Approche psychosociale
Écoute, empathie, soutien

Approche psychosociale principes
! Approche interdisciplinaire et collaborative avec
le client et ses proches
! Une seule et même équipe prend en charge le
client, qu’il soit hospitalisé ou dans la
communauté (continuité des soins, alliance
thérapeutique)
! Rencontres régulières avec le psychiatre
(évaluation, diagnostic, plan de traitement,
médication, psychothérapie)

Approche psychosociale –
principes (suite)
! Admission à l’hôpital uniquement lorsque
nécessaire et de plus courte durée possible,
afin d’éviter déconditionnement et
stigmatisation
! Stabilisation des symptômes et de la situation
de vie de l’individu (hébergement, relations
sociales, revenu, etc.)
! Outreach

Approche psychosociale –
principes (suite)
! Amélioration de l’autonomie et réintégration
graduelle du client dans un rôle social au moyen
d’activités intégrées dans la communauté
! Élaboration d’un plan d’intervention adapté aux
besoins spécifiques du client et orienté vers son
projet de vie
! Rencontres régulières et adaptées aux besoins du
client avec l’intervenant pivot (accessibilité en
cas de crise)

Approche psychosociale –
interventions
! Différents modèles et principes sous-tendent les
interventions:
• Enseignement au jeune et à ses proches au sujet de la psychose et
de son traitement
• Approche du rétablissement (instiguer l’espoir, mise en œuvre du
projet de vie)
• Approche motivationnelle (respect du rythme du client, étapes du
changement concernant les habitudes de vie)
• Approche cognitivo-comportementale (modification des pensées et
comportements en lien avec les symptômes psychotiques)
• Groupes thérapeutiques

Approche psychosociale –
interventions (suite)
! Objectifs de la programmation de groupes thérapeutiques
• Offrir de l’enseignement sur la santé, la psychose, les approches
thérapeutiques au jeune et à ses proches
• Mobiliser le jeune (stimulation)
• Développer les habiletés (sociales, fonctionnelles, relationnelles)
• Aider à la gestion des symptômes
• Favoriser la réintégration dans le milieu
• Sensibilisation aux impacts de la consommation

! L’ensemble des interventions permettent également
d’évaluer le fonctionnement et la progression du jeune au
cours du suivi

Rôle de l’intervenant pivot
! Pierre angulaire de l’intervention précoce (outreach, filet
de sécurité en cas de crise, facilite la communication et
l’accès direct au psychiatre)
! En fonction des besoins:
• Aide pour trouver un hébergement adapté aux besoins
• Aide à gérer le budget
• Aide pour réintégrer le travail/vie sociale/études (ex:
réintégration progressive au travail)

• Défense des droits
• Aide, support et référence pour les problèmes de
consommation de substances (drogues, alcool)
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L’histoire de M
!

M est un jeune homme de 16 ans, qui termine son secondaire 3 et vit
chez ses parents.

!

Un intervenant psychosocial et quelques professeurs de l’école
secondaire ont remarqué des comportements inhabituels chez M au
cours des serniers mois, isolement et diminution des notes.

!

Les membres de la famille ont remarqué qu’il s’isolait plus à sa chambre
et qu’il parlait parfois seul. Il ne voulait plus parler à personne et ne
faisait plus d’activités comme avant. Ils ont trouvés de longs écrits
incompréhensibles. Sa famille se disait que ça allait sûrement passer,
que c’était peut-être la crise d’adolescence.

!

Un intervenant pivot de la clinique pour premiers épisodes psychotiques
a été contacté par l’intervenant psychosocial de l’école. Il s’est
présenté à l’école et a établi un premier contact avec M.

L’histoire de M
!

Après quelques rencontres, M a accepté la semaine suivante de
rencontrer un psychiatre à la clinique externe de l’hôpital avec
l’intervenant pivot

!

M avait conscience que les choses n’allaient plus comme il le
souhaitait. Il avait de plus en plus de difficultés à se concentrer en
classe. Il avait de l’anxiété juste à entrer à l’école. Il avait des
plein d’idées bizarres depuis quelques semaines, n’avait plus le
goût de voir ses amis, ne pratique plus les sports qu’il aimait et a
pensé à abandonner l’école. M accepte de tenter une médication
afin de le soulager et de l’aider à reprendre ses activités.

!

La famille de M a été rencontrée par des membres de l’équipe. Un
groupe d’enseignement sur la psychose, son traitement et le rôle
de la famille leur a été proposé.

L’histoire de M
!

4 semaines plus tard, après l’essai d’une médication
antipsychotiques, de l’enseignement et des rencontres avec son
intervenant pivot, M va mieux. Ses pensées vont moins vite et il
ressent moins d’anxiété, ce qui lui permet d’aller à l’école sans
trop de problème.

!

L’horaire de M ne lui permet pas de participer à la
programmation de groupe de la clinique, mais les rencontres
hebdomadaires avec son intervenant pivot l’aident à mieux
comprendre ce qui lui est arrivé. Il met en pratique des
techniques de gestion du stress. Il désire éviter les rechutes. Il a
repris le sport depuis peu et renoue tranquillement avec ses
amis.

!

M se sent davantage soutenu par sa famille et l’équipe de la
clinique.

Objectif: Rétablissement
! Dépistage précoce permet d’éviter
l’hospitalisation
! Idéalement, rémission totale des symptômes
! Réintégration des rôles sociaux et d’un
fonctionnement optimal
! Réappropriation du pouvoir sur sa vie
! « Vivre avec », s’adapter
! Actualisation d’un projet de vie

Nos cliniques
! Rimouski-Neigette (clinique RAP): MRC Mitis,
Matapédia, Matane et Rimouski
! Rivière-du-Loup (clinique STEPP): KRTB

