L’ARC-EN-CIEL

LA SCHIZOPHRÉNIE

AUTOMNE 2014
Volume 10, Numéro 1

Dossier spécial!
La schizophrénie
Qu’est ce que la schizophrénie?
Les critères diagnostiques pour la schizophrénie
Mythes et malentendus: faire face à la stigmatisation

Et bien plus...

APSM
1055, ave.Ste-croix (Annexe, local 114)
St-Laurent, Québec, H4L 3Z2
514-744-5218
Courriel: apsm@videotron.ca
http://aidemaladiementale.com/

1

tils
ou
à
ie
e
oît hrén se
B
l
p
i
n
tio izo utSec sch nt fa er
a
L me ort
p
m
Co com

APSM

LA SCHIZOPHRÉNIE

L’équipe de travail
Coordination
Régine Larouche
Adjointe à l’administration
Chantal Bernard
Intervention
Régine Larouche
Chantal Bernard
Conseil d’administration
Présidente
Josette Béchard
Vice-Président
Léo Gastonguy
Secrétaire
Francine Desjardins
Trésorier
Martin Brisson
Administatrice
Maria Luisa Liva-Picard
Comité de rédaction
Josette Béchard
Régine Larouche
Chantal Bernard
Collaborateurs à la relecture
Martin Brisson, psycologue
Josette Béchard
Ghislaine Beauchamp
Chantal Bernard
2

Vous avez des questions,
des suggestions ou des
commentaires?
N’hésitez pas à
communiquer avec nous :

Association de Parents pour la santé
mentale de Saint-Laurent-BordeauxCartierville (APSM)
1055, ave. Ste Croix (Annexe, local 114)
Saint-Laurent, Québec H4L3Z2
Téléphone : 514-744-5218
Courriel : apsm@videotron
Site Internet :
http://aidemaladiementale.com

L’Arc-en-ciel est publiée 2 fois par année.
Ce numéro a été tiré à 500 exemplaires.
Les articles peuvent être reproduits avec
l’autorisation de l’APSM.
Distribution : dans le réseau local de la santé
mentale du nord-ouest de Montréal.
Par courrier: à tous les membres de l’APSM
et ses partenaires.
Les propos émis par nos collaborateurs
n’engagent en rien l’Association de Parents
pour la Santé Mentale.
Bibliothèque nationale du Canada, 2002
Bibliothèque nationale du Québec, 2002
ISSN 1495-978X

APSM

LA SCHIZOPHRÉNIE

DANS CE NUMÉRO

À PROPOS DE NOUS
Présentation de l'APSM .......................................
Les services offerts par l'APSM ........................... .

5
6

DOSSIER : LA SCHIZOPHRÉNIE
INFORMATION
Qu’est ce que la schizophrénie ?......................................................................7
Qu’est ce que la schizophrénie,
les critères diagnostiques de DSM-V..............................................................11
Comment la schizophrénie affecte-t-elle la personne atteinte ?................12
Mythes et malentendus....................................................................................13
La schizophrénie et la famille .........................................................................15

BOÎTE À OUTILS
La schizophrénie ............................................................................................. 19
Soutien à la famille ...........................................................................................22
Parents vieillissants, stratégie pour l’avenir ................................................. 26
Comment enfin lâcher prise ?..........................................................................27

3

APSM

LA SCHIZOPHRÉNIE

DANS CE NUMÉRO

MIEUX VIVRE
Techniques de relaxation ..............................................................................29
Se faire moins de soucis pour mieux-vivre ................................................30
Dix conseils pour la santé mentale .............................................................33
SUGGESTIONS DE LECTURE
APSM vous recommande ............................................................................34
LES BELLES PENSÉES ....................................................................... 38

SITES INTERNET INTÉRESSANTS SUR LA SCHIZOPHRÉNIE ............39

JEUX
Anagrammes ..................................................................................................40
Mots mêlés ......................................................................................................41
Sudoku ............................................................................................................42
RESSOURCES
Support et entraide ........................................................................................43

4

APSM

LA SCHIZOPHRÉNIE

Notre Mission

PRÉSENTATION
L’Association de Parents pour la Santé Mentale
de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM)
est un organisme communautaire qui répond aux
besoins des familles et des proches de la personne
atteinte de maladie mentale. L’APSM dessert
la population de Saint-Laurent-BordeauxCartierville depuis 1985.

Aider, soutenir et informer les familles et amis de la personne atteinte de
maladie mentale.

Nos objectifs

COUPON POUR DON POSTAL

•Apporter du soutien aux familles et amis de la personne atteinte de
maladie mentale;
•Développer des modes d'entraide;
•Amener les familles et leurs proches à découvrir et à utiliser les ressources
offertes par la communauté;
•Combattre l'ignorance et les préjugés reliés à la maladie mentale;
•Promouvoir les intérêts et les droits des familles et des proches.
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es services offerts par l’APSM

Nos services s’adressent à tous les membres de l’entourage de la personne atteinte de maladie mentale.
Notre philosophie trouve sa spécificité dans une approche
communautaire basée sur l’accessibilité et l’humanisme.
Nous veillons donc à assurer un accueil chaleureux
empreint d’empathie et basé sur des valeurs humaines.
Notre approche d’intervention repose sur la confidentialité et toute absence de jugement. Ainsi , la personne aidée est respectée dans son intégrité et dans ses capacités.

Tous Nos services sont gratuits.
Interventions psychosociales
• Écoute et intervention téléphoniques;
• Consultation individuelle ou en famille;
• Accompagnement pour la rédaction et
la présentation d’une requête
pour évaluation psychiatrique.
Groupes d’entraide
• Groupe d’entraide couvrant toutes
les problématiques
• Groupe d’entraide pour les proches
d’une personne atteinte d’un trouble
de personnalité limite (TPL).
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Activités de formation
• Programmes psycho-éducatifs;
Activités d’information
• Publication de la revue bi-annuelle
l’Arc-en-ciel
• Aide-mémoire bi-annuel
• Téléconférences;
• Centre de documentation.
Activités de sensibilisation
• Journée des partenaires avec poste
de police PDQ 10
• Dîner de Noël;
• Souper traditionnel des Rois.
• Souper groupe TPL.
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u’est-ce que la schizophrénie ?

Q

La schizophrénie est une maladie qui découle d’une
modification du fonctionnement du cerveau. Elle
n’altère pas l’intelligence. Ce trouble, qui touche 1
% de la population, atteint surtout de jeunes adultes
au début d’une vie prometteuse et se prolonge pendant plusieurs années. La schizophrénie se manifeste
par des épisodes aigus de psychose, suivis de divers
symptômes chroniques constituant un handicap.
Quels sont les symptômes aigus de la schizophrénie?

1- Les hallucinations
perceptions des sens.
zophrène entend des
le font souffrir. Elles
ner des ordres, le

sont une distorsion des
Le plus souvent, le schivoix qui le tourmentent,
peuvent l’accuser, lui doncontrôler, le menacer…

2- Le délire consiste en une modification du raisonnement qui amène à une conviction fausse. En quelque
sorte, le délire est une théorie qui explique le monde
inquiétant et angoissant dans lequel le schizophrène
est plongé. Par exemple, l’individu peut être convaincu qu’il est persécuté, en danger, qu’on veut le tuer,
ou qu’il est responsable des malheurs dans le monde.

Voici en exemples quelques-uns de ces symptômes :
• Manque d’expression des émotions, visage fixe
discours monotone.
• Difficulté à maintenir une conversation, réponses
brèves.
• Manque d’intérêt, d’énergie, de persistance à
effectuer une activité.
• Perte de plaisir dans les loisirs, perte d’intérêt pour
des activités sociales ou sexuelles, difficulté à nouer
des relations intimes.
• Difficulté à se concentrer, à écouter un long film, à
maintenir une lecture.
Ces symptômes peuvent produire un handicap chez le
schizophrène. Si celui-ci veut reprendre son travail ou
ses études, il s’apercevra avec douleur qu’il n’a plus l’endurance ni la concentration qu’il possédait auparavant.

3- La perturbation de la logique de la pensée
se manifeste par un langage incompréhensible,
avec des associations d’idées décousues. On peut
comprendre que le schizophrène, qui voit ainsi son monde chambardé, peut présenter un repli
sur lui-même et un comportement désorganisé.
Quels sont les symptômes chroniques de la schizophrénie ?
Après contrôle de la phase de psychose aiguë, 80 % des
schizophrènes souffrent de symptômes chroniques,
qui constituent en fait l’absence d’un comportement
adapté aux circonstances.
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Quels sont les causes de la schizophrénie
Cette maladie ne peut s’expliquer par une cause simple. Par contre, l’hypothèse actuelle explique comment
une vulnérabilité biologique existe. Dans le contexte d’un tel terrain prédisposant, des stresseurs de vie
peuvent s’ajouter et favoriser l’apparition de la maladie.
(Voir tableau 1. Modèle vulnérabilité - stress)

Tableau 1. Modèle vulnérabilité – stress de la schizophrénie
Source : Pierre Lalonde MD
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La vulnérabilité biologique
On a remarqué que le risque d’être atteint de schizophrénie augmente si d’autres membres de la famille en
sont atteints. Il y a donc une possibilité de transmission génétique.
(Voir tableau 2. Génétique et schizophrénie)

Tableau 2. Génétique et schizophrénie
Source : Pierre Lalonde MD
Les lobes frontaux du cerveau constituent le centre de commande des habiletés sociales et de planification
chez l’humain. On a observé chez les schizophrènes un fonctionnement ralenti de cette région du cerveau.
Chez le schizophrène, on observe l’augmentation d’un neurotransmetteur, la dopamine. Chez les consommateurs de
drogues hallucinogènes, par exemple, il y a production de symptômes psychotiques par stimulation de la dopamine.
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La médication

Les stresseurs de l’environnement

Les neuroleptiques classiques bloquent la transmission de la dopamine dans le cerveau. Ces médicaments
antipsychotiques parviennent à abréger l’évolution des
hallucinations et du délire, lors des phases aiguës. En
rémission, on poursuit néanmoins ce traitement dans
le but de prévenir des rechutes. On a observé que 80%
des schizophrènes qui ne bénéficient pas de ce traitement préventif font une rechute en moins d’un an.

Les stress créent un contexte intense, qui, chez
les schizophrènes, favorisent des rechutes.
Les malades évoluent donc mieux dans un milieu
supportif, faiblement émotif, peu stimulant, sans trop
de demandes de performance. À l’opposé, l’hostilité,
les relations humaines intenses et intimes, les pressions de l’entourage, les tensions au travail, les changements de routine sont des situations de stress qui
peuvent provoquer des rechutes de schizophrénie.

Comment venir en aide au schizophrène
Le traitement
Les efforts thérapeutiques comprennent deux principes indissociables.
1. La nécessité d’une médication antipsychotique.
2. Une approche de réadaptation globale, multidisciSource : Société québécoise de la schizophrénie
plinaire.

http://www.schizophrenie.qc.ca/FR/Infos/index.html
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u’est-ce que la schizophrénie?

Q

Voici les critères diagnostiques de DSM-V pour
la schizophrénie:
A. Symptômes caractéristiques: Deux (ou plus) des manifes- C. Durée: Des signes permanents de la perturbation pertations suivantes sont présentes, chacune pendant une partie sistent pendant au moins 6 mois.
significative du temps pendant une période d’un mois.
D. Exclusion d’un trouble schizo-affectif et d’un trouble de
(1) idées délirantes
l’humeur
(2) hallucinations
(3) discours désorganisé
E. Exclusion d’une affection médicale générale due à une
(4) comportement grossièrement désorganisé ou catato- substance
nique
(5) symptômes négatifs, p. ex., émoussement affectif ou F. Relation avec un trouble envahissant du développeperte de volonté.
ment: En cas d’antécédent de trouble autistique ou d’un
N.B. Un seul symptôme du Critère A est requis si les
idées délirantes sont bizarres ou si les hallucinations
consistent en une voix commentant en permanence le
comportement ou les pensées du sujet, ou si, dans les
hallucinations, plusieurs voix conversent entre elles..

autre trouble envahissant du développement, le diagnostic additionnel de Schizophrénie n’est fait que si
des idées délirantes ou des hallucinations prononcées
sont également présentes pendant au moins un mois.

Il existe plusieurs sous-types: paranoïde, désorganisé, catatonique, indifférencié et résiduel. D’autre part, des affections
B. Dysfonctionnement social ou dans les activi- diverses peuvent ressembler à la schizophrénie, un expert
tés: Pendant une partie significative du temps depuis est indispensable pour porter le diagnostic.
la survenue de la perturbation, un ou plusieurs La schizophrénie fait partie des troubles psychotiques.
domaines majeurs du fonctionnement tels que
le travail, les relations interpersonnelles, ou les
soins personnels sont nettement inférieurs au niveau atteint avant la survenue de la perturbation.
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C

omment la schizophrénie affecte-t-elle la personne atteinte?

La schizophrénie a un profond effet sur la capacité
de la personne de fonctionner efficacement dans tous
les aspects de la vie - capacité d’autonomie, relations
familiales, revenu, études, emploi, logement, vie
communautaire et sociale. Les taux élevés d’hospitalisation chez les hommes et les femmes jeunes, d’âge
moyen mettent en lumière l’effet de la schizophrénie
chez des personnes qui sont dans leurs années les plus
productives - période où la plupart des gens fondent
une famille, établissent leur carrière et, en général se
créent une vie. Au début du processus de la maladie,
les schizophrènes peuvent perdre leur capacité de se
détendre, de se concentrer ou de dormir, et ils peuvent
s’éloigner de leur amis. Le rendement au travail ou à
l’école en souffre souvent. Avec un traitement précoce
efficace pour contrôler les symptômes, les personnes
peuvent prévenir d’autres symptômes et optimiser leur
chance de mener une vie satisfaisante et productive.

Bien que certaines personnes aient des relations
saines, la plupart des schizophrènes (de 60 % à 70
%) ne se marient pas et la plupart ont des contacts
sociaux limites. L’aspect chronique du trouble
contribue à des problèmes sociaux constants. En
conséquence, les schizophrènes sont grandement
sur-représentés dans les populations carcérales et
sans-abri. Jusqu’à 80 % des schizophrènes seront
toxicomanes au cours de leur vie. La toxicomanie
est associée à un faible recouvrement fonctionnel, à un comportement suicidaire et à la violence.
La responsabilité des soins primaires d’un schizophrène repose habituellement sur les épaules de la
famille, ce qui a de nombreuses répercussions. Non
seulement les activités normales de la famille sont perturbées, mais les membres de la famille doivent aussi
s’adapter au caractère imprévisible du malade, aux effets secondaires de la médication, à la frustration, à l’inquiétude concernant l’avenir d’un être aimé. En temps
de crise, la décision de l’admission involontaire du malade à l’hôpital est un des dilemmes les plus difficiles
qu’affronte la famille. La famille se retrouve souvent
devant la stigmatisation associée à la schizophrénie
La mortalité associée à la schizophrénie est l’une des
conséquences les plus douloureuses de la maladie.
Environ 40 % à 60 % des schizophrènes tentent de se
suicider, et ces tentatives sont 15 à 20 fois plus susceptibles de réussir que celles de la population générale.
Environ 10 % des schizophrènes meurent d’un suicide.

L’apparition de la schizophrénie au début de la vie
adulte conduit habituellement à des perturbations
dans les études. Les schizophrènes trouvent souvent
difficile de conserver un emploi pendant une période
soutenue et tendent à être employés à un niveau inférieur à celui de leurs parents.
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Source : Agence de la santé publique du Cananda
(rapport sur les maladies mentales au Canada. http://
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/miic-mmac/chap_3fra.php
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M

ythes et malentendus : faire face à la stigmatisation

Les présents renseignements ne doivent pas remplacer l’avis d’un médecin. Consultez un médecin ou
un avocat pour discuter de votre situation individuelle
« pour soulager la souffrance causée par la schizophrénie »

Les
personnes
souffrant
de
schizophrénie sont plus susceptibles d’être violentes envers eux-mêmes qu’envers les autres; 40 % à 50
% tentent de se suicider à un moment donné;
Habituellement, lorsque les personnes atteintes de
schizophrénie commettent un acte violent, c’est
qu’elles ne sont pas traitées adéquatement. Sans traitement, les personnes aux prises avec une maladie mentale grave ont de six à sept fois plus de chance d’être
physiquement violentes que la population en général.

Qu’est ce que la stigmatisation?
Pourquoi se préoccuper de la stigmatisation ?
Quels sont les mythes au sujet de la schizophrénie ?
La stigmatisation est marquée par la honte et le déshonneur. Elle s’apparente à un stéréotype et, parce
qu’elle est fondée sur des mythes et des malentendus,
elle est toujours négative.La stigmatisation blesse et
peut être dangereuse. Elle rend difficile l’acceptation
de la personne par les autres, par exemple, au travail
ou à l’école. Elle peut aussi empêcher la personne
malade d’obtenir l’aide dont elle a besoin et à laquelle
elle a droit. Personne ne devrait se sentir obligé de
dissimuler sa maladie.Enfin, la stigmatisation peut
conduire à la discrimination. Elle limite le nombre
de ressources à la disposition des personnes malades,
telles que le logement, les perspectives d’emploi et
l’interaction sociale avec les autres. Ces limitations
contribuent à perpétuer les stéréotypes des personnes
qui vivent avec cette maladie. Les personnes souffrant de maladie mentale qui sont traitées ne sont
pas plus susceptibles d’être violentes que les autres;
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Parfois, à cause de la stigmatisation associée à la
schizophrénie, les gens ne veulent pas en parler.
Pour la personne aux prises avec la schizophrénie, le
fait d’éviter d’aborder sa maladie peut en retarder le
diagnostic et le traitement. Les conséquences en sont
nombreuses : l’automédication par la consommation
d’alcool ou de drogues; la détérioration de la santé mentale ou physique; la frustration concernant des attentes
non réalisées à l’école ou au travail; les infractions à la
loi; l’isolement social ou la privation de soins; la difficulté d’obtenir un emploi ou de trouver un logement.
Les familles hésitent souvent à parler de la schizophrénie à cause de leurs mauvaises expériences antérieures. Les familles qui ne parlent pas de la maladie :
éprouvent souvent de la culpabilité et de la honte;
se sentent obligées de « dissimuler » la maladie;
souffrent seules et en silence.En évitant d’aborder
la maladie mentale, la société souffre des conséquences suivantes : Une perte de productivité de
la personne malade et des membres de sa famille;
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Une augmentation du coût des soins de santé; la désinformation et l’ignorance.La schizophrénie est une maladie incomprise par bon nombre de personnes. Les
personnes atteintes de schizophrénie et leurs familles
doivent donc combattre les mythes et les malentendus
concernant cette maladie. Un certain nombre de ces
mythes circulent depuis bien des années. Les mythes
suivants causent le plus grand tort :
Les personnes atteintes de schizophrénie sont violentes;
• Les personnes atteintes de schizophrénie sont paresseuses ou irresponsables;
• La schizophrénie est un défaut de caractère ou une
faiblesse morale;
• La schizophrénie est causée par de mauvaises compétences parentales;
• Aucun traitement n’est efficace contre la schizophrénie;

Ces appellations sont blessantes pour les personnes
atteintes de schizophrénie et leurs familles. Le mot
« schizophrène » est parfois utilisé incorrectement dans
les conversations de tous les jours pour parler d’une personne indécise ou qui a des opinions contradictoires.
Cet usage est impropre. Il suggère, à tort, que la schizophrénie est un « dédoublement de la personnalité ».

La façon dont les médias décrivent la schizophrénie
contribue à propager les mythes, surtout celui voulant
que les personnes qui souffrent de cette maladie sont
violentes. En voici quelques exemples : Un reportage
dans un journal décrit un homme « schizophrène »
comme violent et dangereux. L’article n’inclut aucune
information sur la maladie, mais décrit cette personne
comme étant criminelle; Les films où les personnages
atteints de maladie mentale sont des tueurs ou des
psychopathes. Les films de ce type sont plus communs que ceux dont le scénario réaliste met en vedette
La schizophrénie est un dédoublement de la per- des personnes qui souffrent d’une maladie mentale.
sonnalité ou une personnalité multiple. Parfois, ces
mythes rendent les gens craintifs et négatifs vis-à-vis Il importe d’être bien informé pour pouvoir lutter
des personnes atteintes de schizophrénie. Parce qu’ils contre le mythe voulant que les personnes atteintes de
ne comprennent pas la maladie, ils souhaitent éviter schizophrénie soient violentes .
les personnes qui en sont atteintes. Ces malentendus
conduisent à la stigmatisation des personnes malades.
Les paroles de tous les jours ont également une répercussion
La propagation des mythes dans les médias
Notre façon de parler des maladies mentales affecte
les idées que les gens se font des maladies mentales
telles que la schizophrénie. Parfois, des termes psychiatriques sont mal utilisés ou renforcent les stéréotypes négatifs : psychotique, dérangé, schizo, cinglé,
dingue, fou; maison de fous, asile, schizophrène (il est Source : Société ontarienne de la schizophrénie
préférable de dire « une personne atteinte de schizo- http://www.schizophrenia.on.ca/docs/Myths%20&%20misunderstandings%20-%20Dealing%20with%20stigma%20(French).
phrénie »).
pdf
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L

a schizophrénie et la famille

À ce jour au Québec, il y a plus de 74 000 patients
atteints de schizophrénie, sur ce nombre plus de
50% vivent au sein de la communauté (Lemieux,
2004). Ce phénomène est accentué par l’avènement de la désinstitutionnalisation, de ce fait, les
familles doivent assumer la prise en charge de leurs
membres atteints d’une maladie mentale (Pejlert,
2001). Dans cette perspective, nous sommes à même
de nous demander de quelle manière la famille peut
agir sur la maladie. Inversement, l’on recherche à
connaître les conséquences sur la famille au niveau
du fonctionnement, de la structure et du développement et quelles sont les interventions susceptibles de supporter les familles dans ce processus.

La famille, une perspective systémique
La famille est la cellule d’origine de tous les individus.
À la manière d’une cellule, la famille est un système vivant qui évolue et s’adapte pour maintenir un certain
équilibre afin de fonctionner (Ausloos, 1994). Pour
comprendre la famille, il ne suffit pas de travailler avec
l’un des membres, mais avec l’ensemble de la famille
(Kyoma, Akiyama, Miyake & Kurita, 2004). En effet,
la famille en tant que système met en jeu ses membres
par le biais d’interactions constantes, chacun d’eux
s’influencent mutuellement. En outre, si un des
membres de la famille est malade, il y aura des répercussions sur tout le reste de la famille. La maladie est
un élément perturbateur auquel tout le système doit
s’adapter. Cette adaptation suppose la modification
de certains comportements ou habitudes, donc un
changement pour permettre à la famille de fonctionner avec cette nouvelle composante (Ausloos, 1994 ;
Wright & Leahey, 2001). Mais qu’en est-il des soins ?
En effet, depuis l’implantation des hôpitaux, la famille a été écartée des soins (Wright & Leahey, 2001),
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mais aujourd’hui le système de santé et des services
sociaux met une grande emphase sur la famille et ce
en particulier en psychiatrie en raison de la désinstitutionnalisation. Le système familial est vu comme
une ressource de ce suprasystème (Guttman, 1996).
Le fait que la famille soit considérée comme tel implique qu’elle ait des compétences pour être en mesure
de s’occuper d’un de ses membres atteint de schizophrénie.

La compétence des familles
La compétence des familles s’observe au quotidien.
En fait, les familles se transforment sans cesse pour
parvenir à maintenir un état de stabilité en fonction
des aléas de la vie (Puotiniemi, Kyngäs & Nikkomen,
2001). La famille continue toujours de progresser, elle
possède des forces et des faiblesses qu’il faut savoir
reconnaître (Ausloos, 1994). Dans cette perspective,
certaines familles elles-mêmes se sentent capables
de prendre en charge un de leur membre malade. En
effet, selon une étude menée par Puotiniemi, Kyngäs
et Nikkonen (2001) au sujet des facteurs associés au
« coping » des parents avec un enfant hospitalisé en psychiatrie, révèle que : « 52% des parents croient avoir les habilités et 53% des parents
pensent avoir assez de connaissances pour prendre
soin et élever leur enfant atteint d’un trouble psychotique ». (Traduction libre, Puotiniemi & al.,
2001). En résumé, rechercher les compétences
d’une famille revient à explorer ce qu’elle est en mesure de faire par rapport au savoir qu’elle possède.

La famille influence-t-elle vraiment la
maladie ?
La famille reste souvent le seul contact social des
schizophrènes, cela s’explique par le fait que ceux-ci
ne recherchent pas naturellement à socialiser et par le
phénomène de la stigmatisation. La famille leur permet de socialiser et d’avoir des interactions significatives, ce qui contribue à normaliser leur rythme de vie
(Devlin & O’Brien, 1999).
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« Plusieurs études rapportent qu’un bon fonctionnement familial facilite la réhabilitation et réduit
le risque de suicide » (Traduction libre, Kayoma &
al., 2004). Les schizophrènes qui vivent en communauté sont particulièrement dépourvus sans leur
famille, puisqu’ils ne sont pas nécessairement aptes
à reconnaître les symptômes précédents un épisode
psychotique ni à demander de l’aide (Jungbauer,
Stelling, Dietrich & Angermeyer, 2003). Aussi, les
familles s’impliquent activement dans la défense
des droits des malades mentaux en mobilisant et
sensibilisant la communauté à la recherche et au
développement en santé mentale (Guttman, 1996).
D’autre part, la famille étant considérée comme une
ressource de choix en santé mentale, a peu d’effet
néfaste sur la maladie (Guttman, 1996). Par contre,
certaines familles très interventionnistes briment
l’autonomie de la personne malade ce qui la rend
de plus en plus dépendante du système familial
(Jungbauer & al., 2003). Cette problématique est souvent observée chez les jeunes adultes et les enfants, les
parents hésitent à leur confier des responsabilités en
raison de leurs comportements imprévisibles (Ferriter
& Huband, 2003). Au sein de la famille, la communication déviante (CD), c’est-à-dire une communication
floue et ambiguë, est un facteur étiologique de la schizophrénie. En effet, une étude menée par Sass, Gunderson, Singer et Wynne (1984) révèle que : « la CD
est clairement associée au développement de troubles
psychiatriques sévères, en général » (Hendrick, 2002).
Bref, la famille comme système a une incidence sur
tous les sous-systèmes que constituent ses membres
(Astedt-Kurki, Lehti, Paunonen & Paavilainen, 1999).
Elle a donc un pouvoir certain sur la maladie en ce sens
qu’elle l’influence positivement ou négativement en
interagissant avec les sous-systèmes qu’elle comporte.

Cette croyance est souvent à l’origine d’un grand
sentiment de culpabilité et est accentuée par la
nécessité qu’ont certains individus de trouver un
coupable pour diminuer leur propre sentiment de
culpabilité (Astedt-Kurki & al., 1999 ; Ferriter &
Huband, 2003). Ce phénomène influence grandement le niveau d’implication des familles, certaines
d’entre elles vont s’impliquer le plus possible afin de
réduire cette culpabilité comparativement à d’autres
qui vont tout simplement rejeter la personne malade.
Par ailleurs, le fait de prendre soin d’un schizophrène
a de nombreuses répercussions sur la famille. La schizophrénie est perçue par la famille comme un fardeau
duquel découle des responsabilités supplémentaires
(McDonell, Short, Berry & Dyck, 2003) et implique
une réorganisation de la routine familiale (Puotiniemi
& al., 2001). De ce fait, les parents d’enfants schizophrènes ont à investir davantage de temps auprès de
cet enfant, cela est vrai autant au niveau relationnel
que physique. Les enfants ont effectivement besoin
d’une supervision directe pour accomplir leurs activités de la vie quotidienne et ce sans égard à leur
âge (Thomas & Kalucy, 2003). Aussi, comme certains parents s’investissent principalement auprès
de l’enfant malade, les autres enfants développent
un sentiment de rejet de la part de ceux-ci ce qui
contribue à diminuer la force du lien affectif qu’ils ont
avec leurs autres enfants (Astedt-Kurki & al., 1999).

Les schizophrènes sont davantage dépendants des
membres de leur famille, ceux-ci se préoccupent de
leur bien-être ce qui leur demande parfois plusieurs
sacrifices (Jungbauer & al., 2003). Ils se privent
donc de certaines activités et de voyager pour prioriser les besoins de leur proche. Les parents développent souvent une grande inquiétude face à l’avenir de l’enfant malade qui dans certains cas ne sera
jamais en mesure de travailler ni de développer des
Impact de la maladie sur la famille
interactions avec l’environnement externe. Ces enOn a longtemps blâmé les familles, les rendant res- fants seront toujours à la charge de leurs parents
qui devront déployer beaucoup de ressources finanponsables de la maladie mentale.
cières pour offrir à leur enfant une qualité de vie.
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D’ailleurs, une des principales préoccupations des
parents concerne le futur de l’enfant une fois qu’ils
seront plus aptes à s’occuper de lui (Jungbauer &
al., 2003). Les schizophrènes eux-mêmes accusent
une détresse et une faible estime d’eux-mêmes lorsqu’ils se rendent compte qu’ils sont un fardeau pour
leur famille (McDonell & al., 2003). De surcroît, les
parents tiennent à jouer leur rôle auprès de leurs enfants et ce même si ceux-ci sont en institution. En effet, ils trouvent difficile d’être mis à l’écart des soins
dispensés à leur proche, par souci de confidentialité
de même qu’ils jugent que certaines institutions ne
stimulent pas leurs enfants de façon satisfaisante et
qu’ils sont plutôt laissés à eux-mêmes (Pejlert, 2001).
Au point de vue relationnel, il est difficile pour les familles des schizophrènes d’atteindre un niveau de socialisation satisfaisant. Cette situation est engendrée
par les préjugés et la stigmatisation subie par les familles ainsi que par les manifestations négatives de la
schizophrénie (Ferriter & Huband, 2003). Les familles
recherchent à se protéger contre ces calomnies en évitant les contacts avec la communauté, ce qui fait que les
liens entre les membres de la famille sont plutôt étroits
et ceux avec la famille élargie sont faibles. Ils ont effectivement peur du comportement imprévisible du schizophrène, mais aussi de la réaction de leur entourage
face à ce comportement (Thomas & Kalucy, 2003).
La diminution des contacts avec l’entourage a des
conséquences plus que négatives sur le réseau de
soutien. En effet, les familles isolées bénéficient d’un
support moindre, ce qui alourdi leur tâche et par
conséquent, elles se retournent souvent vers le système de santé pour combler cette lacune. Les parents
consacrent beaucoup de temps aux soins du malade
ce qui réduit le temps consacré aux tâches d’entretien,
l’on assiste alors à un réaménagement en ce qui a trait à
la distribution des corvées (Astedt-Kurky & al., 1999).

17

Cela ne se fait pas sans heurt, les membres de la
famille exprimeront leurs insatisfactions face au
changement et ces attitudes seront souvent une
source de conflits qui mineront le climat familial.
(Jungbauer&al.,2003).

Mais qu’arrive-t-il lorsque c’est le parent qui
est malade ?
Depuis l’avènement de la désinstitutionnalisation et
l’amélioration du traitement pharmaceutique, 50%
des personnes ayant un trouble de santé mentale qui
vivent en communauté ont des enfants. Ces parents
sont souvent peu scolarisés et occupent des emplois
précaires à faible revenu (Devlin & O’Brien, 1999).
Les enfants dans cette situation sont souvent plongés
dans l’incompréhension étant donné que les parents
leur expliquent peu ou pas ce qui leur arrivent. Les
enfants sont influencés par les comportements psychotiques de leurs parents et développent parfois
eux-mêmes ce type de réponse (Devlin & O’Brien,
1999). Lorsque les manifestations psychotiques
sont directement dirigées sur l’enfant, celui-ci manifestera des troubles de conduite et possiblement
une diminution de son attention à l’école (Guttman,
1996). Par ailleurs, ces enfants présentent un risque
plus élevé de développer des troubles psychotiques
d’un ordre de 10 à 14%, une fois à l’âge adulte. Toutefois, des études ont démontré que ces enfants ont
une santé mentale plus vulnérable mais que ce facteur n’est pas le seul acteur dans le développement
de troubles mentaux et qu’il faut aussi considérer les
risques de l’environnement (Devlin & O’Brien, 1999).
Dans certains cas, il arrive que les enfants se retrouvent
seuls à la maison. Cette situation survient surtout au
sein des familles monoparentales quand le parent doit
être hospitalisé. L’enfant est laissé seul à lui-même et
il doit apprendre à se débrouiller et parfois même
prendre soin de ses frères et soeurs ou du parent en
question. L’enfant est donc « parentisé » en ce sens
qu’il ne peut plus jouer son rôle d’enfant car il doit
assumer celui du parent (Astedt-Kurky & al., 1999).
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lumière de ses compétences (Ausloos, 1994). Le
thérapeute doit agir en tant que catalyseur du
changement, en faisant circuler l’information au
l’engagement ?
Une dynamique familiale perturbée est souvent la sein de la famille. Ausloos (1994) dit que : « l’intoile de fond de troubles de communication et de formation pertinente est celle qui vient du sysl’engagement affectif. Il a été démontré que les pa- tème et y retourne pour activer le processus ».
rents ayant un enfant schizophrène présentent un
plus haut taux de divorce et de séparation que les Les familles vivant un problème de santé mentale se
autres parents en raison des conflits reliés à l’éduca- sentent souvent incomprises. Dans cette perspection des enfants et aussi aux frustrations engendrées tive, les groupes de soutien prennent tout leur sens.
par le fait qu’ils doivent faire passer les besoins de Ils constituent un lieu d’écoute et d’échange pour les
l’enfant avant les leurs (Puetiniemi & al., 2000). Les familles vivant une situation semblable, cela permet
parents s’investissent alors dans une relation très de donner un sens à ce qu’ils vivent car elles ne sont
forte avec cet enfant allant même jusqu’à négliger la plus seules (Puotiniemi & al., 2001 ; Astedt-Kurky
relation conjugale, ce qui entraîne parfois un senti- & al., 1999). En terme de soutien aux familles, il ne
ment de rejet de la part d’un des parents qui se dé- faut pas oublier les dispositions du système de santé,
sengagent alors de la relation (Jungbauer & al., 2003) telles que les psychologues, les psychiatres mais surtout le personnel infirmier. L’infirmière joue un rôle
prédominant auprès des familles étant donné qu’elle
Les pistes d’interventions
a des contacts plus étroits avec eux (Jungbauer & al.,
2003). Ces contacts lui permettent de dépister et de
Il a été démontré dans plusieurs études que l’apprévenir certains effets néfastes de la maladie et le déplication d’interventions judicieuses auprès des
veloppement de la maladie mentale chez les enfants
familles contribue à promouvoir la dynamique
dont les parents sont psychotiques (Devlin & O’Brien,
familiale (Ferriter & Huband, 2003). L’encadre1999). En outre, l’infirmière doit promouvoir le rôle
ment efficace se répercute dans une diminution
de la famille en les impliquant dans le processus de
du taux d’hospitalisation donc réduit le nombre
soin autant au niveau communautaire qu’hospitalier.
de crise tout en allégeant le fardeau des familles.
Pour ce faire, de nombreuses approches sont utili- En somme, la schizophrénie a une incidence sur l’ensées telles que la psychoéducation, la thérapie fami- semble du système familial, soit le fonctionnement, la
liale, les groupes de support ainsi que la prévention. structure et le développement mais l’inverse est aussi
possible. Sachant cela, il appartient à l’infirmière de
La psychoéducation est une méthode utilisée relever le défi d’intervenir efficacement auprès des faafin d’augmenter les compétences de la famille milles en mettant à profit l’évaluation de celle-ci selon
en lui fournissant l’information nécessaire de fa- le principe de causalité circulaire. L’infirmière étant
çon à ce qu’elle développe ses propres outils pour une ressource de première ligne, elle est amenée dans
faire face à la maladie (Ferriter & Huband, 2003). ses fonctions à collaborer autant avec l’équipe multidisciplinaire qu’avec la communauté afin de mettre sur
Pour leur part, les thérapies familiales amènent le thé- pied des interventions englobant le système familial.
rapeute et la famille à bâtir ensemble le changement,
pour tendre vers l’équilibre. Le rôle du thérapeute n’est
pas d’agir pour la famille ni de lui fournir des solu- Source : Au cœur des familles
h t t p : / / w w w 2 . u q t r. c a / h e e / s i t e _ 5 / i n d e x . p h p ? n o _
tions, mais plutôt de susciter chez elle un état d’éveil fiche=114&heip=729c311e6ada23fdae3bdd886a0ac2a8
pour qu’elle puisse élaborer ses propres réponses à la

Qu’en est-il de la communication et de
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L

a schizophrénie

Comment faut-il se comporter?
Vue d’ensemble
La question « Comment doit-on se comporter envers une personne atteinte de schizophrénie ou d’un
trouble apparenté? « peut paraître étrange. Cependant,
la plupart des gens ne comprennent pas ce qui fait
qu’il est difficile de communiquer avec une personne
atteinte de l’une de ces maladies. Le public se sent
gêné et les gens ont parfois peur d’avoir une conversation avec une telle personne. Ce feuillet présente
quelques suggestions sur la façon de se comporter. Il
s’adresse aux familles aussi bien qu’au grand public.
Parlez lentement et clairement
Nous avons appris qu’en présence d’une personne atteinte de schizophrénie, il faut parler lentement et clairement. Les phrases doivent être courtes pour éviter
qu’elles soient trop complexes et il faut faire des pauses
pour s’assurer que la personne comprend ce qu’on lui dit.
Pourquoi cette technique est-elle utile? Voici comment une personne atteinte de schizophrénie s’explique : « Ma concentration fluctue tellement que je
n’entends qu’une partie de la phrase. Je perds quelques
mots ici et là. J’ai donc beaucoup de difficulté à comprendre ce qu’on me dit. Il y a quelque temps, je suis
sortie avec ma famille. Nous avons rencontré d’autres
familles et je pouvais entendre tout ce que chacun disait à quelqu’un d’autre. Mais tous ces bruits et tous
ces gens parlant autour de moi me pénétraient à tel
point que je suis devenue effrayée. J’étais à la fois agitée et irritée. Je ressentais le besoin de me défendre
d’une façon ou de l’autre. Mon père m’a amenée dans
un coin tranquille où nous avons tranquillement bu
une tasse de thé ensemble. Nous n’avons pas parlé du
problème. Nous avons simplement bu notre thé et j’ai
commencé à me sentir moins menacée.
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Offrez-lui une vie structurée et des instructions
claires
Les personnes atteintes de schizophrénie ont besoin
d’une vie structurée. Une personne touchée par une
maladie qui rend souvent la vie très imprévisible
se sent réconfortée par des habitudes routinières
et prévisibles. Il est utile de les aider à se tracer un
horaire régulier et un plan de quelques tâches à accomplir à certains moments du jour ou de la semaine.
Cet objectif est-il réalisable? Pour certains malades, la
schizophrénie est très débilitante ou, du moins, elle le
devient de temps à autre. Ces personnes ne peuvent
pas toujours suivre un horaire, malgré le fait qu’il
leur est avantageux d’essayer de suivre une routine
bien définie. Lorsque votre proche, votre client(e) ou
votre ami(e) tente de faire quelque chose, mais n’y arrive pas ou le fait de travers, ce n’est pas une bonne
idée de dire des choses comme : « Tu peux rien faire
correctement! « ou « Laisse-moi m’en occuper! «,
même si vous êtes très frustré(e). Essayez de diviser
les tâches en des étapes simples qui amélioreront ses
chances de réussir et lui donneront le sentiment de se
rendre utile. Ne donnez qu’une instruction à la fois.

Maintenez l’équilibre
Il se peut que vous vous sentiez parfois comme si
vous marchiez sur une mince couche de glace lorsqu’un proche ou quelqu’un que vous connaissez
traverse une période difficile. C’est à ce moment-là
qu’il vous faut rassembler toutes vos énergies pour
conserver sa confiance, tout en maintenant l’équilibre
au foyer. Voici quelques suggestions dans ce sens :
• Soyez aimable
• Soyez réceptif(ve)
• Sachez encourager
• Prenez le temps d’écouter
• Faites en sorte que la personne ne se sente pas exclue
• Traitez-la avec respect
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Ces comportements devraient aussi être ceux
qu’adopte le public en général. Mais, il faut éviter :
• d'être condescendant.
• de critiquer.
• de pousser la personne à faire une chose avec
laquelle elle n'est pas à l'aise.
• de lui présenter un avenir sombre.
• de se disputer avec elle ou en sa présence.
• de la sermonner ou de trop parler.
• de vous mettre dans une situation difficile avec elle.

En cas de crise
Tôt ou tard, une personne atteinte de schizophrénie
connaît une crise. Quand cela se produit, il y a certaines
choses que vous pouvez faire pour réduire les chances
de désastre ou en éviter un. Voici quelques suggestions :
• Souvenez-vous qu'il n'est pas possible de discuter
raisonnablement en présence d'une psychose aiguë.
• Rappelez-vous que la personne pourrait être terrifiée par son propre sentiment de perte de contrôle.
• Ne manifestez pas votre colère.
• N'élevez pas la voix.
• N'ayez pas recours au sarcasme.
• Éliminez les sources de distraction et de bruits : la
télé, la radio, le lave-vaisselle, etc.
• Demandez à tout visiteur imprévu de partir : moins
il y a de gens, mieux c'est.
• Évitez les regards prolongés directement dans les
yeux.
• Évitez de toucher la personne.
• Assoyez-vous et demandez à la personne de s’asseoir
aussi.

« Laissez lui assumer la responsabilité de cette
conduite « ou « Cela lui donnera une leçon «. Ce
genre de conseil nous fait voir à quel point beaucoup
de travailleurs de la santé ne comprennent pas la nature de la schizophrénie. Nos conseils sont différents.
Nous savons par expérience que beaucoup de personnes atteintes de schizophrénie sont incapables
de prendre l’initiative d’informer les autres de tels
changements. Si nous attendons qu’ils le fassent, nous
risquons fort de créer un problème beaucoup plus
compliqué, qu’il faudra résoudre quand les conséquences de cette inaction produiront leur effet. Par
exemple, un chèque de pension ou d’aide sociale n’est
pas envoyé au bon endroit et la personne se trouve
privée de ses ressources financières. Les factures ne
sont ni reçues, ni payées. Les comptes bancaires en
souffrance ne sont pas réglés. Le loyer n’est pas payé
et la personne se retrouve dans la rue. Elle perd ses
biens. Son logement n’est pas nettoyé. Nous vous
conseillons de vous occuper de ces choses si vous
croyez que votre proche ou votre ami(e) ne le fera pas.

Offrez-lui des choix
Tout le monde aime se sentir en possession de sa
propre vie. Il est parfois difficile de persuader une
personne atteinte de schizophrénie de faire ce qui lui
convient le mieux. Pour cette raison, il est bon de lui
offrir des choix. Le genre de question : « Est-ce que
tu veux faire ta promenade maintenant ou après le
repas « peut être une bonne façon de lui suggérer
de marcher, ou de prendre une douche ou de faire
une activité que vous jugez utile ou divertissante.

Changements de coordonnées

La personne atteinte de schizophrénie éprouve souvent des sentiments qui changent fréquemment; ainsi,
Souvent, un proche ou un(e) ami(e) déménage ou une chose qu’elle refuse maintenant peut être voulue
change ses coordonnées sans en informer qui que ce ou souhaitée plus tard, dans un jour ou une semaine.
soit. Les travailleurs sociaux et les professionnels de la
santé mentale ont tendance à dire aux parents :
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Les visites chez le médecin

BOÎTE
BOÎTE
À OUTILS
À OUTILS

Une personne atteinte de schizophrénie présente son
point de vue : " Beaucoup de mes connaissances se
plaignent que les psychiatres ne servent qu'à prescrire des médicaments et à donner des injections,
et ils ont peut-être raison. Mais, il y a des gens qui
veulent voir un psychiatre pour recevoir des conseils.
Ils veulent lui parler de leurs problèmes de logement
et de ce qu'il peut faire pour les aider à retourner au
travail ou, du moins, savoir quelles sont leurs chances
de succès s'ils essaient. Je ne sais pas s'il y en a qui
ont la chance d'avoir un psychiatre qui peut les aider de cette façon. Le plus souvent, ce que j'entends
c'est : " Va voir ta travailleuse sociale ". Mais l'un des
gars que je rencontre quand je vais à ma consultation me dit que la travailleuse sociale n'est jamais là
quand il se présente à ses rendez-vous. Mon problème
c'est que je me sens si angoissé lorsque je franchis
la porte du centre des consultations ambulatoires
que quand le médecin m'appelle, je n'ai plus qu'une
envie : sortir de là au plus vite ! Alors, quand il me
demande " Comment ça va? ", je réponds " Ça va "
et c'est ainsi que je continue de répondre à toutes
ses questions. Il essaie de m'aider, mais moi, je me
sens prêt à exploser. C'est ce qui me fait penser que
mon psychiatre ne sert qu'à prescrire des pilules. "

Le temps des Fêtes
« J’ai horreur du temps des Fêtes où tout le monde
est censé se retrouver en famille pour manger,
boire et s’amuser ensemble. Pour moi, ces occasions me ramènent à l’esprit mes déceptions, mon
amertume, ma tristesse et tout un tas d’autres émotions. Depuis des années, pour moi et ma famille,
Noël n’est pas une période joyeuse. Cela me rappelle les fois que mon frère était à l’hôpital, les fois
qu’il était à la maison, mais dans un état instable,
les fois qu’il a fallu l’hospitaliser pendant la période
des Fêtes, les fois que la police est venue chez nous.
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Si, moi, j’en ai horreur, qu’est-ce qu’il ressent, lui?
Quand il sait qu’on s’attend à ce qu’il se comporte
bien, cela se passe bien pendant quelques heures,
mais après un bout de temps, il n’en peut plus : il
se replie sur lui-même et devient très agité. L’année dernière, chacun des membres de la famille en
visite a passé un moment en tête à tête avec mon
frère et cela a eu l’air de mieux marcher. Au moins,
comme ça, il a su qu’il était important pour chacun
de nous. Mais, quand l’heure du gros dîner de famille est arrivée, il a disparu dans sa chambre. Il
est incapable d’absorber tout le bruit, les gens, les
bribes de conversation : c’est au-dessus de ses forces.

En guise de conclusion
Est-ce que vous aidez un frêle vieillard à traverser la
rue? Utilisez ce modèle pour guider votre réflexion
sur votre façon de traiter une personne qui souffre de
schizophrénie dans votre milieu et de communiquer
avec elle. Il n’est pas nécessaire de faire preuve d’un
excès de zèle, mais il ne faut pas faire comme si elle
n’existait pas non plus. Essayez d’ouvrir une conversation avec elle, mais sans vous imposer. Tout comme
une personne physiquement frêle, une personne
atteinte de schizophrénie ne peut pas se défendre
aussi bien que quelqu’un qui est en pleine possession de ses moyens, physiquement et mentalement.
Certains patients prennent de fortes doses de médicaments qui rendent leur langage traînant ou les font
réagir lentement. (Et très souvent, cela est interprété
comme l’effet de l’alcool.)
Tenez compte du fait que, parfois, la personne peut
ressentir de l’anxiété et se replier sur elle-même. Laissez-la faire, mais gardez la porte ouverte. Suggérez-lui,
par exemple, de vous rendre visite quand elle se sentira en meilleure forme. Offrez-lui un gâteau, une
plante, une douceur ou un geste amical. Envoyez-lui
de temps à autre une carte postale ou une carte de
souhaits où vous écrivez quelques mots gentils.
Source : l’Association mondiale de la schizophrénie et
des maladies apparentées feuillet no 17a-revu en fev. 03
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outien à la famille

S

Les familles et les professionnels des soins de santé
sont d’avis que le stress engendré par le fait d’avoir
une personne schizophrène au sein de sa famille
peut se manifester très tôt, au moment où cette
personne commence à avoir un comportement
anormal. De manière générale, lorsqu’on est en présence d’une personne visiblement handicapée - par
exemple, quelqu’un qui utilise un fauteuil roulant
ou une canne blanche -, on est porté à lui offrir de
l’aide. Dans le cas de la maladie mentale, cependant,
ce sont les comportements « étranges » de la personne qui peuvent nous indiquer que quelque chose
ne tourne pas rond. Il est normal d’être perturbé par
de tels comportements et de les fuir. Et lorsque ces
comportements se manifestent au sein d’une famille,
la réaction n’est guère très différente et peut même
être hostile. Au début, il arrive que les membres
de la famille soient déroutés et irrités; et qu’ils s’en
prennent à la personne malade et la critiquent.

Les personnes qui s’intéressent de près à la schizophrénie considèrent que la famille, et plus particulièrement le principal dispensateur de soins, doit
assumer chaque jour énormément de stress. Selon le
témoignage d’une femme : « Il est rare que l’on reconnaisse son propre stress. La personne malade devient
une priorité, et l’on a tendance à s’oublier soi-même.
Comme on est quotidiennement absorbé par les soins
à prodiguer à la personne dont on a la charge - les crises
subites, les inquiétudes, les problèmes financiers, la
recherche de services communautaires, les démêlés
avec la bureaucratie, la défense d’intérêts, les efforts
déployés pour trouver des moments à consacrer aux
autres membres de la famille -- il ne reste plus d’énergie pour soi-même. Avec le temps, on finit par s’épuiser, ce qui peut donner prise à la dépression, à l’anxiété,
à l’épuisement (burnout) et aux maladies psychoso- Dans certains cas, leur ressentiment s’étend aux autres
matiques (Elenor Smith, rédactrice-en-chef, Alberta membres de la famille à mesure que leurs appréheFriends of Schizophrenics Newsletter, nov. 1988). » sions et leurs frustrations s’exacerbent.
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Les familles ont dressé la liste suivante de réactions négatives qui se sont avérées très fréquentes au début
des symptômes de schizophrénie ou en réaction à un diagnostic de schizophrénie :
• déni total de la maladie : « Cela ne peut se produire • rivalité entre frères et sœurs et refus de parler au
dans notre famille »;
frère ou à la sœur malade ou de lui tenir compagnie;
• déni de la gravité de la maladie : « Elle traverse
simplement une période difficile »;

• consommation accrue d'alcool ou dépendance à
l'égard des tranquillisants;

• refus de discuter de ses craintes;

• dépression;

• rejet de ses activités sociales habituelles;

• insomnie, perte de poids, anxiété.

• honte et culpabilité : « Qu'avons-nous fait de mal? »
• sentiment d'isolement : « Personne n'a une idée de
ce que je vis »;
• amertume : « C'est injuste. Pourquoi nous? »;
• culpabilisation : « Tu aurais dû rester à la maison
avec les enfants »;
• envie de déménager : « Peut-être devrions-nous
quitter la ville, aller vivre à la campagne »;
•

•
•
•

Selon les familles, il est capital d’être attentif au ressentiment qui peut se manifester chez les autres enfants. En effet, lorsqu’on consacre tout son temps et
tentative exagérée de trouver des explications
toute son énergie à l’enfant malade, il est très facile de
possible: « Peut-être avons-nous été trop durs
négliger les autres enfants. Il vous faudra peut-être acavec elle »;
cepter l’idée qu’un frère ou une sœur n’éprouve jamais
d’affection pour le malade. Comme l’a fait remarquer
fixation sur la maladie et incapacité d'avoir d’autres quelqu’un : « Mon frère avait quelques années de plus
sujets de conversation;
que moi. Je n’avais jamais été vraiment proche de lui
avant sa maladie. Lorsqu’il est tombé malade, j’étais
ambivalence extrême face à la personne malade;
très jeune, et sa manière d’agir m’effrayait. En grandissant, il avait des comportements qui me gêdissension dans le couple et divorce éventuel;
naient. Mes parents ont eu énormément de mal
à admettre cette idée, mais je ne me sens aucune
affinité avec cet homme malade. » Beaucoup de parents ne comprennent pas ce manque d’empathie et
en veulent à leurs autres enfants de ne pas avoir le
même attachement qu’eux pour la personne malade.
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Certaines familles estiment qu'un moyen d'éviter ce
ressentiment est d'inclure les frères et sœurs dans les
discussions familiales au sujet du malade et de demander à ces derniers de prendre part aux soins. Souvent les parents croient protéger leurs enfants en leur
dissimulant la vérité; or, l'ignorance peut engendrer
beaucoup de craintes. C'est pourquoi il importe de
donner aux enfants toutes les explications possibles,
compte tenu de leur âge. Voici le témoignage d'une
femme, qui a toujours été encouragée par ses parents
à s'occuper de son frère : « Mon frère n'a qu'un an de
plus que moi. Aussi loin que remontent mes souvenirs, il a toujours été présent. Je suis très attachée à
lui, et je suis sa seule véritable confidente. » Un père a
déclaré que depuis que sa fille malade prend des médicaments et que son état s'est amélioré, ses trois autres
filles sont disposées à lui venir en aide. Auparavant,
elles avaient peur d'elle et étaient gênées par sa façon
d'agir. Maintenant, les quatre filles sortent ensemble
une fois par semaine et ont créé des liens familiaux
très solides.
Étant donné que la diversité des rapports à l'intérieur
d'une famille sont parfois soumis à rude épreuve au
tout début, les familles qui comptent un membre
schizophrène insistent sur la nécessité d'adhérer à un
groupe de soutien dès que le diagnostic a été posé. Le
témoignage d'autres personnes qui ont vécu la même
expérience vous aidera à accepter vos sentiments de
colère, de confusion, de culpabilité, de honte, etc., et
à vous rendre compte qu'il est parfaitement normal
d'éprouver ce genre de sentiments, qui sont cependant
douloureux et qui s'exacerbent lorsque les membres
de la famille sont tenus dans l'ignorance des événements et ne bénéficient d'aucun soutien. Plus tôt la
famille parvient à comprendre la maladie et à établir
des rapports appropriés avec la personne malade, plus
elle a de chances de demeurer une cellule équilibrée
et harmonieuse.

Épuisement (burnout)
Il existe une autre raison pour laquelle on devrait
adhérer tôt à un groupe de soutien, à savoir que ce
dernier permet de trouver des moyens d’éviter l’épuisement qui accompagne souvent la responsabilité de
prendre soin d’une personne atteinte de schizophrénie. Des sentiments de fatigue chronique et d’épuisement total, une perte d’intérêt pour la vie, un manque
d’estime de soi et une perte d’empathie à l’égard de
la personne schizophrène, voilà les caractéristiques
que l’on retrouve chez les gens qui se débattent tout
seuls, depuis un certain nombre d’années, avec un
membre de la famille qui souffre de schizophrénie.
Ces personnes sont des « malades ambulants », et il
arrive qu’elles souffrent de migraine, d’insomnie, de
toxicomanie, de dépression et de diverses affections
liées au stress.

Voici quelques moyens d’éviter l’épuisement :
1. Prenez soin de votre santé chaque jour. Mangez
sainement. Faites partie d’un club sportif. Faites des
promenades à pied le plus souvent possible. Accordez-vous assez de sommeil. Consultez régulièrement
votre médecin et demandez-lui un bilan de santé.
Faites-lui savoir que vous prenez soin d’un membre
de la famille atteint de schizophrénie.
2. Apprenez des techniques de relaxation.
3. Accordez-vous quotidiennement une période de
répit.
4. Prenez régulièrement des vacances, si vous en avez
les moyens. Offrez-vous de temps à autre une journée
ou une nuit loin du malade. Essayez de trouver un ami
ou une amie qui vous remplacera à la maison et allez à
l’hôtel. (Certaines familles, qui peuvent prendre leurs
vacances quand bon leur semble, peuvent choisir de
le faire lorsqu’un lit se libère dans un foyer d’accueil
du quartier. Ce type de service de relève se répand de
plus en plus.)
5. Évitez de vous culpabiliser et de vous démolir par
l’autocritique.
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6. Suivez un cours. Donnez-vous la possibilité de 15. Ne perdez pas votre sens de l’humour.
vous concentrer pendant quelques heures sur autre 16. Ne perdez jamais espoir.
chose.
7. Si la personne ne vit pas chez vous, ne lui rendez pas visite plus de trois fois par semaine après la
période initiale de transition. Limitez les appels téléphoniques.
8. Faites en sorte de ne pas négliger les autres
membres de la famille.
9. Partagez votre peine et vos problèmes avec des
gens compréhensifs. Soyez prudent dans le choix
de la personne à qui vous demanderez conseil. (Par
exemple, les gens qui connaissent mal la schizophrénie peuvent laisser entendre que c'est un phénomène
que vous avez provoqué.)
10. Faites régner un esprit d'équipe dans votre famille.
11. Sachez que le succès d'un traitement et d'un programme de postcure dépend de la convergence des
efforts de plusieurs groupes de prestataires de soins.
12. N'oubliez pas que la vie continue pour vous et
pour les autres membres de la famille. Cette attitude
peut être profitable à la personne schizophrène, dans
la mesure où elle se sentira plus forte en se rendant
compte que la vie ne s'est pas arrêtée.
13. Suivez de près l'évolution de l'état de la personne
et soyez attentif à tout signe qui pourrait indiquer
qu'un changement de mode de vie s'impose. Par
exemple, beaucoup de familles ont constaté que bien
que la personne ait réussi à s'intégrer à la vie familiale
pendant un certain nombre d'années, il s'est produit à
un moment donné un changement qui a détérioré la
qualité de vie de chacun. Ne persistez pas à garder la
personne à la maison si elle doit de toute évidence se
trouver dans un milieu de vie différent.

Il arrive que l’épuisement soit causé par un refus de
la maladie de la part de la famille. Certains sont incapables d’accepter la réalité de la maladie. L’idée que la
personne ne sera jamais plus comme avant ou qu’elle
ne « guérira » peut-être jamais est difficilement tolérable. Bon nombre des gens qui participent régulièrement à des réunions d’un groupe de soutien, s’entêtent tout le long à affirmer que la personne malade
se portera mieux ou guérira. À cet égard, une mère
a déclaré avoir consacré tout son temps à son fils la
première année de sa maladie. Les autres membres du
groupe lui ont fait remarquer que parce qu’elle exerçait le métier de travailleuse sociale, elle se faisait un
devoir de venir en aide au malade. Maintenant, cette
personne met les autres en garde contre la tentation
des remèdes « miracle » qui n’ont pas été éprouvés
scientifiquement et qui ne font que gruger le capital
affectif et financier.
Il y a aussi ceux qui s’épuisent littéralement. Jamais
un moment de répit. Pas le temps de vivre leur propre
vie. Les personnes qui sont déjà passées par là ont à ce
sujet un conseil à vous donner : à partir du moment
où l’on décide que l’on en a assez de vivre comme cela,
les choses deviennent plus simples. Voici les propos
d’un père sur la question : « On passe par la peur, la
colère, la peine, pour aboutir à l’acceptation. Au stade
de l’acceptation, tout se passe comme si on adoptait
une nouvelle personne - l’autre personne n’existe plus.
» On parvient à l’acceptation quand on a appris à regarder l’intéressé tel qu’il est maintenant. C’est à partir
de ce moment que les espoirs sont permis, que vous
pouvez commencer à trouver des formules qui changeront vraiment la vie de la personne.

Source : Agence de la santé publique du Canada
14. Conservez vos convictions religieuses. Cela ras- (Guide à l’intention des familles.)
surera peut-être l'intéressé.
http://www.phac-aspc.gc.ca/mh-sm/pubs/schizophrenia-schizophrenie/chpt12-fra.php
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P

arents vieillissants, stratégie pour l’avenir

Encourager un enfant devenu adulte à vivre à l’extérieur
du foyer familial est un geste positif d’amour, et non
un rejet. Pour une personne atteinte de schizophrénie,
cela peut signifier un premier pas vers l’autonomie…
Le fait de vivre chacun de son côté peut signifier
également que le temps passé en famille sera plus
bénéfique diminuant ainsi le niveau de stress pour
tout le monde. Personne ne peut être de garde 24
heures par jour (ce qui représente trois quarts de travail à l’hôpital) tout en étant interpellé émotivement,
sans subir de séquelles physiques et psychologiques.

C’est pourquoi il est préférable de déterminer les
conditions de logement sur une base autonome avant
d’avoir atteint un âge trop avancé. Dans le cas d’une
personne malade, faire en sorte qu’elle quitte le foyer
familial d’abord sur une base expérimentale constitue
une bonne idée. Si ça ne fonctionne pas, ils peuvent
retourner à la maison pour une période plus courte,
puis réessayer.Tout le monde devrait s’entendre sur le
fait qu’il ne s’agisse que d’un début. De cette façon, si
les choses ne s’arrangent pas tout de suite, personne
n’a l’impression d’avoir échoué.

Rappelez-vous que la schizophrénie N’A AUCUNE
incidence sur l’intelligence de la personne qui en est
atteinte. Si les parents continuent à « tout donner » et
qu’ils finissent par s’épuiser complètement, ils ne sont
plus utiles à personne. De plus, le fardeau de la culpabilité face à de tels sacrifices aboutit injustement sur
les épaules de la personne aux prises avec la maladie.
Les familles doivent satisfaire leurs besoins maintenant afin d’assurer le bien-être à long terme de la
personne malade. Tous les membres de la famille
gagnent à organiser leur propre vie sociale même
si elle est restreinte à l’extérieur du cercle familial.
Il est toujours difficile de « laisser partir » quelqu’un, mais
en le faisant GRADUELLEMENT, on peut envisager
positivement le passage vers l’autonomie d’un adulte.
Quitter le foyer familial est, en bout de ligne, nécessaire pour tous les êtres humains. Même s’ils
donnent beaucoup d’amour et qu’ils sont à la
hauteur de la situation, les parents vont être de Souce : Société canadienne de schisophrénie ( Notions élémenmoins en moins aptes à fournir le soutien néces- taires sur la skysophrénie.p.7)
saire en vieillissant et personne n’est immortel. http://www.schizophrenie.qc.ca/FR/Infos/NotionSchizo.pdf
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L'art d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer
On croit souvent que le lâcher-prise consiste
simplement à rester calme, à devenir zen. Mais
le lâcher-prise est beaucoup plus ! Il s'agit d'une
véritable vision de la vie qui cultive le courage
d'accepter le changement et de nous abandonner face à ce que nous ne pouvons contrôler.
Car c'est parfois en perdant quelque chose que
nous trouvons beaucoup plus !

Pour lâcher-prise, vous devez vous concentrer sur ce
que vous pouvez changer. Vous dirigez alors votre
énergie sur ce qui apporte des améliorations à votre
vie. Au contraire, si vous gaspillez votre énergie à vous
préoccuper de choses que vous ne pouvez pas changer,
vous ne nourrirez que la frustration et le ressentiment.
Par exemple, si vous vous contentez de relever les faiblesses de autres, de critiquer le moindre détail qui
vous dérange mais sur lequel vous n'avez aucune prise,
Le lâcher-prise consiste à être capable de modifier vous augmentez votre sentiment d'être une victime et
son regard sur le monde, à s'ouvrir à l'imprévu sans vous refusez la responsabilité déconstruire votre vie.
de voir se battre sans cesse. Le lâcher-prise rime
Suivre sa voie grâce au lâcher-prise
aussi avec acceptation, pardon, et demande parfois de faire le deuil de ce à quoi l'on tient. Il vous L’auteur américain Guy Finley a merveilleusement
a probablement été donné de rencontrer des per- enrichi la réflexion sur le lâcher-prise. Plus jeune, il
sonnes qui dirigeaient continuellement leur colère a obtenu un grand succès dans sa carrière, mais cela
contre des détails qui vous paraissaient futiles. Ces ne suffisait pas à le rendre heureux. Il a compris que
personnes empoisonnent leur vie et entretiennent la vraie richesse de l’existence se trouve au-delà de la
une inépuisable révolte intérieure qui tourmente réussite matérielle. Voici quelques stratégies que Guy
leur entourage et les conduisent à la solitude. Mais Finley suggère pour lâcher-prise : Réalisez un objecune attitude aussi extrême n'est pas nécessaire pour tif et dépassez vos limites personnelles. Éliminez le
s'emprisonner dans des pensées et des émotions né- ressentiment. Cultivez l’intégrité et refusez de vous
gatives. L'incapacité à accepter les événements pro- compromettre. Fuyez la tentation de blâmer les autres
cure de nombreuses souffrances et peut se poursuivre ou les événements, ce qui enlève le pouvoir sur votre
pendant toute une vie. Le psychiatre Victor Frankl vie. Détendez-vous et tâchez d’éliminer vos peurs.
a d'ailleurs été l'un des premiers à parler des avan- Comme Guy Finley, vous pouvez vous engager sur la
tages à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. voie de votre accomplissement personnel en
cherchant votre mission, en trouvant le sens
« Zone de contrôle » versus « zone de préoc- qui fera palpiter votre vie. En apprenant à lâcupations inutiles »
cher-prise, vous vous donnerez les moyens de
Pensez un moment à vos activités et à vos préoccu- vivre en parfaite harmonie avec vous-mêmes.
pations. Vous constaterez que vous n'avez aucun
contrôle sur certaines d'entre elles, alors que vous
contrôlez directement d'autres activités, celles qui
vous donnent des résultats. Les premières se situent
dans la zone de préoccupations inutiles et les secondes
dans la zone de contrôle.
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Sept manières de lâcher prise
1 Enrichissez votre vision du monde et sortez de vos
habitudes. Lâcher prise consiste à refuser les impératifs qui nous commandent d'être parfait, de tout réussir, de toujours plaire aux autres, etc. Diminuez plutôt
vos interdits et les conclusions qui limitent votre vie.
2 Faites confiance aux autres. Nous ne pouvons
contrôler les actes ni les pensées des personnes
que nous côtoyons. Ainsi, il vaut mieux accepter les autres comme ils sont plutôt que de vouloir les changer et même les « sauver ». Si vous
laissez les autres être eux-mêmes, grâce à votre
confiance, ils répondront davantage à vos attentes.

6 Ne restez pas enchaînés au passé. Si vous ressassez sans
cesse les souvenirs de vos échecs, de vos déceptions et
de vos épreuves, il y a de fortes chances pour que votre
ressentiment vous enchaîne au passé. Cette incapacité
à lâcher prise ruine votre paix intérieure. Accepter le
passé est le meilleur moyen d'enrichir votre avenir.

7 Cultivez une vision positive de vous-mêmes. Combien de fois refusons-nous de pardonner simplement par orgueil, parce que nous nous disons « Ce
n'est pas à moi à faire un effort ! » Cette manière de
penser entretient le souvenir et la douleur de l'offense et nous accroche au passé. Si vous cultivez
une vision positive de vous-mêmes, vous savez qu'à
3 Cultivez l'ouverture et adaptez-vous au change- chaque fois que vous pardonnez, vous le faites d'abord
ment. Nos croyances constituent parfois la pire des pour vous-mêmes et non pour montrer aux autres
prisons. Plus notre vision des choses est définie de une « force » que vous n'avez à prouver à personne.
façon stricte et moins les événements et les gens y
correspondent, ce qui suscite tristesse et frustration. Si vous valorisez l'adaptation, le changement
deviendra synonyme de plaisir et d'apprentissage.
4 Libérez-vous de vos émotions négatives. Certaines émotions nous empêchent d'accepter ce que
nous ne pouvons pas changer : la haine, la rancune,
le ressentiment, la vengeance… Prenez conscience
du fait que ces émotions vous étouffent et n'apportent rien de constructif à votre vie. Vous n'avez
du pouvoir que sur vous-mêmes. Si vous pardonnez, vous éprouverez un sentiment libérateur!
5. Adaptez vos attentes aux événements et apprenez de
l'échec. Si vous entretenez des attentes trop élevées ou
irréalistes envers les autres et envers la vie, vous risquez
de vivre beaucoup de déceptions. Remplacez plutôt
vos attentes par des tendances et des préférences. Vous
profiterez ainsi de chaque échec non pas pour pleurer,
mais pour vous réjouir du nouvel apprentissage que
vous aurez fait et qui vous rapprochera du succès.
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echniques de relaxation
Stressé? Anxieux? Difficulté à vous détendre?
Les techniques de relaxation pourraient grandement vous aider. Ces techniques aident
à interrompre le flot de pensées qui entretient le stress et permettent à l'organisme de
déclencher la réponse physiologique de relaxation. Plus vous les pratiquerez, plus elles
donneront facilement des résultats et plus
vous pourrez les adapter selon vos goûts.

Voici quelques techniques simples:
La respiration rythmique: Si votre respiration est La relaxation progressive: Elle consiste à contracter
courte et rapide, ralentissez-la en prenant de longues et
lentes respirations. Inspirez lentement et expirez lentement. Comptez lentement jusqu’à cinq en inspirant
et comptez lentement jusqu’à cinq en expirant. Remarquez en expirant que votre corps relaxe naturellement

et relâcher les muscles, en commençant par les orteils jusqu’à la figure. Contractez les muscles entre
10 et 20 secondes. Vous apprenez à reconnaître
comment vous sentez vos muscles lorsqu’ils sont
contractés et lorsqu’ils sont dans un état de relaxation.

La méditation: Traditionnellement, la méditation La relaxation autogène: Cette méthode consiste
consiste à se concentrer sur un son ou un objet. Par
exemple, il peut s’agir simplement de répéter un son
ou un mot mentalement. Se concentrer ainsi permet de ne pas entretenir de pensées afin de se détendre. Lorsque vous vous apercevez que vous pensez à quelque chose, vous revenez simplement sur
l’objet de votre focus. Il est normal que des pensées
viennent. Se concentrer sur un mot ou un objet visuel et y revenir aide simplement à n’entretenir aucune ligne de pensée. N’exigez pas de performance.

Une méthode de détente qui s’en inspire peut-être
d’écouter de la musique de la même façon: si vous
n’écoutez plus, mais pensez à autre chose, revenez
simplement à la musique.

à imaginer que vos muscles sont très lourds (très
relaxés). Lorsque les muscles qui entourent les
vaisseaux sanguins sont relaxés, ces muscles deviennent plus chauds à cause du flot sanguin qui
circule plus librement. La même séquence de muscles que la relaxation progressive peut être suivie.

La relaxation par imagerie mentale: Visualisez mentalement des scènes calmes et paisibles.

Sur le plan physique, une séance de relaxation permet,
entre autres, de ralentir le rythme de la respiration, ralentir le rythme cardiaque, diminuer la pression artérielle, diminuer les tensions musculaires et diminuer
le taux sanguin de cortisol (l’hormone du stress).
Souce : PsychoMédia - Publié le 10 juillet 2006

29

APSM

LA SCHIZOPHRÉNIE

e faire moins de soucis pour un mieux-vivre

S

Les soucis ou les inquiétudes font partie de la vie
quotidienne. Il est humain de s'en faire à propos
d'événements que l'on craint voir se produire. Les
inquiétudes se définissent comme un ensemble de
pensées, d'images et de doutes qui s'enchaînent et
qui concernent des événements négatifs probables.
Contrairement aux ruminations qui réfèrent à des
situations passées, les soucis touchent toujours des
situations futures éventuelles. Ces anticipations
négatives engendrent un malaise physique et psychologique nommé anxiété. Cette émotion est accompagnée de différentes sensations comme une
accélération du rythme cardiaque, le souffle coupé,
une gêne thoracique, une difficulté à digérer, etc.

il devient ainsi plus difficile de mettre fin à l'habitude de s'en faire à propos des événements. Parmi les
fausses croyances qui renforcent les gens à se faire
du souci, certaines personnes croient que cela les
aident à régler des problèmes, à empêcher qu'un
malheur se produise, à se protéger d'émotions négatives ou à être mieux armées lorsqu'un problème
surviendra. Or, il faut savoir que les inquiétudes
sont bénéfiques que dans une certaine mesure et à
une intensité convenable. La plupart du temps, elles
nous empêchent de profiter pleinement de la vie.
Lorsque les inquiétudes reviennent sans cesse,
qu'elles sont difficiles à contrôler et qu'elles créent
une anxiété importante pouvant mener à la panique, elles peuvent engendrer une souffrance importante. À la longue, la personne soucieuse peut
devenir agitée, irritable, éprouver des tensions musculaires, faire de l'insomnie, avoir de la difficulté à
se concentrer, se trouver constamment fatiguée et
afficher des signes d'épuisement, voire de dépression.
Il existe une approche qui s'est avérée efficace dans la
gestion des inquiétudes qui intervient sur la manière
de penser et d'agir de la personne : l'approche cognitive et comportementale. Prenons un exemple concret
pour illustrer quelques-uns de ses outils à partir d'une
peur que l'on rencontre fréquemment dans la population, soit celle de contracter une maladie grave.
Certaines personnes s'inquiètent excessivement à
propos d'être atteintes d'une maladie grave, même
si elles n'ont jamais eu de diagnostic de telles maladies dans leur vie, mais connaissent, par exemple, un
proche aux prises avec cette maladie. Voici donc comment faire face au scénario catastrophique suivant :
« Si jamais j'avais une grave maladie, alors ce serait
bouleversant et tragique pour moi et mes proches ».

Dans notre dialogue intérieur, parfois inconsciemment, les inquiétudes revêtent souvent la forme suivante : « Si jamais …alors ce serait intolérable ». Voici
quelques exemples : « Si jamais je perdais papa, maman, ou Fido; si jamais il était arrivé quelque chose à
Thomas; si jamais Michelle ne s'intéressait plus à moi,
si jamais j'arrivais en retard, si jamais j'échouais, si jamais je ne suis pas à la hauteur.…alors ce serait intolérable ». Les gens qui se font beaucoup de soucis sont
ces scénaristes exceptionnels, ils sont passés maîtres Source : DIONNE, Frédérick , psychologue, Clinique Médicale
dans l'art d'imaginer des scénarios catastrophiques. de Bernières, Lévis (QC).
Certaines personnes sont convaincues que s'inquiéter leur est utile. Y voyant des avantages,
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1. Identifier d'abord la situation qui mène aux
inquiétudes. La plupart de temps, étant sensible
à nos moindres sensations physiques, les inquiétudes commencent par un symptôme physique qui
paraît inhabituel, par exemple, un mal de gorge.
2. Noter le thème ou le contenu de l'inquiétude. Par
exemple : « Voilà, je suis en train de me faire du souci
à propos d'avoir une maladie ». C'est important, car
parfois nous éprouvons un malaise, mais sans prendre
conscience de ce qui nous affecte intérieurement.
3. Évaluer, sur une échelle mentale de 1 à 10, à quel
point vous ressentez de l'anxiété face à cette inquiétude
(10 étant un sentiment très élevé d'anxiété se rapprochant de la panique). Cela peut aider à voir que l'anxiété
se situe sur un continuum et qu'elle peut être diminuée.

5. Accepter la pensée et l’émotion avec bienveillance. Lorsque le souci ou l’anxiété apparaît, ne
pas tenter absolument de contrôler l’anxiété ou de
chasser l’inquiétude à tout prix. Cela ne fait habituellement qu’augmenter les émotions. Lorsque
l’inquiétude surgit, accueillir la pensée et la regarder simplement passer dans sa tête, comme un
film qui se déroule sous ses yeux, sans trop y accorder de l’importance. Se rappeler que l’anxiété
et les inquiétudes sont des expériences normales.
6 . Lorsque l’inquiétude réapparaît, se poser ensuite
la question : Est-ce une inquiétude utile (ou saine),
qui m’aide à résoudre un problème immédiat face à
une situation, ou est-ce une inquiétude répétitive, mal
saine ou disproportionnée, qui m’est alors inutile ?

4. Si l'anxiété est trop élevée, prendre 4 grandes respirations pour ramener l'anxiété à un niveau acceptable,
autour de 3-4 sur 10. Bien respirer par le nez, puis expirer lentement tout l'air de vos poumons par la bouche.
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7. A - Si en toute objectivité, vous évaluez qu’il est
utile de s’en faire pour un problème réel, procéder à
la résolution de problème. Faire d’abord l’inventaire
par écrit de toutes les solutions possibles face à votre
malaise. Faire ressortir ensuite les avantages et les inconvénients pour chaque option, et déterminer enfin
une action à mettre en place pour régler sa situation.
Par exemple, si vous êtes rationnellement convaincu
que les symptômes peuvent être les signes d’une maladie, vous pouvez stratégiquement demander l’avis
d’un proche, appeler info santé, prendre rendez-vous
avec un médecin, faire une recherche d’informations
sur internet ou aller à l’urgence. Cependant, ici, il
faut savoir bien évaluer l’objectivité de la situation,
car de tels gestes de « réassurance », lorsque répétés
trop souvent, peuvent renforcer les inquiétudes en
cas de « fausse alarme ». Vous auriez alors constamment besoin de vous réassurer dans le futur face à
cette même situation et n’apprendriez pas à tolérer
l’incertitude. Ainsi, il est préférable de se donner parfois un délai d’attente de quelques heures et réévaluer
plus tard s’il est toujours utile d’aller consulter pour
le malaise physique. Souvent, vos inquiétudes diminuent d’elles-mêmes et vous vous rendez compte,
après coup, que vos peurs étaient disproportionnées.

Si vous êtes constamment sous tension et suspectez
un trouble anxieux, il importe de faire quelque chose.
Différentes possibilités s'offrent à vous : essayer de
transformer les situations anxiogènes, parler à des
amis, aller à des rencontres de groupe, faire du sport,
de la détente, etc. Vous pouvez aussi consulter votre
médecin de famille ou un psychologue afin d'obtenir
une évaluation et de l'aide. Vous pouvez appliquer
ces trucs à différentes situations. L'objectif de ce texte
n'est pas de maîtriser toutes ces étapes. Si vous pouvez retenir simplement un ou deux outils, l'objectif
sera atteint. Aussi, on ne vise pas à réduire entièrement les soucis, on tente plutôt de mieux vivre avec
ces derniers. À ce sujet, les recherches démontrent
que lorsque l'on cherche à contrôler ou diminuer un
état émotionnel, cela a comme effet d'augmenter la
fréquence et la durée de ces états, car leur apparition
prend une connotation négative. En somme, pour être
bien dans son esprit, abordons les soucis comme faisant partie de la vie, voire même comme des amis…

B - Lorsque l’inquiétude est persistante et évaluée en
toute objectivité comme étant inutile ou irrationnelle,
se parler fermement, mais gentiment, en se convaincant que cette inquiétude est inutile en ce moment,
qu’elle ne reflète pas la vérité. Pour être certain de bien
vous convaincre, on peut se parler à voix haute dans
ces situations. Se répéter : « Tu t’en fais encore pour
rien, c’est ta cassette qui repart et ça ne vaut pas la
peine d’accorder de l’importance à cette pensée ». Et
pourquoi pas chanter la chanson Don’t worry be happy avec humour ? Cela dédramatiserait la situation.
8. Si après vous être parlé l'inquiétude demeure, revenir à l'activité que vous faisiez ou s'engager dans
une nouvelle activité (lecture, télévision, relaxation,
dormir, sport). Choisir une activité qui vous permet
de faire le vide.
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ix conseils pour la santé mentale

5. Etablissez un budget sensé
• Les problèmes financiers sont une source de
stress. Souvent, nous dépensons pour des choses
souhaitées plutôt que pour des choses nécessaires.
6. Faites du bénévolat
• Participer à des activités communautaires donne
souvent un but précis à notre vie, et nous en tirons une
satisfaction que le travail rémunéré ne peut apporter.
7. Gérez votre stress
• Nous avons tous des éléments stressants dans
notre vie, mais nous devons apprendre à les sur1. Ayez confiance en vous
• Déterminez vos points forts et vos points faibles, ac- monter afin de conserver notre santé mentale.
ceptez-les, tirez-en parti et faites de votre mieux avec
8. Trouvez la force dans le nombre
ce que vous avez.
• Le fait de partager un problème avec des personnes
qui ont vécu des expériences semblables peut vous ai2. Acceptez les compliments
• Bon nombre d'entre nous avons de la diffi- der à trouver une solution et à vous sentir moins isolé.
culté à accepter les compliments que l'on nous
fait, mais nous avons tous besoin de nous rap- 9. Identifiez vos humeurs et faites-leur face
peler de signes de reconnaissance positifs • Nous avons tous besoin de trouver des falorsque nous vivons des moments difficiles. çons constructives et sécuritaires d'exprimer
notre colère, notre peine, notre joie et notre peur.
3. Réservez du temps pour les membres de la famille et les amis
• Nous devons entretenir ces relations; si nous manquons d'égard envers ces personnes, elles ne seront pas là pour partager nos joies et nos peines.

10. Soyez en paix avec vous-même
• Apprenez à vous connaître, à savoir ce qui
vous rend vraiment heureux, et trouvez un
équilibre entre ce que vous pouvez changer
en vous et ce que vous ne pouvez pas changer.

4. Offrez votre aide et acceptez d'en recevoir
• Les relations avec nos amis et les membres de notre famille sont renforcées lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Source :Association canadienne de santé mentale
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’APSM vous recommande...

Mon fils est schizophrène
par Dominique Laporte

Éditions: Broché – 9 octobre 2008

Présentation de l’éditeur:
Danielle Steel (une mère américaine) et de celui du
Taygète (une mère franco-Grecque): l’un se passe en
France, l’autre aux U.S.A., le troisième se déroule en
Grèce. La douleur, les interrogations, les critiques
et les colères que les psychoses chroniques engendrent sont les mêmes sous tous les fuseaux
horaires, dans tous les pays, dans toutes les lanL’auteur est une mère (française) de malade. L’his- gues, elles sont aussi de tous les temps. Ce sont les
toire authentique qu’elle raconte se passe en France. mères qui en rendent le mieux compte, bien mieux
Malgré la distance géographique, les différences «so- que tous les traités «savants» ne le feront jamais.
cio-culturelles» et les années qui les séparent, on ne
peut s’empêcher de rapprocher ce récit de celui de
Comme le dit avec justesse et fort sobrement la présentation en 4ème de couverture:
"Mon fils, schizophrène est le témoignage déchirant de
la mère de Xavier, Dominique Laporte. Elle a écrit ce
livre pour briser la solitude et l'isolement des familles
face à cette maladie qui touche 1% de la population."
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Espoir de Schizo

par Alexys Guillon
Éditions
Quintessence,
2010

Présentation de l’éditeur:
« Un parcours original à travers les médecines alternatives qui prouve que tout n’est pas joué d’avance, lorsque
l’on est schizophrène.
La schizophrénie reste un sujet tabou dans nos sociétés, tant elle effraie encore par sa singularité. La médecine,
même si elle comprend les processus biologiques, n’en cerne pas les causes premières.
La chute dans la pathologie est vécue pour beaucoup de malades, comme une épreuve extrême, puisque bien
souvent, en l’espace de quelques instants, leur vie bascule complètement, dessinant alors très nettement un
« avant » et un « après ».
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Demain j’étais folle:
un voyage en schizophrénie
par Lauveng, Arnhild

Présentation de l’éditeur:
Les ombres s’épaississent, le trottoir est devenu trop haut, le Capitaine hurle de ne plus manger, de ne plus dormir
et de s’infliger des coups. Il faudrait fuir, mais le couloir derrière la porte est jonché de crocodiles. Aujourd’hui
guérie de cette schizophrénie réputée inguérissable, Arnhild Lauveng est devenue psychologue, comme elle en
rêvait depuis toujours. Avec la plus grande sobriété, elle raconte les premiers signes de la maladie, la terreur, les
parents et les amis qui s’affolent, l’hospitalisation et la lente rémission. Devenu un classique international, ce
témoignage est à la fois sidérant et infiniment précieux. Il porte un formidable message d’espoir, et, comme le dit
Christophe André, «traverser la nuit de la maladie aux côtés d’une personne qui s’en est sortie est exceptionnel».
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100 Questions Réponses
Sur la Schizophrénie
par Olivier Andlauer
Éditions Broché – 20 novembre 2012

Présentation de l’éditeur:
POURQUOI CENT QUESTIONS SUR LA SCHIZOPHRÉNIE ? L’objet de cet ouvrage est d’aborder,
à partir de questions simples, les différents aspects
cliniques et thérapeutiques de la schizophrénie, mais
aussi l’image qu’elle génère dans l’opinion publique.
Pour ce faire, des patients, des membres de leur entourage (famille et personnel soignant) et des médecins ont proposé des thématiques pour lesquelles
des explications leur paraissaient nécessaires. Cent
questions ont été retenues au sein du verbatim ainsi constitué. Tant de questionnement signifie simplement que l’on est face à un phénomène tout sauf
anodin : une maladie potentiellement grave. Étymologiquement, les termes « maladie » et « malade »
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proviennent du latin male habitus signifiant « qui est
en mauvais état ». Dans cette perspective, une maladie est une altération de fonctions ou de la santé d’un
être vivant, une « condition anormale du corps ou de
l’esprit d’un être humain qui cause de l’inconfort ou
du dysfonctionnement ». La schizophrénie, par ses
conséquences cliniques, psychologiques et sociales
répond à cette définition et notre propos sera donc
d’en souligner le caractère pathologique réel tout en le
différenciant des variations normales ou adaptatives
de l’humeur. Ainsi, mieux comprendre cette pathologie peut aider à mieux la traiter et permet de donner des réponses simples et concrètes aux personnes
concernées par les troubles schizophréniques.
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ES BELLES PENSÉES

Quand vous dites‘‘òui’’ aux autres,
assurez-vous que vous ne dites pas
‘‘non’’ à vous-même.

Quand l’esprit dit ‘‘abandonne’’
l’espoire chuchote ‘‘essaie encore une fois’’
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ites internet intéressants sur la schizophrénie :

S

http://www.schizophrenie.qc.ca/
http://www.schizophrenies.fr/PDF/Centre_toxicomanie_sante_mentale_information_schizophrenie.pdf
http://www.institutsmq.qc.ca/fileadmin/publications/guide-soutien-membre-entourage.pdf
http://www.avantdecraquer.com/wp-content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf
https://www.refer-o-scope.com/
http://www.les2riveslavoix.ca/2013/11/19/atteint-de-schizophrenie-il-aide-son-prochain
http://www.espritsain.ca/avoid-relapses
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Anagrammes : Mélanger les lettres pour former un autre Mot.

Solution :
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ABACA
ABATEE
ABCES
ABERRA
ABJECT
ABORTIF
ABSIDAL
ABSINTHE
ABUTE
ACCORE
ACERE
ACHAT
ACHEB
ACIER
AERAT
AERES
AFFUBLA
AFICION
AFOCAL
AGACE
AGHAS
AGNEL
AGREA
AHEURTA
AICHA
AIEUX
AIRES
AKKADIEN
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BAINE
BATAI
BENJI
BLEUS
BOSSIONS
BRAGUE
BRASE
BUEES
CERTAIN
CHENU
COUAC
CUCHAULE

ECURA
EIDER
ELEIS
ENTRA
ETAIE
FARCI
FEREZ
GEANT
GREEN
GUEAI

HELIO
HEMES
HIERA
HUAIS
IBERIQUE
IMITA
IONIEN
JADES
LEADER
LENTE
LUGEA
MAUGREAT

NAINE
NARDS
NEFLE
NEVEU
OASIEN
OBEIE
OCCIS
OCEAN
OCRAI
OKAPI
ONIRIQUE
ONLAY

PAIRE
PIEUVRE
PIZZA
PLAIT
QATARI
QUIET
RABLA
RAMES
RAMEZ
REACTANT
REBOIS
REELU
RHUMA
RIVET
SABOT
SALEUSE
SAVEZ
SKIEZ
SUBER
SUNNA

TABUN
TAYAUT
TETRA
UBACS
UBUESQUE
UNAUS
UNIREZ
UNTEL
USAGE
UVULA
UZBEK
VAGIR
VEAUX
VESOU
WALKMAN
YASSA
ZEBRE
ZOUKA
AKUAVIT
ANARS
ANCRE
APEPSIE
AQUEUX
ATEMI
AUTAN
AVILI
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Sudoku
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UPPORT ET ENTRAIDE

S

SAM- Scuicide Action Montréal

http://www.scuicideactionmontreal.org
514-723-4000
ou ailleurs au Québec
1-866-APPELLE (277-3553)

Tel-Jeunes

http://www.teljeunes.com
1-800-263-2266

Relax Action

http://www.rrasmq.com
514-523-7619

Tel-Aide

http://www.telaide.org
info@telaide.org
514-935-1101

Association Iris

www.associationiris.ca
Téléphone:514-381-8026

La Clé Deschamps
http://www.lacledeschamps.org
Téléphone:514 334 1587

J’ai besoin d’aide!

Si vous ou l’un de vos proches pensez au suicide, appelez au
1-866-APPELLE (514-277-3553).
Si vous traversez actuellement une crise ou si vous sentez le
besoin de vous faire mal ou d’en faire aux autres, vous avez
besoin d’aide immédiate, et elle existe.
Communiquez sans plus tarder avec les services d’urgence(tél. : 911),
le service Info-Santé (tél. : 811) ou consultez un médecin de toute urgence.
Il y a de l’espoir!
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L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-LaurentBordeaux-Cartierville ( APSM ) est membre de:
Conseil Local des Intervenants Communautaires Bordeaux-Cartierville (CLIC)
Association canadienne pour la santé mentale Montréal (ACSM )
Réseau Alternatif et Communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
Association lavalloise parents et amis pour le bien- être mental (ALPABEM)

L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-LaurentBordeaux-Cartierville ( APSM ) remercie de leur appui financier:

FONDATION ÉMILIE-TAVERNIER-GAMELIN
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