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quAnd les pAtients se soutiennent
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Le soUTieN Par Les Pairs, UNe ressoUrCe mÉCoNNUe eT PeU UTiLisÉe eN ÉTaBLissemeNT.  
PoUrQUoi FaUT-iL s’eN PrÉVaLoir eN miLieU PsYCHiaTriQUe ?

n 2005-2006, 190 000 personnes ont été hospitalisées pour 
un trouble mental au Canada. Parmi celles-ci, les personnes 
hospitalisées en centre hospitalier psychiatrique et souffrant 
de psychose ou de schizophrénie ont une durée moyenne de 

séjour la plus élevée soit 100 jours (CIHI, 2008). Ces épisodes de 
soins sont donc propices aux personnes pour échanger avec leurs 
pairs. Or, la littérature actuelle reconnaît que le soutien par 
les pairs est bénéfique aux personnes atteintes d’une ma-
ladie mentale (Solomon, 2004) et même que ce sou-
tien joue un rôle majeur dans leur rétablissement 
(Coatsworth-Puspoky et al., 2006 ; Topor et al., 
2006 ; Verhaeghe et al., 2008).
 Plusieurs études ont porté sur le soutien entre 
pairs dans la communauté, mais aucune ne s’était 
penchée sur le soutien entre des patients pendant 
leur séjour à l’hôpital. La présente recherche effec-
tuée au Québec a voulu mieux comprendre l’expé-
rience du soutien entre pairs qui se crée spontanément 
entre des patients hospitalisés en santé mentale (SM).

dÉFinir le soutien
Les résultats illustrent que le soutien entre pairs est un processus 
réfléchi et complexe qui se développe dans un contexte particulier 
et qui comprend plusieurs volets : réfléchir, agir et évaluer les résul-
tats (voir diagramme).

 Les gestes de soutien décrits par les participants vont d’actes 
simples à ceux exigeant un plus grand degré d’engagement. Parmi 
les actes simples et concrets : aider aux activités quotidiennes et par-
tager une vie sociale ou des biens matériels. Parmi les interventions 
exigeant un degré plus élevé d’engagement : donner de l’informa-
tion, conseiller et offrir un soutien émotionnel.

Pour illustrer le partage de biens matériels, un participant ex-
plique :

« J’ai donné aux gens. J’ai donné des lunchs, des 
cigarettes… Ça peut être n’importe quoi, un 

vêtement, un mot, n’importe quoi. » 

Neuf des dix participants ont précisé que l’entrai-
de se manifeste principalement dans l’accomplis-
sement des activités de la vie quotidienne telles 

qu’aider pour les soins d’hygiène personnelle, la 
lessive, les courses et le respect de la routine jour-

nalière. 
« Je lui dis de se lever. Il y a beaucoup de patients qui ne se 

lèvent pas pour manger, ils restent dans leur lit. Donc, on essaie 
de les stimuler.» 

Quant au soutien émotionnel, une patiente donne un exemple :
« Je parle à un patient de mes problèmes, des choix que j’ai faits 
dans le passé et que je regrette, et de mon impression de n’avoir plus 
d’avenir. Il essaie toujours de me faire voir le côté positif de la vie. »

Plusieurs 
infirmières ne 
reconnaissent 

pas l’importance 
du soutien.
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pRoCeSSuS Du SoutieN paR leS paiRS

aiDeR leS paiRS paR DeS aCtioNS
1. Partager des biens matériels

2. aider dans les activités quotidiennes

3. Partager une vie sociale

4. offrir du soutien émotionnel    
 et de l’encouragement

5. Partager des conseils et de l’information

1.  CaRaCtÉRiStiqueS peRSoNNelleS

Présence d’expériences communes 
ouverture d’esprit                           
Utilisation de l’humour

2.  DyNaMique De GRoupe

Présence de respect         
réciprocité                         
sentiment d’appartenance

3.  FaCteuRS StRuCtuRelS

encouragement ou découragement 
du partage et de la socialisation entre 
patients par le personnel infirmier

pour le donneur

1. reconnaissance des autres

2. Plus grande motivation

3. développement de relations d’amitié

4. augmentation du bien-être 

pour le receveur

1. amélioration de l’état  
 émotionnel

2. meilleure perspective  
 de la situation

3. Changements positifs dans  
 le comportement

eFFetS Du SoutieN eNtRe paiRS

penser aux pairs

ÉlÉMeNtS CoNtextuelS aFFeCtaNt le SoutieN paR leS paiRS

MÉthoDoloGie
Dix participants ont été interviewés. ils provenaient de quatre unités 
de soins en santé mentale : deux unités d’admission (courte durée) 
et deux unités de longue durée. l’échantillon est constitué de quatre 
femmes et de six hommes qui ont un âge moyen de 47 ans et dont le 
séjour à l’hôpital variait de 10 à 602 jours (médiane 72 jours).

le diagnostic principal des participants était un trouble psychotique 
ou une dépression. les entrevues ont été enregistrées, transcrites 
intégralement, puis analysées selon une approche qualitative 
descriptive (colaizzi, 1978).

ses eFFets
Dans le cas des interactions de soutien entre patients, tous les ré-
sultats observés ont été positifs, autant pour ceux qui offrent le 
soutien que pour ceux qui le recoivent. Certains l’assimilent à une 
amitié qu’ils considèrent bienfaisante.
 Tous ceux qui ont bénéficié de soutien remarquent une amé-
lioration de leur état émotionnel, certains se sentent moins seuls, 
moins anxieux et moins stressés. D’autres disent aussi avoir une 
meilleure perspective de leur situation. Ainsi, le soutien d’un pair a 
permis à une patiente de mieux « comprendre la situation et d’être 
plus en contrôle ».
 Certains patients observent des changements positifs dans leurs 
comportements, par exemple une participation accrue aux activités 
de groupe et l’adoption d’habitudes de vie plus saines.
« Il m’invite à aller prendre des marches à l’extérieur. Probablement 
que je n’y irais pas par moi-même. » 

 Fréquemment, le patient qui donne du soutien ressent une re-
connaissance de la part de ses pairs qui lui procure un sentiment de 
bien-être. 
« Je peux être une bonne oreille pour lui. Je pense que c’est un beau 
cadeau, un bonus dans ma journée. » 

contexte et rÉsultAts
Le contexte pouvait soit favoriser soit nuire aux interactions de sou-
tien. Par exemple, selon plusieurs participants, le développement 
de relations de soutien est facilité lorsque les pairs partagent des ex-
périences personnelles communes ou encore lorsque la dynamique 
de groupe dans l’unité est marquée par le respect et la réciprocité. 
 Environ la moitié des participants note que plusieurs membres 
du personnel infirmier ne reconnaissent pas l’importance du sou-
tien et ont même tendance à le décourager. Une participante suggère 
aux infirmiers de présenter les nouveaux patients à ceux déjà admis, 
ce qui serait selon elle une manière de faciliter le déveoppement de 
relations de soutien. 
 Bien que des études constatent qu’un manque d’aptitudes so-
ciales soit fréquent chez les person nes souffrant de dépression (Tse 
et Bond, 2004) ou de schizophrénie (Couture et al., 2006 ; Peljert 
et al., 1995), les résultats de la présente recherche démontrent que 
des interactions sociales se développent spontanément entre pa-

tients hospitalisés en SM et que ces interactions peuvent jouer un 
rôle de soutien. 
 Selon la littérature, le soutien offert par des individus ayant 
vécu des expériences communes, présentes ou passées, prend une 
forme unique et spécialisée (Solomon, 2004). Il en résulte un sen-
timent de compétence pour l’individu (Borkman, 1999). Il facilite 
le développement d’un lien privilégié avec l’autre (Ketokivi, 2009). 
Ce type de soutien ne peut être offert que par des pairs, d’où l’im-
portance de le reconnaître et de l’encourager entre les patients des 
unités de soins.
 En plus, les résultats révèlent que les interactions de soutien 
spontanées entre pairs peuvent agir sur des symptômes de troubles 
mentaux. Elles contribueraient aussi à l’amélioration des cinq di-
mensions de la qualité de vie, soit l’état physique, les fonctions 
psychologiques, le niveau d’indépendance, l’environnement et les 
relations sociales (OMS, 2000). 
 En fait, cette étude montre l’importance que le soutien entre 
pairs peut avoir sur l’expérience de l’hospitalisation et le rétablis-
sement des patients.

implicAtions
Cette recherche offre au personnel infirmier une meilleure compré-
hension de l’expérience vécue par les patients pendant leur hospita-
lisation en SM. Elle traite du rôle unique du soutien entre patients, 
tant dans leur rétablissement que dans celui de leurs pairs.
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le Modèle McGill 

pouR eNCouRaGeR le SoutieN 
eNtRe paiRS
Différentes interventions découlant du modèle mcGill peuvent être 
retenues par le personnel infirmier pour faciliter, encourager et 
promouvoir les interactions de soutien entre pairs et ainsi contribuer à 
créer un environnement propice à l’entraide. Par exemple :

> explorer, déceler et reconnaître les moyens par lesquels les 
patients offrent et reçoivent du soutien.

> offrir une rétroaction positive par rapport aux interactions de 
soutien.

> reconnaître les effets du soutien entre pairs et les faire remarquer 
aux patients.

> Être une présence de soutien pour les patients en reconnaissant 
leur rôle dans leur rétablissement et en supportant leurs forces  
et compétences.

> célébrer les succès découlant des interactions de soutien.

 Le Modèle McGill peut servir à établir une relation d’aide fondée 
sur la collaboration avec les patients. Rappelons que cette approche 
infirmière est basée sur les forces et les compétences des patients qui 
sont perçus comme les principaux responsables de leur propre santé 
(Feeley et Gottlieb, 2000 ; Gottlieb et Feeley, 2006).

j
Le personnel infirmier, de par son contact étroit avec les patients, 
est bien placé pour travailler en partenariat avec la clientèle hospi-
talisée en favorisant et en cultivant les relations de soutien entre 
pairs. Les patients pourront bénéficier des nombreux effets positifs 
de ce partenariat, notamment sur leur rétablissement et celui de 
leurs pairs.   
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