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Résumé
Théorie et état actuel de la recherche : L’interaction « soignant-soigné » est peu explorée dans le cas
des psychoses débutantes ou des décompensations psychotiques après un intervalle de rémission.
Une équipe de l’Hôtel-Dieu à Paris, en France, a développé une technique spécifique d’entretien
thérapeutique. De bons résultats cliniques ont été enregistrés. Le but des travaux de cette équipe est
de permettre aux patients psychotiques de mieux vivre leur prise en charge (c’est-à-dire de manière
moins traumatisante), de trouver un sentiment de maîtrise sur leur maladie et surtout de garder une
bonne intégration sociale et une autonomie maximale.
Les recherches soulignent l’importance de développer non seulement des outils plus sensibles pour le
dépistage des personnes à risque, mais aussi des stratégies thérapeutiques précoces susceptibles de
moduler la réaction initiale de l’individu face au phénomène psychotique et améliorer le niveau
d’intégration de l’expérience psychotique.
Conception de la recherche : Cette étude sera l’évaluation formelle de la méthode d’entretien. Ce sera
une étude comparative prospective contrôlée.
But de la recherche : étudier l’efficience d’une nouvelle méthode d’entretien, pour les patients en
phase de décompensation psychotique aiguë, auprès des patients et des équipes médico-infirmières.
Importance des travaux projetés pour les partenaires de terrain : Les équipes auront accès à une
méthode simple de prise en charge de ces premiers instants de crise qui devrait aussi renforcer leur
sentiment de satisfaction.
Importance des travaux projetés pour d’autres destinataires : Cette recherche permettra de formaliser
les techniques d’entretien développées par le professeur H. Grivois et d’obtenir des données
quantitatives sur l’efficience de cette méthode. Nous pourrons aussi faire des liens avec d’autres
cultures plus démunies dans l’accueil de patients en phase aiguë de troubles psychotiques et leur
permettre d’avoir accès à un moyen simple pour leur prise en charge

