Je souffre de psychose, est-ce que
ça se soigne?
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Contexte:
 Démarrage des 2 cliniques au cours de l’année 2014.

418-724-8315

418-868-1010 p. 3015

 Expertise en cours de développement…
 Famille englobe toute personne significative pour le jeune.

Pourquoi intervenir auprès
des familles (suite)

 Prodrome: entre 1 semaine et 5 ans.

 Âge moyen: hommes: entre 15 et 25 ans.


femmes: quelques années plus tard.

 Jeune vit au domicile familial.
 «Au moment où cette personne démontre les premiers signes d’une
maladie mentale, la famille est souvent la première à remarquer,
consciemment ou non que quelque chose ne va pas. ( Mary Anne Levasseur, Pepp Montréal,
présentation 1 nov. 2013) »

 Les impacts sur la famille.
 La famille au sein du processus de rétablissement.

Les impacts de la psychose
sur la famille.


Détresse: ex. l’imprévisibilité des symptômes de psychose:
« on ne reconnaît plus l’être qu’on aime. »

 Apparition ou augmentation des critiques et des blâmes (peut
provenir tant du jeune que des membres de la famille).

 Survenue ou amplification des conflits.
 Surprotection et frein à l’émancipation.
Tiré d’une présentation effectuée par Sophie Mongeon t.s. et Geneviève Parent t.s. pour la clinique PEP de l’IUSMM, printemps 2013.

Les impacts de la psychose
sur la famille.
 Adaptation à la maladie:
« Les familles et les proches ont également à s’adapter aux conséquences de
la maladie, aux changements, aux essais-erreurs de la personne atteinte
en démarche de rétablissement. » (Vigneault L., Quintal M., et al. 2013)

 Sentiment de culpabilité.
 Sentiment d’impuissance.
 Relâchement du cadre.
 Stigmatisation.
Tiré d’une présentation effectuée par Sophie Mongeon t.s. et Geneviève Parent t.s. pour la clinique PEP de l’IUSMM, printemps 2013.

Les impacts de la psychose
sur la famille (suite):
 Changements dans les rôles:
« Les proches sont souvent sollicités pour assumer différents
rôles auprès de la personne atteinte de psychose alors qu’ils
n’y sont pas préparés.
Ex: Participation à l’organisation, la supervision ou l’accomplissement
des achats et des courses, des transactions bancaires, de la
préparation des repas, et de l’entretien ménager. Ils surveillent les
symptômes et la prise de médication, ils gèrent les comportements,
les situations et les crises. Ils fournissent un lien de camaraderie
ainsi que du soutien émotionnel et financier. »
Directives pancanadiennes en faveur d’un système de prestation de services pour les proches aidants d’adultes ayant une maladie mentale. P.8

La famille au sein du processus
de rétablissement.
Les études démontrent que les personnes atteintes de psychose qui ont du soutien de leur
entourage ont de meilleures chances de se rétablir.
« De plus, dans la vie des personnes, bien souvent les intervenants passent, mais leur famille,
elle, reste….Comme la maladie mentale a un impact considérable sur les membres de
l’entourage, brise un équilibre et les oblige à s’adapter à une nouvelle réalité, si nous facilitons
ce processus d’adaptation, nous favoriserons alors le soutien au rétablissement. »(1)
« Le soutien des proches auprès de la personne atteinte serait un facteur favorable pour diminuer
le nombre de rechutes. »(2)
« Un soutien adéquat des proches peut atténuer les facteurs de stress souvent associés à la
prestation de soins…. Il permet aussi de renforcer les liens familiaux et d’acquérir un sentiment
de fierté et de gratification du fait d’avoir surmonté des obstacles. » (3)
1. Je suis une personne, pas une maladie! Quintal, Vigneault, Demers, Cormier, Champoux, Marchand, Roy, Wallot. Édition performance 2013, p.212.
2. Et 3. Document produit par la commission de la santé mentale du Canada: directives pancanadiennes en faveur d’un système de prestation de services pour les proches aidants d’adultes ayant
une maladie mentale. P. 9

Pyramide des soins
familiaux.
L’intervention familiale des Cliniques
se situe au niveau des 3 premiers
paliers de la pyramide:
1▪ Connexion et évaluation
2▪ Éducation générale
3▪Psychoéducation:
elle désigne les interventions dans lesquelles on

offre aux proches aidants des stratégies
d’adaptation ou des moyens précis pour faire face
aux défis relatifs à la maladie mentale.

Directives pancanadiennes en faveur d’un système de prestation de services
pour les proches aidants d’adultes ayant une maladie
mentale. P.20

L’intervention familiale :
Nos inspirations théoriques:
L’approche systémique
La résolution de problèmes
L’approche familiale intégrée:

(Vigneault L., Quintal M., et al. 2013, p.229)
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L’intervention familiale :
Les inspirations théoriques (suite):
L’enseignement.
L’approche du rétablissement.
L’intervention en situation de crise.

L’intervention familiale
(suite):
2 modes d’interventions:
1- L’intervention familiale individuelle
Les objectifs:
créer une alliance thérapeutique
prévenir l’isolement, l’épuisement des proches et leur apporter du soutien
les outiller pour faire face aux symptômes
minimiser l’impact de la maladie sur le fonctionnement psychosocial et
familial.
Tiré d’une présentation effectuée par Sophie Mongeon t.s. et Geneviève Parent t.s. pour la clinique PEP de l’IUSMM, printemps
2013.

L’intervention familiale
(suite):
1- L’intervention familiale individuelle
Exemples d’interventions:
évaluation du fonctionnement familial, accompagnement dans le
processus de deuil, travail sur la communication, la gestion de
conflit et la résolution de problèmes, le développement de
stratégies d’adaptation, aide à l’établissement des frontières et
à la reprise de rôles.
Tiré d’une présentation effectuée par Sophie Mongeon t.s. et Geneviève Parent t.s. pour la clinique PEP de l’IUSMM, printemps 2013.

L’intervention familiale
(suite):
2- L’intervention de groupe
7 rencontres hebdomadaires de 2 heures ou une journée condensée.
Objectifs des rencontres :
Diminuer l’isolement social des familles
prévenir la marginalisation et l’épuisement des proches
favoriser l’entraide mutuelle et le partage des stratégies
d’adaptation
transmission des connaissances.
Tiré d’une formation donnée par Diane Gosselin t.s. et Marie-Hélène Morin t.s., pour l’AQPPEP, le 1 avril 2011.

L’intervention familiale:
Le groupe
2- L’intervention de groupe
Contenus abordés lors des rencontres:
Qu’est-ce que la psychose?
Le modèle vulnérabilité-stress/les causes de la psychose.
Connaître ce qui cause les rechutes.
Les facteurs qui influencent l’évolution de la personne et de la
maladie.
Les différents traitements de la psychose
Les stratégies d’adaptation pour les familles.

L’intervention familiale:
Le groupe.

Témoignages de proches ayant
participé aux rencontres de
groupe.
Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque
participant à la fin de chacune des cohortes. Voici quelques
commentaires recueillis:
« Ça m’a permis de diminuer mon sentiment de culpabilité »
« J’espère que ces formations se poursuivront, car il y a sûrement
d’autres parents qui ont besoin de comprendre et d’espérer une
amélioration de l’état de leurs enfants.»
À la question: Qu’est-ce qui a le plus été aidant pour vous dans les
séances de groupe? « Entendre les témoignages des autres parents »

Citation tirée du livre: « Je
suis une personne pas une
maladie. »

«Si parents et professionnels mettons en
commun nos savoirs et nos expériences
respectives, nous formerons avec la
personne atteinte la meilleure équipe pour
favoriser son rétablissement. »
( Luc Vigneault, p. 227)
Merci!

Références bibliographiques
Quintal, Marie-Luce et al. Je suis une personne pas une maladie! La maladie mentale
L’espoir d’un mieux-être. Longueuil (Québec), Performance édition, 2013, 337
pages.
Mongeon, Sophie et Parent, Geneviève t.s. « Impacts des interventions familiales sur
l’évolution d’un premier épisode psychotique ». Clinique P.E.P. de l’Institut
Universitaire en santé mentale de Montréal, printemps 2013, p.2-14 .
Commission de la santé mentale du Canada. Directives pancanadiennes en faveur d’un
système de prestation de services pour les proches aidants d’adultes ayant une
maladie mentale, 2013, pages 8-9-20.
Gosselin, Diane et Marie-Hélène Morin. Les approches à préconiser en intervention
familiale dans une perspective de développement du pouvoir d’agir et des
compétences des familles. Formation en intervention familiale. 1 avril 2011, p.
17.

Références bibliographiques
suite.
Levasseur, Mary Anne.
2013.

Le soutien familial, AQPPEP(en ligne). 1 novembre

Gosselin, Diane M.S.s., t.s. et Hélène Viau B.S.s., t.s. Famille et psychose.
Guide d’intervention. Québec, service des communications Centre hospitalier
Robert-Giffard, 2004, 164 pages.

