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Introduction 

 
 Pour finaliser notre cursus de formation, il nous a été demandé d’effectuer un 
travail d’initiation à la démarche de recherche. Ce travail doit permettre de mobiliser 
des connaissances et une réflexion acquise au cours de notre processus 
d’apprentissage, sur un thème de notre choix.  
 
 Au cours de ma deuxième année de formation, j’ai effectué un stage en 
chirurgie traumatologie où j’ai vécu une situation qui a interpellé ma curiosité 
intellectuelle et professionnelle. Le placebo antalgique et le patient sont les acteurs 
principaux de cette situation avec les soignants dont l’attitude m’a amené à réfléchir 
dans le contexte de la situation. Le mot « placebo » voulait tout dire et rien dire pour 
moi. C’est cela qui m’a plu, la volonté de toujours apprendre, d’approfondir mes 
connaissances. 
 
 Un sujet interpellant mène nécessairement à une recherche pour comprendre 
toutes les dimensions de celui-ci. J’ai pensé qu’il serait intéressant de faire ce travail 
de fin d’étude sur : Le placebo et les soignants : un constant… un malaise ? 
 
 Dans un premier temps, j’exposerai en détails ma situation pour  permettre d’en 
mesurer toutes les dimensions. Puis, à la suite de l’entretien exploratoire, je 
l’analyserai pour en ressortir les thèmes prédominants. Ensuite, le placebo : une 
indication antalgique sera développé pour amener vers une réflexion sur le placebo et 
ses représentations : est-ce que le placebo est une problématique dans le soin 
relationnel ? Pour terminer, je finirai sur l’administration du placebo : un réel savoir-
faire pour acquérir un savoir-être ? Cette réflexion m’amènera à une problématique 
dont je me servirai dans la méthodologie d’enquête. 
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1 La situation d’appel 

  
 La situation que j’ai vécue en stage à toute de suite été pour moi, une situation 
clé de ma formation. Des interrogations sont nées et j’ai eu le désir d’aller plus loin 
dans ma réflexion, de comprendre et de prendre réellement connaissance d’un sujet 
qui m’était inconnu. 
 

1.1 Description de la situation 
 

 Ma situation se déroule lors de mon stage en chirurgie traumatologie pendant le 
premier semestre de ma deuxième année de formation. 
Tout d’abord, je vais décrire le lieu de stage : nous sommes dans un service de 
chirurgie dans chaque secteur, il y a 20 lits. Les pathologies traitées dans le service 
sont toutes les affections chirurgicales au niveau des os, des nerfs, des articulations 
ainsi que des muscles. 
 
 Dans le service, nous recevons un homme âgé de 56ans Mr B.M. Cet homme 
vit en concubinage sur Saint-Brieuc, le couple n’a pas d’enfants. Il est admis dans le 
service pour douleur aiguë au genou droit. Le patient à son entrée ressent sa douleur 
et donne une note de 9/10 sur l’échelle de la douleur. Le patient est placé dans une 
chambre seule.  
 
 Nous constatons que le patient présente une réelle souffrance, Mr. B. pleure et 
gémit lorsque nous allons le voir dans sa chambre. Le chirurgien et l’anesthésiste, qui 
prennent en charge ce patient, programment des examens afin de déterminer 
l’étiologie de sa douleur. L’anesthésiste prescrit au patient des antalgiques de palier 1 
en intraveineux : il a du Nefopam® en pousse seringue électrique et du Perfalgan®. 
Dans l’attente des examens, les soignants proposent à Mr B.M des vessies de glace à 
placer sur son genou dans le but d’atténuer sa douleur. 
 
 Cependant la douleur ne change pas, elle est évaluée entre 8-9/10 en continue. 
Le patient passe les examens prescrit : une radiographie du genou droit, qui ne montre 
aucunes anomalies. L’IRM et le scanner montrent le même résultat que la 
radiographie. Le patient est agressif envers l’équipe soignante car sa douleur n’est pas 
soulagée et il souffre énormément. Mr B.M. pleure souvent quand nous rentrons dans 
sa chambre, il dit «  il n y a rien qui ne me soulage, vous ne pouvez pas comprendre. 
C’est vraiment horrible de vivre avec cette douleur ». 
 
 Face à la douleur du patient les soignants disent qu’ils vont en parler avec 
l’anesthésiste pour voir si celui-ci peut réévaluer le traitement. 
 
 Afin de pallier à sa douleur, nous lui proposons une attèle pour qu’il évite tout 
mouvement douloureux avec son genou. Depuis le début de son hospitalisation, le 
patient descend fumer et lorsqu’il remonte dans le service, il sonne pour avoir un autre 
antalgique. Au vue de ce constat, les infirmières du service lui proposent un sevrage 
tabagique dans le but de l’aider. En effet je lui explique que la nicotine active la douleur 
et que dans son intérêt il serait bien qu’il diminue sa consommation. Le patient dit qu’il 
n’est pas venu pour cela, mais pour une douleur qui n’est pas soignée.  
 
 Quelques infirmiers disent « il est douloureux mais pas pour aller fumer ».  
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 Une infirmière dit à un autre infirmier « Lorsqu’il est descendu pour fumer tout à 
l’heure, il ne voyait pas que je le regardais et il marchait très bien sans boiter et sans 
se tenir à la main-courante. Ensuite quand il est remonté dans le service, il m’a vu 
dans le couloir et là, il s’est mis à boiter et se tenir. Et après il sonne pour avoir un 
médicament. C’est de la simulation ». L’autre infirmière rigole et hausse les épaules 
« bah oui c’est sûr ». Je m’étonne de cette attitude des soignants. 
 
 Le patient demande à voir le chirurgien, il veut lui demander de l’opérer parce 
qu’il ne comprend pas que les examens ne montrent rien et que lui ressente cette 
douleur intense et continue. Cependant le chirurgien lui explique qu’il ne va pas 
l’opérer car il n’a rien à opérer. Le patient n’est pas content, il ne comprend pas. Il 
appelle l’infirmière du secteur et lui dit que c’est inadmissible, que le chirurgien est un  
incompétent.  
 
 Après quelques jours de traitement antalgique jugé inefficace pour le patient, 
les résultats des examens sont normaux, tout comme les bilans biologiques et clinique. 
L’équipe soignante se retrouve dans une impasse et l’équipe est épuisée par le 
comportement de Mr B qu’il juge comme simulateur. En effet, ils ont toujours en face 
d’eux un patient douloureux, agressif expliqué par la douleur vécue par le patient. 
L’équipe soignante pense que c’est du théâtralisme. 
 
 L’anesthésiste aussi dans l’impasse de « qu’est ce que je vais bien pouvoir faire 
pour ce patient ? » suggère d’aborder sa douleur d’un autre point de vue, celui d’une 
psychologue. L’anesthésiste dit « on verra bien ce que ça donnera et si ça ne donne 
rien, il sortira » en riant.  
 
 L’infirmière dit au patient que le fait d’avoir ce rendez-vous avec la 
psychologue, cela pourrait aider l’équipe à le prendre en charge en ce qui concerne sa 
douleur. Le patient ne s’oppose pas à ce rendez-vous, cependant il demande à ce qu’il 
y ait sa concubine. Il aura rendez-vous en début d’après-midi. 
 
 L’entretien entre lui et la psychologue se déroule pendant un moment. Celle-ci 
sort de la chambre en rendant le bon bleu, c’est le compte rendu de l’entretien. Elle le 
tend à l’infirmière en lui disant : « mettez le sous placebo, l’entretien n’a pas donné 
d’éléments nouveaux concernant l’étiologie de sa douleur ». L’infirmière rit. 
 
 Je me tenais auprès de l’infirmière dans le couloir, l’infirmière demande à la 
psychologue quelle couleur elle devait donner au patient. La psychologue dit la gélule 
rose en systématique et la gélule verte en cas de douleur aiguë. Le « traitement de 
placebo » commence donc le jour même. La psychologue sur son compte-rendu 
conseille  de prescrire au patient du Lexomil®: 1/4, 1/4, ½, dans le but de calmer son 
anxiété. Le compte rendu sera montré à l’anesthésiste qui prescrira alors ce 
médicament ainsi que le placebo. 
  
 Le lendemain étant d’après-midi, j’arrive dans le service. J’aperçois Mr B.M. 
souriant dans le couloir du service qui descendait fumer. Je rentre dans la salle de soin 
pour que l’équipe de matin du secteur fasse les transmissions à l’équipe d’après-midi. 
Le premier patient du secteur M B.M : sa douleur est évaluée à 4/10 par le patient, 
celui-ci souligne que le nouveau traitement est efficace. L’infirmière sourit et acquiesce, 
je m’étonne alors de ce sourire. Je me pose alors la question : quel est le sens de ce 
sourire ? Les transmissions continuent avec les autres patients. 
  
 Je commence avec l’infirmière les soins du début de l’après-midi, je prends le 
dossier du patient pour vérifier les médicaments et là je dis à voix haute « il manque 
son placebo ». L’infirmière me dit « chuuut ne dis pas tout haut, il est juste derrière la 
porte », et là je m’excuse en disant que je ne savais pas.  
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Je m’interroge : est-ce un secret ? Les soignants mentent-ils délibérément au patient ?  
 
 Nous rentrons dans la chambre, nous demandons au patient comment il se 
sent et à combien il évalue sa douleur. Il nous répond qu’il va bien et qu’il est vraiment 
très content du traitement, cependant il évalue encore sa douleur à 4/10. L’infirmière lui 
réponds que si nécessaire il peut avoir un autre médicament, mais que si nécessaire.  
  
 Le patient ne nous demande pas d’informations sur le traitement mis en place 
et l’infirmière ne lui parle pas du placebo. Dans l’après-midi, je fais part à l’infirmière de 
mon étonnement quant à l’efficacité du placebo. L’infirmière me réponds que ce patient 
n’a pas sa place dans le service et que les soignants ne feront rien de plus pour lui en 
haussant les sourcils et souriant. 
  
 Le lendemain matin, l’infirmière de nuit nous raconte que pendant la nuit Mr 
B.M a été très douloureux ; le placebo vert a atténué la douleur mais pas 
suffisamment. Elle a fait  alors de sa propre initiative une injection en intraveineuse de 
chlorure de sodium dite « miracle » selon le patient. L’infirmière de nuit riait en 
racontant sa petite histoire de la nuit et elle disait « hop une piqure et ça a été miracle 
comme quoi il faut que ça fasse mal pour que ça soit efficace ». 
 
 Lors des soins du matin, nous passons dans la chambre du patient et en effet le 
patient nous retranscrit les dires de l’infirmière de nuit. Le patient dit « je ne sais pas ce 
que c’est comme piqure mais ça été vraiment miracle, j’ai dormi comme un bébé 
après ». L’infirmière lui demande de chiffrer sa douleur qu’il ressent à 0/10. 
 
 Après quelques jours de traitement sous placebo ; lorsque nous allons dans sa 
chambre. Le patient ne nous demande pas le nom du « médicament », il nous dit qu’il 
est satisfait et très content qu’il n’ait plus aucune douleur au niveau de son genou. En 
effet il ne porte plus son attèle et marche bien ;  néanmoins quand il remonte dans le 
service après avoir fumé, il se tient aux mains courantes ce que l’équipe justifie par du 
théâtralisme. La sortie du patient est prévue pour le lendemain. 
 
 Nous sommes dans l’après-midi de la veille de sa sortie, l’infirmière fait ses 
papiers de sortie quand vient le moment de la feuille de prescription. L’anesthésiste 
présent dans le service dit à l’infirmière « je veux bien te faire une prescription, mais 
que veux-tu que je te mette sur la prescription ? (en riant) ». L’infirmière sourit et lui dit 
« ce que vous voulez, moi je ne suis pas médecin ! ». L’anesthésiste répond 
« D’accord mais le patient quand il va aller à sa pharmacie, le pharmacien va dire qu’il 
est sous placebo ». 
 
 A ce moment-ci, la décision fut prise de donner un nom fictif au placebo qu’ils 
ont nommé P3000  (gélule rose). L’infirmière est allée demander au patient, la 
pharmacie où il allait se rendre à la sortie pour récupérer ses médicaments. L’infirmière 
est revenue dans la salle de soin, elle appela la pharmacie du patient. Lors de son 
appel, elle dit au pharmacien le nom du patient et qu’il viendrait avec une prescription 
de P3000, qui était en réalité un placebo. Elle rajouta qu’il ne fallait pas qu’il lui dise 
qu’il était sous placebo. Ainsi ils se sont mis d’accord sur la couleur du placebo et sur 
le produit pur, ne contenant aucun principe actif. 
 
 A sa sortie, le patient marche très bien sans plus aucune douleur. Il est très 
content et remercie l’équipe. Il repart aussi avec sa prescription de P3000. 
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1.2 Questionnement émergeant de la situation 
 

La situation de ce patient m’a interpellé sur plusieurs aspects que je vais décliner sous 
forme de question. 

 
ü D’un point de vue législatif, est ce que les soignants respectent les droits du 

patient ? Respect de la Loi du 4 mars 2002 : droit à l’information/ droit du 
patient  

ü Dans cette situation le mensonge est continué en dehors de la structure 
hospitalière. Ne faudrait-il pas cadré le placebo ? c'est-à-dire, dire au patient 
que le médicament qu’il reçoit est une préparation magistrale et qu’il n’y aura 
pas accès en ville. 

ü Echelle de la douleur est elle un outil adapté à la douleur du patient ? 

ü Le placebo n’étant pas dans le Vidal, quelle est la législation du placebo ? Est 
elle la même que les antalgiques ? 

ü Si le patient apprend qu’il est sous placebo a-t-on une relation rompue ? La 
relation soignant/soigné devrait être basée sur la confiance ? 

ü Comment établir une bonne prise en charge infirmière alors que nous  
« mentons »  délibérément au patient ? Est ce que l’équipe s’est moquée de sa 
douleur ? 

ü Est-ce que le placebo agit que sur un profil de patient?  Tout le monde peut-il 
être traité par placebo ou bien est-ce du cas / cas ? 

ü Est-ce que la douleur du patient n’était-elle pas somatique d’un problème 
psychologique ? 

ü Quelles sont les limites de la Prise en Charge d’un patient douloureux sous 
placebo ? 

ü Est-ce que notre représentation est toujours objective quand le patient est traité 
sous placebo ? Est ce que nos valeurs et nos représentation sont-elles pas un 
obstacle à la réalité/à la douleur du patient ? 

ü Placebo, est-ce un sujet encore tabou dans le milieu médical ? Quelles visions 
en ont les soignants ? Est-ce qu’ils savent vraiment ce que c’est ? Est-ce qu’ils 
pensent que c’est efficace et est ce qu’ils y croient ? 

ü Vis-à-vis du patient, est-ce que c’est le placebo qui l’a soulagé ou la douleur qui 
est partie ? Serait-ce donc une coïncidence ? Etait-ce plutôt une douleur 
psychogène ? 

ü Est-ce que l’effet blouse blanche a influencé l’efficacité du placebo ? 

ü En ce qui concerne les équipes, est-ce une solution de faciliter de donner un 
placebo ? En quelque sorte par cet acte, font-elles taire la plainte du patient ? 

 
A la suite de ce questionnement, j’ai décidé de me concentrer sur ces questions : 
 

Placebo, est-ce un sujet encore tabou dans le milieu médical ? Quelles visions 
en ont les soignants ? Est-ce qu’ils savent vraiment ce que c’est ? Est-ce qu’ils 

pensent que c’est efficace et est-ce qu’ils y croient ? 
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2 L’analyse de l’entretien 

  
 Suite au questionnement émergeant de ma situation d’appel, il fallait mener un 
entretien exploratoire auprès d’une personne experte dans le domaine du placebo. Le 
choix de la personne s’est avéré une difficulté pour moi. Je ne connaissais aucune 
experte en placebo, j’ai décidé alors de trouver une experte dans le deuxième thème 
prédominant de ma situation d’appel : la douleur.  
 
 J’ai alors choisi Mme C. au sein de cette unité pluridisciplinaire le CLUD, tout en 
ayant conscience que ce choix peut-être discutable. Tout d’abord, Mme C a quitté le 
milieu actif et elle mène à présent une mission transversale donc elle est isolée des 
services actifs ne passant que de temps à autre. Néanmoins, je pense que son 
expérience professionnelle et son diplôme universitaire en douleur, elle sera tout à fait 
objective dans ses propos.  
 
 J’ai pris la décision de  faire un entretien semi-directif car si ma première 
question n’était pas assez précise et riche pour amener mon interlocutrice à mener une 
réflexion, je pouvais alors avec mes sous-questions diriger Mme C. vers des points 
auxquels je désirai une réponse sans lui soumettre. Le but était de m’ouvrir vers de 
nouveaux axes non-envisagés jusqu’à présent. J’ai établi un guide afin de m’aider à 
diriger cet entretien. (Cf. annexe I) 
 
 J’ai eu donc le privilège de rencontrer Mme C., le mardi 20 mars 2012, à l’unité 
d’évaluation et de traitement de la douleur. Nous étions dans une salle de consultation, 
nous avons échangé pendant approximativement 28 minutes. Pendant cet entretien, 
elle a répondu à mes questions avec sincérité et spontanéité. Cet entretien est 
retranscrit dans son intégralité en annexe. (Cf. annexe II) 
 
 
 Pour analyser cet entretien, j’ai mis en évidence 3 axes qui me semblent les 
plus pertinents selon le stade de ma réflexion. Les propos de Mme C sont répertoriés 
en 3 points et mis sous forme de tableau. (Cf. annexe III) 
 

- Le cadre 
- Les attitudes des soignants : Sentiments / ressenti / représentation / jugement 
- Le savoir / la connaissance 

 
 A ce stade du travail, j’analyserai cet entretien au regard des différentes 
lectures que j’ai pu commencer dans le but de débuter ma réflexion autour des 
concepts que je pensais développer.  
 
 Dans un premier temps le cadre, le contexte de la prise en charge d’un patient 
sous placebo. Mme C. précise, au tout début de l’entretien, qu’elle n’a jamais vu un 
patient sous placebo dans le cadre de la douleur mais par contre elle l’a déjà utilisé. En 
effet selon mes lectures, je constate que le placebo dans le cadre de la douleur n’est 
pas très répandu, comme le souligne mon interlocutrice. Les médecins et les soignants 
maîtrisent peut-être mieux les antalgiques. « Le placebo moi je ne le vois pas très 
utilisé, mais euh l’est il  moins ? Est ce qu’on manipule mieux les antalgiques, parce 
que euh… euh... on y pense moins parce qu’il y a une palette d’antalgique peut être 
plus grande aussi... ça peut être dû à ça euh… ou ben voilà je ne suis pas au courant 
point barre. Voilà. », Dixit Mme C. 
 
 Elle continue de répondre à ma question, elle précise que l’utilisation du 
placebo est plus répandue dans les EHPAD qu’en MCO.  
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 En effet, elle le justifie par le fait que chez la personne âgée, il est difficile de 
leur administrer certains traitements à cause de la vieillesse physiologique de leur 
corps, parfois ils ne dorment pas et ils veulent absolument un médicament ou bien ils 
souffrent d’une douleur mais les soignants ne sachant pas quoi donner, se retrouvent 
en difficulté. Ils sont, généralement, seuls pour répondre à cette situation. Ils sont alors 
amené à prendre une initiative soit personnelle soit une décision d’équipe.  
 
 Un placebo peut-être donné parce que : un patient ne dort pas et il lui faut un 
médicament, parce que d’autres sont anxieux et d’autres parce qu’ils ont mal. Je 
constate d’après quelques lectures qu’il y a deux cas : soit le médicament souhaité est 
prescrit et que le patient l’a déjà eu mais il ne s’en souvient pas ou ce n’a pas été 
suffisant et là les soignants administrent un placebo. Soit il n y a pas de prescription 
« si besoin » et les soignants n’ont aucun médecin de disponible (début de nuit par 
exemple) et devant la détresse des patients, les soignants administrent un placebo.  
 
 Cependant ce geste est à l’initiative de l’infirmière ou parce qu’ « on lui a dit de 
faire, je fais », ce n’est pas anodin mais surtout c’est fait à l’insu de la personne 
soignée, comme le rapporte Mme C, « d’abord on ne disait pas aux gens ». D’après 
mes lectures pour une bonne prise en soin, il faudrait qu’un placebo soit prescrit au 
même titre qu’un autre médicament même s’il est sans principe actif. 
 
 
 Dans un deuxième temps, j’ai classé les attitudes des soignants que j’ai 
subdivisé en deux parties : le sentiment/le ressenti et les représentations/les 
jugements. Tout d’abord le sentiment/le ressenti du soignant, Mme C. tout le long de 
l’entretien, elle exprime à plusieurs reprises un sentiment de gêne : « j’ai du mal à me 
souvenir à l’époque mon sentiment (rire). Euh je n’étais pas très à l’aise » et aussi 
« moi toujours pas très à l’aise », « moi en tout cas, c’est un truc qui m’a toujours mis 
mal à l’aise quoi. ». Elle exprime un sentiment de confusion à cause des non-dits, 
parce que c’est fait à l’insu,« Tout ça, c’est un peu confus. ». En effet, il semble évident 
qu’un soignant donnant une thérapeutique non prescrite et ne sachant pas 
nécessairement ce que c’est, cela semble compliqué et génère un sentiment de gêne. 
En tant qu’étudiant, nous sommes dans l’apprentissage des traitements, lorsque nous 
sommes en stage et qu’un patient nous pose des questions sur le traitement et que 
nous ne savons pas répondre, nous éprouvons une terrible gêne et culpabilité de ne 
pas savoir ce que nous administrons. 
 
Pour parler de cette gêne, pendant l’entretien, j’ai ressenti comme un malaise sur le 
sujet. Il y avait des blancs, des moments où la professionnelle cherchait ses mots. 
Alors est-ce une réelle gêne du sujet ou bien une simple façon de s’exprimer sachant 
que mon interlocutrice n’avait pas connaissance de mon sujet ? Il faut noter que c’est 
un sujet encore peu exploité donc il était peut-être difficile à exprimer. 
 
Puis Mme C. a parlé des représentations et des jugements concernant le placebo dans 
le cadre de la douleur. Une idée est exprimée à plusieurs reprises : l’administration 
d’un placebo c’est pour nier la douleur. « Et pour quelque part dire « ah vous avez vu 
ça marche, donc il n’a pas mal ! » Classique pour nier la douleur. », puis Mme C. 
rajoute « Avec le côté « ah bah tu vois ça marche  donc  il n’avait pas vraiment mal »  
donc c’est toujours très très embêtant cet aspect là ».  
 
Dans les représentations des soignants, un placebo c’est inactif, parfois ils trouvent le 
patient un peu trop plaignant mais sans cause apparente et ils font des expériences 
par eux-mêmes pour prouver qu’ils avaient raison, cette idée est exprimée dans 
plusieurs ouvrages. Malheureusement, le travail en équipe fait qu’il y a un effet de 
groupe sur l’appréciation de certaines situations, comme j’ai pu le constater dans mon 
stage en traumatologie. Les soignants semblent « catégoriques », avec cette 
connotation péjorative du placebo, « comme ça marche, c’est psy ».  
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 Cependant certains soignants croient au placebo mais aussi à l’effet placebo, 
seulement ce n’est pas une majorité comme le souligne Mme C. De plus elle précise 
bien que si les soignants n’y croient pas, il n’y aura pas d’effet placebo, ce qui doit être 
recherché avant toutes choses ! 
 
 
 Pour finir, la connaissance / le savoir, la méconnaissance des soignants est un 
point essentiel du discours de Mme C, elle pense qu’il y a une véritable lacune au 
niveau de la formation infirmière sur le placebo et l’effet placebo. Mme C. exprime son 
incompréhension sur le fait que c’est « un cours incontournable », « il faudrait un gros 
truc quoi ». Elle rajoute que personnellement, elle a dû apprendre sur le terrain mais  
d’après son expérience « donner un placebo ce n’est pas si simple quand on n’a pas 
de formation ». Puis elle explique que « la façon de donner majore l’effet placebo ». 
Dans mes lectures, j’ai lu qu’il y avait plusieurs facteurs qui influençaient l’effet placebo 
dont la conviction du soignant, les informations données et autres. Elle avoue qu’elle 
n’était pas allée très loin au début de sa carrière mais que cela l’a intéressé et qu’elle a 
lu des ouvrages et des articles. Mme C. a fait un Diplôme Universitaire sur la douleur, 
où elle a reçu une information sur le placebo et l’effet placebo. 
 
 
 

ü La limite de cet entretien 
 

 Il nous a été demandé de faire un seul entretien ce qui rend les propos de Mme 
C. subjectifs, je me base uniquement sur ses propos et donc j’oriente mon discours en 
fonction de ses dires. Il est important de noter que l’interview de Mme C. n’est qu’un 
avis parmi tant d’autres. 
 
 Cet entretien confirme la direction de mes questions de départ provisoires, il a 
été intéressant de voir que les propos de Mme C. ont appuyés mon observation et mon 
analyse de la situation concernant les soignants. L’entretien et la situation de stage 
m’ont amené à cette question de départ définitive : 
 

 
En quoi la connaissance du placebo influence t’il les attitudes des 

soignants dans leur prise en charge d’un patient douloureux ? 
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3 Placebo : une indication antalgique 

3.1 Le placebo 
 
Un peu d’histoire pour comprendre 
 
 Le placebo existe depuis très longtemps, en effet l’homme à toujours chercher 
le soulagement ou la guérison de ses maladies. Il lui était prescrit des mixtures, 
infusions, dont certaines se sont révélées efficace sur la douleur. À partir du XIXème 
siècle, avec les avancés scientifiques dans la chimie et la pharmacologie, certains 
principes actifs de ces « remèdes » furent isolés et analysés pour déterminer leurs 
propriétés. Si certains dérivés opioïdes ou salicylés furent isolés, de nombreuses 
autres préparations dite antalgiques, ne présentaient en réalité aucun principe actif 
spécifique de la douleur. Ces dernières préparations étaient alors de vrais placebos 
avec pour certaines, un réel effet analgésique placebo.1 
 
 En 1811, le mot placebo est défini pour la première fois dans un dictionnaire 
médical anglais comme « médication destinée plus à plaire au patient qu’à être 
efficace »2. Aujourd’hui, le placebo est utilisé dans plusieurs cadres : celui de l’essai 
clinique et dans le cadre de traitement pour une pathologie précise.  
 
Dans ma situation, le traitement de placebo est mis en place pour soigner la douleur 
aiguë du patient où les antalgiques ce sont avérés inefficaces. 
 

Définition du placebo  
 
 Le mot placebo vient du latin, il est à la première personne du verbe placere = 
plaire donc placebo signifie « je plairai », le terme a été défini comme une « substance 
sans principe actif mais qui, en raison de son aspect, peut agir par un mécanisme 
psychologique sur un sujet croyant prendre une substance thérapeutique.»3. 
 
Il y’a deux types de placebo qui se distinguent :  
 

- le placebo pur : forme médicamenteuse ne contenant aucun principe 
pharmacologique actif (lactose, sérum physiologique). 

- le placebo impur : un médicament actif dont les propriétés pharmacologiques 
n’influencent pas les mécanismes pathologiques de la maladie traitée. 

 
 Pour Mr. B, la thérapeutique donnée était un placebo pur sous forme de gélule 
contenant du lactose, ce traitement est donné à heures fixes. Dans la situation, le 
patient a reçu une injection de sérum physiologique pendant une nuit à l’initiative de 
l’IDE. 

 
 

                                                
1 BRUXELLE, J. Placebo et effet placebo dans le traitement de la douleur. Douleur et analgésie 
n°1,2004. Éditions Médecine et hygiène, 2004. P.3 
2 CLUD centre hospitalier Loire Vendée océan, Groupe : PLACEBO et EFFET PLACEBO. 
Accueil. [en ligne]. [consulté le : 20/09/2011]. Challans, 26 juin 2008. Disponible sur 
www.intercludvendee.fr  
3 BRUXELLE, J. op-cit. P.3 
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Effets indésirables du placebo 
  
 Selon, J. BRUXELLE, « tout individu qui a présenté des effets secondaires avec 
un médicament précédemment aura de fortes probabilités d’avoir de nouveaux ces 
effets indésirables même si les soignants lui administrent un placebo à la place du 
médicament qu’il pense recevoir ».4 Ce phénomène est l’effet nocebo. D’après le Dr. 
Patrick LEMOINE, le placebo peut aussi entraîner une dépendance, celle-ci a été 
observée dans des cas de toxicomanie au placebo : signes de manque d’une intensité 
moins forte que les drogues.5 

 
 Parlons à présent de l’effet placebo, selon le Dr DELASSUS Pierre : L’effet 
placebo correspond aux effets psychologiques, physiologiques ou psycho 
physiologiques de toute médication ou procédé donné avec une intention 
thérapeutique, mais qui sont indépendants des effets pharmacologiques de la 
médication ou des effets spécifiques du procédé.6  
 
 Plus simplement c’est l’écart positif entre le résultat thérapeutique et l’effet 
prévisible du traitement établis. D’après Marlène FOUCHEY, psychologue clinicienne, 
lorsque le soignant donne le traitement, les soignants connaissent l’effet attendu de la 
prise médicamenteuse.  
 
Cependant, le patient  ressent des 
effets différents. L’écart entre ces 
deux effets s’appelle : effet placebo. 
Selon cette psychologue : « tout 
médicament et toute personne sont 
susceptibles de développer un effet 
placebo ».7 Mme C, l’interlocutrice de 
l’entretien, précise qu’au-delà du 
placebo donné c’est l’effet placebo 
qu’il faut rechercher. 
 
Ce schéma8 permet de bien 
comprendre ce qu’est l’effet placebo. 
L’effet placebo est simplement 
l’illustration de l’influence du mental 
sur l’organisme. C’est la stimulation consciente ou non des capacités de chaque 
individu d’auto-guérison.9 
 
Les effets constatés sont répartis en 3 catégories : 
 

- les effets qui n’influencent pas l’état du patient : sujet placebo-répondeur. 
- Les effets qui améliorent l’état du patient : sujet placebo-répondeur. 
- Les effets qui peuvent aggraver l’état du patient : sujet nocebo-répondeur. 

                                                
4 BRUXELLE, J. Op-cit. P.4 
5 LEMOINE, Patrick. Pharmacologie du placebo. [en ligne]. [consulté le : 10/12/2011]. 
Disponible sur http://www.charlatans.fr  
6 DELASSUS (Dr). Effet placebo et douleur. [en ligne].[consulté le : 29/03/2012]. Caen, 
décembre 2011. Disponible sur www.phycog.org  
7 FOUCHEY Marlène. Effet placebo – Médicament Placebo. [en ligne].[consulté le : 
11/02/2012]. Mars 2010. Disponible sur www.psychologie-m-fouchey.psyblogs.net  
8 Médicaments ‘alternatif’ : Placebo. [en ligne]. [consulté le : 12/04/2012]. Disponible sur : 
http://www.pharmacomedicale.org  
9 CLUD centre hospitalier Loire Vendée océan. Op-cit. Disponible sur 
http://www.intercludvendee.fr  
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Quelques mots sur le dernier effet qui n’est pas à négliger, l’effet nocebo = mot latin 
« je nuirai » : effets négatifs survenant après l’administration d’une substance inerte ou 
non, intervention physique ou psychique.10 
 
C'est-à-dire l’effet placebo peut devenir l’effet nocebo : le prescripteur qui dit à son 
patient qu’un médicament peut le rendre malade, celui-ci développera plus facilement 
des effets indésirables. Ces effets sont présents car le patient, pensant prendre un 
véritable médicament, recrée les effets indésirables dont il a pu entendre parler.11 
 
Selon BREFEL-COURBON Christine dans l’effet placebo, il y’a deux notions qu’il faut 
savoir distinguer : 
 

- L’effet placebo spécifique c’est l’attente du patient après l’administration d’une 
substance ou d’un geste médical. Cette attente soit  elle est positive : ce qui 
permet un effet placebo ; soit elle est négative à cause de craintes, 
d’évènement indésirables, ce qui amènera un effet nocebo. 
 

- L’effet placebo non spécifique, c’est un effet qui est qualifié de contextuel. 
C'est-à-dire qu’il n’y a pas d’administration de produit, ni de gestes médicaux. 
Cependant l’effet est influencé par la suggestion verbale, par l’hospitalisation.12 

 
 
Les caractéristiques de l’effet placebo 
 
 Selon Le Dr. BREFEL-COURBON, « L’effet placebo dépend des 
caractéristiques du placebo »13, nous remarquons que la thérapeutique et son effet 
sont deux choses non dissociables.  
 
 La taille du placebo à une importance. Il est vrai que si le patient voit un très 
gros médicament, il peut se dire « c’est un gros médicament donc c’est que je suis très 
malade ». Tout comme le goût à son importance : le médicament sera jugé plus 
efficace si c’est amer. Il a été montré que la couleur avait aussi son importance, par 
exemple : le bleu ou rose pâle sont associés aux anxiolytiques, le rouge ou jaune vif à 
des stimulants, le marron au laxatif14. 
 
 Puis la voie d’administration, les patients pensent de manière générale que les 
injections sont plus efficaces que l’administration orale.15 Cette affirmation est 
soutenue par le Dr. BRUXELLE J. ainsi que par le Dr. BREFEL-COURBON. Tout 
comme le Dr. DELASSUS dit « la voie IV (surtout si l’injection est douloureuse) a 
souvent « plus d’effet » que par la voie orale »16. Cette notion est retrouvée à la fois 
dans la situation avec l’infirmière de nuit qui dit « hop une piqûre et ça a été miracle, 
comme quoi il faut que ça fasse mal pour que ce soit efficace » et dans l’entretien 
« Mais je me souviens, on avait été jusqu'à faire en injectable parce que pour les gens, 
c’est vrai que quand on fait, c’est encore très fort, quand on fait une injection 
intraveineuse ou sous-cutanée, c’est que je suis quand même très malade. ». Alors 
comme l’administration intraveineuse amène un peu de complexité dans le soin auprès 
du malade, cela donne de l’importance à la souffrance du patient.  

                                                
10 BRUXELLE, J.Op-cit .p.3 
11 CLUD centre hospitalier Loire Vendée océan, op-cit. 
12 BREFEL-COURBON, Christine. Effet Placebo : Pharmacologie et Imagerie. [en ligne]. 
[consulté le : 1/04/2011]. Toulouse. Disponible sur http//www.chu-toulouse.fr 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 BRUXELLE, J. Op-cit. P.3 
16 DELASSUS (Dr). Op-cit. P.1 
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Mme C. dit « je pense que l’on peut tous fonctionner comme ça ». Dans la situation à 
la suite de l’injection, le patient avait dit que la piqûre avait été miracle. 

 
Les facteurs influençant l’effet placebo17 
 

- La personnalité du patient : toute personne peut être placebo répondeur à un 
moment précis de sa vie, mais aucunes études n’ont permises de déterminer 
un profil psychologique particulier.18 Alors les soignants qui disent « ça marche 
donc c’est psy » est un apriori, une fausse représentation. 

 
- Le sexe, l’âge, l’intensité de la douleur et le niveau socioculturel ne sont pas 

des facteurs qui interviennent dans la réponse du patient.19 
 

- La pathologie présentée : l’effet placebo serait plus fréquent dans des douleurs 
aiguës que dans les douleurs chroniques. L’aspect psychosomatique de la 
maladie va avec l’effet placebo.20 
 

- Les aspects cognitifs : les attentes positives ou négatives du patient vis-à-vis du 
traitement proposé peuvent influencer les résultats thérapeutiques. Il y a un 
constat de fait, la personne soignée si elle est dans une véritable attente de 
soulagement et d’efficacité, il y aura une réelle influence sur le résultat. 
La conviction du patient de recevoir un traitement actif ou non influencera l’effet 
placebo. Cette conviction est fondée sur la culture du patient, ses expériences 
personnelles, celle de son entourage ou celle transmise par les médias. 
Quelques exemples, si le médicament est administré en intraveineuse ou 
intramusculaire, il sera plus efficace que par l’oral, si la thérapeutique prescrit 
est connue.21 
 

- Les facteurs influençant l’intensité de l’effet placebo, seul le médecin traitant les 
détiennent. Cela sera le pouvoir de conviction, son attitude si elle est 
chaleureuse, bienveillante, rassurante. La renommé du médecin exercera son 
rôle dans l’effet placebo. En effet, un patient qui a entendu autour de lui dans 
les médias que tel médecin est formidable et qu’il a une très grande qualité 
professionnelle, cela met en confiance le patient sur les résultats de son 
médecin. La façon dont le médecin parlera de sa thérapeutique, « ce 
médicament est vraiment préconisé dans votre cas », le pouvoir de suggestion 
du médecin mettra la personne soignée en confiance. L’attitude du soignant est 
primordiale pour établir une bonne relation de confiance soignant-soigné.22 
 

- L’influence de l’environnement du patient 23: l’hospitalisation vécue par le 
malade doit le mettre en confiance de sa bonne prise en charge par les 
soignants. En effet, la personne soignée ne vivra pas sa douleur, seule, 
renfermée sur elle-même, mais au contraire cette douleur sera au cœur de sa 
prise en charge. Si les soignants donnent de leur temps pour établir une 
relation de confiance, une relation thérapeutique, le patient se sentira écouté et 
entouré. 
 

                                                
17 BOVYN. Les antalgiques. 2010.  
18 DELASSUS, (Dr). Op-cit. P.3 
19 Ibid. P.2/3 
20 Ibid. P.3 
21 BOVYN. Les antalgiques. 2010.  
22 DELASSUS (DR). Op-cit. P.3-4 
23 Ibid. P.3 
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- Le médicament est aussi un facteur influençant sur l’effet placebo : sa couleur, 
son goût, la voie d’administration comme nous l’avons déjà vu, si ce 
médicament est en plus reconnu comme étant efficace, l’effet placebo sera 
activé. 

 

Ses facteurs peuvent s’expliquer en 3 théories24 : celle de la réduction de 
l’anxiété. La relation instaurée entre les soignants et la personne soignée est 
importante, c’est en donnant des explications claires et adaptées au langage du patient 
que le patient sera moins anxieux. Tout d’abord, LE BRETON David, définit 
l’hospitalisation comme une expérience rare à laquelle personne n’est préparé. Il 
devient alors un « patient » comme les autres qui subit un rythme imposé et un 
langage qui ne lui est pas commun. Il est alors dépendant du personnel soignant qui, 
s’il lui accorde du temps, lui explique ce « jargon médical ».25  

 
L’anxiété produit chez l’homme une tension musculaire et une tachycardie, ce 

ne sont pas des facteurs atténuant de la douleur, bien au contraire. C’est pour cela, 
qu’il faut vraiment rechercher cette réduction de l’anxiété chez le patient. Puis la 
théorie du conditionnement, il est expliqué que l’environnement et les actes quotidiens 
des soignants influencent sur l’effet placebo. « Je vois que l’on s’occupe de moi donc 
je vais mieux », cela pourrait résumer très simplement les mots d’un patient. Et la 
théorie cognitive qui explique que l’anticipation du soulagement est responsable de 
l’effet antalgique placebo. 

 
 

3.2 La douleur 
 
 

La législation de la prise en charge de la douleur et de l’information au patient 
 
 La prise en charge de la douleur est un droit pour le patient, comme le stipule 
l’article L.1110-5 du CSP « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à 
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévue, évaluée, prise en 
compte et traitée ».26 Chaque patient doit recevoir un contrat d’engagement de lutte 
contre la douleur (contrat dont le contenu est fixé par le ministère de la santé). Ainsi 
dans les établissements de santé, il doit y avoir un CLUD qui exerce une mission 
transversale mettant en place des axes d’amélioration concernant la prise en charge 
de la douleur. 
 
 Le décret de compétence du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et 
à l’exercice de la profession d’infirmier a été remplacé par le décret n°2004-11-28-802 
du 29 juillet 2004 relatif à l’exercice de la profession, concernant la prise en charge de 
la douleur. A la suite de quelques parutions de textes de loi (décret, arrêté, …), l’Etat a 
mis en place des plans de lutte contre la douleur avec l’élaboration de la prise en 
charge de la douleur dans les établissements de soin. La complexité de la douleur est 
prise en compte et l’Etat décide d’en faire un objectif de santé publique. Pour cela, il 
faut définir un cadre autour de la prise en charge difficile pour les soignants. Le cadre 
permet aussi d’uniformiser toutes les pratiques des soignants qui peuvent être 
différente d’un établissement à un autre. 

 

                                                
24 BRUXELLE, J. Op-cit. P.6 
25 DAVID LE BRETON. Op-cit. P.17-18. 
26 PONTE, C, DEBROCA, A et al. Législation, éthique, déontologie.2011. Masson. P.78. ( Les 
essentiels en IFSI) 
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 Depuis 1998, il y a eu la création du 1er plan triennal 1998/2002 nommé aussi 
« le plan Kouchner », des objectifs sont bien définis concernant la création du CLUD, la 
prise en charge et de la collaboration pluridisciplinaire, sur l’information au patient ainsi 
que sur les formations des personnels soignants.  
Les deux autres plans qui ont suivi : celui de 2002/2005 et 2006/2010, ont été établis 
pour renforcer les objectifs du 1er plan et d’assurer la continuité de la prise en charge 
de la douleur en tenant compte des nouveaux problèmes qui sont apparus au fur et à 
mesure des années ( prise en charge plus particulière des enfants/des adolescents, 
améliorer les traitements médicamenteux et les méthodes non pharmacologiques).  
Le dernier plan 2006/2010 a été mis en lien avec le plan cancer pour la prise en charge 
de la douleur physique et de la souffrance morale.27 
 
Quelques mots sur l’information au patient28, d’un point de vue législatif selon l’article 
L.1111-2 du CSP (nous citerons seulement quelques point afin d’éclaircir la situation 
de départ.). 
 

- « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette 
information porte sur les différentes investigations, traitements […]. 

- Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont 
applicables. Seul l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. 

- Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. 
- Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information 

sont établies par la HAS et homologués par arrêté du ministre chargé de la 
Santé. » 

 
 Selon cet article de loi, il est clairement établit que c’est un droit pour le patient 
et non une option du soignant. C’est une obligation écrite qui est dans le décret de 
compétence du soignant. Nous rappelons aussi que la charte de la personne 
hospitalisée (cf. annexe IV) a été crée et dans laquelle nous retrouvons les différentes 
modalités de l’information au patient.29 Seulement nous constatons que ce droit est 
complètement lésé pour M. B, il n’a pas reçu d’informations sur ce nouveau traitement, 
l’anesthésiste ne lui a pas parlé. Ce sont les infirmières qui ont gérés la situation, 
comme dans l’expérience professionnelle de Mme C. 
 
 
Définition de la douleur  
  
 D’un point de vue étymologique, le mot douleur en latin : poena-pain signifie un 
sentiment désagréable causé par une blessure du corps ou une maladie, une 
souffrance mentale ou une punition. En grec algos-douleur-(kreikk), c’est l’abandon ou 
la perte de l’être aimé.  
 
 Une définition est alors établie par l’International Association of study of pain 
(IASP) en 1986 : C’est une expérience : subjective et désagréable, sensorielle et 
émotionnelle, décrite en terme de lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrite 
dans des termes évoquant cette lésion. ».30 

 Dans la douleur, nous distinguerons deux douleurs : la douleur aiguë de la 
douleur chronique. 

                                                
27 Ibid. P.29-30 
28 PONTE, C, DEBROCA, A et a. P 85/86 
29 Ibid. P.86 
30 BOVYN (Dr). Op-cit. 
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- La douleur aiguë est un signal d'alarme, un symptôme participant à un 
diagnostic d’une cause. Le traitement est par antalgique selon les différents 
paliers de l’OMS. La durée d'évolution est l'élément déterminant qui différencie 
une douleur aiguë "signal d'alarme" d’une douleur chronique "douleur 
maladie".31  

- La douleur chronique est une douleur qui évolue depuis 3 à 6 mois. La douleur 
chronique est une maladie à part entière. Elle évolue pour elle-même et elle 
résiste aux différents antalgiques de paliers différents. La particularité de cette 
douleur est qu’elle touche toutes les composantes de la douleur32.  

 La douleur a 4 composantes : sensorielle, émotionnelle, cognitive et 
comportementale. Ces 4 composantes seront expliquées dans les conséquences de la 
douleur. 

   
Les conséquences de la douleur33 
 
 Au niveau physiologique, la douleur aura des conséquences sur le système 
cardio-vasculaire, la fréquence cardiaque va s’accélérer et la pression artérielle qui va 
augmenter dans une moindre mesure. Mais aussi sur le système respiratoire, en effet 
le patient augmentera sa fréquence respiratoire pour compenser. 
 
 Au niveau psychologique, la douleur est génératrice d’anxiété. Cette anxiété qui 
est légitime parce que vivre avec une douleur, la personne aura tendance à se poser 
beaucoup de questions telles que : « qu’est ce que j’ai fais pour mériter ça ? » « C’est 
Dieu qui me punit.. ». Ce sont des interrogations, une remise en question sur eux-
mêmes. Cependant il faut savoir aussi distinguer l’anxiété due à la douleur mais aussi 
l’anxiété pathologique. Par exemple la dépression, elle peut être déjà présente et la 
douleur accentuera cette dépression mais celle-ci peut aussi être la cause directe de la 
douleur présente. La fatigue nerveuse et les insomnies entrainées par cette douleur 
sont à prendre en compte, ce qui expliquera parfois les comportements d’un patient. 
Dans la situation, le patient dit « c’est vraiment horrible de vivre avec cette douleur » et 
il pleure souvent. A la suite de l’entretien avec la psychologue, elle conseille à 
l’anesthésiste de prescrire du Lexomil®, un anxiolytique, afin de réduire cette anxiété. 
 
 Le comportement du patient, la douleur vécue va être exprimée de plusieurs 
façons : la plainte verbale : « J’ai mal », « Je souffre énormément », … La douleur sera 
aussi visible au travers des mimiques faciales : le visage qui se crispe, froncement des 
sourcils, pleurs. Selon la culture de la personne, les réactions seront différentes. Le 
comportement décrit est tout a fait celui du patient de chirurgie : plaintes (sonne 
souvent), pleurs, grimaces. David Le Breton pour appuyer cette idée, il se base sur une 
enquête de Mark ZBOROWSKI qui détermine la ritualisation culturelle de la douleur. 
Dans son étude, il prend des hommes de cultures différentes : italienne, juive, 
irlandaise et américaine. Le résultat de cette enquête montre que les cultures 
italiennes et juives se sentent libre de se plaindre. Tandis que les cultures irlandaises 
et américaines se refusent toutes plaintes afin de ne pas gêner.34 
 

                                                
31 CLUD, Institut de cancérologie Gustave Roussy. 2006. [en ligne]. [Consulté le : 15/04/2012]. 
Disponible sur : www.igr.fr  
32 LANOE. Physiologie de la douleur. Mars 2010.  
33 LANOE. Op-cit. 
34 LEBRETON David, « Douleurs et soins infirmiers ». Recherche en soins infirmiers 
n°53, juin 1998. P.19-20 
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Selon David le Breton la condition sociale influence sur le rapport à la douleur. Pour 
illustrer cette idée, il utilise plusieurs exemples.35 

- Pour le sans-abri, son environnement induit le fait qu’il va mépriser son corps. 
« La douleur moral anesthésie la douleur physique ». 

- Dans les milieux sociaux, ils sont durs au mal. 
- Dans les milieux ouvriers, il pense que la douleur va passer sans avoir le 

besoin d’intervenir car pour eux, le travail est très important et ne peuvent pas 
se permettre d’être malade. Cependant aujourd’hui, ce milieu est moins 
résistant. 

- Dans le milieu rural populaire, la douleur est assimilée à une fatigue. 
- Dans la classe sociale moyenne, il n’y a pas de distinction santé/maladie. Toute 

douleur est traitée immédiatement. 
  
 Au niveau socio-professionnel, la douleur s’avère être un réel handicap qui 
entraîne un arrêt de travail, donc cela influencera l’aspect financier du foyer dans 
lequel il est reconnu. C’est ce que nous retrouvons dans la catégorie des ouvriers 
selon David Le Breton. La douleur vécue par l’individu l’oblige, parfois, à se replier sur 
soi-même et de ce fait il subit une désocialisation. Cette désociabilisation se répercute 
dans l’entourage du patient car avoir une douleur qui immobilise le corps et l’esprit du 
patient. Cela entraîne un sentiment d’inutilité, d’isolement et la famille, quant à elle, 
souffre finalement de cette situation. Elle éprouve un sentiment d’impuissance. La 
compagne de M. B est très souvent présente dans la chambre et entoure très bien son 
concubin. Elle assistera à l’entretien avec la psychologue sous la demande du patient, 
ce qui prouve l’intérêt d’être bien entouré. 
 
 Comme le dit, BARBERY Muriel dans « l’élégance du Hérisson », « Lorsque la 
maladie entre dans un foyer, elle ne s’empare pas seulement d’un corps mais tisse 
entre les cœurs une sombre toile où s’ensevelit l’espoir. Tel un fil arachnéen 
s’enroulant autour de nos projet et de notre respiration, la maladie, jour après jour, 
avalait notre vie ».36 
 
 
Une douleur doit être évaluée 
 
 Tout d’abord, l’évaluation de la douleur fait partie du rôle propre de l’IDE dans le 
Décret 2004-11-28-802 du 29/07/2004 relatif aux actes professionnels : articles 
R.4311-2 et R.4311-5 « il doit évaluer la douleur dans le cadre de son rôle propre. ».37 
 
 Sauf qu’évaluer une douleur n’est pas évident, c’est aux soignants d’avoir l’œil 
aguerris pour percevoir une douleur chez un patient. C'est-à-dire le patient peut 
éventuellement ne pas se plaindre d’une douleur mais en réalité il présente des signes 
qui laissent présager une douleur. Aux soignants d’être à l’affût du moindre petit signe ! 
Cependant, il faut veiller au patient qui dit avoir mal mais qui ne présente aucuns 
signes expressifs de douleur. Il ne faut pas oublier que la douleur est un ressenti alors 
seul le patient est le plus avisé pour dire qu’il a mal.38 
 
Pourquoi les soignants doivent-ils évaluer une douleur ?39 

- C’est le rôle propre des soignants. 
- La douleur n’a pas de marqueurs biochimiques comme par exemple le sodium. 

                                                
35 Ibid. P 20 
36 LANOE. Op-cit. 
37 CASTEL H, TANGUY D. Lois décrets circulaires recommandations. Mars 2010. 
38 CASTEL H, TANGUY D. Une personne souffre… Que faire ? Mars 2010.  
39 Ibid.  
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- La douleur n’est pas associée à une lésion, tout homme réagit de façon 
différente à celle-ci. Alors la douleur ne doit pas être cataloguée à une lésion.  

- La douleur lorsqu’elle doit être évaluée à un intervalle régulier, cela permet aux 
soignants de vérifier l’efficacité des traitements mis en place et donc de 
l’évolution de la douleur. 

 
 Le soignants peuvent évaluer la douleur avec des échelles, il existe plusieurs 
catégories que je citerai seulement : les échelles unidimensionnelles d’auto évaluation 
(EVA, EVS, EN), les échelles multidimensionnelles (QDSA), les échelles 
comportementales (échelle HAD, échelle de BECK, échelle de STAI), les échelles 
spécifiques pour les nouveau-nés et les personnes âgées.40 Sachant qu’il est 
préconisé d’utiliser les échelles d’auto-évaluation, afin de ne pas avoir d’erreur sur la 
valeur du ressenti douloureux. 
 
 Il semble judicieux de ne pas s’arrêter là, en effet évaluer c’est bien mais 
comprendre, c’est mieux. Cela permet une prise en charge optimale. Il faut que la 
douleur fasse TILT : T = comment avez-vous mal ?, I = combien avez-vous mal ?, L = 
ou avez-vous mal ?, T = quand la douleur est-elle déclenchée ?41  
 
 La prise en charge de la douleur se résume avec ces quelques verbes : 
observer, écouter pour entendre et reconnaître la douleur chez l’autre.42 
 
 

3.3 Le placebo « antalgique » 
 
 L’effet placebo sur les douleurs a bien été traité à plusieurs reprises avec des 
essais cliniques et des réflexions de plusieurs auteurs : BEECHER en 1955, LEVINE 
en 1978, HROBJARTSSON en 2001 et DE LA FUENTE-FERNANDEZ en 2002. 
L’étude du dernier auteur a prouvé que dans le cas de la migraine, l’efficacité du 
traitement placebo atteint 26-32% des cas et il peut atteindre jusqu’à 90% pour 
d’autres types de douleurs. C’est la découverte des premières indications du 
mécanisme d’action de l’effet analgésique du placebo.43 
 
 La puissance antalgique du placebo, selon EVANS FJ44, est souvent 
proportionnelle à l’efficacité de la molécule testée. Dans plusieurs études où le placebo 
et d’autres antalgiques ont été mis en versus, EVANS FJ a pu conclure que l’effet 
placebo est souvent égal à 50% de l’effet du médicament testé.45 L’analgésie 
psychogène observée avec un placebo s’observe sur des douleurs d’origine somatique 
ou psychologique. 
 
 
Explication de ce mécanisme neurobiologique 
 
 Les placebos ont la capacité de provoquer la libération de substances 
endogènes dans les régions spécifiques du cerveau comme le tronc cérébral dans 
l’analgésie, ces substances sont les endorphines.46 Cela a été suggéré dès 1978 par 
                                                
40 Ibid.  
41 CASTEL H, TANGUY D. Ibid. 
42 Ibid. 
43 MAIRE P, BOUSSAGEON, R.. Placebo le remède des remèdes. 2008.Lyon. Jacques André 
éditeur. P.60 
44 EVANS FJ. The placebo response in pain reduction. IN : Adv. Neurol., vol 4, new-york, raven 
Press, 1974, p.289/296  
45 BRUXELLE, J. effets Placebo et nocebo dans le traitement de la douleur.2010. Paris. P.4 
46 DELASSUS (DR). Op-cit. P.5 



 

- 22 - Nolwenn HERBRETEAU - Travail de fin d’études- IFSI Saint-Brieuc – Promotion 2009-2012 

LEVINE et al, aujourd’hui les chercheurs sont convaincus, grâce à des études 
comparatives et à l’imagerie médicale, que lorsque le patient reçoit un placebo 
antalgique le cerveau du patient déclenche des mécanismes. Ces mécanismes 
permettent aux opioïdes et à la dopamine, deux médiateurs, d’agir sur les voies 
émotionnelles de la douleur, ils agissent sur la façon dont le patient ressent le côté 
désagréable de sa douleur mais ils interviennent aussi sur le circuit du plaisir et de la 
récompense. Par conséquent, les opioïdes et la dopamine ont le pouvoir de diminuer la 
souffrance.47 
 
 Selon BRUXELLE J, « les systèmes opioïdes impliqués dans l’effet placebo 
concerneraient surtout les mécanismes induits par les attentes d’efficacité, 
d’anticipation du soulagement et en mécanismes induits par les facteurs du 
conditionnement sauf si ceux-ci ont été développés à l’occasion d’administrations 
répétées d’opioïdes. »48 

 
 

La cinétique des effets analgésiques du placebo 
  
 Selon BRUXELLE J, « Le placebo mime le plus souvent le médicament de 
référence tant pour le délai d’apparition, le pic d’activité et la durée des effets 
antalgiques. »49. En effet, il observe lors de ces essais comparatifs concernant une 
douleur aiguë, que pendant 10 à 20 minutes il y a une diminution de la douleur qui est 
identique concernant le placebo et un antalgique. Bien que la concentration minimale 
efficace de l’antalgique n’est pas atteinte le sang. Ces similitudes se retrouvent dans 
toutes les différentes voies d’administration. Ce qui démontre l’importance de l’effet 
placebo dans la prise en charge d’un patient. 
 
 La durée des effets antalgiques du placebo peut-être prolongée par la prise 
régulière de ce traitement. Selon des auteurs anglais50 et français51, les effets du 
placebo pourraient être encore constatés plusieurs semaines jusqu’à plusieurs mois 
alors que le traitement est arrêté depuis un certains temps. Selon BRUXELLE J, les 
caractéristiques de cette cinétique sont dépendantes de la façon dont le médecin 
prescrit.  
 
 
Quand donne-t-on un placebo antalgique ? 
 
 Le placebo est un médicament, comme tout médicament il est prescrit par un 
médecin généraliste ou un spécialiste. Ce placebo est donné dans le cas où les 
antalgiques selon l’OMS ne sont pas efficaces pour la douleur ressentie par le patient. 
C’est une décision du médecin et non des soignants infirmiers. 
 
 En aucun cas, un placebo antalgique doit être donné sans être prescrit pour 
« prouver » que le patient simule. Les soignants ne doivent pas faire leurs propres 
expériences pour découvrir la vérité sur le ressenti de la douleur. Comme nous 
retrouvons ce genre de propos dans l’entretien « ça marche (sous-entendu, j’ai donné 
un placebo), donc il a pas mal ». 
 

                                                
47 Ibid. 
48 BRUXELLE, J.Op-cit. P.8 
49 Ibid. p.4 
50 MARCHAND S, KUPERS RC, BUSHNELL MC, DUNCAN GM. Analgésic and placebo effects 
of thalamic stimulation. 2003. P.105 
51 BOUREAU F, LEIZOROVICZ A, CAULIN F. Effet placebo sur les douleurs métastatiques 
osseuses. 1988. Presse Méd. 17 :1063-7 
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 Un placebo antalgique ne doit pas être donné parce que le médecin n’a pas fait 
de prescription si besoin au niveau des antalgiques. Le soignant se trouvant en 
difficulté devant la souffrance du patient, lui donne un placebo pour pallier au manque 
de prescription médicale. Le placebo antalgique est une thérapeutique comme les 
autres médicaments, il doit être donné à heures fixes de préférence. 
 
 Dans la situation de M.B, c’est à la suite de l’entretien avec la psychologue qui 
suggère à l’anesthésiste de le mettre sous placebo. Ce que fait l’anesthésiste en 
fonction de ce que dit l’infirmière quand elle lui rapporte ce que lui a dit la psychologue, 
et en fonction du compte-rendu de la psychologue. L’anesthésiste prescrit sur la feuille 
de traitement le placebo. 
 
 
L’évaluation de la douleur est elle adaptée au placebo antalgique ? 
  
 C’est une question que j’ai posé lors de l’entretien avec Mme C, pour y 
répondre, elle est revenue sur la définition de la douleur, « la douleur est une 
expérience sensorielle » évaluée par le ressenti de la personne. Le plus important est 
que même sous placebo, la douleur doit être continuellement évaluée afin de constater 
ou non l’efficacité du traitement. 
 
 Dans la situation, M. B. à son arrivée dans le service, les soignants ont choisi 
l’EVA car le patient était autonome et communiquant malgré sa douleur. Son ressenti 
douloureux était entre 9 et 10/10. Les antalgiques en intraveineux sont mis en place 
pour « casser » la douleur du patient en attendant de passer des examens 
complémentaires qui se sont révélés normaux. L’évaluation reste à 9/10. Après la 
décision de mettre en place la thérapeutique de placebo, l’EVA est conservée et le 
patient ressent sa douleur à 4/10 puis quelques jours après à 0/10. Dans ce cas, 
l’échelle conservée à son importance, en effet les soignants ont pu constater une réelle 
efficacité de la thérapeutique du placebo malgré les remarques péjoratives des 
soignants sur cette douleur : « Il est douloureux mais pas pour aller fumer ». Après la 
mise en place du traitement, les soignants font des transmissions orales sur M.B : « M. 
B, sa douleur est évaluée à 4/10, le traitement est efficace. L’infirmière sourit et 
acquiesce ». Je m’étonne de ce sourire, quel est le sens de sourire ?  
 
  
 Après avoir fait un point sur le savoir universel du placebo, de la douleur et du 
placebo-antalgique. Nous allons maintenant aborder les représentations des soignants 
sur le placebo et en quoi ces représentations pourraient-elles devenir problématique 
dans une prise en charge ? 
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4 Le placebo et ses représentations : est-ce que le placebo 
est une problématique dans le soin relationnel ? 

 
 Dans le monde médical, un soignant est une personne qui est composée de 
ses qualités, ses défauts, son intelligence, sa connaissance mais aussi de sa 
personnalité qui comprends à la fois son ressenti, ses sentiments et ses propres 
convictions et représentations. 
 

4.1 Le soin relationnel52 
 
 Le soin à toujours été lié à une dimension relationnelle,  à l’époque où les 
nonnes étaient des infirmières, soigner autrui signifiait s’occuper du corps du malade 
mais aussi de son esprit ainsi que de son «salut ». 
 
 Dans la législation, nous retrouvons le décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, 
article R. 4311-5, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
« l’aide et le soutien psychologique, l’entretien d’accueil privilégiant l’écoute de la 
personne avec orientation si nécessaire comme partie prenante du rôle propre infirmier 
relevant de sa compétence propre et de son initiative. ». A la suite de ce décret, les 
formations aux soins relationnels se sont développées dans les établissements de 
soins. 
 
 L’être humain s’inscrit dans un processus de socialisation avec autrui, comme 
le souligne P. WATZLAWICK « on ne peut pas ne pas communiquer.». En effet à 
l’instant même d’une rencontre entre individus qu’elle soit volontaire ou non, privée ou 
professionnelle, l’individu établit une relation sociale.  
 
 
La relation soignant/soigné est composée de plusieurs relations : 
  

ü La relation de dépendance53 
 
 Nous appellerons une relation de dépendance quand une personne dépend 
d’une autre personne ou bien de quelque chose. L’hospitalisation crée un « contrat » 
entre le soignant et la personne soignée « dans lequel ce dernier consent une 
régression, soumission et privation en échange de protection, sécurité et bien-être »54 

  
 Dans la relation de soin, la demande du patient le met dans une position de 

dépendance systématique. Ce qui donne au patient un sentiment d’infériorité, il 
demande donc il est dans l’attente. Le degré de dépendance est différent pour tous les 
patients, la personnalité du patient et son acceptation de la maladie établiront le niveau 
de dépendance. Cependant comme le stipule Michael BALINT, il est difficile de 
déterminer pour chaque cas le degré de dépendance souhaitable. Ce qui sous-entend 
que c’est aux soignants de poser un cadre au patient, sans ce cadre le comportement 
du patient peut dépasser les limites.  
 
Le soignant doit mettre en œuvre une distance thérapeutique, tout en ayant une 
attitude empathique.  

                                                
52 AUBERT l, ENYOUNA N, FALCON N, SOUBEYRAND P. « Sciences humaines ». 2007. Ed 
Masson. P.115 
53 Ibid. P.117 
54 Ibid. P.120 
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Or, selon « Elke MALLEM, psychologue, dans son article La distance professionnelle, 
parle de la bonne distance professionnelle : elle la définit comme « faciliter le maintien 
de la souffrance à un niveau qui permet de travailler avec elle. Afin de dégager le 
manque à combler, l’atteinte à réparer ». La bonne distance doit optimiser une bonne 
communication. »55 
 

 
ü La relation d’inégalité ou complémentarité56  

 
 La personne soignée est dans une position faible car elle souffre de sa maladie 
et l’hospitalisation est le résultat d’une demande. Le malade dans sa détresse, 
recherche une personne sur qui, il pourra compter pour répondre à ses attentes. A 
l’hôpital, ce sont les médecins et le personnel soignant qui sont placés en position de 
supériorité. Les soignants détiennent la connaissance, la technicité, le pouvoir d’agir 
alors que le patient est dénué de toutes actions possibles. En quelque sorte, la 
personne soignée passe le relais à des experts. 

 
 

ü Relation d’attente et d’espérances mutuelles57 
 

 Le patient est dans l’attente d’un soulagement, d’une guérison alors que le 
soignant est dans l’attente de la reconnaissance du malade, des résultats positifs de 
son travail. La reconnaissance attendue par le soignant se situe à 2 niveaux : celle du 
patient mais aussi celle du médecin. En effet, nous pouvons dire que l’infirmier est le 
médiateur entre le patient et le médecin. Il est fréquent de constater que si le patient 
n’est pas satisfait de sa prise en charge par son médecin, pour diverses raisons, 
l’agressivité de celui-ci envers son médecin est transposée à l’IDE car le patient veut 
préserver sa relation avec son médecin. 
 
 « La relation soignant-soigné est une relation d’inégalité et d’espérance, 
susceptible de réveiller toutes les quêtes antérieurs et tous les conflits qui peuvent y 
être liés, relation passant par le corps et s’exprimant par la parole, telles nous semblent 
être les caractéristiques de la relation de soin. »58 
 
 

ü Transfert et contre-transfert 
 
 Ces mécanismes transférentiels découverts par FREUD S. en 1985. Selon le 
cours de Mr PHILIPPE, « Le fait d’instaurer un lien relationnel entre le patient et le 
thérapeute, entraîne forcément des réactions, des mouvements de la part des deux 
protagonistes. Les mouvements venant du patient vers le thérapeute sont regroupés 
dans la notion de transfert, et les mouvements du thérapeute vers le patient sont 
nommés contre-transfert. »59. Les soignants ont connaissance de ces mécanismes, 
maintenant c’est à chacun d’entre eux de les repérer et d’y faire attention afin qu’ils ne 
se mettent pas en place. Ce qui mettrait des obstacles à la relation d’aide et à la prise 
en charge du patient. La solution pour y faire face est d’en parler en équipe lorsqu’un 
soignant se sent en difficulté car le fait d’en discuter en équipe permet d’avoir des avis 
extérieurs et cela sert à extérioriser ses affects.60  
 
 
                                                
55 PHILIPPE, C. Le soin relationnel. Septembre 2011. P.2 
56 AUBERT l, ENYOUNA N, FALCON N, SOUBEYRAND P. Op-cit. P.121 
57 Ibid. P.122 
58 Ibid. P.122 
59 PHILIPPE, C. Op-cit. P.2 
60 AUBERT l, ENYOUNA N, FALCON N, SOUBEYRAND P. Op-cit. P.124 



 

Nolwenn HERBRETEAU  - Travail de fin d’études- IFSI Saint-Brieuc – Promotion 2009-2012 - 27 - 

4.2 Les représentations des soignants sur la douleur 
 
 Selon David Le Breton, « le ressenti de la douleur est d’abord un fait personnel 
et intime qui échappe à toute mesure, à toute tentative de la cerner et de le décrire, à 
toute volonté de dire à l’autre son intensité et sa nature.»61 La difficulté est donc 
l’incommunicabilité de la douleur par le patient au soignant. La présence simultanée 
d’un patient qui souffre avec un soignant, renvoie le soignant à ses propres limites. 
Lorsque celui-ci est en relation avec un patient douloureux, il peut ressentir en 
sentiment d’impuissance et il créé alors un comportement de détachement ou de 
fuites62. Selon René Leriche « la seule douleur supportable, c’est la douleur de 
l’autre »63 
 
 L’homme en bonne santé et actif est mal placé pour juger la souffrance de 
l’autre. Il y a, de la part des soignants, une sous-évaluation de la douleur basée sur 
des préjugés. Ce sont les médecins et les infirmières qui projettent leurs valeurs et 
leurs représentations sur ce que vivent les patients64. Nous constatons que 
l’appréciation de la douleur est difficile quand un soignant doit l’évaluer. Alors qu’en 
est-il des représentations du placebo antalgique ? 

 
 

4.3 Les représentations des soignants sur le placebo  
 
 Les perceptions et les représentations des infirmiers sur le placebo est un sujet 
jugé « dérangeant » et « embarrassant ». La notion de placebo est très peu abordé 
dans le cursus de la formation infirmière65. 
 
 En 1979, GOODWIN s’est intéressé aux connaissances et aux attitudes que 
pouvaient avoir les soignants sur l’emploi du placebo. Pour réaliser son enquête, il 
avait interrogé 60 médecins et 39 infirmières. Le résultat montrait que 78% des 
médecins avait déjà réalisé une prescription alors que 82% des IDE avait déjà délivré 
un placebo. Les raisons données étaient : pour prouver qu’il s’agissait d’une fausse 
douleur, pour répondre à un patient manipulateur ou trop demandeur, en réponse à 
une relation difficile entre le patient et l’équipe soignante, quand aucun autre traitement 
n’était efficace.66 Cette étude réalisée en 1979 mettait en avant cette perception 
négative du placebo.  
 
 Seulement aujourd’hui, force est de constaté, que cette perception semble ne 
pas avoir évoluée, bien que des études prouvent l’existence d’une réelle efficacité sur 
les douleurs. Certains soignants croient dans le pouvoir du placebo ainsi que de l’effet 
placebo dont ils font usage au quotidien, d’autres non. Nous allons tenter de 
comprendre et d’expliquer ses idées reçues qui persistent. 
 
 
 

                                                
61 LE BRETON David, Anthropologie de la douleur, Editions Métaillié. 1995. Paris. P.38. 
62  AVET F, LACOMBE F, LUNGHI N et al. Douleurs compétences et rôle infirmiers, 2000. P.21 
63 LEBRETON David, « Douleurs et soins infirmiers ». Recherche en soins infirmiers n°53, juin 
1998. P.21 
64 Ibid. P 20/21 
65 BLOCH F, ABITBOLL G., 2, LE NOUVEL B. 2-3, FERLENDER P, TELLIER A. et le groupe 
de travail, éthique et douleur, de la SETD. Placebo et effet placebo dans la prise en charge de 
la douleur : sa perception par les soignants. Douleur et analgésie n°1. 2004. Editions Médecine 
et hygiène. P.26 
66 Ibid. P.25-26 
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Plusieurs idées restent ancrées et récurrentes67 :  
 

- « Si le placebo est efficace, c’est que la douleur n’est pas réelle » 
 

 Aujourd’hui, la douleur d’un patient peut-être évaluée comme « fictive » par des 
soignants. Ils remettent en cause les propos du patient rompant ainsi, par leur attitude, 
la relation de confiance qui doit être impérative dans la prise en soin.  
Par ailleurs, il est constaté que les infirmiers utilisent le placebo en initiative 
personnelle soit parce qu’ils n’ont pas de prescriptions anticipées et ils n’ont pas de 
médecin disponible, soit pour discerner, par eux-mêmes, les malades qui exagèrent. Ils 
deviennent juge de la douleur du patient.  
 
 Cependant depuis quelques années des docteurs, des professeurs ont publiés 
pour remettre à jour leurs nouvelles découvertes concernant le placebo. Dans 
plusieurs articles, nous retrouvons « il faut tordre le cou à cette idée reçue qu’une vraie 
douleur est une douleur organique contre laquelle le placebo serait inefficace, et que 
inversement le placebo pourrait avoir quelque intérêt dans les douleurs psychogènes 
qui seraient de fausses douleur.»68. 
 
 Selon le Dr DELASSUS P, « l’analgésie psychogène engendrée par le placebo 
ne permet aucune conclusion sur le caractère réel ou imaginaire d’une douleur »69. 
D’après BRUXELLE J, « l’analgésie psychogène observée avec un placebo s’observe 
aussi bien sur des douleurs d’origines somatiques ou psychologiques. Sa constatation 
ne permet donc en aucune manière de conclure que la douleur est « imaginaire » ou 
« psychogène ». ». 
 
 

- « Donner un placebo équivaut à ne rien faire » 
 
 Selon G. BOUVENOT, « le placebo est aussi un traitement  prescrit par facilité, 
pour donner l’impression de « faire quelque chose » sans leur nuire.»70 Dans l’esprit de 
quelques soignants, si donner une molécule ne contenant aucun principe actif reflète 
selon eux « ne rien faire » alors dans ce cas, ce sont les représentations du soignant 
sur le placebo qui justifient le fait de rien faire.  
  
 Il y a deux choses : donner un placebo et pratiquer l’effet du placebo qui est, 
semble t-il, souvent omit, dixit Mme C. dans l’entretien exploratoire. Comme le précise 
P.LEMOINE « L’attention portée au patient induit un effet placebo du « ne rien faire », 
ce qui est différent du « ne pas traiter » en laissant évoluer la maladie ou le symptôme 
sans intervenir du tout. »71 
Il ne faut pas oublier le patient, en effet donner ce traitement est pour lui, une attente à 
son désir, le patient croit en son médicament. Ce qui fait dire à G. BOUVENOT « le 
patient projette sur le placebo ses désirs et ses aspirations »72.  
 
 F. ROUSTANG nous rappelle que le placebo est le signe de la relation 
médecin-patient. La force de cette relation est la conviction du médecin dans ce qu’il 
prend le temps de prescrire, mais aussi la conviction du patient. 73 
 
 
                                                
67 Ibid. P.26 
68 DELASSUS (DR). Op-cit. P. 2 
69 Ibid. P.6 
70 BOUVENOT, G.: Placebo et effet placebo, le médecin- le malade et la douleur, Masson 2000.  
71 LEMOINE, P.: Le mystère du placebo, Editions Odile Jacob, Paris 1996. 
72 BOUVENOT, G. Op-cit.  
73 ROUSTANG, F.: La fin de la plainte, Editions Odile Jacob, 2001. P. 
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- « Il existe une population de placebo-répondeur » 
  
 Cette idée reçue évoque « une existence d’une sous-population de personnes 
qui seraient réceptifs et bénéficieraient ainsi de l’effet placebo ».74 Cette notion est 
apparue dans la première littérature consacrée au placebo et à l’effet placebo en 1954 
et elle a perdurée. Depuis les études se sont accumulées et aucunes n’ont  démontré 
qu’il y avait un profil psychologique préférentiel chez les placebos-répondeurs. Selon J.  
BRUXELLE : « Tout patient peur devenir placebo-répondeur à un moment ou à un 
autre en fonction des circonstances. »75 Une personne peut répondre positivement au 
placebo à un moment précis avec tout un contexte et d’un environnement. Pourtant 3 
mois plus tard, si un traitement sous placebo est prescrit, rien ne garantie l’efficacité de 
cette thérapeutique. 
 
 

4.4 L’aspect éthique sur l’usage du placebo 
  
 Selon Jean-Jacques AULAS76, l’utilisation d’un placebo chez un patient informé 
et consentant, parait éthique. Cependant en ce qui concerne l’effet placebo, il est 
moins légitime et éthique de « jouer » pour potentialiser l’effet thérapeutique globale. 
Sachant que certains médecins sont plus placebo-inducteur que d’autres. 
 
 La prescription d’un placebo est jugée comme un mensonge. Jean-Jacques 
AULAS s’explique77 « si le médecin croit à l’effet spécifique du remède, il trompe son 
patient en se trompant lui-même et s’il n’y croit pas, il trompe son patient sans se 
tromper ! ». Alors que Mme BOVYN, une anesthésiste du CLUD de Saint-Brieuc, dit 
que ce n’est pas une duperie car l’utilisation du placebo doit toujours servir l’intérêt du 
patient et non à juger la réalité de cette douleur ressentie. 
 
 Parfois l’administration est aussi le dernier recours des soignants, car le patient 
est dans l’attente de recevoir un médicament efficace. Et si le médecin présente le 
placebo comme un médicament qui est préconisé pour ce type de douleur, est-ce pour 
autant éthique ? 
 
 Le risque le plus important lors de la prescription d’un placebo est la 
dénaturation de la relation soignant-soigné. C'est-à-dire, si le patient venait à 
apprendre que son médecin, en qui il place une confiance absolue car dans les mœurs 
le médecin est le détenteur du savoir, lui a menti sur ce médicament. Quelles en 
seraient les conséquences ? 
 
 Tant de questions, tant des réponses différentes, il y a des points positifs et des 
points négatifs. Comment faudrait-il faire pour que les soignants se sentent bien avec 
cette thérapeutique ? Le débat est lancé depuis des années, pas de solutions, que des 
avis différents, que faire ? Où se positionner ? Le soignant, ne devrait-il pas mener une 
réflexion personnelle sur la thérapeutique du placebo ? 
 
 

                                                
74 BLOCH F, ABITBOLL G., 2, LE NOUVEL B. 2-3, FERLENDER P, TELLIER A. et le groupe 
de travail, éthique et douleur, de la SETD. Placebo et effet placebo dans la prise en charge de 
la douleur : sa perception par les soignants. Douleur et analgésie n°1, éditions Médecine et 
hygiène, 2004. P.27 
75 BRUXELLE, J.Op-cit. P.5 
76 AULAS J-J. Placebo et effet placebo en médecine. Ed book-e-book. 2009. P.53-54 
77 Ibid. P.54 
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5  Administration du placebo : un réel savoir-faire pour 
acquérir un savoir-être ? 

 
 Nous avons vu précédemment, un condensé succinct de bases théoriques 
universelles du placebo, de la douleur et la corrélation entre les deux : le placebo 
antalgique. Puis nous avons tenté d’amener notre réflexion sur les soignants dans le 
soin relationnel ainsi que dans leurs représentations et dans les conséquences de 
leurs représentations. Puis nous avons exposé la question de l’éthique dans l’usage du 
placebo. Maintenant, nous allons explorer les notions de savoir-faire, savoir-être. 
  
 

5.1 Définition du savoir-faire 
 
 Le mot « savoir » vient du latin sapere, le terme était utilisé pour définir un 
objet/un terme de saveur. Ce n’est qu’au Moyen Age que la définition a changé et elle 
est devenue : être informé.78 
Le savoir ou les savoirs peuvent être identifiés comme des théories, des 
connaissances. Il y a une complémentarité entre l’intégration cognitive et qualitative et 
l’organisation de données théoriques.79 
 
 « C’est avec son savoir que l’individu va pouvoir. Et c’est avec son avenir que 
l’individu va pouvoir. Et c’est par des mises en situations que l’on va être amené à 
évaluer ce savoir. C’est alors qu’intervient la mise en pratique des théories assimilées, 
sous le terme savoir-faire. Le savoir-faire est donc un ensemble de moyens pratiques 
qui permettent l’accomplissement de tâches. »80.Sachant que le savoir-faire est un 
moyen pratique pour savoir mettre en actions des tâches, cela induit que le savoir-faire 
à une influence sur le savoir-être. 
 
 

5.2 Définition du savoir-être ou le savoir comportemental81 
 
 C’est la capacité à produire des actions adaptées à des situations prédéfinies. 
Le nouveau référentiel de formation en soins infirmiers est un bel exemple car il se 
définit en compétence. Selon KATZ, il existe 3 types de compétences : 

- Les compétences conceptuelles : analyser, comprendre, agir de manière 
systématique 

- Les compétences techniques : méthodes, processus, procédures, technique 
d’une spécialité 

- Les compétences humaines : relation avec le corps pluridisciplinaire, relation 
avec les patients. 

  
 Ses types de compétences reflètent le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. 
L’apprentissage au niveau du savoir-être commence lorsque s’effectue une prise de 
conscience de ses opinions, de ses croyances, de ses sentiments et de ses 
perceptions.  

                                                
78 HAOURO, Mélanie. SAVOIR-SAVOIR ETRE- SAVOIR FAIRE. Echanges de l’AFIDTN n°88-
novembre 2009. P.30 
79 Ibid. p.30 
80 Ibid. p.30 
81 Ibid. p.30 
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Si les soignants ont une conscience de soi, cela se reflétera au travers de leurs 
attitudes. Pour simplifier, le savoir-être correspond à tout ce que nous « savons être » 
au plan personnel: attitudes, besoins, valeurs dans notre interaction avec la personne 
soignée et avec l’environnement.82 
 
 Pour  l’infirmière, le savoir-être est la somme de : savoir + savoir-faire + savoir 
évoluer + savoir se comporter + savoir écouter et savoir dire. Selon PHANEUF Margot, 
infirmière, « les savoirs et les savoir-faire peuvent s’acquérir ou se bonifier avec 
l’expérience, mais si les soignants ne les acquièrent pas lors de la formation, pour ce 
qui est du savoir-être c’est une cause désespérée. »83  
 
 Le savoir s’acquière dans un processus de formation, la formation infirmière 
permet aux étudiants d’apprendre à mieux se connaître et savoir se définir avec des 
mots par eux-mêmes. Se connaître, c’est connaître ses limites, ses atouts, ses 
lacunes. Il vaut mieux se connaître avant qu’un patient repère nos lacunes et qu’il s’en 
serve à notre insu. La connaissance de soi est la force de chaque futur professionnel 
ou professionnel de santé pour aller affronter le monde de l’humain en détresse 
pouvant être agressif, impatient ou en refus de communiquer par exemple. 
 
 Selon Mélanie HAOURO, une IDE, pour être reconnu en tant que professionnel, 
celui-ci doit apprendre à se construire. Tout au long d’une carrière, le professionnel doit 
se remettre en question, se former et réactualiser ses connaissances.84 Un 
professionnel qui ne souhaite pas apprendre de nouveau, il restera avec des pratiques 
obsolètes même au niveau du soin relationnel. L’homme a évolué au cours des 
années, les pratiques changent. Avec mon expérience d’étudiante infirmière, je pense 
que : être infirmier, c’est accepter de se former tout au long de sa carrière. Finalement, 
est-ce que le désir d’apprendre de nouvelles connaissances, n’appartient-il pas 
seulement au soignant ? 
 
 
 En ce qui concerne le placebo et l’effet placebo : Selon DELASSUS P. « Plus 
on est compétent dans un domaine, plus on sûr de soi et plus on est placebo 
inducteur ».  
 
 Aujourd’hui, les professionnels ont toute la connaissance et ils sont compétents 
dans la prise en charge de la douleur. Seulement, nous remarquons que les 
représentations de la douleur chez les soignants sont toujours présentes et se 
perpétuent. Alors je me demande, en ce qui concerne le placebo et l’effet placebo, des 
sujets qui sont encore peu ou pas développés dans la formation infirmière.  
 

 
En quoi une réflexion personnelle et professionnelle des soignants sur le 

placebo pourrait-elle influencer leurs pratiques ? 

   

                                                
82 GAUVIN C, LAFORGUE E, 2004. Les habiletés de savoir-être. [en ligne]. [Consulté le : 
15/01/2012]. Disponible sur : www.infiressources.ca  
83 Ibid. 
84 HAOURO, M. Savoir, savoir-être, savoir-faire. Echanges de l'AFIDTN. N°88 - novembre 
2009. P.31 
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6 Méthodologie d’enquête sur le terrain 

 
 Pour répondre à ma question de recherche : En quoi une réflexion personnelle 
et professionnelle des soignants sur le placebo pourrait-elle influencer leurs pratiques ? 
  
J’ai décidé de faire une enquête sur le terrain, pour cela j’ai décidé de faire un 
questionnaire. Le questionnaire est l’outil utilisé pour les sciences sociales et 
humaines.85 Par cet outil, je vais tenter de mettre en valeur leur niveau de 
connaissance du placebo, leur opinion, leurs comportements. 
 
 

ü Dans un premier temps, je vais définir mon échantillon 

 Dans le cas idéal, il faudrait que j’interroge uniquement des infirmiers, des 
infirmières qui ont déjà utilisé le traitement du placebo sur leurs milieux de travail. 
J’interrogerais des IDE d’âges différents avec des expériences professionnelles 
différentes dans le milieu général : Médecine, Chirurgie, des EHPAD, cabinet libéral, 
par exemple. 
Sachant qu’il est difficile de mener mon enquête qu’auprès de professionnels ayant 
utilisé le placebo, je vais donc élargir mon étude à tous les IDE. 
 
 

ü Puis je vais déterminer les lieux où je souhaiter mener mon enquête 

 Afin de recueillir des avis diverses, il est important de réaliser cette recherche 
dans des structures de soins différentes, il y a des IDE de qualité dans tous les 
établissements. D’autant plus que mon questionnaire est établi de façon à évaluer les 
connaissances des IDE sur le domaine du placebo. 
 
 

ü Elaboration du questionnaire 
  

 Je choisi de faire un questionnaire d’administration directe c'est-à-dire que la 
personne enquêtée note ses réponses directement sur la feuille.86 Dans mon cas, le 
questionnaire est sur internet. 
Pour réaliser cet outil, j’ai voulu mettre des questionnes ouvertes, fermées et semi-
ouvertes. 
 
 Ce choix est motivé par le fait que je souhaite des réponses catégorique sans 
laisser le choix au répondant par les questions fermées, ce qui me sera utile pour faire 
une analyse quantitative. Mais aussi parce que les questions ouvertes laissent une 
liberté de réponse, ce qui met en avant les opinions des interrogés. 
 
 Pour débuter mon questionnaire, je rédige la racine du questionnaire : 
âge/genre, dans quel service l’IDE travaille et depuis combien de temps l’IDE travaille. 
L’âge est important dans mon questionnaire car il va me permettre de voir s’il y’a un 
lien ou non, en effet est ce que l’âge à une influence sur la connaissance du placebo et 
le savoir faire du placebo ?  
 

                                                
85 BOULAIRE Carole. Méthodologie du questionnaire. Novembre 2010 
86 Ibid. 
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 Ma première question : Donner un synonyme de placebo. 

L’avantage de cette question est que les professionnels interrogé ont une grande 
liberté de réponses, ce qui entraine nécessairement une réponse plus sincère et peut 
être plus révélatrices, aucune barrière mis à part le fait qu’un seul mot est attendu. Au 
travers de cette question, les réponses seront des opinions personnelles. Je tenterai 
de classer leurs termes selon des catégories : terme péjoratif ou mélioratif. 
  
  
 La deuxième question : Pouvez-vous définir le mot placebo ?  
 
Cette question va amener beaucoup de réponses différentes ce qui va être une 
difficulté pour l’analyse. Cependant je pense que c’est une question qui permet 
d’évaluer concrètement une connaissance des soignants, savoir s’ils se sont 
intéressés à ce qu’ils administrent ou non. 
 
  
 La troisième question : Selon vous, le placebo a-t-il des effets indésirables ? 
Oui/Non. Si oui lequel ou lesquels ? Si non, pourquoi ? 
 
C’est une question semi-ouverte qui permet de faire des statistiques mais aussi qui 
laisse la liberté de répondre. Les réponses à cette question mettront en valeur les 
connaissances de l’IDE et une certaine évaluation de leur rôle propre en ce qui 
concerne l’administration des thérapeutiques, connaissance des effets secondaires 
des thérapeutique, compétence 4 dans le nouveau référentiel. 

 
  
 La quatrième question : Avez-vous déjà donné un placebo ? Oui/Non. Si oui 
dans quel cas ?  
 
En posant cette question, je tente d’éclaircir dans quelles circonstances ils ont donné 
ce placebo, en leur laissant la liberté de réponses. J’aurai des réponses spontanées et 
je pourrais répertorier les réponses pour en faire des statistiques.  
  
 
 La cinquième question : Pourquoi l’avez-vous donné ? Il était prescrit/C’était 
votre propre initiative/ C’était une décision d’équipe/ Autres. 
 
C’est une question semi-ouverte qui me permet de connaître le contexte 
d’administration du placebo. L’inconvénient de cette réponse est que j’induis des 
réponses et cela peut-être un frein quant à la sincérité de celles-ci. 
 
 

La sixième question : Quel sens donne-vous au placebo ? 
  

Cette question va me permettre de connaître le point de vue du soignant, c'est-à-dire 
que derrière le geste de donner au patient, comment les soignants perçoivent-ils le 
placebo ? Quel sens donne t’il à leur acte ? 
 
 
 La dernière question : Pensez-vous être assez informé sur le placebo et la 
notion d’effet placebo ? Oui/Non 
 
L’avantage c’est que le soignant qui répond est obligé de choisir, pas de liberté. 
Cependant ce choix reste catégorique et ignore les positions nuancées. Cependant 
cette question capitale à la fin du questionnaire est importante pour l’évaluation des 
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soignants. En effet cette question va révéler l’intérêt qu’il porte au placebo, se sentent 
t’ils concernés ? S’ils se sentent concerné, ils y réfléchiront mais sinon non. 
 
  

ü La méthode de diffusion 
 

 Le questionnaire pourra être mis en ligne sur le site : www.surveyshaker.com, 
et après je le diffuserai auprès des réseaux sociaux, sur la page de sondage infirmier, 
sur infirmier.com et auprès d’anciens maîtres de stage, de connaissances et d’amis qui 
évoluent dans le métier.  
Ce questionnaire pourra être partagé par les IDE qui auront déjà répondu. Les IDE 
pourront à la fois répondre sur le lien direct ou bien sous forme papier pour ceux qui 
préféreraient. 

 
 
ü Au retour de mes questionnaires 
 

 Je réaliserai une analyse  du contenu se fera à la fois par une analyse 
quantitative des données et une analyse qualitative des données. 

 Dans un premier temps, l’analyse quantitative me servira pour faire des 
statistiques à l’aide de tableaux informatique avec des présentions sous formes des 
diagrammes.  
 Cette analyse quantitative permettra de faire un constat avec des pourcentages 
exacts selon mon échantillon. Les diagrammes montreront si une majorité de soignants 
ont déjà donné un placebo, dans quel contexte, s’ils connaissent les effets indésirables 
et s’ils pensent être assez informé ou non sur la notion de placebo et d’effet placebo. 
 L’analyse qualitative des données traitera de la pertinence des réponses aux 
questions ouvertes, ce qui me donnera un avis sur les opinions de mes répondants et 
je réaliserai alors un compte-rendu au plus près de la réalité. 
 
 

ü Limite de cette méthodologie 
  
 Cette enquête à des limites, il est évident que 50 personnes interrogées ne 
représentent qu’une infime population de l’ensemble des infirmiers, des infirmières de 
France. Le nombre de personne, est-il réducteur pour mettre en évidence un constat 
sur la connaissance du placebo ? Si les soignants, pensent-ils être assez informé sur 
ces deux notions : placebo et effet placebo ? 
 
 Il est vrai que chaque professionnel est maître de sa formation et seul décideur 
de sa propre connaissance : le soignant approfondira ses connaissances sur des 
notions qu’il l’interpelle ou qu’il désire approfondir.
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Conclusion 

 
 Dans le monde médical, le mot placebo défini comme « embarrassant » qui 
dérange. Il crée un certain malaise auprès des infirmières et  il fait soulever une réflexion 
éthique. 
 
 Le placebo peut être utilisé par les soignants dans le cadre de la douleur, 
cependant les représentations du placebo par les soignants influencent leur prise en 
charge dans le soin relationnel. Un soignant avec ses aprioris et ses jugements ne peut 
pas objectiver une situation.  
 
 Nous avons vu qu’au-delà du placebo, il y a un réel effet placebo qui est à 
rechercher par l’ensemble des soignants afin de mettre tout en œuvre pour une efficacité 
maximale du traitement. Nous avons vu que finalement, il faut acquérir des savoirs et 
savoir-faire pour adapter la meilleure attitude des soignants : un savoir-être. Un savoir-
être qui s’acquière nécessairement au début de formation infirmière. 
 
 Ce travail de fin d’étude a été pour moi, un véritable travail de découverte aussi 
bien au niveau de la recherche mais aussi dans l’exploitation des différents ouvrages, 
articles. J’ai pris beaucoup de plaisir à me documenter, à me renseigner et à discuter de 
mon sujet auprès de différents professionnels où les avis divergeaient mais à la fois un 
sujet qui interrogeait. Il est vrai que c’est un sujet peu commun.  
 
 Cette recherche a été enrichissante professionnellement et personnellement. Ce 
travail m’a amené à penser qu’il serait intéressant d’y consacrer un temps dans le cursus 
de formation de soins infirmiers. Ca me paraît tellement important. J’ai pris connaissance 
de l’effet placebo et comment influencer sur cet effet tant recherché, c’est tout un savoir-
être. Je pense que cette notion me servira dans ma future pratique professionnelle au 
quotidien.  
 
 Il serait intéressant à présent de mettre en place notre questionnaire pour 
répondre à cette question de recherche : En quoi une réflexion personnelle et 
professionnelle des soignants sur le placebo pourrait-elle influencer leurs pratiques ? 
Nous pouvons aussi nous demander : en quoi une formation sur le placebo et l’effet 
placebo changerait-elle les attitudes des soignants dans leur prise en charge ? 
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Annexe I : Guide d’entretien pour l’entretien exploratoire 
 
 
 

ü Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s’il vous plaît ? 
 

ü Pouvez-vous me parler, de la prise en charge d’un patient sous placebo dans le 
cadre de la douleur ? 
 

ü Selon vous, pouvons-nous évaluer la douleur d’un patient traité par placebo, avec 
les échelles de la douleur ? 
 

ü Avez-vous autres choses à rajouter ou dire sur le placebo ? 
 

 
 
Mots clés pouvant me servir pour relancer la conversation : 
 

- connaissances,  
- attitudes,  
- sentiments/ressentis, 
- le bien être équipe/bien-être patient, 
- communication. 
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Annexe II : Entretien exploratoire dans son intégralité 
 
 
Moi : Bonjour, je vais vous demander de vous présenter s’il vous plait ? 
 
Mme C : Oui alors euh, je m’appelle Mme C.H donc euh, je suis infirmière euh diplômée 
euh ben du coup je ne sais plus 87 (rire), 1987 quand même (rire) euh donc euh bah ici à 
l’hôpital de Saint Brieuc, IFSI de Saint Brieuc, je veux dire euh tu veux savoir ce que j’ai 
fais un petit peu avant ? 
 
Moi : Oui. 
 
Mme C: euh ben je dirai un petit peu comme tout nouveaux diplômés, j’ai été [  ] j’ai été, 
où est-ce que je suis allée ? [  ] (Rire). Oh je n’ai pas beaucoup beaucoup bougé, je suis 
allée sur Rennes à Pontchaillou. C’était dans un service endoscopie digestive après j’ai 
fais euh ce que l’on appelait à l’époque maison de retraite. 
 
Moi : Hum.  
 
Mme C : Après j’ai changé et j’ai fais une autre maison de retraite où là je suis restée un 
certain, pas mal de temps, j’ai dû rester 1 an et demi l. Ce qui m’a donc permis d’explorer 
un peu plus longtemps et de me poser et ensuite, je suis arrivée au centre hospitalier de 
Saint Brieuc. Et là, oh bah aussi classiquement euh étant contractuelle, j’ai fais plusieurs 
services … vraiment pleins… (Rire), ortho traumato, hémato urgence. Voilà il n’y a que la 
pédiatrie que je n’ai pas faite mais [  ] on ne m’a pas proposé et ça tombait bien, je crois 
que je n’étais pas prête à travailler dans les services d’enfants. 
 
Et en 2000, y a eu une unité, euh  [  ] une unité douleur, une unité d’évaluation et 
traitement de la douleur voilà c’était l’intitulé au départ, qui se créait et donc y’a eu un 
appel de candidature où j’ai postulé et j’ai eu le poste. Donc ça, c’était en septembre 2000 
et donc je suis ici depuis (rire) ca va faire 12 ans (rire) et je n’ai pas l’impression et c’est 
bien la 1ère fois que je reste aussi longtemps dans un service  [  ]. Mais ce n’est pas un 
service d’hospitalisation puisque c’est une mission transversale donc on a un contact 
direct, un soin direct au patient mais aussi dans la mission de mettre en place, dans tous 
le centre hospitalier, d’améliorer on va dire la prise en charge des patients douloureux, 
voilà. 
 
Moi : Très bien, donc euh pouvez-vous me parler de la prise ne charge d’un patient sous 
placebo dans le cadre de la douleur ? 
 
Mme C : Alors un patient sous placebo dans le cadre de la douleur, euh je vais dire euh 
franchement euh [  ] j’en ai moi jamais vu. 
 
Moi : D’accord 
 
Mme C : Enfin jamais vu [  ] (rire) j’ai utilisé des placebos pour les patients quand j’étais 
infirmière en service, car j’ai fais quelques années en service. Euh c’est qu’à l’époque, 
pour moi, le placebo, d’abord on ne disait pas au gens qu’on ne donnait pas une molécule 
inactive … On faisait ça un peu (sifflement) sous couvert et pour quelque part dire « ah 
vous avez vu ça marche, donc il n’a pas mal ! Classique pour nier la douleur [  ] euh [  ] 
j’ai du mal à me souvenir à l’époque mon sentiment. (rire) 
 
Moi : D’accord 
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Mme C : Euh, je n’étais pas à l’aise ce dont je peux me souvenir mais euh c’est vrai que 
je n’étais pas allé plus loin, je n’avais pas forcément, ou j’en causais un peu avec mes 
collègues mais voilà je n’ai pas interpellé le médecin, euh je ne suis pas allée plus loin tu 
vois, j’étais dans le truc (sifflement) « On m’a dit de faire, je fais » euh [  ] mais [  ] ce 
n’était quand même pas, euh très très très courant en service MCO, beaucoup plus dans 
les EHPAD enfin ce qu’on appelle EHPAD maintenant. 
 
Moi : Ouais. 
 
Mme C : Hop une petite gélule rose, une gélule verte… bon ca marchait bien, moi, 
toujours un peu pas très à l’aise avec cette notion euh au travers de ce geste comment on 
considère le patient… Mais bon à mon époque on était un peu moins [  ] enfin [  ] voilà 
maintenant on est très dans le côté éthique, respect, machin… [  ] 
Je ne dis pas que c’est parce que l’on n’y réfléchit que l’on est plus dans le truc, on l’était  
peut-être naturellement euh avant mais euh ça se causait moins, on va dire dans les 
équipes enfin de mon expérience donc après [  ] et là maintenant étant dans une unité 
douleur euh bah aussi j’ai réfléchi, lu, bah des choses alors déjà je ne sais pas si dans les 
prescriptions. Alors que maintenant c’est informatisé parce qu’avant quand ce n’était pas 
informatisé euh c’est tout juste si on notait tout d’abord, ce n’était pas une prescription 
médicale c’était à l’initiative de l’infirmière « Tiens je vais lui donner un placebo … tiens il 
ne dort pas, il a mal … un petit placebo ». Donc euh [  ] tout ça c’est un peu confus. 
 
Moi : Hum. 
 
Mme C : Je trouve [  ] autour du placebo et pi y a euh … 2 choses y a le placebo c’est à 
dire  le médicament en lui-même avec pas de molécule active et puis y a l’effet placebo    
[  ] et donc c’est deux choses différentes ce qui est intéressant c’est l’effet placebo mais    
[  ] c’est encore très péjoratif, c’est  je crois que ça reste encore assez…  
Voilà je n’en ai pas trop discuté avec les collègues parce que l’on m’a rarement dit qu’on 
donnait du placebo. Quand on va voir un patient en service et nous en tant qu’infirmière 
on regarde toujours le traitement alors je pense que maintenant, en informatique, c’est 
marqué placebo ? 
 
Moi : Je ne sais pas dans… 
 
Mme C : Moi non plus. 
 
Moi : Dans le cadre de ma situation, c’était sur prescription écrite. 
 
Mme C : Oui. 
 
Moi : Donc euh… 
 
Mme C : Donc là, c’était dans les règles donc c’est effectivement prescription écrite. Mais 
je ne sais pas si maintenant de façon manuscrite, avant quand on remplissait la feuille de 
température. Je ne sais pas euh [  ] Si est-ce que les médecins notaient placebo ? Euh [  ] 
Ou est ce que c’était dit comme ca ? Là en l’occurrence, toi c’était… 
 
Moi : Moi, c’était écrit placebo. 
 
Mme C : C’était écrit dans les règles de l’art. 
 
Moi : Voilà tout à fait. 
 
Mme C : Euh donc c’est déjà un grand pas. 
 
Moi : Tout à fait. 
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Mme C : Par contre là, c’était prescrit mais avec qu’elle intention ? Parce que là en plus si 
on veut que ça marche, c’est quand même important mais je comprends quand même 
que quand les soignants vont donner le placebo ce n’est pas simple à dire quand on n’a 
pas été formé. « Attendez, je vous donne un truc mais y a rien dedans ». (Rire) 
Bon euh je ne vais peut être pas dire ça comme ça donc souvent c’est [  ] bah euh je vous 
donne un médicament oui c’est très efficace et puis tu as du voir ça dans tes lectures 
aussi, si nous en tant que soignant infirmier quand on distribue on y croit pas, le côté 
placebo, on peut peut-être courir après donc ça va être efficace peut-être une fois et puis 
voilà quoi [  ]  
Mais je pense qu’il y’a une méconnaissance de l’utilisation du médicament placebo en 
vue de l’effet placebo et justement  avec le côté « Ah bah tu vois ça marche  donc  il 
n’avait pas vraiment mal »  Donc c’est toujours très très embêtant cet aspect là mais euh   
[  ] Je pense qu’il y’a une méconnaissance et il faudrait informer plus, mais je ne sais pas 
maintenant dans le nouveau cursus s’il y’a plus d’informations ? 
 
Moi : Non non, euh juste une fois où Mme Bovyn est venue nous faire un cours sur les 
antalgiques et à la fin de son diaporama y avait 4/8 diapos sur le placebo et l’effet 
placebo, mais on a juste eu ça en 2ème année. 
 
Mme C : Ah oui alors que même... euh [  ] Je ne sais pas, y’a des cours psycho, je veux 
dire ça, c’est un truc qui pour moi serait un incontournable dans nos études, on est 
tellement confronté au fait que les gens « Ah ben ils prennent du Paracétamol® et ben un 
cachet marche bien, Daphalgan® ça marche, Efferalgan® ça ne marche pas euh, le 
Doliprane® ça marche mais que tel galénique euh [  ] même là dedans y’a de l’effet 
placebo et moi je me souviens d’une expérience personnelle. 
 
Moi : Oui vous pouvez. 
 
Mme C : Euh (rire) ma mère qui euh prenant à une époque, prenait un somnifère, je sais 
plus style imovane® alors Zolpiclone®, je crois ? 
 
Moi : Hum. 
 
Mme C: Et euh... Je ne sais pas, elle voulait euh elle disait oh j’aimerais bien essayé 
d’arrêter, je sais pas tout ça... et donc mais là, ça avait été fait avec mon père et le 
médecin, c’était mon père qui lui donnait son médicament dans une petite boulette de 
pain... et euh des fois il mettait et des fois il ne mettait pas et euh donc ma mère était 
d’accord et en fait à un moment donné il ne mettait plus aucun médicament et il dit à 
maman « en faite ça fait 15 jours que en faite je te donne une boulette de mie de pain ». 
« Oh ben en fait j’ai bien dormi donc elle a arrêté » donc euh alors là ce n’est peut être 
pas vraiment du placebo mais un peu mais on lui a expliqué, on ne lui a pas menti en lui 
disant « oh bah tu vois de toute façon… ». Parce que je pense qu’on lui aurait dit « ha ha 
bah tu vois en fait là tu vois bien quand on dit aux gens « oh bah tu vois tu as oublié ton 
médicament pour dormir et puis tu as bien dormi parce que tu n’as pas pensé que tu 
l’avais pris » … Bah ouais mais ça fonctionne quoi ça. C’est le corps humain et que l’effet 
placebo quand on dit au gens que dans la Cordarone®, dans la Calciparine®, dans toutes 
médications y a  un pourcentage d’effet placebo qui peut varier effectivement mais on ne 
pense qu’à l’effet placebo de façon péjoratif que dans le cas des somnifère, 
antidépresseur et antalgique...  
Souvent je suis un peu catégorique mais on pense souvent à ça « Ah bah tu vois » sauf 
que euh dans les services quand on donne les médicaments que ce soit dans le cadre 
cardio pneumo tout ça y’a un effet placebo… euh donc là on ne se pose pas la question 
quoi. 
 
C’est [  ] Enfin après voilà c’est des choses que je trouve intéressantes après je n’ai pas 
fait, je n’ai pas lu [  ] 
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Mais je pense qu’il y a une méconnaissance et qu’il faudrait vraiment, vraiment parce que 
c’est quelque chose enfin il faut l’utiliser c’est un réel médicament, alors c’est vrai que ce 
n’est pas une molécule active mais c’est un réel médicament enfin le médicament placebo 
et l’effet placebo même dans une molécule active on peut le majorer jouer avec de façon 
dont on va dire « Oh bah alors je vous donne ça, vous aller voir c’est  tout à fait préconisé 
dans ce que vous présentez » Alors après l’effet placebo peut durer un temps et peut 
durer mais faut pas en avoir peur après [  ] parce que je m’en souviens il y avait eu ben 
ouais on dit ça mais on en et pas persuadé après.  
Ton rôle c’est de majorer cet effet après qu’il fonctionne, qu’il ne fonctionne pas euh on ne 
peut pas t’en vouloir après en tant que soignant on ne va pas se culpabiliser parce que ça 
a été efficace parce que sinon en matière de douleur. On serait toujours « Ben écoutez, 
on va vous donner ça quoi parce que les trucs qui sont efficaces en douleur ». Donc si 
nous on y croit pas euh… on fera jamais passer le truc comme ça après quand ils 
viennent  «  Ah ben dis donc votre truc ça n’a pas marché !», « ben ok ça n’a pas 
marché » mais euh [  ] je ne vais pas prendre ça pour moi donc euh… Voila je ne sais 
pas. 
 
Moi : Vous parler d’une méconnaissance du placebo, est-ce que vous-même, avez-vous 
reçu une formation ou une information sur euh ? 
 
Mme C : Non, enfin je ne me souviens pas pendant les études d’avoir eu une information, 
une formation, je crois que c’est sur le terrain que j’ai tout appris, pilule rose, pilule jaune 
et pilule verte je ne sais plus quoi (rire). 
Euh voila et puis pas plus que ça. 
 
Moi : D’accord même dans le cadre de la douleur euh, ici, non vous n’avez pas été plus 
sensibilisé ? 
 
Mme C : Après moi j’ai fais un DU douleur. 
 
Moi : Voilà. 
 
Mme C: Donc là, pendant le DU douleur… J’ai eu des infos sur le placebo, et pi euh après 
voilà j’ai lu des articles parce que ça m’avait intéressé. Ici on travaille avec des psychos 
donc j’avais demandé à une psychologue un petit peu de m’en parler aussi, elle avait fait 
un petit topo d’ailleurs, je me souviens pas mais je me demande si on n’était pas allé à 
l’IFSI d’ailleurs euh … y’a quelque années et j’avais trouvé que c’était intéressant. 
 
Moi : D’accord 
 
Mme C: Mais euh si je ne suis pas allée chercher, ça c’est sur. Mais, est-ce qu’en 
pharmaco ? Non vous n’avez pas vu ça ? 
 
Moi : Non, non non c’est juste avec Mme Bovyn uniquement. 
 
Mme C : Donc on ne considère pas voilà quoi donc quelque part c’est occulter, enfin moi 
je ne comprends pas que même les enseignants enfin c’est un chapitre quoi, … c’est 
énorme. 
Donc on reste quand même dans euh... La médecine, l’allopathie, les machins, tititi, donc 
voilà je pense beaucoup. Ah et si toi tu t’interroges pas toi, si ça ne te questionne pas, 
pouf, je pense que ben voilà je donne et pi voilà on est tout une équipe on est une 
vingtaine, voila on discute alors effet de groupe, patata, bah tu as vu moi je lui ai donné 
ça, machin. Voilà et puis on arrive à dire voilà on va baisser les antalgiques parce qu’il n’a 
pas si mal que ça ou voilà. 
 
Moi : Donc en fait si je résume bien ce que vous dite, euh au niveau euh des attitudes des 
soignantes c’est plus un côté péjoratif euh à partir du moment où ça a été donné, a été 
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donné un placebo, c’est plus une attitude péjorative ou vous avez rencontré des soignants 
qui … 
 
Mme C : Y a des soignants qui sont bien dans le côté : le placebo c’est efficace voilà y en 
a quand même. Mais en pourcentage, moi ce que j’entends euh … alors ça a peut-être 
évolué parce qu’on ne parle pas beaucoup du placebo… euh si je regarde sur les feuilles 
de traitement, j’ai très peu vu de placebo … euh… peut-être qu’il y en a plus chez les 
personnes âgées parce que déjà les prescriptions d’antalgiques, on fait plus attention, la 
marge de manœuvre est un peu plus restreinte. Au niveau des posologies, tout ça  c’est 
un peu différent euh… 
Donc j’ai moins d’expériences, maintenant je ne travaille plus sur le terrain on nous 
appelle pour des douleurs spécifiques, le placebo moi je ne le vois pas très utilisé, mais 
euh l’est il est moins ? Est ce qu’on manipule mieux les antalgiques, parce que euh… 
euh... on y pense moins parce qu’il y a une palette d’antalgique peut-être plus grande 
aussi... ça peut-être dû à ça euh… ou ben voilà je ne suis pas au courant point barre. 
Voilà. 
 
Moi : Hum hum, d’accord. 
 
Mme C: ça, je ne sais pas mais euh… ouais je crois qu’il y aurait une réelle information, 
bien expliquer que c’est un médicament quelque part thérapeutique, on va dire. 
 
Moi : D’accord et qu’est que vous pensez de justement voilà vous avez un patient, vous 
lui donner un placebo donc y’a une notion de « mentir », qu’est ce que vous en pensez, 
comment vous vous ressentez par rapport à ca ? 
 
Mme C: ben ouais, ben c’est ce que je te disais moi je sais que ça, ça au tout départ voilà 
quand j’étais dans les services, ben tiens tu distribues les médicaments, ben c’était bien 
préciser gélule rose, faut pas se tromper de... voilà donc euh rien qu’en mettant ça, ça 
voulait bien dire qu’il y avait l’aspect extérieur de la gélule qui était importante donc 
quelque part on reconnait que y’a une influence voilà... et puis euh… Ouais avec euh je 
vous donne ça mais comme ce n’était pas prescrit, c’était un peu à l’initiative de l’équipe 
qui avait un doute ». Pourquoi est-ce qu’on se met à donner un placebo quoi ? C’était plus 
parce qu’on ne sait pas vraiment s’il a mal quoi, alors on teste et comme on donne un truc 
qui n’est pas normalement efficace, ah ben voilà donc c’était un peu pour nier mais moi je 
trouvais que ça faisait l’effet inverse , c’était nier ou prouver que donc euh non seulement 
on mentait au patient mais c’était pour mieux le descendre après quoi (rire) donc j’étais 
vraiment… quelque part… 
 
Moi : Est-ce que justement ce n’était pas d’abord le bien être de l’équipe et ensuite le bien 
être du patient ? 
 
Mme C : Oui quelque part ça pouvait être ça, on se dédouane un peu bah on n’arrive pas 
à le soulager mais c’est normale parce que c’est dans sa tête que ça se passe parce 
qu’un médicament avec rien dedans le soulage. Mais je me souviens, on avait été jusqu'à 
euh faire en injectable parce que pour les gens c’est vrai que quand on fait, c’est encore 
très fort, quand on fait une injection IV ou SC, c’est que je suis quand même très malade, 
c’est très grave … Mais je pense que l’on peut tous fonctionner comme ça enfin… (Rire) 
C’est nos fonctionnements, je veux dire, c’est peut-être que inconsciemment, on aurait été 
pareil quoi donc c’est vraiment considérer la personne vraiment euh… Ben pas la 
considérer quoi quelque part et puis c’est, enfin moi je trouve que c’est vraiment nier la 
personne complètement là donc en tant que infirmière, ben moi voilà quoi je n’étais pas 
du tout à l’aise avec ça.  
 
 Alors je ne dis pas que c’est facile, dans le flot, on est là on distribue les 
médicaments, (bruitage) mais je trouve que c’est quelque chose qui devrait être soulevé 
dans les équipes quoi, si tu n’es pas bien par rapport à ça, tu en discutes avec tes 
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collègues et à mon avis y’en a plus d’un, plus d’une qui est mal à l’aise, euh d’en parler 
avec le médecin, je ne sais pas. Mais alors maintenant avec toutes les certifications, tout 
ça, on fait très attention à la prescription alors quand c’est, du coup prescrit par le 
médecin je pense que c’est pas mal car ça ouvre un champ de discussion, « Ben vous 
avez prescrit le placebo, dans quel but ? Est ce que vous avez expliqué au patient ? Enfin 
normalement le médecin, je pense que lui-même n’est pas forcement très à l’aise et 
j’aimerais bien savoir. Donc je pense que là, le rôle de l’infirmière est « ok donc là, vous 
avez prescrit un placebo » Alors prescrit je ne sais pas quoi un Lasilix tu sais que c’est 
pour faire pisser, euh placebo tu demandes au médecin dans quel but, et euh je pense 
que voilà, il faut que ça se discute que c’est un peu tabou, moins qu’avant, moins 
qu’avant mais euh, ouais moi en tout cas c’est un truc qui m’a toujours mis mal à l’aise 
quoi. 
 
Moi : D’accord, et vous personnellement donc vous avez donné un placebo, est-ce vous 
avez pris le temps auparavant de discuter avec le patient euh pour vraiment savoir d’où 
ça venait, est-ce que la communication n’aurait-elle pas arrangé euh comment dire, la 
communication n’aurait-elle pas facilité ... ? 
 
Mme C: Plutôt que de donner un placebo ? 
 
Moi : Voilà. 
 
Mme C : Oh... 
 
Moi : Je ne sais pas trop comment dire enfin.  
 
Mme C : Oui je vois, tu veux dire est-ce que le soignant se serait posé au regard de la 
douleur, de se poser de dire « bon écouter.. ». Ah oui en tout cas la parole est aussi 
thérapeutique alors ça pourrait être, tu veux dire par là que ça pourrait être une solution 
de facilité ou de manque de disponibilité, de temps. 
 
Moi : Oui. 
 
Mme C: Oui ça peut effectivement pallier un petit peu à … parce que dans les services 
c’est un peu, faut y aller… sauf que bon… je ne suis pas persuadée que l’écoute soit un 
manque de temps, y’a des gens qui en une minute on bien écouté, cerné la demande de 
la personne, bien reformulé, bien le même registre en une minute. Y’en a d’autres qui 
vont pouvoir rester ¼ d’heure et qui vont être à côté de la demande du patient. Donc euh 
je ne suis pas persuadée que ce soit une question de temps. 
 
Moi : D’accord. 
 
Mme C : Donc effectivement on peut très bien voilà, nous on a des fois dans des services 
les gens sont là depuis 4/5jours et les équipes ne connaissent rien du patient, tu vas 
quand même pas me dire qu’en donnant les médicaments, on passe toujours au moins 
quand même euh sur sa journée de boulot : déjà médicament matin et midi, euh euh je 
sais pas tu passes au moins ¼ d’heure euh voilà moi il y a des fois, je ne passe que 5 
minutes, je ne dis pas, je sais déjà le métier qu’ils ont fait, alors il y a des fois je pense 
que l’on est que, dans le faire et on ne pense pas aux choses très simples, le bon sens. 
Donc rien que ça, de s’intéresser à la personne qu’il y a dans le lit, qui est un peu 
anonyme, qui je ne sais pas a peur, qui appréhende quelque chose, de remettre un peu 
d’humain, oui effectivement c’est thérapeutique et ça peut avoir une influence sur les 
peurs. 
Mais après,  oui est-ce que des fois pouf d’emblée on est dans le coté je fais, je donne, ce 
médicament on a peut-être pas exploré avant… Oui, c’est tout à fait faisable, après… est-
ce que, tiens quand même, tiens on peut essayer, pourquoi pas, mais dans une réelle 
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intention de soin, pas le  « ben tu as vu, bon ben du coup après le patient peut dire qu’il à 
encore mal, oh ben alors maintenant on a donné le placebo, on a plus rien à donner (rire). 
On va en donner 2. (rire ensemble) 
 
Moi : Ou le vert, qui est plus fort. 
 
Mme C: Oh ben y’en a un autre, ah oui y a ça aussi oh ben si déjà celui-là a été un peu 
efficace alors celui là… (rire) 
 
Moi : Question pratique, est-ce que pour vous on peut évaluer un patient qui est sous 
placebo, la douleur avec l’échelle l’EVA ? 
 
Mme C : Oh oui bien sûr car la douleur est un ressenti donc euh ce qui est important c’est 
ce que ressent la personne donc qu’on lui donne un placebo, qui est un médicament en 
tant que tel au même titre que les autres donc tout à fait comme indiqué euh. D’ailleurs on 
peut très bien par exemple, ça pourrait être même, euh bah je ne sais pas moi, ben euh, 
je m’occupe des séances de sophrologie donc par exemple je pourrais très bien, ne pas 
axer ça là-dessus mais pourquoi pas une séance de sophrologie, ah ben tiens comment 
vous vous sentez là, évaluer votre douleur et ce n’est pas un médicament euh tu vois ? 
 
Moi : Oui, d’accord. 
 
Mme C : Les échelles de douleur c’est ressenti douloureux donc euh c’est tout à fait 
adapté… Voilà. 
 
Moi : D’accord est-ce que vous avez d’autres choses à rajouter ou à dire sur le placebo ? 
 
Mme C : Non mais je trouve ça intéressant que tu fasses ton études là-dessus parce que 
si ca pouvait un peu, même au niveau euh enseignement qui, alors je ne sais pas 
comment ça se passe maintenant, mais qui et par module, enfin bon, quand même je 
trouve ça …c’est énorme quoi. 
 
Moi : C’est tout un contexte, comment donner ? Pourquoi…, qu’est-ce qu’on fait ? 
 
Mme C : Les mots qui accompagnent, notre attitude, c’est tellement important pour tout, 
pour tout, parce que quand tu donnes un médicament efficace sur le plan moléculaire, là 
aussi tu vas mettre, renforcer l’effet placebo qu’il y a déjà, dans la façon dont on va le 
présenter.  
Donc euh c’est, c’est une thérapeutique comme ce n’est pas très scientifique, machin, on 
ne sait pas trop, ce n’est pas carré ce n’est pas cartésien, donc pou pou pou (rire) c’est un 
petit peu cet aspect là je pense quelque part mais bon, par contre je pense qu’il n’est pas 
assez utilisé, pas assez utilisé c’est énorme quand tu penses que 20 à 30% d’effet 
placebo euh sur les médicaments alors attends si, si tu n’essayes pas de renforcer le truc, 
ben tu te rends compte tu perds 20 à 30% d’efficacité du médicament.  
Ben dis donc c’est balaise tiens, un tiers du truc quoi donc ouais ouais ouais mais comme 
on ne connaît pas les mécanismes au niveau cérébral avec le placebo, quoique 
maintenant les imageries médicales, alors du coup c’est ça qui est intéressant comme on 
prouve qu’il y’a des aires corticales qui s’allument avec le placebo et machin. Ah oui alors 
effectivement alors tiens… grâce à ça, ça progresse. On commence à prouver bien, enfin 
on commence à prouver scientifiquement mais maintenant faut que ça passe la barrière 
de … 
 
Moi : Du soignant aussi. 
 
Mme C : Je pense vraiment qu’il faut vraiment une réelle information mais un gros truc 
quoi, hum c’est très important. 
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Moi : D’accord. 
 
Mme C : Tiens au remarque, ça me fait penser, y’a une enseignante qui était cadre avant, 
Isabelle MARCONNET, elle était cadre ici et je lui en parlerai. 
 
(Rire ensemble) 
 
Moi : Oui, je vous remercie d’avoir répondu à mes questions. 
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Annexe III : Tableau de l’analyse de l’entretien 

 
Thème Citations de Mme C dans l’entretien exploratoire. 
 
Cadre/Contexte 
 

 
« Alors un patient sous placebo dans le cadre de la douleur, euh 
franchement euh [  ] j’en ai jamais vu. Enfin jamais vu [  ] (rire) j’ai 
utilisé des placebos pour les patients en service » 
« pas très très très courant en service MCO » 
« D’abord, on ne disait pas aux gens » 
« on faisait ça un peu (sifflement) sous couvert » 
« on m’a dit de faire, je fais » 
« ce n’était pas une prescription médicale c’était à l’initiative de 
l’infirmière » 
 

 
 
 
 
 
 
Les attitudes 
des soignants 

 
Sentiment/ressenti 

 
« j’ai du mal à me souvenir à l’époque mon sentiment (rire). Euh je 
n’étais pas très à l’aise » 
« moi toujours pas très à l’aise » (5) 
« tout ça, c’est un peu confus » 
 

 
Représentation/jugement 

 
Comment on considère le patient 
Si on n’y croit pas, pas d’effet placebo 
Ca marche donc il n’a pas mal (4) 
Effet de groupe 
Catégorique 
Certain y croit, certain n’y croit pas (plus gros pourcentage) 
Si on n’y croit pas, pas d’effet 
Je donne mais attention, ne faut pas se tromper 
Péjoratif, ça marche donc c’est psy 
Injection = patient très malade 
Nier la douleur (4) 
On manipule peut être mieux les antalgiques 
Placebo plus pour les personnes âgées 
 

 
 
 
Savoir / 
Connaissance 

 
On est dans le faire et on ne pense pas aux choses simples 
Placebo = médicament 
Donne n’est pas simple quand on n’a pas de formation 
Méconnaissance du placebo (3) 
Informer (3) 
« pas aller très loin » 
Cours incontournable 
Façon de donner = majorer l’effet placebo (2) 
Pas formé, appris sur le terrain 
Formation, information placebo 
Incompréhension sur la non-information 
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Annexes IV : Extrait de la Charte de la personne hospitalisée87 
 
 

ü L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Les établissements 
doivent veiller à ce que l’information médicale et sociale des personnes 
hospitalisées soit assurées et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux 
éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patient, afin de 
garantir à tous l’égalité d’accès à l’information. 
 

ü Il revient à l’établissement et aux professionnels de santé d’apporter la preuve que 
l’information a été délivrée à l’intéressé. 
 

ü Toute personne, a le droit d’être informée sur son état de santé et le secret 
médical n’est pas opposable au patient. Toutefois, la volonté d’une personne de 
ne pas être informée au diagnostic ou du pronostic la concernant doit être 
respectée, sauf si son état de santé présente des risques de transmission à des 
tiers. 
 

ü Le médecin doit, au cours d’un entretien individuel, donner à la personne une 
information accessible, intelligible et loyale. Cette information doit être renouvelée 
si nécessaire. Le médecin répond avec tact et de façon adapté aux questions qui 
lui sont proposées ainsi que sur leurs alternatives éventuelles. Dans le cas de la 
délivrance d’une information difficile à recevoir pour le patient, le médecin peut, 
dans la mesure du possible, proposer un soutien psychologique. […] 
 

ü Pour favoriser la participation des mineurs et des majeurs sous tutelle à la prise de 
décision les concernant, ils sont informés des actes et examens nécessaire à la 
prise en charge de leur état de santé, en fonction de leur âge et de leur capacité 
de compréhension, indépendamment de l’infirmation donnée à leurs représentants 
légaux. [..] 
 

ü La personne de confiance doit également bénéficier d’une information suffisante 
pour pouvoir donner valablement son avis dans le cas où la personne malade 
n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. 
 

ü Seules l’impossibilité, l’urgence ou la volonté de la personne malade de ne pas 
savoir peuvent dispenser le médecin d’informer celle-ci. 
 

                                                
87 PONTE C, DEBROCA A, et al. Législation, éthique, déontologie.2010, Paris. Edition 
Masson (Les essentiels en IFSI). P 88 
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Annexe V : Questionnaire d’enquête sur le terrain 
 
 
 Je me présente, Nolwenn Herbreteau, étudiante infirmière en 3ème année de 
formation à l’IFSI de Saint-Brieuc. A l’occasion de mon travail de fin d’étude, je désire 
faire une enquête sur le terrain concernant le thème du « placebo ». Je vous invite, si 
vous le souhaitez, à répondre à ce questionnaire.  
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce questionnaire. 
  

 
 

Ce questionnaire est anonyme et il sera utilisé uniquement dans le cadre de mon travail. 
 

 
 
 
Age : ……………………………….. 
Genre : …………………………….. 
Dans quel service travaillez-vous ?………………………………………………………………. 
Depuis combien de temps êtes-vous infirmier/infirmière ?…………………………………….. 
 
 
1. Donner un synonyme de placebo. (un seul mot attendu) 
 ……………………………………………………………………………………………........ 
 
2. Pouvez-vous définir le mot placebo ? 
 ………………………………………………………………………………………………….

.. ………...…………………………………………………………………………………….. 
 
3. Selon vous, le placebo a-t-il des effets indésirables ? ¨ oui  ¨ non 
 Si oui, lequel ou lesquels ?.................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 Si non, pourquoi ?................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Avez-vous déjà donné un placebo ?  ¨ oui  ¨ non 
 Si oui dans quel cas ?........................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………. 
  
5. Pourquoi l’avez-vous donné ? 
  ¨ Il était prescrit   ¨ C’était votre propre initiative 
  ¨ C’était une décision d’équipe ¨ Autres : ………………………………. 
 
 
6. Quel sens donne-vous au placebo ? 
 ………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Pensez-vous être assez informé sur le placebo et la notion d’effet placebo ?  
  ¨ oui  ¨ non 
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