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AUTEUR : MERKLING Jacky
Livre, 2014
Titre : Le soin en santé mentale : fondements d'une attitude soignante et situations cliniques
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : Paris : Seli Arslan, 184 p.
Descripteurs SantéPsy : SANTE MENTALE / SOIN / SOIN RELATIONNEL / AFFECT / EMOTION / PULSION / ATTITUDE DU
PROFESSIONNEL / RELATION THERAPEUTIQUE / PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE / PSYCHOSE / TROUBLE DE L'HUMEUR /
NEVROSE / ETAT LIMITE / CAS CLINIQUE / SOIGNANT / INFIRMIER / PROFESSIONNEL DE SANTE / RELATION SOIGNANT
SOIGNE / PRATIQUE DU SOIN
Résumé : Le soin en santé mentale est le plus souvent conçu comme un 'soin relationnel'. Cet ouvrage se propose
d'interroger cette évidence à travers des éléments théoriques éclairés par de nombreuses situations cliniques. L'auteur
s'intéresse avant tout aux moments relationnels à valeur thérapeutique, ces innombrables occasions lors desquelles patients
et soignants se croisent et se parlent. C'est l'essence même de la pratique soignante en santé mentale qui est dépliée à
travers ces rencontres inopinées, inscrites dans des demandes concrètes, dans l'imprévu, dans l'urgence, dans l'opposition et
parfois la violence. L'objectif de ce livre est d'offrir au soignant non seulement des possibilités de compréhension de ce qui se
joue dans le rapport intersubjectif avec le patient dans ces moments relationnels, mais également des possibilités de
positionnement, d'adoption d'une attitude soignante. Il s'agit d'aider le professionnel à répondre à ces trois questions
essentielles dans le champ du soin en santé mentale : Que comprendre ? Comment être ? Que faire ? […] Les situations
cliniques et les éléments théoriques proposés sont ajustés à la réalité d'une pratique multiforme qu'il importe de tenter de
révéler au plus près. [Résumé d'éditeur]
Article, 2012
Titre : Accueil du patient en psychiatrie : aspects techniques et relationnels
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : EMC SAVOIRS ET SOINS INFIRMIERS
, vol 3, n°60-725-A-50, p. 1-9
Descripteurs SantéPsy : ACCUEIL / ECOUTE / EMPATHIE / HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE / PSYCHIATRIE
Résumé : Importance de l'accueil et de l'aspect collectif de ce moment du soin qui impose aux différents membres d'une
équipe de réfléchir collectivement à la définition, aux objectifs et aux moyens utilisés dans le cadre du soin et donc, aussi,
dans le cadre de l'accueil. [Résumé d'éditeur]
Livre, 2011
Titre : Processus psychopathologiques. UE 2.6
Auteur(s) : LANGENFELD Solange Dir. / MERKLING Jacky
Source : Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 286 p.
Collection : Les essentiels en IFSI
Descripteurs SantéPsy : SOIN INFIRMIER / MANUEL / PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE / PSYCHOPATHOLOGIE / PRISE EN
CHARGE / PRATIQUE DU SOIN
Résumé : Ce volume, consacré à l'UE 2.6 Processus psychopathologiques (adulte et enfant), répartie sur les semestres 2 et
5, offre de traiter des pathologies psychiatriques et le processus psychopathologique à leur origine sous le même angle que
les autres processus, à savoir, au moyen d'un schéma logique identique pour tous déroulant : les facteurs favorisants et
l'étiologie, les mécanismes psychopathologiques, les conséquences cliniques, les explorations et investigations
complémentaires, la clinique, les axes thérapeutiques, et enfin, les impacts en matière de santé publique. Chaque étape
donne lieu à un chapitre, articulé en trois volets. Le volet COMPRENDRE qui permet d’acquérir les savoirs essentiels de
manière claire et concise : les connaissances fondamentales y sont illustrées d’exemples concrets, et associées aux savoirfaire et savoir-être professionnels. Le volet AGIR qui propose de mobiliser ces savoirs et savoir-faire pour agir en situation.
Ces situations professionnelles sont analysées en quatre étapes, clairement exposées en tableaux très didactiques, qui
rendent compte de la progression du raisonnement clinique infirmier. Le volet S’ENTRAINER qui offre enfin de tester ses
connaissances au moyen de QCM, QROC, etc. et de transférer ses connaissances à une situation nouvelle, permettant la
transposition des savoirs dans un nouveau contexte. Les corrigés sont donnés à la suite. [Résumé d'éditeur]
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Livre, 2010
Titre : Activités thérapeutiques à médiation : rôle infirmier et soin en santé mentale
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : Paris : Elsevier Masson, 256 p.
Descripteurs SantéPsy : SOIN INFIRMIER / SOIN PSYCHIATRIQUE / MEDIATION THERAPEUTIQUE / INFIRMIER DE SECTEUR
PSYCHIATRIQUE / ROLE PROPRE / ANIMATION / GROUPE / SOCIOTHERAPIE / CORPS / REMEDIATION COGNITIVE /
PEINTURE / DESSIN / ECRITURE / MUSICOTHERAPIE / THEATRE / PHOTOLANGAGE / SCULPTURE / ATELIER
THERAPEUTIQUE / PSYCHOTHERAPIE / COMPETENCE RELATIONNELLE / COMPETENCE SOCIALE / ACTIVITE THERAPEUTIQUE
Résumé : Cet ouvrage offre un panorama complet des activités thérapeutiques à médiation utilisées en psychiatrie et
animées par les infirmiers. Ces activités constituent un outil fondamental de l'activité de soin en santé mentale. Dans une
première partie, l'auteur pose les bases de la maladie et du soin en santé mentale ainsi que les principes de mise en œuvre
des médiations thérapeutiques, donnant les éléments conceptuels indispensables pour comprendre les mécanismes
thérapeutiques convoqués et les indications possibles. Les deuxième et troisième parties catégorisent les activités à
médiation à partir des quatre grandes dimensions de fonctionnement du sujet humain : dimensions relationnelle, cognitive,
corporelle et affective, chacun de ces axes déterminant une typologie des médiations. La distinction est faite également
entre celles qui ont une visée sociothérapique (rôle propre de l'infirmier) et celles qui s'inscrivent dans une visée
psychothérapique (rôle sur prescription). [Résumé d'éditeur]
Livre, 2010
Titre : Psychologie, sociologie, anthropologie. UE 1.1
Auteur(s) : LANGENFELD S Dir. / MERKLING Jacky
Source : Issy-les-Moulineaux : Masson, 237 p.
Collection : Les essentiels en IFSI
Descripteurs SantéPsy : ANTHROPOLOGIE / SOCIOLOGIE / PSYCHOLOGIE / PSYCHOLOGIE DE LA SANTE / SOIN INFIRMIER
/ MANUEL / PRATIQUE DU SOIN
Résumé : Ce volume est consacré à l'unité d'enseignement 1.1 (psychologie, sociologie, anthropologie) des études menant
au diplôme d'Etat d'infirmier.
Article, 2009
Titre : L'entretien informel [dossier]
Auteur(s) : FRIARD Dominique / DI ROCCO Vincent / MERKLING Jacky / RAJABLAT Marie
Source : SANTE MENTALE
, n°136, p. 21-61
Descripteurs SantéPsy : ENTRETIEN / TEMPS INFORMEL / SOIN PSYCHIATRIQUE
Article, 2009
Titre : 'L'être' en psychiatrie
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SANTE MENTALE
, n°136, p. 32-35
Descripteurs SantéPsy : ELABORATION PSYCHIQUE / IDENTIFICATION / IDENTIFICATION PROJECTIVE / INFIRMIER DE
SECTEUR PSYCHIATRIQUE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / SYMBOLISATION / TEMPS INFORMEL
Article, 2007
Titre : Stratégie soignante : activités thérapeutiques de groupe et intention soignante
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°248, p. 41-45
Descripteurs SantéPsy : SOCIOTHERAPIE / PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE / ATELIER THERAPEUTIQUE / INFIRMIER DE
SECTEUR PSYCHIATRIQUE / ROLE PROPRE / PSYCHOTHERAPIE
Résumé : Les activités thérapeutiques de groupe peuvent être sociothérapeutiques ou psychothérapiques selon qu’elles
relèvent du rôle propre ou du rôle délégué de l’infirmier. Mais tout autant que cette différenciation par le rôle, c’est
l’intention soignante dont elles vont relever qui sera déterminante pour les définir.[résumé d'auteur]
Livre, 2007
Titre : Le métier d'infirmier en santé mentale : savoirs et pratiques
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : Paris : Seli Arslan, 318 p.
Collection : Savoir et pratique
Descripteurs SantéPsy : INFIRMIER / SANTE MENTALE / SCIENCES HUMAINES / HOPITAL PSYCHIATRIQUE / SOIN
INFIRMIER / ROLE PROPRE / PSYCHOTHERAPIE / CADRE THERAPEUTIQUE / INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE /
PROFESSION / COMPETENCE PROFESSIONNELLE / PRATIQUE DU SOIN
Résumé : Le rôle infirmier en santé mentale a fortement évolué avec l'ouverture de l'hôpital psychiatrique et l'éclosion des
structures de soins ambulatoires. L'infirmier psychiatrique a dû construire sa pratique en s'appuyant sur la formation initiale
et continue, mais aussi et surtout sur des savoirs empiriques. Aujourd'hui, la professionnalisation des infirmiers
psychiatriques n'est pas homogène en France. Même si des établissements, des services ou des équipes ont permis aux
infirmiers d'effectuer des allers et retours théorie-pratique solides et efficaces, dans bien des cas, les infirmiers sont restés
dans le flou et l'incertitude pour faire évoluer leur pratique. Face à cette situation, l'auteur vise à proposer des repères. Si la
professionnalisation passe forcément par la qualité de l'enseignement, celui-ci doit se doubler d'un travail d'ouverture
théorique afin de favoriser la compréhension du fait psychiatrique. Ainsi, la maîtrise des approches psychanalytique, mais
aussi cognitive, comportementale, systémique ou Rogérienne, entre autres, aidera les infirmiers. […] [Extrait du résumé
d'éditeur]
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Article, 2006
Titre : Mémoire de fin d’étude : un véritable enjeu professionnel
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : OBJECTIF SOINS, n°147, p. 20-22
Descripteurs BDSP : ETUDIANT / ECOLE CADRE INFIRMIER / DIRECTEUR / MEMOIRE FIN ETUDE / ROLE PROFESSIONNEL
CADRE DE SANTE
Résumé : L'année passée en Institut de Formation des Cadres de Santé doit permettre la transformation d'un praticien du
soin en un organisateur du soin. Dans le cadre de cette transformation, l'élaboration du mémoire joue un rôle de premier
plan. C'est pourquoi l'étudiant est aidé dans sa démarche par un directeur de mémoire dont le rôle se devait d'être éclairci.
C'est dans cet objectif que s'est engagé l'IFCS de Laxou.
Article, 2005
Titre : Psychiatrie et lien social
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : PRATIQUES EN SANTE MENTALE, vol. 51, n°3, p. 41-45
Descripteurs REFDOC : ROLE SOCIAL / PSYCHIATRIE / IDENTITE PERSONNELLE / IDENTITE PROFESSIONNELLE /
SOCIALISATION / ETUDE COMPARATIVE / MILIEU FAMILIAL / PSYCHIATRIE DE SECTEUR
Résumé : L'augmentation régulière de l'activité des secteurs de psychiatrie peut être lue comme une conséquence de la crise
du lien social que connaît notre société. Cependant ce n'est peut être pas uniquement l'aspect sanitaire du système de soins
en psychiatrie qui est recherché et exploité, mais tout autant sa disponibilité et sa capacité à jouer le rôle d'un support du
lien social.
Article, 2005
Titre : Les thérapies d'inspiration analytique
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°237, p. 45-46
Descripteurs SantéPsy : PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE
Article, 2005
Titre : Les thérapies systémiques
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°236, p. 45-46
Descripteurs SantéPsy
THEORIE SYSTEMIQUE / PSYCHOTHERAPIE FAMILIALE
Article, 2005
Titre : Entretiens infirmiers de première intention en psychiatrie
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS
, n°694 cahier 1, p. 20-24
Descripteurs SantéPsy : ENTRETIEN INFIRMIER / CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE / ACCUEIL / SANTE MENTALE / VISITE
A DOMICILE / LEGISLATION / PRATIQUE DU SOIN
Article, 2004
Titre : La relation d'aide Rogérienne
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°233, p. 43-44
Descripteurs SantéPsy : RELATION D'AIDE / ROGERS C
Article, 2004
Titre : Les thérapies comportementales
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°234, p. 43-44
Descripteurs SantéPsy : THERAPIE COMPORTEMENTALE / THEORIE / INDICATION THERAPEUTIQUE
Article, 2004
Titre : Pratiques infirmières et modèles théoriques
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°233, p. 42
Descripteurs SantéPsy : INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE / FORMATION PROFESSIONNELLE / FORMATION
PERMANENTE / PSYCHOTHERAPIE
Article, 2004
Titre : Le rôle propre fait-il autorité ?
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°234, p. 16-19
Descripteurs SantéPsy : AUTORITE / INFIRMIER / PSYCHIATRIE / POUVOIR / ROLE PROPRE / RELATION SOIGNANT SOIGNE
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Article, 2004
Titre : Autorité et psychiatrie [dossier]
Auteur(s) : BIGOT JL / MERKLING Jacky / VERRIER JP / JOUBERT P / BRUGERE JC / FABIEN F / MOITIE JJ
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°234, p. 15-33
Descripteurs SantéPsy : AUTORITE / PSYCHIATRIE / INFIRMIER
Article, 2004
Titre : L'équipe en santé mentale, essai de définition
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS CADRES
, n°49, p. 42-46
Descripteurs SantéPsy : EQUIPE SOIGNANTE / PSYCHIATRIE / SPECIFICITE / INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE /
INTERACTION / RELATION PROFESSIONNELLE / PSYCHOLOGIE SOCIALE / INDIVIDUALISATION
Article, 2004
Titre : Travailler ensemble, un défi [dossier]
Auteur(s) : DELPLANQUE R / CHANLAT JF / ACKER F / EFROS D / TREMBLAY J / GAGNON L / CAIRE Jean Michel / PINET R /
MERKLING Jacky / PAEPE B de / MOREAU D / MANISE C
Source : SOINS CADRES
, n°49, p. 17-57
Descripteurs SantéPsy : TRAVAIL EN EQUIPE / ETUDE GENERALE
Article, 2003
Titre : Motivation : un enjeu pour l’hôpital
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : OBJECTIF SOINS, n°116, p. 1-7
Descripteurs BDSP : CADRE INFIRMIER / EQUIPE DE SOINS / MOTIVATION / PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL / ENCADREMENT /
MANAGEMENT / PERSONNEL HOSPITALIER
Résumé : La motivation au travail ne peut se résumer à un seul aspect de la personnalité, ni être considérée comme étant
simplement la conséquence d'une bonne organisation ou d'un management adéquat. Elle est le résultat de la mise en
relation d'un individu et d'une organisation. Elle n'est pas un état stable mais un processus qui se construit dans le temps et
évolue sans cesse. Pour l'auteur, il ne peut donc y avoir de prescriptions universelles et normatives en qui concerne la
motivation mais il existe, par contre, des invariants, des constantes, dans les éléments propres à stimuler la motivation.
Dans la pratique quotidienne du cadre, deux éléments paraissent de puissants stimulateurs de la motivation. Ces deux
caractéristiques, reconnaissance et projet, sont ici développés par l'auteur en relation avec le rôle du cadre de santé.
Article, 2003
Titre : Le pouvoir, un échange dans la relation
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS CADRES
, n°46, p. 31-35
Descripteurs SantéPsy : POUVOIR / CONCEPT / ETUDE GENERALE
Article, 2003
Titre : 1, Le management en mouvement [dossier]
Auteur(s) : DELPLANQUE R / NERE JJ / HUBERT A / BONNICI B / MERKLING Jacky / SOURIS C / MORSAIN A / MELLAC C /
LUCAS S / LE GOFF JP / MICHON D
Source : SOINS CADRES
, n°46, p. 19-53
Descripteurs SantéPsy : GESTION / GESTION DU PERSONNEL / SOCIOLOGIE / ORGANISATION / EVOLUTION / STRATEGIE /
CHANGEMENT / ETABLISSEMENT DE SANTE / RELATION PROFESSIONNELLE / MANAGEMENT
Article, 2003
Titre : Infirmier en CMP, une identité en construction
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE, n°225, p. 38-42
Résumé : L'équipe a une réalité polymorphe, sa composition varie selon les moments et les problèmes à traiter. Elle a, de
L'évolution de la psychiatrie et son ouverture vers l'extérieur ont entraîné un bouleversement identitaire dans certains
métiers, celui d'infirmier en particulier. L'identité professionnelle se construit dans un double processus combinant l'histoire
de l'individu et son rapport à l'autre. Nous faisons ici le point sur l'évolution de l'identité professionnelle des infirmiers
exerçant en structures extrahospitalières, grâce à l'analyse de ce double processus.
Article, 2002
Titre : La motivation
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : GESTIONS HOSPITALIERES, n°421, p. 805-809
Descripteurs BDSP : CONCEPT / TRAVAIL / HOPITAL / DEFINITION / MOTIVATION / PSYCHOPHYSIOLOGIE / GESTION
RESSOURCES HUMAINES
Résumé : La motivation est un concept particulièrement complexe. Tout d'abord appréhendé par l'auteur sous un angle
général, elle est ensuite analysée dans le contexte plus particulier du travail. Ce texte, en grande partie inspiré de l'ouvrage
de Claude Levy-Leboyer, La motivation dans l'entreprise, est un essai de clarification qui devrait permettre une meilleure
compréhension de ce terme.
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Article, 2002
Titre : Cadre de santé et polyvalence
Auteur(s) : MERKLING Jacky / MENAI Sabine
Source : SOINS CADRES, n°44, p. 58-60
Descripteurs BDSP : CADRE / PROFESSION SANTE / QUALIFICATION PROFESSIONNELLE / COMPETENCE / ECOLE DE CADRE
INFIRMIER / HOPITAL / CULTURE / POLYVALENCE
Résumé : La question de la polyvalence dans les métiers du soin est d'une grande actualité. La réflexion commence par la
polyvalence du cadre de santé. Au vu de son diplôme, celui-ci peut-il exercer dans tout type de service ? Les compétences
acquises en formation suffisent-elles à légitimer tout mode d'exercice ?
Article, 2002
Titre : Santé mentale : supervision, un autre regard sur notre pratique
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : OBJECTIF SOINS, n°103, p. 28-29
Descripteurs BDSP : PSYCHIATRIE / INFIRMIER PSYCHIATRIQUE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / PRATIQUE INFIRMIERE /
TRAVAIL D’EQUIPE
Résumé : En psychiatrie, les soins ont la particularité de n'être que relationnels, nécessitant de la part des soignants une
implication très forte, parfois difficile à supporter. La supervision est, alors, un moyen de ponctuer le temps et de redonner
du sens à la relation de soins.
Article, 2002
Titre : L’équipe : mythe ou réalité ?
Auteur(s) : MERKLING Jacky / ARVEILLER Jean-Paul
Source : PRATIQUES EN SANTE MENTALE, vol. 48, n°3, p. 14-16
Descripteurs BDSP : THERAPEUTIQUE / PERSONNEL HOSPITALIER / ETUDE COMPAREE / TEMOIGNAGE / INFIRMIER
PSYCHIATRIQUE / RELATION SOIGNANT SOIGNE / SANTE MENTALE / MECANISME DE DEFENSE / RESPONSABILITE / MILIEU
SOCIAL
Résumé : L'équipe a une réalité polymorphe, sa composition varie selon les moments et les problèmes à traiter. Elle a, de
plus, une double fonction. Une fonction élaborative, par sa capacité à professionnaliser le vécu et à soutenir le désir des
soignants. Une fonction défensive qui se manifeste par une déresponsabilisation individuelle. La notion de référent apporte
une dimension supplémentaire intéressante, car elle permet d'avoir recours à l'équipe tout en gardant accès à la
responsabilité individuelle.
Article, 2002
Titre : Structurer le rôle propre en psychiatrie
Auteur(s) : MERKLING Jacky
Source : SOINS PSYCHIATRIE
, n°221, p. 42-45
Descripteurs SantéPsy : INFIRMIER / PSYCHIATRIE / ROLE PROPRE / MOTIVATION / DEMARCHE DE SOINS / PROJET /
PRATIQUE DU SOIN
Résumé : La parution récente du décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier est
l'occasion d'engager une réflexion sur le rôle propre. Il constitue en psychiatrie une part importante de l'activité soignante;
pour autant, les actes relevant du rôle propre manquent bien souvent de structuration précise. Fort de ce constat, il convient
de proposer de réinvestir la démarche de soins pour remédier à cette carence.
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