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introduction

�L’évaluation prend une place importante dans 
les soins 

�Elle prend souvent la forme d’une évaluation 
extérieure basée 
� sur des critères issus de l’Evidence based

medecine
� Sur des indicateurs de « qualité »

� Il semble important de promouvoir une 
évaluation centrée sur la clinique au plus près 
des pratiques de terrain
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introduction

�Le champ des psychoses émergentes intègre 
une dimension d’évaluation 
� Clinique la dimension processuelle induite dans 

le terme d’émergence participe de cette 
logique évaluative

� Aussi thérapeutique centrée sur l’évaluation 
des dispositifs proposés

�La notion d’engagement dans les soins est un 
facteur central dans le parcours de soins 

� Il semble participer :
� À la diminution du délai sans traitement
� A la limitation des rechutes et de leur impact le plus 

souvent délétère
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L’engagement

�L’engagement n’est pas une notion classique du 
champ psychiatrique, psychologique ou 
psychanalytique ni même un concept  

� Il appartient au champ sémantique du langage 
courant 

�Mot qui apparait en français au 13ème siècle : 
terme juridique : mettre en gage 

� Il est depuis le siècle dernier redevenu à la 
mode dans de multiples acceptions

� Il doit être mis en tension avec son opposé le 
désengagement et avec le dégagement 
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L’engagement

�L’apparition d’un trouble psychiatrique 
s’intrique avec la mise en place d’une prise en 
charge

�Certaines conditions fragilisent la possibilité de 
s’inscrire dans des soins :
� L’âge notamment l’adolescence avec le besoin 

d’autonomie, voire d’opposition
� La psychose avec le déni, l’anosognosie la 

méfiance voire le vécu de persécution 

�Comment penser l’engagement dans les soins 
et les modalités le favorisant ?
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L’engagement 

�Engagement premier sens :  engagement 
amoureux 

�En anglais il est à la fois promesse de mariage 
et rendez-vous 
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L’engagement 

� En français il appartient depuis longtemps au 
vocabulaire militaire

� Il est porteur d’une dimension d’idéal et d’héroïsme 
mais aussi …
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L’engagement

�D’une part négative et délétère 

�D’une difficulté (engagement renvoie aussi à un 
chemin dans lequel il est difficile de progresser)
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L’engagement

� L’engagement une notion au cœur du débat public 

� Dans le champ politique et citoyen : livre de Stéphane 
Hessel Engagez-vous qui a fait suite à indignez-vous

� Dans le champ du sport : « engagement et respect » 
comme valeurs centrales du foot 

� Dans le champ des ressources humaines : opposition 
entre motivation et engagement 

� Normatif (appris par l’éducation)
� Calculé ou continu (balance bénéfice/risque)
� Affectif : le plus protecteur contre le burn out

� Engagement renvoie à des valeurs personnelles, la 
motivation une réponse à des besoins (matériels, 
psychologiques, affectifs…)
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L’Engagement
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L’Engagement

� Engagement notion intéressante en psychopathologie 
référée à la psychanalyse car elle porte en elle une 
dualité et une conflictualité 

� Dualité : individu, société 
� L’engagement a une face intime personnelle mais 

aussi une face plus sociale cf. le mariage
� Tendance actuelle à la formalisation de ce qui 

jusque là restait dans le domaine de la sphère 
intime

� Modalité pour entrer en relation 
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L’Engagement

� L’engagement consiste étymologiquement à déposer 
en gage quelque chose comme preuve 

� Conflictualité : 
� Conçue comme une démarche volontaire d’un sujet
� comme le souligne  M. Merleau-Ponty, « tout 

engagement est ambigu puisqu’il est à la fois 
l’affirmation et la restriction d’une liberté » 

� Participe d’un principe actif « s’engager » et d’un 
principe passif être engagé au service d’une cause, 
d’une idéologie, d’une personne…

� L’engagement est porteur à la fois :
� D’une part de risque
� D’une part de perte et de renoncement
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L’Engagement

� La figure du désengagement comme 
� Modalité ultime de liberté de non dépendance
� Reprise en main du sujet sortie d’une emprise 

menaçante
� Mise à distance d’une relation trop couteuse trop 

massive
� Mise en jachère faute d’une mobilisation possible

� La figure du dégagement :
� Risque d’une distance trop importante
� Dimension délétère dans un paroxysme « le 

dégagisme »
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Engagement 
et soins

� Au commencement était l’engagement : question 
ancienne cf article de Freud de 1913 « Sur l’engagement 
du traitement »

� Souligne l’importance :
� de la notion de processus thérapeutique comme chemin 

qu’il faut tracer 
� Des obstacles à franchir (renvoie à l’idée de progression 

difficile du terme d’engagement)
� D’une dynamique intersubjective 
� D’une modalité de connaissance qui sera reprise par 

Merlau-Ponty « mon engagement dans la nature et dans 
l'histoire est à la fois une limitation de mes vues sur le 
monde et ma seule manière d'y accéder, de connaître et 
de faire quelque chose ». 
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Engagement 
et soins

� Engagement est développé 
� dans certaines thérapies comme levier essentiel du 

processus de changement : ACT (Aceptance and 
Commitment Therapy )

� recherche des racines du problème 
� empowerment : travail sur l’autonomie, l’autodétermination et 

l’émancipation dans des minorités 
� le but habiliter le client à se sentir mieux

� Comme facteur protecteur face au stress :  travaux de 
Kobasa sur la robustesse psychique (Hardiness)

� Engagement : professionnel, personnel et social
� Lieu de contrôle interne : attribution interne des résultats 

obtenus
� Challenge : capacité à trouver des défis y compris dans le 

quotidien
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Engagement 
et soins

� La notion d’engagement s’articule aussi avec la notion 
d’alliance thérapeutique

� Alliance thérapeutique :
� D’abord notion psychanalytique : alliance de travail à la 

frontière du transfert porteuse d’une part plus 
matérielle et plus consciente 

� S’ouvre ensuite à la dimension intersubjective et à la 
capacité à nouer une relation de confiance 

� Accent porté sur « l’interaction, la disposition, la 
spontanéité, la mutualité et l’authenticité » (Mitchell, 
1997)
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Engagement 
et soins

� Alliance mutlidimensionnelle : Gaston (1990) : 
� la capacité du patient de travailler délibérément en 

thérapie
� le lien affectif unissant patient et thérapeute
� la compréhension et l’implication empathique du 

thérapeute (implication empathique proche de 
l’engagement positif et réaliste)

� l’accord que partagent le patient et le thérapeute 
concernant les buts du suivi

� Alliance a été utilisée comme modalité d’évaluation des 
psychothérapies et comme variable prédisant un 
changement par le processus thérapeutique
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Engagement 
et soins

� Engagement se situe en amont il est ce qui va 
permettre l’établissement d’une relation 
thérapeutique, d’une alliance favorisant le déploiement 
des soins 

� Pour les patients les plus fragiles l’engagement dans les 
soins est complexe :

� En raison de leur âge et de ses spécificités : par exemple les 
adolescents (tension dépendance/autonomie, 
conformisme/transgression…)

� En raison des modalités de fonctionnement notamment dans 
les psychoses émergentes (déni des troubles, de la réalité, 
menace d’une relation aux autres…)

� En raison de la situation aux frontières de la psychiatrie : 
troubles des conduites alimentaires intrication psyché/soma, 
sujets en situation de précarité intrication psy/social
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La recherche

� Recherche sur les dispositifs construits pour favoriser 
l’engagement dans les soins et sur les modalités pour 
les évaluer

� Recherche qui a obtenu un financement par la MGEN 
de 50000 euros (financement d’un doctorant 
psychologie)

� Participation de l’ensemble des structures MGEN ayant 
une valence psychiatrique 

� 2 structures temps plein
� 9 hôpitaux de jour
� 10 centres médico-psychologiques
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La recherche 

� Notre questionnement : quelles sont les modalités des 
dispositifs favorisant cette transformation de l’engagement?

� Recherche en 3 temps : 
� Premier temps : rencontre avec les professionnels 

autour du dispositif de 
� sa création 
� son fonctionnement

� Second temps : rencontre autour d’un ou 2 patients 
choisis pour entrer dans le dispositif 

� Début des troubles 
� Modalités des soins (existants ou pas)
� Pourquoi ce patient pour ce dispositif (objectifs…)

� Troisième temps : 6 mois plus tard évolution du patient 
et mise en perspective avec ce qui était attendu et les 
objectifs 
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La recherche 

� Chaque structure volontaire choisi le dispositif qui 
participera à la recherche et sera évalué

� Mise en place d’entretiens de recherche semi 
structurés

� Analyse des données double : analyse du discours 
logiciel N’Vivo 

� Quantitative 
� Qualitative

� Chaque structure bénéficiera d’un retour sur son 
dispositif et d’un retour global des résultats de la 
recherche
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La recherche

� Nos hypothèses : 

� l’engagement est d’abord porté par les soignants et le 
dispositif, 

� il est donc subi passivement par le patient pour ensuite 
devenir actif et subjectif 

� Il existe plusieurs formes d’engagement autour de 
continuum 

� Entre souplesse et rigidité
� Entre autonomie et emprise
� Entre créativité et normativité

� Quelles modalités du dispositif permettent pour les patients 
le passage d « être engagé » à « s’engager »

22



Conclusion

�L’engagement même s’il n’est pas un concept à 
parti entière est une notion intéressante dans 
le champ de l’approche clinique

� Il s’articule avec des notions plus classiques 
comme l’insight ou l’alliance thérapeutique

� Il peut être un support d’évaluation de la 
pertinence et de l’intérêt des dispositifs 
thérapeutiques dans les psychoses émergentes

� Il participe à soutenir une approche et des 
recherches cliniques au plus près de l’action des 
praticiens 

23


