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À la poursuite de la lumière
« Malgré mes problèmes de santé mentale, je suis en quête de joie et de satisfactions dans ma vie. Aspirant à la passion 

et à l’enthousiasme dans ma vie, je vois les couleurs et le potentiel, tant chez les autres que dans mes œuvres. » 

                                   — Almier

PAR  SUE CAVANAUGH
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D   
evenir infi rmière en 

psychiatrie et santé mentale 

(PSM) n’avait jamais effl  euré 

Natasha Churchill quand elle 

a commencé ses études d’infi rmière : 

elle voulait travailler en salle 

d’opération. Puis elle a fait son stage 

en santé mentale, et il y a eu un déclic. 

« Dès le premier jour, je me suis dit 

“Voilà ce que je veux faire!” » À la fi n 

de ses études, Mme Churchill a travaillé 

en soins intensifs de santé mentale 

pendant cinq ans, et elle enseigne 

maintenant à temps partiel au Centre 

for Nursing Studies à St. John’s, où elle 

aide à organiser les stages cliniques en 

santé mentale. 

La décision de Mme Churchill de 

faire carrière en PSM n’est pas 

courante. Selon un rapport de 2012 de 

l’Institut canadien d’information sur la 

santé portant sur les tendances 

actuelles dans la pratique infi rmière, 

seulement 5,7 % des infi rmières et 

infi rmiers réglementés – autorisés, 

praticiens, auxiliaires autorisés et 

psychiatriques autorisés – travaillant 

dans les soins directs au Canada 

occupaient un emploi en PSM.

Ce faible pourcentage pourrait 

refl éter le peu de contact des étudiants 

avec les soins infi rmiers en PSM 

pendant leurs études. D’après une 

analyse de l’environnement eff ectuée en 

2006 par la Fédération canadienne des 

infi rmières et infi rmiers en santé 

mentale dans les écoles de sciences 

infi rmières de tout le pays, 20 % des 

programmes de premier cycle 

n’off raient pas de cours distincts sur les 

soins infi rmiers en PSM et ne 

donnaient à leurs étudiants aucune 

expérience clinique en santé mentale

Dans un exposé de position de 

2009, la Fédération en appelait à une 

formation obligatoire en santé mentale 

avec cours théoriques et travaux 

cliniques pour tous les étudiants de 

premier cycle en sciences infi rmières. 

Selon ce document, les infi rmières et 

infi rmiers qui obtiennent leur diplôme 

sans avoir aucune expérience clinique 

en PSM disent manquer de connais-

sances, de compétences et de confi ance 

en eux pour intervenir auprès de 

Louise Bradley, inf. aut., présidente-directrice générale de la Commission de la santé mentale 
du Canada (CSMC), est fermement convaincue que les soins infi rmiers en santé mentale sont 
extrêmement importants dans toutes les disciplines de la profession. « Nous devons vraiment 
considérer la santé mentale comme un élément de tous les soins infi rmier, particulièrement 
les soins spécialisés. Santé physique et santé mentale sont étroitement liées. »

Souvent, les personnes atteintes de maladies mentales graves ont des maladies physiques 
chroniques concomitantes. De même, les personnes souff rant de maladies physiques 
chroniques risquent d’avoir des problèmes de santé mentale, qui sont susceptibles de limiter 
leur capacité à prendre soin d’elles-mêmes. D’après l’Association canadienne pour la santé 
mentale, les taux de dépression et d’anxiété sont deux fois plus élevés chez les personnes 
ayant des maladies physiques chroniques que dans l’ensemble de la population. 

Mme Bradley, qui a fourni des soins de santé mentale dans tous ses postes en soins infi rmiers, 
voit les compétences de base en santé mentale comme un élément indispensable. « Les 
infi rmières et infi rmiers qui travaillent en santé mentale n’ont pas à être formés en chirurgie, 
mais s’ils travaillent en chirurgie, ils devraient être formés en santé mentale. » 

Un comité directeur réunissant des regroupements de médecins et des organisations de 
santé mentale, y compris la CSMC, est en train de préparer des objectifs, principes et 
compétences de base en santé mentale pour les médecins. Le but est de reconnaître les 
interactions entre la santé physique et la santé mentale et d’en tenir compte, d’apporter un 
soutien pratique, d’améliorer l’accès aux soins et l’expérience des patients et de réduire la 

stigmatisation des problèmes de santé mentale. 

« La santé sans santé mentale, 
ça n’existe pas » 

personnes qui ont des problèmes de 

santé mentale ou des maladies 

mentales. Les auteurs citent des 

recherches qui montrent que beau-

coup d’infi rmières et d’infi rmiers ne 

sont pas préparés pour répondre aux 

besoins de ces personnes. 

La stigmatisation des profession-

nels travaillant dans le système de 

santé mentale persiste, à cause, pour 

une large part, des médias populaires 

qui présentent les infi rmières et 

infi rmiers en PSM comme des 

autocrates froids voulant tout con-

trôler – comme dans Vol au-dessus d’un 
nid de coucou, exemple le plus célèbre. 

Ce fi lm, vieux de près de 40 ans, est 

encore la première chose que citent les 

étudiants quand on leur demande à 

quoi leur font penser les soins infi rm-

iers en santé mentale, déplore Judy 

Osborne, enseignante clinique à 

l’Université Trent. « Pendant 

l’orientation, nous passons énormé-

ment de temps à parler de la stigmati-

sation et des idées fausses sur les soins 

infi rmiers en santé mentale. » 

Dans les quatre provinces de 

l’Ouest, le travail d’infi rmière et 

d’infi rmier psychiatrique autorisé 

(IPA) est une profession réglementée 

distincte, avec son code déontologique, 

ses normes de pratique et ses pro-

grammes de formation séparés axés 

sur les soins infi rmiers en PSM. « Les 

IPA sont très compétents et bien 

informés, affi  rme Bernadine Wojtow-

icz, qui enseigne à l’Université de 

Lethbridge. Quand il y en a une là où 

mes étudiants font leur stage clinique, 

je les encourage à la considérer comme 

une personne-ressource. » 

Dans les écoles de sciences 

infi rmières qui off rent des cours de 

psychiatrie et santé mentale, la durée 

et la forme des cours sont très 

variables. Certains durent tout un 

semestre, d’autres seulement six 

semaines. Il n’y a pas de programme 

d’études normalisé, mais les cours 

combinent généralement l’aspect 

théorique et des stages cliniques. Les 

sujets couverts vont de l’utilisation des 

outils d’évaluation normalisés à la 
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relation thérapeutique et ses limites, 

en passant par les maladies, leur 

diagnostic, leurs symptômes et leurs 

traitements. Mme Osborne, qui enseigne 

le module clinique dans l’unité de soins 

intensifs en santé mentale d’un hôpital 

local, insiste aussi sur les lignes 

directrices en matière de sécurité, les 

attentes quant au professionnalisme 

et les façons de procéder au sein de 

l’unité. 

La stigmatisation est un autre 

sujet important. Pendant les stages 

cliniques, le personnel enseignant 

veille à supprimer tous les préjugés 

éventuels des étudiants envers les 

clients. « Ils doivent réfl échir à leurs 

attitudes et croyances en matière 

de santé mentale », fait valoir 

Mme Churchill. Elle a constaté qu’une 

fois le stage clinique terminé, ils sont 

plus conscients de leurs attitudes face 

à la maladie mentale, mais aussi de la 

SUE CAVANAUGH EST RÉDACTRICE INDÉPENDANTE À 
OTTAWA.

Présentation de l’artiste :
Almier est membre du collectif 
d’artistes Out of the Shadows, un 
programme communautaire qui, à 
Edmonton, fait la promotion de la 
guérison et du bien-être par les arts. 
Pour obtenir de l’information sur le 
programme, contacter Erin Carpenter, 
ergothérapeute, ou Cathy McAlear, 
récréothérapeute, au 780-342-7754.

La CSMC organise régulièrement des 
webinaires sur diverses questions de 
santé mentale. Il y en a eu sur le lien 
entre les blessures évitables et la 
santé mentale et sur les technologies 
utiles pour la prévention des suicides. 
Après chaque webinaire, un enregis-
trement et un PDF de la présentation 
PowerPoint sont mis à la disposition 
de tous, gratuitement, sur le site Web. 
Pour s’inscrire aux prochains 
webinaires, envoyer un courriel à 
info@commissionsantementale.ca. 

La CSMC propose également un 
programme de formation sur la mise 
en application de la recherche qui 
réunit des douzaines de participants 
pour deux jours de formation en 
échange des connaissances avec des 
professionnels de renommée 
internationale. Suivent ensuite des 
projets de mise en application avec le 
soutien de mentors ainsi que des 
séances de formation en ligne et une 
communauté de pratique. Il sera 
possible de s’inscrire au Centre de 
formation SPARK 2015 sur le site Web 
de la CSMC dès cet automne. 

Échanges de 
connaissances 
de la CSMC 

Études 
supérieures : 
ressources  

stigmatisation que véhiculent les 

médias sociaux et la culture populaire.

Les stages cliniques varient en 

fonction des établissements disponibles 

dans la région. Les étudiants peuvent 

être envoyés dans un service de soins 

intensifs, un centre de santé commu-

nautaire ou un centre de réadaptation. 

Dans certains programmes, ils vont 

dans plusieurs endroits pendant leur 

stage. Mme Osborne complète 

l’expérience de ses étudiants par 

quelques visites sur le terrain. Elle les 

emmène dans un foyer pour les 

sans-abri, où ils aident à préparer et à 

servir un repas, et dans un refuge pour 

femmes battues, où ils apprennent 

comment on oriente les femmes 

victimes de violence, acquièrent une 

meilleure compréhension des prob-

lèmes de santé mentale concomitants 

qui touchent les victimes de violence 

conjugale et apprennent à repérer 

effi  cacement ce type de violence. 

L’une des forces les plus 

importantes pour le personnel 

infi rmier en PSM, note Mme Wojtowicz, 

est de savoir dépasser le diagnostic 

pour voir le client comme une 

personne. « Ils doivent apprendre 

à sortir du modèle médical et à se 

concentrer sur l’ensemble des besoins 

de la personne, explique-t-elle. Souvent, 

ils cherchent une solution rapide, mais 

la maladie mentale, ça ne se règle pas 

ainsi. » 

Sherri Melrose est professeure 

agrégée à l’Université Athabasca. Elle 

travaille en santé mentale et enseigne 

cette matière depuis des dizaines 

d’années. Si elle encourage ses 

étudiants à envisager une carrière 

en soins infi rmiers en PSM, elle est 

convaincue que ceux qui choisissent 

d’autres voies doivent aussi apprendre 

le plus de choses possible sur les 

problèmes de santé mentale qu’ils 

rencontreront forcément dans leur 

domaine. Ainsi, un infi rmier ou une 

infi rmière qui travaille en santé 

publique aura presque certainement 

des clientes souff rant de dépression 

postpartum; à l’urgence il lui arrivera 

de traiter un patient blessé dont 

l’« accident » s’avérera en fait une 

tentative de suicide. Il est capital de 

savoir quoi faire dans ces situations, 

insiste Mme Melrose. 

Mme Wojtowicz est d’accord. « Qu’il 

s’agisse d’une crise d’anxiété, d’un 

épisode psychotique déclenché par 

l’usage de drogue ou encore d’un deuil, 

les infi rmières et les infi rmiers vont 

rencontrer des problèmes de santé 

mentale, où qu’ils travaillent. » ■

Des formations post-baccalauréat 
existent pour les infi rmières et 
infi rmiers souhaitant compléter leurs 
connaissances en santé mentale, dont 
les suivantes : 

 L’Université de Brandon a un 
programme de maîtrise en soins 
infi rmiers psychiatriques, le seul 
au Canada;

 L’AIIC off re une certifi cation en 
soins infi rmiers en psychiatrie et 
santé mentale. Fin 2012, plus de 
1 600 infi rmières et infi rmiers 
l’avait obtenue;

 Premiers soins en santé mentale 
CANADA propose une formation 
pour apprendre à repérer les 
problèmes de santé mentale et 
apporter une aide initiale. Plus de 
90 000 personnes ont été formées 
au Canada depuis 2007. En 2013, 
l’Ordre des infi rmières et infi rmiers 
du Québec a reconnu la formation 
Premiers soins en santé mentale 
comme cours de formation 
permanente. 


