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Toi, Moi : l’infirmier des fous

Qune approche différente du unesoinpratique engageante,

uel drôle de titre ! Que l’on pourrait traduire par :
Infirmier en psychiatrie :
.
Eh oui, nous allons enfin en parler, ou tenter de le
faire, et essayer de répondre aux questions que vous
vous posez comme :
Pourquoi travaillez-vous en psychiatrie ?
C’est quoi votre travail ?
Donnez-nous des conseils, comment répondre aux
patients, comment leur parler ?
La psychiatrie est une discipline que l’on choisit !…
La question qui peut se poser c’est pourquoi on y
reste
Choisir de travailler en psychiatrie, c’est hériter de
son histoire, de son passé, riche, complexe, parfois
critiquable qu’il faut assumer.
L’histoire de la psychiatrie et la place des infirmiers
sont éminemment liées au statut des fous, malades
mentaux, patients… clients.
La société, essentiellement la police, la justice, les
médias, les réseaux sociaux, les travaux de la recherche biomédicale, les choix et orientations de
santé d’un gouvernement (la politique, les budgets,
les priorités) toutes ces composantes doivent nous
rendre vigilant face à l’évolution de notre rôle de notre
place et de celle du patient.
Dans les années 1960-1970 la psychiatrie de secteur
avec la sectorisation a permis la création de différentes
structures et modalités de prises en charge et ainsi
de proposer une palette de soins aux patients, nous
en évoquerons quelques-unes lors de cette journée.
En travaillant dans une structure ambulatoire (en extra-hospitalier), l’infirmière doit faire preuve d’inventivité et posséder de solides ressources personnelles
pour affronter « la folie de l’autre » sans s’y laisser
engloutir tout en la respectant. Elle intervient au domicile du patient, parfois au sein de la famille, dans
un lieu qu’elle méconnaît (ni les murs de l’institution,
ni la blouse ni l’équipe ne sont là).
Lucien Bonnafé (psychiatre) parlait de poétique qui
fonde la particularité de la relation entre les soignants
et les malades mentaux sur la capacité à capter des
messages.

Le travail de l’infirmier, c’est « être là, être avec » c’est
une disposition à accueillir, à écouter, à observer, à
être touché par l’autre et par sa folie.
C’est créer des espaces de rencontre et de réflexion,
savoir ce qui ne se sait pas et qui pourtant nous fait
nous constituer, notre rapport à l’autre et au monde.
La rencontre avec la souffrance est donc un invariant
de la pratique soignante en psychiatrie, comme dans
les autres disciplines.
Penser à un espace d’échange le soin est une scène
où chacun joue son rôle.
La parole comme base de la relation. Elle permet la
distanciation et la « transitionalisation » des conflits.
Une relation contenante du soin relationnel est
majeure.
Être infirmier en psychiatrie c’est d’abord appartenir à
une équipe pluri-professionnelle: c’est échanger, croiser les différents regards (psychiatre, ergothérapeute,
psychologue…). C’est aussi créer un espace psychique particulier appelé appareil psychique groupal.
Face à certaines histoires de vie des patients et
expressions de leurs souffrances, comment garder
« la bonne distance soignante » c’est faire aujourd’hui
un travail de supervision.
Accueillir, Écouter, Apprivoiser, Accompagner, Soigner.
L’identité infirmière entre permanence et évolution,
l’identité pour soi : se construit par et dans la trajectoire sociale de l’individu.
Être là, être avec : le secteur psychiatrique c’est un
lien, un ancrage qui se maintient alors même que le
lien social se délite.
À partir des témoignages des intervenants nous évoquerons le travail des professionnels en psychiatrie
adultes et infanto-juvénile, ce long chemin parcouru
ensemble.
SOIGNER : prendre soin, être aux côtés, accompagner
celui qui souffre, être là, accepter qu’il évacue sa
souffrance, son mal-être, le porter pour qu’il puisse
mieux la supporter, l’apaiser.
« Le cœur du métier se trouve dans le cœur des soignants » (Stéphane Lambert).
Muriel Lycke, Catherine Amato

Programme jeudi 27 février 2020
Journée proposée par : Catherine Amato, Sandrine Archambault, Anne-Irene Gagnon,
Muriel Lycke, Virginie Mounier, Nicolas Simeonides
8 h 30 Accueil café
9 h Présentation du cycle des enseignements cliniques
Nadine Chastagnol, coordonnatrice générale des soins
9 h 15 Ouverture de la journée
Muriel Lycke, cadre supérieur de santé Direction des Soins
9 h 30 « La psychiatrie n’est pas un long fleuve tranquille »
Franck Barnel, psychiatre pôle 93G13,
Hélène Baudoin, cadre de santé 93G13
10 h 30 Questions
10 h 45 Pause
11 h Entre néogardiens de fous et fonction psychothérapique :
quel devenir pour les descendants de Pussin ?
Serge Klop, cadre de santé
12 h 15 Questions
12 h 30 Repas
13 h 30 Infirmier en psychiatrie : entre servitude, engagement et révolte.
Patrick Touzetn cadre de santé EPSM Maison Blanche
14 h 15 Questions
14 h 30 Pause
14 h 45 Infirmière en pédo-psychiatrie « De Victor de l’Aveyron ou l’enfant sauvage » à une prise en
charge entre soin et éducation.
Virginie Mounier, cadre de santé pôle 93I03 hôpital de jour Régis
15 h 15 Questions
15 h 30 Infirmiers en psychiatrie : créateurs de relation
Catherine Amato, cadre de santé pôle 93G16 unité d’hospitalisation temps plein Provence
16 h 30 Questions
16 h 55 Clôture
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