choisi.Aucun
résidentn'aété interviewéen raison
de leursfaiblescapacités
intellectuelles.

catégories
du rapportinitial,la qualité
du rapport,lescommentaires
critiques,
positives
lesremarques
et le
surinvestissement
émotionnel.
Le
(SE)a
surinvestissement
émotionnel
été définicomme: un sacrifice
de soi
ou comportement
surprotecteur,
une fortedémonstration
affective,
un attachement
au détail,et des
positives.
remarques
Lesremarques
à l'échelleSEont été traitées
oositives
selondesmodalités
distinctes,
en
(1999),
accordavecMooreet Kuipers
Chambless
et al.(1999)et Kershner,
Cohenet Coyne(1996).Les
professionnels
ont été évalués
comme"hauteEE,critique"
lorsque
lescatégories
initialesétaientnégatives,
ou que I'onobservait
desrelations
négatives
avecle patientet/ou
lorsou'il
v avaitau moinsun
commentaire
négatif.
Un seuldes
troiscritèressuivants
étaitnécessaire
pourvaliderun "hautniveaud'EE,
surinvestissenrent
émotionnel"
:
('l) expression
d'émotions
durant
(2)comportement
I'entretien,
surprotecteur
ou sacrificede soi,
ou (3) deuxcritèresparmilessuivants:
attachement
excessif
au passédu sujet,
descommentaires
d'attitudes,
ou au
positives
moinscinqremarques
(Magana
et coll.,1985).

1.2lrusrnuurrurs.
La Perceived
CriticismScale(PCS,
échellede perception
descritiques),
papier-crayon,
un auto-questionnaire
('l) I'aspect
quantitatif
évaluant
des
d'unsoignant
critiques
enversun
patientet (2) la quantitéde critique
du résident
éprouvéepar le soignant.
Lesprofessionnels
ont été invitésà
justifier
qui peuvent
leursréponses,
varierentre1 (pasdu tout critique)
et 10 (trèscritique).
Le cut-offpour
validerun hautniveaud'EEa été fixé
à quatrepointsou plussurl'échelle
qui en comportedix (Hooleyet
Teasdale,
1989).L'émotionexprimée
a également
été évaluéeavecle
FiveMinutesSpeechSample(FMSS),
un instrument
bienétablioour
I'estimation
de I'EE(Maganaet al.,
1985).Lesinstructions
modifiées
de Mooreet de Kuioers
ont été
e m p l o y é e( s1 g g gp, . 3 a 9 )p u i s q u e
la phrasesupplémentaire
en italique
souligne
I'importance
de s'attacher
plutôt
au rapportauxrésidents
qu'àleursymptomatologie.

parcesdeux
Enplusde l'évaluation
instrumentsr"',
deuxsoignants
ont été
invitésà parlerdesaspectspositifset
negatifs
de leurprofession.

qualifiéet forméà la
Un professionnel
(CVH)
cotation
a alorscodéle FMSS,
pourdéfinirla qualitédes
enregistré,

(6) J'aineraissavoir ce que vous pensez de (nom du patient),avec vos ,nots et sans que je vous interrompe
pat nmesquestlonsou commentaires.Lorsque vous comn)encerez,j'aimeraisque vous me parliez cinq
n)lnutespour me dire quel genre de personne est X et comrnent vous vous entendez.Je seraislntéressé
d'en entendre plus à propos de X et savoir s'il est facile t|e lefla connaître et de travailler avec lui (elle)
qu'à propos de sessymptôrnes et de son diagnostic.Lorsque vous aurez comntencé, ie ne pourrais plus
réponclreâ vos questions.Voulez-vousme demander quelque chose avec que nou-sne commencions ?
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cRtlQUE.
2.2 Ecutttt DEpERC[pnoN

RÉsutrArs
2.1CrucTÉRISTIQUTS
or t'ÉcHnNTlttoN
DÉMocRAPHteuEs
2.1.1.Résidentt
incluait30 résidents,
L'échantillon
24 hommes(80,0%)et sixfemmes
(20,0'/")avecun âge moyende 36,'14
entre
ans(écarttype10,02,répartition
.lB
et 55 ans).Touslesrésidents
de retardmental
validaient
le diagnostic
'1994)
(Axell du DSM-IVAPA,
; la
duréemoyennede séjourétait
de 10,9ans(écartapproximativement
type 7,8 ans,de 3 à 30 ans).
2.1.2Soignanty
l l y a v a i nt e u fh o m m e s( 3 0 % )e t 2 1
(70%)femmesparmilessoignants.
Leurâgemoyenétaitde 36,3 ans
(écart-type
8,27 ans;de 22 à 48 ans).
Huitsoignants
\26,7%) étaient
20 (66,7%) étaientmanés
célibataires,
divorcés.La majorité
et deux16,7o/o\,
(26, 86,7o/o)onT
desprofessionnels
(26,
eu une formationd'éducateur
86.7Yo),lesquatreautres
(13,3%) étant
professionnels
depuis
llstravaillaient
infirmières.
'l
de soins
1,3ansdansdesstructures
8,5 ans;
en santémentale(écart-type
de 3 moisà 26 ans)et étaient
de 7,5 résidents
responsables
(écart-type
3,5)avecau minimum
et 12 au maximum.
un résident
et lesprofessionnels
Lesrésidents
ont eu environ30 heuresde contact
12,9
par semaineavec(écart-type
heures,de 3 à 40 heures).

n'ontpu répondre
Troissoignants
leur
concernant
à la question
Lesautres
critiquepropredu résident.
ne furentpastrèscritiques
soignants
(moyenne
0,93).
2,11,écarT-type
se
Bienque lesscorespussent
entreune et dix réponses,
disperser
lespointsmaximumde critique
pourcet échantillon
furentde 4.
surtrois(B professionnels,
Un soignant
29,6nL)n'eutaucunecritique(score1)
et plusque la nroitiéd'entreeux
(17 professionnels,
63 %) furentjugés
un peu critique(score2-3)Seulement
(7 %) ont été évalués
deuxsoignants
Une
conrme"hauteEE,critique".
sur
analyse
du contenudesréponses
question
desPCSa
cettepremière
qu'unscorede troisindiquait
suggéré
Si I'on
déjàune chargecritique.
ce critèreafinde discriminer
appliquait
hauteet basseEE,33,3% des
qualifiés
de
soignants
seraient
"hautement
critioue".
ont répondu
Seuls24 soignants
à la questionconcernantle rapport
critiquedu patientenverseux,n'étant
pastoujourssûrsde la réalitéde la
Cessoignants
critiquede cespatients.
pasbeaucoupde
n'éprouvaient
critique(moyenne2,08;Ecart-type
0,93,répartitionde 1 à 4) venantde
"/"\
1129,2
leurspatients.
Septsoignants
que lesrésidents
ont eu I'impression
n'étaientpasdu tout critiques
(score1) et plusde la moitié(15,
62,5%) ont éprouvélesrésidents
commepeu critique(scores2-3)
(8,3%)
deuxrésidents
Seulement
commefortement
ont été considérés
critiques(voirlestableau1 et 2).
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Tnslrlu I
pouRrAqulurÉnrurrorNrrlr(EcHrulr
MovrNNr
DEsscoRES
Dr pER.cEpnoN
crrleur),
Répartition

Moyenne(Ety)

(N = 27)
parle soignant
Critique
(N = 24)
parle patient
Critique

(0.e3)
2.11
2.08(0.e3)

1-4
1-4

Tmrrlu 2
tnÉeurncr
DÉs
scoREs
À u PCS.
1

2

3

Critiquespar le soignant(N= 27)

B

10

7

Critiquespar le patient (N = 30)

7

1

0

ll existeune corrélationoositiveet
significative
entrela critiquepar Ie
patientet la critiquepar le soignant
(r = 0,34;p < 0,05).Plusle degré
plus
critiquepar Ie soignantaugmentait,
la critiquepar le patients'accentuait,
et
réciproquement.

5

!
?

I
q

9
9

L
q

I
I

9

10

0

0

2

0

0

0

0

0

0

rapport,constatégalementrapporté
par Mooreet Kuipers
(1999).
Touslessoignants
ont commencé
par un rapportneutre(24,B2,B%)
ou positif(5,17,2%). Le rapport
estperçucommeneutre(13,44,8o/o)
ou positif(16,55,2%) et aucun
surinvestissement
émotionneln'a
étéévalué.Bienque 20 soignants
(69,0%\ n'aientpasété critiques,
un
surtrois(9,31 %) a systématiquement
été critique.Lesprofessionnels
ont
positive
donnéenviron1,2remarque
(écart-type
1,6,de 0 à 6). Douze
professionnels
ne donnèrentpasde
commentaire
élogieux
de leurpatient
(41,4%) alorsque neufd'entreeux
le firentunefois(31,0%). Huit
(27%) donnèrent
plusd'une
soignants
(voirle tableau3).
positive
remarque

2.3 [r FMSS(Fvr mrNutssPrrcH

snmru).
Lesrésultats
du FMSSse sont
appuyéssur29 enregistrements
puisqu'une
cassette
a subiun défaut
d'enregistrement.
Endépitde la
consigne
stipulant
un plusgrand
pour
intérêt
la relationque pour le
patient,
troubledu
certainssoignants
ont persisté
en fournissant
des
nneutresn
informations
au lieu de
nousdécrireleurperceptionde leur
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Tlsrrlu 3
RÉsuursou FMSS
Basse
EE
(N = 20,69%)

HauteEE
( N= 9 , 3 1 % )

N

N

A

0

1
B
0

Relation
Positive
Neutre
Négative

12
B
0

5
0

Commentaires
critiques
0
1

20
0

0
9

Surinvestissement
émotionnel
Absent
Présent

20
0

9
0

positifs
Commentaires
0
1

9
11

3
6

: ,

Lvàluàf
ton rnrtrale
Posilive
Neutre
Négative

to

(31%)
Neufrelations
soignantpatient
qualifiées
que
hauteEE
ont été
en tant
en fonctiondes critèrescitésplushaut.
Cesprofessionnels
ont tousdonnédes
scoresélevéspour la critique(Magana
et autres,1985).Le surinvestissement
émotionneln'a pasété évalué.

A

FMSSet lesdeuxitemsde la PCS.
ll existecependantdesliensentre
le scorecritiquedu FMSSet la
questionde la PCS: 'A quel point
vousestimezvouscritiquevis-à-vis
du patient?"(voirle tableau4).

2.4 CompmlrsoNENTRE
rE FMSS
ETTAPCS.
ll n'existepasde corrélationlinéaire
entreles différentescatégoriesdu
TABLAU4
CorrlpmrusoNrurnr FMSS(rrumeurs posrnvEsrr crlrreur) n u PCS

C

r=u.lu.D=ns

r=0.07.o=ns

Critiqueparle patient

r=-0.10,p=ns

r=-0.06,p=ns
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DlSCUSSl0llDanscette étude,
la qualitédu
rapportentrelessoignants
et les
patients
présentant
destroubles
gravesd'apprentissage
a été traitée.
C'était,à Ia connaissance
desauteurs,
la première
foisque l'émotion
exprimée
dessoignants
étaitainsi
étudiée.ll esten effetimportant
d'élaborer
de nouvelles
recherches
surce sujetdepuisque Ball,Moore
et Kuipers(1992),et Tattanet Tarrier
(2000)ont démontréI'influence
du
rapportentrelessoignants
et les
patientssurlestroublesdes patients.
[t si celaestvalablechezlesDatients
atteintsd'untroublepsychiatrique,
alorsla qualitéde la relationsoignantsoignépeutégalemenl
avoirune
présentant
influence
surdespatients
des retardsmentaux.DansIa mesure
où certains
d'entreeuxviventdans
des résidences
d'accueil,
il est en effel
important
d'étudier
leursrapports
entretenus
avecleurssoignants.
L'émotion
exprimée
a été étudiée
avecdeuxinstruments.
Tandisoue
la PCSrassemblait
directement
des
informations
relatives
à la quantité
de critiques
exprlmées
ou éprouvées,
la ouantitéd'EEa été indirecternent
évaluéeavecle FMSS.Eneffet,en
employant
le FMSS,
lessoignants
ont été invitésà oarlerlibrement
au
sujetdu patient,
sansconsigne
directive
suscitant
l'émergence
de
surinvestissement
émotionnel
ou de
négatives.
critiques
Ce n'estque
dansun deuxième
tempsque les
échantillons
ont été codéspources
deuxcaractéristiques.
La distinction
danslesconsignes
desinstruments
est reflétéedanslesréponses
oes

soignants.
Lorsquela critiquea été
directement
évaluée,seulsdeux
soignants
ont eu de hautspoints
d'EE.Maisen employant
le FMSS,
presqueun rapportsur neufa été
évaluécomme"hauteEE,critique".
il n'existeaucune
Cependant,
corrélation
significative
entreles
pointsde critiquedu FMSSet les
donnéesde la PCSrelatives
à la critique
du patientpar lessoignants.
ll sembleexisterune différence
entrela manièredont la critioue
par lessoignants
est auto-reportée
et
lesconstatations
des professionnels
qualifiés,
issuesde la cotationdes
instruments.
Plusieurs
explications
peuventêtreprisesen considération
pour expliquercetteconstatation.
D'abord,
il fauttenircomptede
I'influence
sociale.
Lessoignants
ont
sansdouteeu des difficultés
à admettre
leurscritiques.
Ensecondlieu,les
soignants
ont pu avoirdesdifficultés
à évaluerla manièredont ilsétaient
perçuspar leurentourage
; ilspeuvent
avoirl'impression
de ne pasêtre
critiques,
maisilspeuventêtre
éprouvés
commetrèscritiques.
Troisièmement,
lespointsde cutoff
de la PCSpeuventêtrenon-appropriés
danscettepopulation.Enfait,un score
de troisou plusa été considéré
comme
significatif
d'unehauteEE.Cette
observation
estfondéesur une analyse
du contenudesréoonses
de cet
échantillon.
Le surinvestissement
émotionnel
n'estpasapparudanscet échantillon.
Ce résultatest contraireaux données
desétudesde Creedharry11987)
et Clericiet coll.(1998),où beaucoup
de parentsprésentaient
un tel
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surinvestissement
émotionnel.
En
comparaison
à la littérature
relative
aux relations
soignants-soignés,
aucunedifférencen'a été constatée.
que I'utilisation
Peut-être
du FMSS
n'estpaspertinentedansla détection
du surinvestissement
émotionnel
;
que
on pourraitpar ailleurs
suggérer
lessoignants
pastant
ne présentent
de surinvestissement
émotionnel
que lesparentsdes patients.
Néannroins,
une analyse
du contenu
deséchantillons
a indiquéquelques
aspectsd'un tel surinvestissement
émotionnel,
aspectsqui ne pourraient
pasêtreévaluésavecle systèmede
codagedu FMSS(Maganaet coll.,
1985).Lesfrontières
entrehuit
patientset soignants
sont ainsi
devenues
vagues.Enfait,quelques
soignants
ont eu un contactphysique
(étreintes,...)
avecleursrésidents
;
se sont-ils
ainsiperçuscommen
secondemère'decesoatients
ou
commeleur'meilleur
ami"I Un
soignantrencontreégalement
son
patientdurantson tempslibre.Ces
soignants
deviennentpar conséquent
un membredu réseausocialde
leursrésidents.
Maisceci peut être
typiquedu travailaveccette
population.
Cespatientspeuvent
en effet être davantageaidéspar
un contactphysiqueque par la parole.
Enoutre,cessoignants
restentdansles
jusqu'àce que lesrésidents
maisons
aillentdormiret dansce contexte,
il est naturellement
entenduqu'un
résidentpuissedemanderune étreinte.
Bienque le contactsoit trèsproche,
pas
lessoignants
n'expriment
d'émotions,
de sacrificede soi ou
de comportement
de dévotion,ceci
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ayantpour résultatde sauvegarder
lesfrontièresentreleursvres
professionnelles
et privées.
Touslessoignants
expriment
un
rapport"neutre"ou "bon"avecleurs
patients: ils trouventceux-ci"faciles
à vivre".Quatreprofessionnels
ont
dit apprendre
de leursrésidents
dans
la mesureoù ceux-cipeuventencore
apprécierles"petiteschoses".
Un
soignantparlede sa profession
c o m m es u i t:
"Cetravailestun défipourmoi.
Jele
conçoisd'unemanièreidéaliste
et je
veuxsavoirque je peuxrendrela vie
plusagréable.
de mesrésidents
J'ai
desexigences
élevéeset je veux
tendreversla perfection.
Jeme pose
questions
également
beaucoup
de
comme: commentpuis-je
rompreleur
isolement? Lesrésidents
se sententils
capturésen leurpropremonde?
L'environnement
est-ilplaisantet
gentil? et qu'est-ce
qui constitueune
stimulation
utile? ll esttrèsimoortant
d'avoirun groupeintelligent
et
parceque celaaide
chaleureux
nos résidents
à se sentirbien.Mais
ils sont parfoistrop vite satisfaits,
et on doit alorsleuroffrird'autres
sourcesde stimulation
commeun
mot gentil,un massage...
Surtout,
nousdevonslesentoureravecle
langagede notrecceur,que j'appelle
l'"élixirde vienn.
Cetteétudeconstituait
une étude
préliminaire.
Enconséquence,
ces
donnéesne peuventêtregénéralisées
à la populationentièredespatients
présentant
de telstroubles
d'apprentissage
et vivantdansles
équipements
résidentiels.
La duplication

de l'étudeseraitdonc nécessaire
de
mêmeque destravauxde recherche
orientésversI'influence
des relations
soignants-soignés
sur lespatients,
surleurfonctionnement
et leur
qualitéde vie.
Danscetteétude,un soignantsur
troiss'estmontrécritiquepar rapport
au patientce qui doit êtreconsidéré
commeune proportionimportante.
A l'avenir,
quelquesprogrammes
éducatifspour cessoignants
pourraient
êtredéveloppés,
programmes
où ils
pourraient
échangerleurexpérience
relationnelle
avecleursoatients.
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