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Avant-Propos et présentation.
- Présentation faite pour un intervention à l’école d’aide-soignant.e.s sur la 

spécificité de l’aide-soignant en psychiatrie. Donc destinée à être développée 
à l’oral.

-
- Fruit de la synthèse, du retour sur plus de dix ans de pratiques 

professionnelles. 
-
- Vision personnelle ne correspondant pas toujours à la “fiche de poste 

annoncée et attendue” mais approche du métier observée au quotidien et 
validée par de nombreux collègues. 



Dumbledore, ou 
l’aide-soignant 
accompagnant et guide 
vers l’autonomie.



“Le bonheur peut être retrouvé 
même dans les temps les plus 
sombres si un seul tente de 
garder la lumière allumée”



Ce guide prendra des 
traits bienveillants, 
accueillants et rassurant

Dans toute bonne histoire 
qui se respecte, il y a une 
exposition où l’on nous 
présente le monde dans 

lequel on va évoluer.

 

Pour préparer n’importe 
quel voyage, on peut 

trouver un guide. 



Accueil du patient en Hospitalisation de Psychiatrie
Cet accueil se situe chronologiquement et normalement en 
“post-crise” ou au moins en post évaluation après son 
passage aux urgences. 

C’est la deuxième étape du patient dans le parcours de soin 
qui le ramènera, on l’espère, chez lui les idées claires.



Objectifs de l’accueil

Par des paroles rassurantes, l’AS pose avec l’IDE les bases informatives de 
l’hospitalisation. Il situe le patient dans le temps, dans l’espace.

Sans les provoquer, l’AS répond aux différentes peurs que peuvent 
véhiculer une hospitalisation en psychiatrie.

L’accueil est aussi primordial en cela qu’il démarre la relation de 
confiance avec le patient qui aidera le processus d’adhésion de celui-ci  
aux soins.



En résumé : le patient doit 
se sentir comme dans une 
bulle protectrice le temps 
de se remettre



Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne:

Ne pas faire à la place de. Accompagner la personne pour 
retrouver petit à petit son autonomie.

Toujours respecter “la bulle” des patients, surtout dans les 
soins d’hygiène.

    



Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 2
L’AS en psychiatrie travaille aussi sur l’envie de vivre et de liberté.

Les journées des patient peuvent être très longues. Il faut s’imaginer 
l’enfermement... 

Rôles des activités occupationnelles en tant que bouffées d’air pour ceux-ci. 

( Jeux de société, Sorties dans le jardin, lors de Rendez-vous…)

(ex de V...B… maternité, pmi)  



Une fois dans la 
bulle protectrice, 
nous participons à 
refaire les défenses 
psychiques du 
patient



Le Guide vers l’autre
Hospitalisation aussi rythmée par :

Les permissions: retour oral, débriefing, expression des 
ressentis, 

Interlocuteur des familles: Les médiations téléphoniques, les 
informations données à celle-ci.



La sortie du patient
Objectifs: 

- continuer la relation de confiance en vue des retours possibles 
du patient en consultation, en examen ou lors d’une rechute.

-Rassurer le patient sur ses nouvelles capacités à affronter le 
monde extérieur, l’informer sur le réseau d’aide sur lequel il peut 
s’appuyer s’il a des difficultés.



Le patient quitte la bulle 
de l’hospitalisation et 
normalement préfère 
retourner à sa vie et à sa 
réalité.



Columbo, ou 
l’aide-soignant détective



Mason : Vous êtes un personnage 
assez fascinant, lieutenant.

Columbo : Hein, vous voulez dire pour un 
psychologue ?

Mason : Vous vous faites passer pour 
un petit policier sans envergure, qui 
va deci delà dans la maison, qui 
creuse des trous dans le jardin... et 
qui tend ses petits pièges sans avoir 
l'air d'y toucher.

Columbo : Je ne fais que mon métier, 
M'sieur ! Et mes collègues sont sur le 
même modèle.



Columbo: servir 
et protéger avec 
son cerveau en 
guise d’arme de 

service

L’aide-soignant, un 
détective du quotidien 
de l’hospitalisation, 
tenace et observateur.



L’oeil du détective.
En psychiatrie, tous les soignants participent au recueil de données, aux 
faisceaux d’informations qui permet au médecin d’élaborer son diagnostic, puis 
plus tard d’ajuster les médicaments, d’aiguiller son raisonnement clinique.

L’As vérifie la prise de traitement.

L’As décrypte le langage verbal et non-verbal à la recherche d’indices sur l’état 
émotionnel des patient.e.s (ex prodrômes crise angoisse, tension interne)

L’As qui connait la personne dans son quotidien peut remarquer les subtils 
changements chez une personne. (ex: Me Lydie et le linge). 



“Le bon et le mauvais flic”, connaître et se jouer des 
transferts et contre-transferts
En psychiatrie, indépendamment de notre attitude, l’on peut renvoyer des choses 
au patients qui vont nous “prendre” pour leur père, mère, nous identifier comme 
des “bons” ou des “mauvais” objets. 

A l’inverse, certaines personnes et situations vont faire écho à notre histoire 
personnelle. 

Se connaître, et reconnaître ces identifications peuvent être utilisée pour se 
protéger ou pour servir à faire avancer le patient, à susciter l’adhésion (bon objet) 
ou travailler la frustration (mauvais objet) et/ou pour éviter de mettre les patients 
dans des situations difficiles (ex: personnalité border abandonniques)



La réflexion pour “flinguer” la méfiance, et la maladie
Comme un détective, l’As passe son temps à se poser des questions, pose 
des hypothèses: 

Pourquoi ce patient court aux toilettes après la prise de traitement?

(va-t-il cracher ses médicaments? va-t-il vomir?)

Comment faire pour que ce patient veuille enfin me parler?

(l’accompagner au jardin? être plus frontal? lui laisser le temps?)



La reflexion pour “cuisiner” les délires, l’angoisse
Tout en sachant où l’on met les pieds, l’As peut se permettre de “cuisiner”, de 
questionner le sens du délire, en définissant mieux celui-ci, les médecins et l’
équipe sera plus efficace pour le patient pour lutter contre sa maladie.

Est-ce qu’il s’agit de délires ou d’illusions?  (ex de la grue-fusée)

Savoir les modalités d’apparition de l’angoisse ou des délires. (ex Ptsd ou 
angoisse vespérales

Est-ce qu’il s’agit bien de délire? (cas particulier du ballon de basket)



Un regard sur le corps, l’aide-soignant lanceur d’alerte.
En psychiatrie, discipline focalisée sur l’esprit, il y a une tendance générale des 
équipes à parfois oublier l’aspect physique. Importance des soins d’hygiène à ce 
niveau là.

(ex, conséquences physiques de l’incurie, de la clinophilie)

Importance de l’attention: 

 -aux risques cardiaques, problèmes respiratoires ressemblants aux crises 
d’angoisse.

- au syndrôme confusionnel dû à la déshydratation, à l’occlusion.



La Dimension “sécuritaire”
L’As peut être amené à représenter un rôle dit sécuritaire:

Comme un douanier, lors des retours de permission: il vérifie 
(normalement à deux) avec délicatesse que les affaires ramenées par le 
patient ne comportent pas de risques pour sa santé ou celle d’autrui.

Il prépare, et participe quand cela et nécessaire à la mise en chambre 
d’apaisement d’un.e patient.e. puis aux soins et à la surveillance dans 
celle-ci (soin très encadré médical et légal)



Alfred Pennyworth, ou 
l’aide-soignant 
majordome et 
ambassadeur



Alfred : Plusieurs appels du docteur Kinsolving pendant que vous étiez « sorti 

», Monsieur Bruce.

Bruce : Que lui avez-vous dit ?

Alfred : Seulement que vous étiez trop occupé à méticuleusement vous épuiser 

en crapahutant dans les rues avec une cape et un masque pour lui répondre.

Bruce : Je ne suis pas en état de tolérer votre humour, Alfred.

Alfred : Excusez-moi de vous le dire, mais vous n’êtes plus en état pour 

grand-chose.

Bruce : Une bonne douche et un bon petit-déjeuner, c’est tout ce qu’il me faut.

Alfred : Sans oublier les seize heures de sommeil, trois mois de vacances, une 

transfusion de sang et une évaluation psychiatrique complète.

Bruce : Trop de bruit, je ne vous entends pas, Alfred…

Alfred : Comme souvent, je le crains…



Le majordome 
dans Batman est 
un peu l’homme 

à tout faire. 

Fiabilité, Anticipation 
des risques, 
Disponibilité, 
Discrétion, 
Pragmatisme, Flegme 
britannique telles sont 
ses qualités



Fiabilité
-L’AS en Psychiatrie a vite intérêt à se montrer fiable. Il en a 
besoin pour que le patient se confie à lui, pour asseoir sa 
légitimité lors de transmissions auprès de ses collègues 
infirmier.e.s, docteur.e.s, et autres membres de l’équipe.

Ex: Soignant dé-cridibilisé peut nuire intérêt des patients. 



Anticipation des risques: le risque suicidaire
-Sur un plan pratique:
Éloigner tout objet dangereux, vérification des effets personnels (après 
accord): couteaux ceintures médicaments, chargeur portable

-Conduite soignante:
Privilégier et renforcer sa présence, l’observation, l’écoute
Mettre en confiance
Aider le patient à exprimer sa souffrance (entretien d’aide)
Eviter les ordres, les injonctions



Anticipation des risques: Rôle de médiateur
(-CF Intervention sur la gestion de la violence du collègue urgences)

-L’AS est très présent, souvent seul lors des moments “sociaux” du 
service, comme le moment du repas. Il peut gérer les conflits entre 
patients qui peuvent survenir lors de ceux-ci. Dès qu’il le peut, il les 
prévient.

Il sert aussi de “fusible”, de “relai” pour expliquer les pathologies à la 
famille qui ne reconnaît plus leur proche transformé.e par la maladie. Il 
sait passer la main et oriente les familles vers les médecins ou les 
infirmiers quand il juge que cela est nécessaire.  
(ex situation difficile des ASPDT)



Disponibilité, un autre qualité faite d’étayage et de cadre 
contenant.
-L’As sait se montrer disponible grâce à plusieurs outils relationnels utilisant la 
parole et l’écoute (reformulation, écoute active...)

-Faisant souvent tampon pour canaliser le.s patient.e.s entre les entretiens 
médicaux et infirmiers, il essaye de se montrer contenant, c’est à dire rassurant, 
doux mais ferme lors d’épisodes de frustration.

-A l’inverse, il essaye aussi de montrer l’espoir, d’être étayant, de chercher avec 
le.s patient.e.s les ressources, les astuces, pour faire face à leurs différentes 
pathologies.



Discrétion
-Respect du secret médical et de l’anonymat peut être encore plus présent que 
dans d’autres services car stigmatisation des pathologies psychiatriques par la 
société. Vigilance aux infos données par téléphone.

-Du fait de la fonction réputée plus “humble” ou plus accessible que les médecins 
qui peuvent intimider certains patients, et de la durée plus longue passée à leur 
côtés, les patients confient des informations différentes qu’ils n’évoquent pas 
auprès des médecins ou des infirmier.e.s. 

-Face parfois aux égos qu’on peut rencontrer dans les équipes soignantes, on 
peut essayer de cultiver sa propre inoffensivité dans l’intérêt des patient.e.s



Pragmatisme
-Ambassadeur de la réalité: savoir ramener doucement le.a patient.e vers le réel.

-Lutte contre l’apragmatisme des patients: Ramener la réalité dans les gestes de 
la vie quotidienne.

-“Lutte contre l’apragmatisme” de l’institution et des médecins: travail en 
équipes communication pour concilier prise en charge des patients et la 
méconnaissance logistique du “terrain”. 

-“Lutte contre son propre apragmatisme”: être humble et ne pas se fixer des 
objectifs dépassant son rôle.    



Flegme Britannique, juste distance

La Juste distance thérapeuthique: empathie: ni sympathie, 
ni antipathie.

-La blouse: un costume qui vous protège.

-La question du vouvoiement.

-Eviter les sentiments trop intenses pour les patients et 
soignants (cas des étudiants et du sentiment d’abandon) 



Flegme britannique: la juste connaissance de soi
La Juste connaissance de soi: 

Se connaître comme Soignant, ses faiblesses et ses forces= meilleure prise en 
charge = évite burnout.

ex: apprentissage perso

Tout ne tourne pas autour de soi= savoir passer la main= richesse du travail d’
équipe

ex: binôme avec collègue



Attention: 
Serviable ne veut 
pas dire servile



“Regarde les tournesols, comme 
ils s'inclinent au soleil. 
Mais quand tu en vois un dans
un champ qui s'incline un peu 
trop, c'est qu'il se meurt, tu peux 
en être sûr. 

Tu es en service,
mais tu n'es pas en servage. 

Servir, c'est l'art suprême” 



Merci beaucoup 
pour votre 
attention!!


