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« La psychose apparaît généralement à l’adolescence 

ou au début de l’âge adulte et peut faire dérailler la 

vie des jeunes qu’elle frappe.  La fin de l’adolescence 

est marquée par de grands défis sur les plans social, 

sexuel, scolaire et professionnel.  Elle se caractérise 

par l’affirmation de l’identité, de l’autonomie et des 

valeurs personnelles.  Or, l’apparition de la psychose 

à cette période de la vie perturbe de façon 

considérable la réalisation de ces jalons de la 

croissance personnelle. » 

Association canadienne pour la santé mentale, 2004 

 



  

Les différents programmes 
PPEP 

Au Québec, début des PPEP à la fin des années 80. 

 



  

Pourquoi les PPEP 

La psychose touche 3% des Canadiens. 

Coûts importants au niveau du système de santé 

• 2,3 milliards/an en coûts directs 

• 2 milliards/an en coûts indirects 

• 1 lit/12 pour des gens souffrant de psychose 

La psychose est une expérience traumatisante (pour 

soi et les autres). 

La psychose, plus ça dure longtemps, plus ça perturbe 

les gens. 

 



  

Pourquoi les PPEP 

La psychose peut amener des conséquences graves, 

surtout s’il y a un grand délai avant de consulter. 

• Fardeau pour les proches 

• Estime de soi diminuée 

• Abus de substances 

• Suicide 

• Judiciarisation 

• Difficulté de réintégration du milieu 

• Rémission plus lente (partielle) 

 

 



  

Composantes de 
l’intervention précoce 
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Meilleures 

pratiques en 
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Évaluation des 

résultats 

obtenus sur le 

plan individuel 
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programmes 

Recherche 



  

Les PPEP, est-ce que ça 
fonctionne? 

5 études scandinaves portant sur des PPEP 

Conclusions: 

• Diminution des symptômes positifs et négatifs 

• Meilleur fonctionnement, indépendamment des symptômes 

• Moins d’hospitalisation si centre de crise présent 

• Moins d’invalidité 

• Suivi de 2 ans insuffisant pour maintenir les acquis 

 



  

Les programmes de premiers 
épisodes psychotiques 

« Une démarche complète, intensive, 

personnalisée et adaptée au stade 

d’évolution de la psychose » 



  

Équipe interdisciplinaire 

Membres de l’équipe 

• Psychiatre 

• Psychologue 

• Infirmier 

• Ergothérapeute 

• Intervenant social 

• Aussi parfois: pharmacien, psychoéducateur, éducateur 

physique, neuropsychologue, conseiller en orientation 

 



  

L’intervention précoce 
vise à… 

… réduire la durée de psychose non traitée; 

… réduire les taux d’hospitalisation et le risque de 

rechute; 

… réduire la souffrance de la personne atteinte et de 

sa famille; 

… la stabilisation des symptômes et de la situation de 

vie de la personne; 

… une plus grande autonomie et la réintégration 

graduelle de la personne dans un rôle social. 

 



  

Modalités d’intervention 

Rencontres régulières avec un intervenant 

Rencontres régulières avec un médecin psychiatre 

Activités de groupe 

• pour favoriser les échanges entre les jeunes ayant un vécu 

similaire 

• pour aider à mobiliser le jeune 

• pour développer certaines habiletés (sociales/fonctionnelles) 

La nature, la fréquence et la durée du suivi varient 

selon les besoins de la personne. 

 



  

Interventions 

Psychoéducation 

• Auprès du patient, des proches et des partenaires 

• Pour connaissance de la maladie, de la médication, gestion 
du stress, habitudes de vie… 

Interventions familiales 

• Psychoéducatives 

• Systémiques (favoriser la gestion des difficultés vécues dans 
la famille) 

Thérapie motivationnelle 

• Individuelle ou de groupe 

• Pour abus de substances, observance à la médication 

 

 



  

Interventions 

Thérapie cognitivo-comportementale 

• pour réduire les symptômes positifs et la réintégration sociale 

(Australie, 2009) (GB, 2010) 

• pour réduire les symptômes négatifs 

• Efficace pour réduire les symptômes psychotiques lorsque 

réalisée précocement (Allemagne, 2010) 

 



  

Interventions 

Psychothérapie 

• Ex: psychothérapie d’inspiration psychodynamique 

 Recherche de sens à ce qui est vécu 

 Enjeux affectifs 

 Favorise la reconnaissance du jeune (identité) 

« Outreach » 

• Aller rejoindre le jeune dans sa réalité 

• Facilite l’établissement du lien de confiance 

 

 



  

Interventions 
 

Thérapie de support 

• Aide pour trouver hébergement, gérer budget, réintégrer 
travail/études/vie sociale 

• Support aux proches 

• Aide pour contrôler la consommation d’alcool et/ou drogues 

• Admission à l’hôpital lorsque nécessaire 

Case-management 

• Intervenant ressource attitré au client et qui sert de 
référence en cas de besoins 

• Peut utiliser une grande variété d’intervention, selon la 
profession, la formation et la problématique du jeune  



  

Principes de 
l’intervention précoce 

Accessibilité 

Continuité de soins 

Alliance thérapeutique primordiale 

Flexibilité 

Collaboration active 

Travail avec les proches 

Nourrir l’espoir réaliste 

 



  

En Mauricie 

Clinique Oxy-Jeunes, CSSS de l’Énergie, Shawinigan 

Comment y accéder 

• Intervenant ou médecin doit compléter une requête de service pour le 

programme 

• Critères: avoir entre 16 et 35 ans, avoir fait un épisode psychotique 

diagnostiqué suite à une évaluation psychiatrique 

Services offerts: 

• Suivi psychiatrique ou avec omnipraticien 

• Suivi par intervenant SIV/CIC (dans la communauté) 

• Suivi individuel par les intervenants de la clinique, selon les besoins 

• Suivi de groupe selon les besoins 

 



  

En Mauricie 

Clinique du Vaisseau d’Or, CSSS de Trois-Rivières, Trois-Rivières 

Comment y accéder 

• Faire une demande au guichet d’accès du CSSS de Trois-Rivières 

• Critères: avoir entre 16 et 35 ans, avoir fait un épisode psychotique 

Services offerts: 

• Entrevue initiale avec l’infirmier clinicien 

• Entrevue avec l’équipe interdisciplinaire + établir le plan 

d’intervention (choix de l’intervenant ressource) 

• Début des interventions (individuelles et groupe, selon les besoins) 

 

 



  

Causes de la psychose? 

Modèle Vulnérabilité stress 

VULNERABILITE 

 biologique (génétique, etc) 

psychologique 

STRESS 

psychologique 

Social  

biologique (drogues) 

+ 



  

Traitements de la 
psychose 

La base essentielle: 

Traitements médicamenteux 

 

Le complément dont on ne peut se passer: 

Traitements psychosociaux….   

  



  

Transmission de l’information 
dans le cerveau 

Cerveau gère nos pensées, nos émotions, nos 

perceptions 

Les millions de cellules du cerveau (neurones) 

produisent divers neurotransmetteurs (substances 

chimiques ex. dopamine, sérotonine).   

C’est par l’échange de neurotransmetteurs que les 

neurones communiquent entre eux. 



  

Des niveaux adéquats de neurotransmetteurs 

permettent aux neurones de communiquer entre eux 

de façon efficace pour un fonctionnement adéquat du 

cerveau (émotions, pensées, perceptions, motivation, 

etc...) 

Le débalancement des taux de transmission de 

neurotransmetteurs causent un mauvais 

fonctionnement du cerveau 

Fonctionnement du 
cerveau 



  

La médication aide le cerveau à rééquilibrer les 

niveaux de neurotransmetteurs, à restabiliser la 

transmission des neurotransmetteurs (notamment la 

dopamine et la sérotonine) 

Rôle de la médication 



  

Efficacité de la médication sur 
différents types de symptômes 
des maladies psychotiques 

Médication est efficace sur:  

• Symptômes positifs (délires, hallucinations, etc.) 

• Désorganisation (pensée, comportement) 

• Symptômes affectifs  (dépression, manie) 

• Anxiété, angoisse 

 

Médication est peu efficace sur: 

• Symptômes négatifs (pensée pauvre, passivité, etc.) 

• Troubles cognitifs (ex. Attention, mémoire, planification, etc.) 

 



  

Médication et symptômes 

Psychose Antipsychotiques 

oraux 

Ex. Risperdal, 

Zyprexa, Abilify, 

Zeldox, Seroquel, 

Haldol, etc. 

Antipsychotiques 

injectables 

Risperdal Consta, 

Invega Sustenna, 

Haldol-LA, 

Clopixol-Dépôt, 

Fluanxol, etc. 



  

Médication et symptômes 

Maladie bipolaire 

(maniaco-

dépression, 

psychose 

maniaco-

dépressive) 

Stabilisateurs de 

l’humeur 

Ex. Lithium, 

Epival, Tégrétol, 

Topamax, 

Lamictal, 

plusieurs 

antipsychotiques 

Dépression Antidépresseurs Ex. Prozac, Paxil, 

Celexa, Effexor, 

Remeron, 

Wellbutrin, Pristiq 



  

Effets secondaires des 
médicaments  psychotropes 

 

Prise poids / augmentation appétit 

Sédation 

Altération lipides sanguins, diabète 

Hypotension/étourdissements 

Bouche sèche 

Céphalées 

Problèmes sexuels et menstruels 

Tremblements, troubles du mouvement à long terme 

 



  

Principes du traitement 
pharmacologique 

La dose minimale efficace est utilisée et varie selon 

les individus et selon la maladie 

L’efficacité des médicaments prend souvent plusieurs 

jours/semaines à débuter et leur pleine efficacité 

peut prendre plusieurs semaines/mois 

Le niveau d’efficacité et le délai varient d’une 

personne à l’autre 

La tolérabilité (aux effets secondaires) varie d’un 

individu à l’autre pour un même médicament 

La clef est la collaboration avec l’équipe médicale 

pour l’ajustement du traitement! 



  

Les jeunes psychotiques 

retournent-ils aux études 

ou au travail? 

 

Trajectoires de 

projet de vie 

 
Caroline Morin, ergothérapeute CSSS RDL 

Amal Abdel-Baki, psychiatre clinique JAP 

Geneviève Létourneau, psychiatre 

Albert Ng, psychiatre 

 

 

 



  

Méthodologie 
 

Étude rétrospective de suivi longitudinal décrivant 

l’évolution du profil occupationnel de la clientèle de 

la clinique JAP avant et au cours de leur suivi à JAP 

Revue de dossiers 

Projet de recherche approuvé par le comité d’éthique 

et scientifique du CHUM 

 



  

Critères d’inclusion 
 

Tous les sujets admis à la clinique JAP d’octobre 2002 

à juillet 2006 et rencontrant les critères de la clinique 

JAP:  

• Être âgé entre 18 et 30 ans à l’admission 

• Maladie psychotique affective ou non affective 

• Non traité ou traité depuis moins d’un an pour psychose 

Aucune comorbidité n’est un critère d’exclusion (ex.: 

dépendance aux substances, trouble de la 

personnalité) 

 



  

Définitions 
 

Travail temps plein: > 30h/sem et unique source de 

revenu permettant de subvenir aux besoins 

Travail temps partiel: <30h/sem 

Étude temps plein: selon la définition des organismes 

gouvernementaux ou scolaires 

• 4 cours à l’université (12 crédits) 

• études secondaires pour adultes (4 à 4,5 jours/sem) 

 

 



  

Définitions 
 

Travail régulier = emploi compétitif 

Programme de réinsertion en santé mentale 

(problème de santé mentale = critère d ’admission au 

programme) 

Programme réinsertion non santé mentale (ouvert à 

toutes les personnes qui ont de la difficulté à intégrer 

le marché du travail) 

 



  

Diagnostics 



  

Résultats 
 

Âge à l’admission 

• 23,5 ans 

• Idem pour 2 groupes dx 

Sexe 78,3% masculin 

À la fin de l’étude (60 mois) 

• 60% étaient toujours suivi à la clinique 



  

 

81% 

68% 

48% 47% 

19% 

32% 

52% 53% 

Travail avant le premier 
épisode psychotique 

Dernière année avant 
l'admission 

Dernier mois avant 
l'admission 

Admission 

Occupation productive chez les sujets avec un premier épisode psychotique 
(n=97) 

non oui 



  

 



  

Délai  

Délai du 1er retour au travail-études 

• < 3 mois (pour 61.6% des patients – médiane) 

• < 6.2 mois (moyenne) 

 

 

 



  

69,6% des sujets ont maintenu ou amélioré leur statut 

occupationnel au cours du suivi 

 

13,6 % ont été sans emploi depuis début  

 

16,7% ont vu leur statut occupationnel se détériorer au 

cours du suivi par rapport à l’admission (suivi jusqu’à 5 

ans) 

 

Amélioration ou 
détérioration ? 



  

 



  

Taux d’emploi: client de la clinique 
JAP vs la population générale de 
Montréal (statcan 2006) 

Population 

générale de 

Montréal 

Population 18-30 

ans 

Clinique JAP 

 

3-5 ans après 

l’admission 

Taux d’emploi 69,5% 56,4 à 65,1% 

Taux d’emploi 

chez les 

étudiants 

62,0% 50-70% 



  

 



  



  

Niveau de scolarité chez les 15-34 ans 
à Montréal (Statcan 2006) vs Clinique 
JAP 
 

Clinique JAP 

(18-30 ans à 

l’admission) 

Montréal  

(15-34 ans) 

Sans diplôme 29,0% 18,0% 

Diplôme 

d’études 

secondaires 

36,0% 30,7% 

Diplôme 

collégial 

15,0% 19,3% 

Diplôme 

universitaire 

18,0% 32,0% 



  

Discussion 

Facteurs influençant possiblement le haut taux 

d’occupation à l’admission: 

• Détection précoce et intervention rapide et intensive pourrait 

permettre de ‘sauver’ des emplois ou abandons d’étude avant 

début traitement 

 

 

 



  

Discussion 
 

Facteurs influençant possiblement le haut taux 

d’occupation au cours du suivi: 

• Peu d’incitatifs à ne pas travailler 

• Besoins de base à combler (logement...) 

• Encourageons famille à rendre patient autonome  $ 

• Pas de certificat d’invalidité prolongée (jusqu’à ce que 

celle-ci soit vraiment démontrée, plutôt que l’inverse) 

• Support spécifique pour réinsertion au travail- études 

• Nombre et variété des ressources de réinsertion pour les 

jeunes 

• Normalité de leur profil occupationnel à leur âge malgré arrêt 

temporaire 

 



  

Les composantes efficaces du 
‘Support à l’emploi’ se retrouvent 
à  la Clinique JAP 
 

Services axés sur les emplois compétitifs et peu de 

prévocationnel 

Intégrer l ’équipe vocationnelle avec l ’équipe de 

traitement 

Support continu et individualisé même en cours 

d’emploi 

Recherche d ’emploi rapide 

Éligibilité basée sur les préférences du client 

 

• (Bond, 2004 ; Kish, Cockburn & Gewurt, 2005) 

 



  

À retenir 
 

Travail au cours du dernier mois-année est associé à 

occupation au cours suivi précoce = capable travailler 

même lorsque psychotique??? 

Taux d’emploi se rapproche énormément de la 

population générale mais scolarisation moindre 

La grande majorité des patients peuvent réussir à 

travailler rapidement en emploi régulier, peu importe 

le dx, si on leur donne la chance 

Notre vision clinicien biaisée par patients qui nous 

demandent le plus et vont moins bien 

 

 



  

Facteur majeur associé 
au succès 

• Claude Potvin, TS   

• Julie Brault, TS 

• Caroline Morin, ergo 

• Annie Lefebvre, ergo 

• Audrey Lemelin, ergo 

• Marilyne Paquet, ergo 

• Cynthia Delfosse, ergo 

• Nathalie Desjardins, 
infirmière 

• Chantale Hébert, infirmière 

• Dominique Boudreau, 
infirmière 

• Dr Béatrice Granger 

• Dr Laurence Artaud 

• Dr Amal Abdel-Baki 

 

Bravo à tous les cliniciens de l’équipe JAP 

Nourrir l’espoir et la persévérance des jeunes 



  

 
Facteurs pronostics spécifiques 

aux jeunes adultes psychotiques 

pour l’obtention d’un emploi 

 
Caroline Morin, CSSS RDL 

 
 

 



  

Facteurs pronostics pour 
l’obtention d’un emploi 
 

Étude qualitative  

• 40 à 60% réussissent pas leur retour en emploi; 

• 34% des jeunes suivis à la clinique JAP; 

• Importance du travail dans notre société; 

• Est-ce que certains facteurs sont modifiables? 

Méthodologie 

• Revue de littérature; 

• Consultations d’experts; 

• Focus group avec des jeunes de la clinique ayant eu  divers 

parcours d’emploi; 

 



  

Sociodémographique 

Aide financière 

• prestation d’invalidité = obstacle majeur surtout la dépendance 

précoce (Gioa, 2005) 

• Pour un client avec un emploi, la priorité n’est pas d’avoir 

recourt à une aide financière mais de le retourner le plus 

rapidement possible à son emploi (Fowler, 2006) 

 

 «une aide financière ça te motive à aller travailler car tu 

n’as pas suffisamment d’argent» 

 «une prestation d’invalidité, c’est fini, ça vaut pas la peine 

de fournir les efforts» 

 «j’y serais encore» 



  

Clinique 

Maladie 

• Le type et la sévérité des symptômes priment sur le diagnostic. 

  «Le symptôme c’est vraiment de penser qu’on est plus 

 capable» 

Cognitifs 

• Les déficits cognitifs sont un facteurs déterminent pour tous; 

• Lien entre atteintes cognitives, programme de support en emploi et 

niveau de support (Corbière et al., 2006; Evans et al.,2004). 

 «j’avais de la difficulté à me concentrer, à raisonner, même à 

lire une petite question» 

 « Je m’améliore de plus en plus, je pose moins de questions» 

 



  

Facteurs psychologiques 
 

La confiance et l’estime de soi; 

Le sentiment d’efficacité personnel; 

Percevoir des obstacles face à son insertion; 

L’indécision face aux choix d’emplois; 

La motivation; 

Le manque d’identité et les valeurs. 

 «je n’étais pas bien et cette crise là m’a dégoutée totalement et après j’ai 
pris le temps de retrouver des parties de ma personnalité que j’aimais. 
Cela m’a beaucoup aidé, puis les emplois m’aident à me retrouver, à 
donner un sens à ma vie» 

 «les gens qui arrivent, il faut que tu les motives, il ne faut 
 pas les lâcher». 

 



  

Valeurs personnelles liées 
au travail 
 Importance de l’autonomie, de prendre ses 

responsabilités, importance du travail   

  « la motivation? Oui, oui, cela en prend beaucoup pour 

 trouver du travail. Si elle n’est pas là?. Il faut travailler les 

 valeurs fondamentales pour lesquelles c’est important de 

 travailler dans la vie. Ce n’est pas toutes les familles qui 

 ont transmis ces valeurs, que le travail est une valeur» 

 

  « Qu’est-ce qui t’a plus aidé pour l’obtention d’un emploi? Au 

 début, peut-être m’aider à trouver qu’est-ce que je voulais 

 dans la vie ». 



  

Déficits fonctionnels 

Lien entre le niveau de fonctionnement et l’obtention 

d’un emploi; 

Études postsecondaires et expériences de travail 

passées (Waghorn et al. 2008); 

Offrir un programme de support aux études de façon 

précoce = la seule façon d’améliorer les résultats 

vocationnels à long terme (Waghorn et al. 2008). 

 



  

Habitudes de vie 

L’abus de substances fait l’unanimité pour tous; 

Traitements intégrés doubles problématiques et 

vocationnel. 

  « le pot nuit à la motivation. Je considère que j’ai 

 commencé à guérir quand j’ai complètement cessé » 

Manque d’horaire.  

«si je dors trop je deviens zombie».  

«si l’horaire de thérapie est régulier dans la semaine, tu 

sais quelle journée tu peux dormir et tu te lèves pour les 

autres. Cela a-t-il un lien avec l’emploi? Oui, je deviens 

plus actif, plus motivé». 

 



  

L’attitude négative des aidants (Bassett et al. 2001; 

Fowler, 2006); 

Programmes prévocationnels, programmes d’insertion, 

stages (facteurs importants pour les clients); 

Être en action le plus rapidement possible, de développer 

des compétences et de reprendre confiance; 

Vision positive des essais. 

 « Le fait d’avoir plusieurs « jobs » ne t’a pas nuit? Non, cela ma 

aidé à me retrouver » 

 « les emplois m’aident à me retrouver, à donner un sens à ma 

vie » 

 « pour moi travailler me permet d’évoluer, 

 c’est cela qui fait que tu auras envie de travailler » 

  

Intervention 
 



  

Support familial; 

• Facteur important mais attention à la qualité; 

• Support financier complet. 

 

Support des pairs 

• Important pour diminuer le sentiment d’isolement et promouvoir 

l’espoir; 

• Aspect oublié par la réadaptation en emploi. 

 « Moi ce n’est pas ma famille qui m’a le plus aidé, ce sont mes amis, 

dans le sens que je voulais avoir un réseau social, je ne voulais pas 

juste rester chez moi. Si tu ne vas pas au travail, ou à l’école, tu ne 

peux pas rencontrer des amis ». 

Environnement humain 



  

À retenir 

Ne pas donner de statut d’invalidité avant quelle ne soit prouvée; 

Voir les atteintes cognitives comme un indice de besoin; 

Mettre l’accent sur le support aux études;  

Aller au-delà du diagnostic car ce n’est pas un facteur significatif; 

Vérifier les valeurs des clients et favoriser le support par les pairs; 

Volet qualité de support et support financier au groupe 

psychoéducatif pour les proches; 

Viser les plus hauts niveaux d’autonomie, mais y aller par étape; 

Être dans l’action, bâtir son identité, augmenter sa confiance et de 

développer des compétence. 

 

 



  

 L’obtention d’un emploi compétitif n’est pas une 

finalité en soi, mais un processus qui permet 

d’acquérir un meilleur sentiment d’identité 

vocationnel, une meilleure autocritique, une 

meilleure confiance en ses capacités et enfin  

  LE RÉTABLISSEMENT! 

 

 

Vision à partager 


