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OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION 

 Assurer une reconnaissance et compréhension 
commune de l’anosognosie qui est présente chez 
plusieurs personnes atteintes de troubles mentaux 
graves; 

 

 Présenter les enjeux et défis à surmonter pour 
mettre en place, le plus rapidement possible, un 
traitement optimal chez les personnes qui sont 
incapables de reconnaitre qu’ils ont un trouble 
mental grave et de l’importance du traitement 
précoce; 
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OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION 

 Faire connaitre l’approche des 4 «E» aux 
intervenants offrant du SI et du SIV ainsi 
qu’à leurs partenaires du RLS; 

 

 Sensibiliser les intervenants SI et SIV ainsi 
que leurs partenaires du RLS à l’importance 
de faire de la proaction pour mieux rejoindre 
et engager les personnes peu susceptibles 
de solliciter des services à cause de 
l’anosognosie. 
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ANOSOGNOSIE-DÉFINITION 

 Absence de reconnaissance de déficits, 
symptômes et signes d’un trouble mental 
grave; 

 

 Les personnes atteintes d’anosognosie 
donnent souvent d’étranges explications 
pour défendre le fait qu’ils ne sont pas 
malades; 
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ANOSOGNOSIE-DÉFINITION 

 Le lobe frontal du cerveau qui est responsable 

d’enregistrer et garder à jour le concept de soi 

ne fonctionne pas; 
 

 Le refus de reconnaître être atteint d’un trouble 

mental grave est lié à des dommages au 

cerveau, plus spécifiquement le lobe frontal et 

non au déni ou à l’entêtement. 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 La plupart des personnes avec un manque de 

perception de leur maladie ont été informées de leur 

maladie. Souvent, ils affirment que cela n’a pas été le 

cas;  

 Lorsqu’ils se rappellent avoir été informés, ils sont en 

total désaccord et clament qu’ils le savent mieux que 

les médecins qui ont posé leur diagnostic;  

 Peu conscients de leur propre maladie, ces 

personnes peuvent la reconnaître aisément chez 

d’autres personnes; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 Pourquoi tant de personnes souffrant de 

schizophrénie (60%), troubles schizo-affectif (25%), 

maniaco-dépressifs (50%) n’ont pas conscience 

qu’ils sont atteints d’un trouble mental grave? 
 

 Cette observation a été retrouvée dans plus d’une 

centaine d’études publiées dans les journaux 

scientifiques; 
 

 Elle est aujourd’hui largement acceptée par la 

communauté psychiatrique; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 Le fait que divers chercheurs soient parvenus au 

même résultat plaide en faveur de la force du lien 

entre la perception de la maladie et les lobes 

frontaux du cerveau; 
(Young et coll. Schizophrenia Research, 1993/Lysaker et coll. Psychiatry, 1994/ 

Kasapis et coll. Schizophrenia Research,1996/McEvory et coll. Shizophrenia 

Bulletin, 1996/ Voruganti et coll. Canadian Journal of Psychiatrie, 1997/ Lysaker et 

coll. Acta Psychiatricia Scandinavia, 1998/ Young et coll. Journal of Nervous and 

mental Disease, 1998/ Bell et coll. Chapitre dans Insight and psychosis, Amador et 

Davis, Eds, 1998/ Morgan et coll. Schizophrenia Research, 1999a et 1999b/ 

Smith et coll. Journal of Nervous and Mental Disease, 1999/ Smith et al. 

Shizophrenia Bulletin, 2000/Laoi et al. Psychiatry Research, 2000/ Bucklet et al. 

Comprehensive Psychiatry, 2001/ Lysaker et al. Schizophrenia research, 2003/ 

Morgan and David (revue) dans Insight and Psychosis, 2e Edition (Oxford University 

Press); 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 En 2000, on trouve la citation suivante 

dans le manuel de diagnostic de référence 

utilisé par tous les professionnels de la 

santé mentale aux États-Unis et au Canada:  

«La majorité des sujets présentant une 

schizophrénie n’ont que peu d’insight 

concernant le fait qu’ils ont  une  maladie 

psychotique…» DSM-IV-TR, traduction française, p.351; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 Lorsque les chercheurs demandaient aux personnes 

faisant partie des études, s’ils avaient un problème 

mental, psychiatrique ou émotionnel, ils répondaient 

non; 

 Le «non» était souvent catégorique et suivi 

d’explications parfois bizarres quant à la raison pour 

laquelle ils se trouvaient admis dans un service de 

psychiatrie. Ces explications allaient de: 

 «Parce que mes parents m’ont amené à l’hôpital»; 

 «Je ne suis là que pour un examen général de mon    

état physique»; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 À la différence de la majorité des personnes 

dépressives ou anxieuses, ils ne se 

plaignaient pas de «symptômes»; 

 

 Leur principal plainte est souvent de se sentir 

victime de leur famille et des médecins qui les 

ont obligés à prendre un traitement pour une 

maladie qu’ils n’ont pas; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 Beaucoup d’entre eux ne sont pas 
conscients des divers symptômes de la 
maladie dont ils souffrent, en dépit du fait 
que toutes les personnes de leur entourage 
peuvent aisément reconnaître ceux-ci; 

 

Exemple: incohérence du discours et des 
comportements, hallucinations, symptômes 
négatifs; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 Le manque de conscience qui a été exploré 

lors des études était grave et envahissant; 

  

 Les personnes atteintes d’anosognosie 

étaient inconscientes de leur diagnostic et 

étaient aussi incapables de voir les signes et 

les symptômes les plus évidents de leur 

maladie; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 La méconnaissance de la maladie et des 
bénéfices à attendre du traitement constitue 
clairement un autre symptôme de l’anosognosie 
qui n’a rien à voir avec une attitude défensive ou 
trop têtue et obstinée; 

 

 Ce type d’inconscience se comprend mieux si on 
le considère comme un des déficits neuro-
cognitifs, c’est-à-dire comme le symptôme d’un 
dysfonctionnement cérébral généralement 
associé à ce genre de maladie mentale; 
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UNE CONCEPTION DE SOI QUI FAIT DÉFAUT 

 La reconnaissance de ces informations est 

très importante, car ce n’est que lorsqu’on 

comprend les causes de cette non-conscience 

que l’on peut gérer plus efficacement le refus 

de se traiter qu’entraine l’anosognosie. 
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L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT 

 Les recherches montrent que maintenir 
sous traitement les personnes ayant un 
trouble mental grave est très important;  

 Ce qui est clair maintenant, c’est l’effet très 
positif d’un traitement précoce et continu 
sur le cours de la maladie et sur l’espoir de 
se rétablir;  

 Il est essentiel de faciliter que la personne 
s’implique dans son traitement; 

(L’Association Canadienne pour la Santé Mentale, «Intervention durant les 
premiers stades de la psychoses», Avril 2004) 
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L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT 

 Selon des recherches récentes, le pronostic à 
long terme s’aggraverait chaque fois qu’une 
personne atteinte d’un trouble mental grave 
présente un nouvel épisode psychotique; 

   (Le Partenaire de l’AQRP, volume 21, numéro 1, «L’intervention précoce   

     pour la psychose… au Québec et à travers le monde», printemps 2012)  
 

 Chaque épisode est toxique pour le cerveau; 
 

 Les épisodes psychotiques comportent 
spécifiquement des hallucinations, des idées 
délirantes et une pensée et un comportement 
très désorganisés; 
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L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT 

 Toutes les fois où la prise de médicaments 

antipsychotiques a été initiée rapidement 

après la première émergence de la maladie et 

les épisodes suivants rapidement traités pour 

en réduire la durée, les réponses ultérieures 

au traitement et le pronostic ont été 

fortement améliorés; 
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L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT 

 Xavier Amador rapporte dans son livre «I am not 
sick…I don’t need help!, 2007» que dans une 
étude où 82 personnes atteintes de schizophrénie 
étaient suivies sur 15 ans, il a été démontré que le 
retard dans l’instauration du traitement et la 
longueur des épisodes psychotiques avaient 
comme conséquence une aggravation du 
pronostic à long terme; 

 

 Cette étude est instructive, car les personnes 
ayant participé à cette étude l’ont été dès le 
premier épisode de leur maladie; 
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L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT 

 Il y a donc une quantité croissante de preuves en 
faveur d’une intervention précoce chez les personnes 
atteintes de schizophrénie refusant les médicaments; 

  Si nous voulons aider la personne atteinte 
d’anosognosie afin qu’elle ait les meilleures chances 
de se rétablir, nous devons nous attaquer aux 
problèmes couplés que sont: 

 le manque de perception de la maladie 

 le refus du traitement 

 Le refus du traitement peut être considéré comme un 
symptôme du problème sous-jacent au manque de 
perception de la maladie; 
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L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT 

« Comme la communauté scientifique continue à 

s’intéresser au problème d’anosognosie, il faut 

demeurer confiant dans le fait que les 

traitements médicamenteux pour le manque de 

perception de la maladie vont s’améliorer. » 

 

Xavier Amador, 2007 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Mythe à dissiper: 

 Penser qu’habituellement c’est une bonne chose que 
de ne pas être trop conscient de sa maladie (risque de 
suicide) 

 

Les faits: 

 La lucidité est généralement une très bonne chose, à 
condition, comme la plupart des bonnes choses 
d’ailleurs, d’en user avec modération. La conscience 
de certains aspects de la maladie est habituellement 
bénéfique alors que d’autres types de lucidité peuvent 
être parfois dommageables. 

 

(Amador, XF; Harkavy, Freidman J; Kasapis, C; Yale, SA; Flaum, M; & Gorman, JM. «Suicidal 
behavior and its relationship to awarwness of illness.» American Journal of Psychiatry, 
153:1185-1188, 1996.) 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 On peut être conscient du fait que la 
médication antipsychotique peut aider à vivre 
et à fonctionner en société sans accepter 
nécessairement l’idée d’être atteint d’un 
«trouble mental»; 

 Les recherches établissent qu’être convaincu 
du caractère positif du traitement est plus 
important pour adhérer à celui-ci que la 
perception des autres aspects de la maladie; 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 Il est important de repérer qu’avoir conscience du 

fait d’être malade ne soit pas une question de 

tout ou rien. Certaines personnes perçoivent bien 

chaque aspect de leur maladie alors que d’autres 

n’en perçoivent que de faibles lueurs; 

 Une petite lueur de lucidité est à considérer 

comme une porte entrouverte qu’il faut tenter 

d’ouvrir davantage (stratégies de proaction); 

24 



MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 Les personnes qui ont une meilleure 
perception de leur maladie ont des 
hospitalisations plus courtes et moins 
nombreuses dans l’ensemble; 

 Les études (Amador et al.) démontrent que 
la conscience des effets bénéfiques des 
traitements est l’un des meilleurs éléments 
prédictifs de l’adhésion aux traitements; 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Mythes: 

 Plusieurs pensent que c’est en raison des effets secondaires 
et non par manque de perception de la maladie que tant de 
personnes refusent de prendre leurs médicaments; 

Faits: 

 Les recherches montrent que les effets secondaires ont un 
rôle limité dans le refus de traitement. Il est toujours indiqué 
d’offrir la psychoéducation pharmacologique, cependant le 
facteur le plus prédictif d’un refus du traitement est le fait 
d’avoir une mauvaise perception de la maladie; 

 Ces données de recherche ont été confirmées de 
nombreuses fois. Le rôle des effets secondaires dans le 
manque d’adhésion au traitement est important, mais il est 
surestimé; (Young, et al. «Medication adherence failure in schizophrenia: a 
forensic review of rates, reasons, treatments, and prospects» Journal of the 
American Academy of Psychiatry and the Law,1999;27(3):426-44.) 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 Les personnes ayant un défaut de perception de 
la maladie abandonnent l’idée de convaincre leurs 
médecins et leur entourage qu’ils ne sont pas 
malades et à la place, ils parlent d’effets 
secondaires, car ils savent qu’ils seront plus 
écoutés sur ce point; 

 Donc, les personnes non conscientes de leur 
maladie apprennent à parler le langage du 
médecin et se focalisent sur les points qui 
intéressent les médecins et aussi l’entourage; 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 L’adhésion à d’autres formes non médicamenteuses de 

traitement est aussi affectée de façon similaire par ce 

manque de perception; 

 Une étude menée au Yale University par les Docteurs P. 

Lysker et M. Bell a conclu que chez les personnes peu 

conscientes de leur état, il est plus probable de 

rencontrer des difficultés persistantes au cours du 

traitement, qu’il s’agisse de médicament, de 

psychothérapies et de réadaptation psychosociale;  

Exemples: hôpital de jour, thérapie occupationnelle, 

programme de réadaptation au  travail … 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Mythes: 

 Plus la personne est malade, plus sa perception de la 
maladie est déficiente.  

Faits: 

 La plupart des études montrent que ce n’est pas vrai. S’il n’y 
a pas d’intervention spécifique, le niveau de perception 
reste généralement stable chez la plupart des personnes. 
Ceux qui sont peu conscients en crise ont généralement un 
niveau de lucidité plus bas même en période stable;  

 Que leurs symptômes soient sous contrôle ou non, ils 
persistent à penser qu’ils n’ont pas réellement besoin de 
médicaments; 

 Ils sont capables de reconnaître qu’ils ont été malades dans 
le passé, mais sont incapables de reconnaître qu’ils le sont 
actuellement; 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 Bien que la symptomatologie psychotique 
s’améliore chez presque tous au cours de leur 
hospitalisation, ceux qui ont été hospitalisés 
contre leur gré ne montraient aucune 
amélioration de leur degré de perception de la 
maladie;  

 Cette incapacité à se considérer comme malade 
semble être un trait persistant chez certaines 
personnes souffrant de schizophrénie, ce qui 
les expose aux hospitalisations contre leur gré; 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Mythes: 

 La conscience d’être malade quand on a une maladie 
mentale grave comme la schizophrénie mène presque 
toujours à la démoralisation, à la dépression et aux 
idées suicidaires; 

 Le manque de perception de la maladie, bien que 
posant problème en ce qui concerne l’adhésion au 
traitement, peut être un bienfait quant au risque de 
suicide;  

Faits: 

 Le suicide est un problème très sérieux dans la dépression 
comme dans la schizophrénie. On estime qu’au moins un 
schizophrène sur 10 finira par se suicider; 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 La recherche à ce sujet suggère que l’absence 
de perception de la maladie ne constitue pas 
un facteur de protection comme on le croyait 
auparavant;  

 Elle milite contre la stratégie d’abstention qui 
consiste à laisser se débrouiller tout seuls les 
personnes qui nient leur état et refusent les 
traitements; 
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MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Les faits pertinents, mis en évidence par les recherches 
montrent que les niveaux de perception de la maladie 
les plus élevés prédisent: 

 une adhésion fiable et constante au traitement; 

 des hospitalisations moins nombreuses; 

 des séjours hospitaliers plus courts; 

 moins d’hospitalisations forcées, contre la volonté de 
la personne malade; 

 une implication active de la personne dans tous les 
aspects du traitement. 

33 



MYTHES ET FAITS À PROPOS DE L’ANOSOGNOSIE 

Faits: 

 Reconnaître sa maladie est beaucoup moins 
important que:  

 la perception de certains signaux d’alarme 
précoce; 

 la perception des effets bénéfiques du 
traitement;  
 

 Ces deux composantes de la perception de la 
maladie constituent la clé d’une meilleure 
adhésion au traitement. 
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ORIGINE DE L’ANOSOGNOSIE 

 Le manque de perception de la maladie par 

les personnes ayant un trouble mental grave 

n’a habituellement que peu de choses à voir, 

sinon, rien du tout avec une réaction de 

défense ou avec le fait d’être borné, ignorant, 

non coopératif, ou simplement d’avoir un 

caractère difficile; 

 L’anosognosie est une conception de soi qui 

est «en panne»; 
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ORIGINE DE L’ANOSOGNOSIE 

 Le manque de perception de la maladie est lié à 

un dysfonctionnement des lobes frontaux du 

cerveau plutôt qu’au niveau intellectuel global; 

 Il est important de noter que ce trouble de la 

perception est indépendant des autres fonctions 

cognitives, dont le QI global; 

 Ce manque de perception de la maladie et le 

refus de se traiter qui en résulte ont pour origine 

un déficit cérébral plutôt qu’un choix éclairé; 

36 



ORIGINE DE L’ANOSOGNOSIE 

 De nombreuses études ont paru sur les liens entre, 
d’une part, le manque de perception de la maladie 
dans la schizophrénie et d’autres troubles 
psychotiques et, d’autre part, des anomalies 
fonctionnelles ou anatomiques du cerveau, et en 
général des lobes frontaux (par exemple en utilisant 
l’imagerie médicale IRM, la tomodensitométrie ou le 
PET scan); 

 Une revue de ces études peut-être retrouvée dans le 
livre Insight and Psychosis d’Amador, XF and David, 
AS (Editors), Oxford University Press, 2005. 
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ANOSOGNOSIE CONTRE DÉNI 

Comment savoir si l’on fait face à l’anosognosie ? 

Il y a 3 points principaux à rechercher: 

1. Le manque de perception est sévère et persistant (il 
dure des mois ou des années); 

2. Les croyances telles que «je ne suis pas malade, je 
n’ai pas de symptômes» sont fixes et ne changent pas, 
même lorsque la personne est confrontée à des 
preuves montrant avec force et évidence qu’elle a tort; 

3. Il existe fréquemment des explications illogiques et 
des confabulations pour expliquer les faits; 

38 



ANOSOGNOSIE CONTRE DÉNI 

 Idéalement, vous pourriez chercher à savoir si les tests 

neuropsychologiques révèlent un dysfonctionnement 

des lobes frontaux; 

 Indépendamment de savoir si le défaut de perception 

vient d’un déficit neuropsychologique, d’un mécanisme 

de défense, ou d’une combinaison des deux, la 

question la plus importante est:  

 Comment peut-on aider cette personne à accepter son 

traitement?  

 La cause d’un «déni» sévère et persistant est moins 

importante que comment s’y prendre pour le gérer. 
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UN CERVEAU ENDOMMAGÉ EST UN PROBLÈME 

PLUS FACILE À TRAITER 

Il y a deux voies possibles: 

1. Rappelez-vous que face à la frustration que l’on 

ressent quand on essaie de persuader la personne 

d’accepter qu’on l’aide, l’ennemi c’est le 

dysfonctionnement cérébral et non la personne; 

2. Le savoir sur l’anosognosie peut servir à rallumer la 

confiance en votre capacité à aider la personne à 

accepter le traitement et l’aide offerte; 

 

40 



UN CERVEAU ENDOMMAGÉ EST UN PROBLÈME 

PLUS FACILE À TRAITER 

 Une rééducation reste possible après bien des formes 

de dommages cérébraux, non parce que les cellules 

cérébrales se réparent, mais parce que leurs fonctions 

peuvent être réaffectées vers d’autres parties du 

cerveau restées intactes;  

 Une évaluation attentive des déficits causés par les 

lésions doit être entreprise et un plan de compensation 

des incapacités persistantes doit être élaboré; 

 C’est une pratique courante après les AVC, les tumeurs 

cérébrales, TCC et autres lésions du système nerveux 

central; 
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UN CERVEAU ENDOMMAGÉ EST UN PROBLÈME 

PLUS FACILE À TRAITER 

 Des spécialistes de la rééducation sont 

spécifiquement formés à cette tâche, fréquemment 

désignée sous le terme de remédiation cognitive; 

 Cette approche est fortement pertinente quant à 

l’aide qu’il est possible d’apporter aux personnes 

atteintes d’un trouble mental grave afin qu’ils 

développent la perception de leur maladie et les 

nouveaux talents qui leur seront nécessaires pour 

devenir des participants volontaires et actifs à leur 

propre traitement et leur rétablissement. 
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COMMENT LES AIDER? 

L’approche traditionnelle:  

 Une fois le diagnostic posé et le traitement 

choisis, on informe la personne de l’un et 

l’autre;  

 Si la personne refuse de collaborer et qu’elle 

remplit les conditions légales pour une 

hospitalisation contre son gré, les médecins 

prennent les choses en mains;  
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COMMENT LES AIDER? 

L’approche traditionnelle:  

 Dans certains cas, ils ont le droit d’ordonner 

un traitement contre son gré conformément 

à une éthique qu’on peut qualifier de 

paternaliste et de charitable; 

 La plupart du temps, même après quelques 

semaines d’hospitalisations, l’état de la 

personne ne se traduit pas par une 

meilleure perception de la maladie;  
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COMMENT LES AIDER? 

L’approche traditionnelle:  

 Lors de l’hospitalisation, la personne reçoit de 
l’information sur les hallucinations et les idées 
délirantes et elle a été confrontée en regard de 
son déni de la maladie;  

 Il lui a été expliqué la nature de ses problèmes et 
pourquoi, elle doit accepter le traitement qu’on 
lui propose; 

 Une fois hospitalisée, la personne accepte de 
continuer à prendre sa médication, comme lors 
des hospitalisations précédentes et dit qu’elle 
prendra cette médication lors de sa sortie de 
l’hôpital; 
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COMMENT LES AIDER? 

L’approche traditionnelle:  
 

 La personne finit par feindre plus facilement 

la soumission aux ordres médicaux;  

 Cette approche traditionnelle fonctionne 

rarement chez les personnes ayant un trouble 

mental grave et qui sont non conscientes de 

leur maladie;  
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COMMENT LES AIDER? 

L’approche traditionnelle:  

 Cette approche repose sur la présomption erronée 

que la personne est venue voir le médecin parce 

qu’elle sent qu’elle a un problème et souhaite de 

l’aide; 
 

 Cette approche exige dès le départ une approche 

collaborative, faisant du médecin un allié et non un 

adversaire; 
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COMMENT LES AIDER? 

L’approche traditionnelle:  

 Cette façon de faire met le focus sur le diagnostic et 

le traitement; 
 

 Ce n’est pas une mauvaise approche sur le court 

terme, mais c’est dénué d’intérêt sur le long terme, 

car la personne malade ne se perçoit pas comme 

malade; 
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COMMENT LES AIDER? 

 La nouvelle approche proposée par le Dr Xavier 

Amador et son équipe est de transformer une 

relation d’hostilité en alliance et en un engagement 

durable à prendre le traitement; 

  

 La partie la plus difficile sera d’arriver à mettre de 

côté vos préjugés et de vous rappeler qu’aucune 

discussion n’a jusqu’à présent modifié l’opinion de 

la personne au sujet de son trouble mental; 
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COMMENT LES AIDER? 

 La première étape consiste à arrêter d’essayer de 

discuter avec elle et de commencer à l’écouter de 

façon qui lui laisse penser que son point de vue est 

respecté, y compris ses idées délirantes et sa 

conviction de ne pas être malade;  

 Si vous pouvez avoir des relations avec elle en suivant 

cette règle, vous serez beaucoup plus proches de 

devenir des alliés et de travailler ensemble pour 

trouver les raisons qu’elle pourrait avoir de prendre le 

traitement;  
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COMMENT LES AIDER? 

 Il est possible d’aider la personne à accepter le 
traitement pour une quantité de problèmes qu’elle 
pensait être sans rapport avec la maladie mentale, par 
exemple:  

 

 pour réduire le stress causé par une situation de 
complot contre elle;  

 pour l’aider à dormir;  

 pour que sa famille ne soit plus sur son dos;  

 pour baisser le volume des voix qui étaient transmises 
par la CIA;  

 pour ne pas retourner à l’hôpital, etc. 
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COMMENT LES AIDER? 

 Quiconque a dû faire face au déni sévère 

d’un proche sait que cela ne peut pas être 

résolu simplement en éduquant la personne 

au problème qu’elle ne pense pas avoir;  
 

 Ces tentatives sont futiles parce que la 

personne ne se voit pas elle-même comme 

étant malade;  
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COMMENT LES AIDER? 

 Les recherches montrent d’ailleurs que la 

confrontation et les «groupes d’intervention» 

sont peu efficaces;  

 Contrairement à ce que croient la plupart 

des gens, ces «interventions» font souvent 

plus de mal que de bien;   
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COMMENT LES AIDER? 

 Inspirés de l’Approche à l’Entrevue Motivationnelle, 

Dr Aaron Beck et Dr Xavier Amador ont développé 

au milieu des années 90 la Thérapie de l’adhésion 

au traitement et de l’Insight;  

 À cette époque, ils avaient enseigné cette méthode 

uniquement à des thérapeutes;  

 Ils ont cependant immédiatement réalisé que 

n’importe qui peut apprendre les habiletés 

spécifiques de communication et les stratégies 

d’interventions qu’ils enseignaient. 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

1. E= écoute 

2. E= empathie 

3. E= entente 

4. E= engagement 

 

 Cette approche a été enseignée depuis plusieurs années 

pour montrer aux familles, aux intervenants et aux 

professionnels de la santé comment convaincre 

quelqu’un qui a un trouble mental grave d’accepter le 

traitement; 

 Cette méthode peut aussi s’appliquer à une gamme plus 

étendue de problèmes. 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

1. L’écoute : savoir utiliser l’écoute réflexive; 

2. L’empathie : manifester de l’empathie, en particulier 
par rapport aux sentiments que vous avez ignorés 
au cours des précédentes discussions; 

3. L’entente : savoir négocier un terrain d’entente, un 
accord (ce sur quoi vous pouvez être en accord, 
mais aussi savoir accepter de ne pas être d’accord 
sur le reste); 

4. L’engagement : planifier avec l’engagement de la 
personne un plan de collaboration (un partenariat) 
pour atteindre les objectifs que vous partagez avec 
elle. 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

Le premier objectif:  

 Travailler la qualité de la relation et réparer, si besoin, 
les dommages qu’a subis votre relation du fait de 
votre adhésion antérieure au modèle médical 
traditionnel et à l’idée que «c’est le médecin qui sait»; 

Le deuxième objectif: 

 Aider la personne à trouver ses propres raisons 
d’accepter le traitement; 

 Il faut abandonner l’objectif de convaincre la 
personne qu’elle est malade, au moins pour un 
certain temps.  
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

 La pierre angulaire de cette approche est 

l’écoute réflexive. C’est une des composantes 

de l’approche qui permet de faire décroître la 

colère, de bâtir une relation de confiance;  

 La raison est que vous écoutez avec un seul 

but : comprendre le point de vue de l’autre et 

lui renvoyer ce que vous avez compris; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

 Vous ne commentez pas ce qu’elle a dit; 

 Vous ne signalez pas les points où vous pensez 
qu’elle a tort; 

 Vous ne jugez pas ce que la personne dit; 

 Vous ne réagissez, en aucune manière; 

Cela semble facile…..jusqu’à ce que la 
personne commence à dire que tout va bien 
pour elle et qu’elle n’a pas besoin de 
traitement! 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

1. L’Écoute:  

 Accomplir avec succès une écoute réflexive 

demande à être pratiquée;  

 Ce n’est pas naturel chez la majorité des gens; 

 Pour réussir, il faut apprendre à écouter réellement 

ce que la personne ressent, veut et croit; 

 Une fois qu’on pense avoir compris ce que la 

personne nous dit, il faut dire en retour dans nos 

propres mots ce que nous avons compris et ce 

qu’on a entendu; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

1. L’Écoute: 
 

 L’important est de le faire sans discuter et sans ajouter 
de commentaires, ni montrer de désapprobation; 

 Si vous y arrivez, la résistance de la personne à parler 
de son traitement va baisser et vous commencerez à 
avoir une idée claire du vécu de sa maladie et du 
traitement dont il ne veut pas; 

 Quand vous saurez comment la personne vit l’idée 
d’avoir un trouble mental grave et de prendre un 
traitement, vous aurez une prise pour commencer à 
changer la situation; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

1. L’Écoute: 

 Il faut aussi savoir quelles sont ses espérances, 

attentes et projets pour l’avenir, qu’elles vous 

paraissent ou non réalistes; 

 Vous devez lui faire savoir que vous comprenez bien 

son vécu, ses espoirs et ses attentes et la personne 

deviendra plus ouverte pour parler avec vous; 

 De plus, elle va devenir plus ouverte pour écouter ce 

que vous avez à dire; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

1. L’Écoute: 

 Avec l’écoute réflexive, il s’agit d’écouter dans le seul 
but de comprendre ce que la personne essaie de 
transmettre et de communiquer;  

 En retour ce que vous avez compris doit se faire sans 
réaction ni commentaire; 

 C’est un processif actif plutôt que passif et votre rôle 
est seulement celui d’un auditeur qui veut saisir 
correctement ce qui se dit; 

 Quand vous y parvenez bien, vous pouvez 
généralement poser beaucoup de questions; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

1. L’Écoute: 

 Vous devez être comme un journaliste qui conduit une 
entrevue; 

 Vous n’avez pas de point de vue à défendre; 

 Cette façon qui semble si simple n’est cependant pas 
si naturelle; 

 C’est très difficile de le faire au début, mais ce n’est 
pas impossible; 

 Cela sera plus facile quand vous aurez désappris vos 
mauvaises habitudes naturelles. 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

Directives pour l’écoute réflexive: 

a) Créer une atmosphère pacifiée 

b) Connaître vos peurs 

c) Arrêter d’imposer vos objectifs 

d) Laisser dire  

e) Montrer du respect pour ce que vous avez entendu 

f) Trouver des problèmes sur lesquels il est possible 

de travailler 

g) Écrire les gros titres récapitulatifs 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

2. L’Empathie 

 La deuxième étape consiste à apprendre 

quand et comment exprimer votre empathie; 
 

 Si vous voulez que quelqu’un prenne 

sérieusement votre point de vue en 

considération, assurez-vous que la personne 

pense que vous aussi avez pris sérieusement 

la sienne en considération; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

2. L’Empathie 

 Vous devez vous montrer compréhensif 
pour toutes les raisons qu’elle peut avoir de 
ne pas accepter son traitement, même les 
plus «folles»; 

 Comprendre comment des idées délirantes 
génèrent un sentiment de peur ou de 
méfiance ne revient pas à admettre que ces 
idées sont justes;  
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

2. L’Empathie 

 Être empathique de la façon appropriée crée 

une nette différence dans la réceptivité de la 

personne quant à vos inquiétudes et à vos 

opinions; 

 Quand vous combinez l’écoute réflexive avec 

l’empathie, la personne peut vous demander 

ce que vous pensez; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

2. L’Empathie 

 Écoutez et manifester votre empathie et ainsi 

on vous demandera votre opinion ce qui est 

l’objectif visé, car une opinion qui a été 

sollicitée a beaucoup plus d’impact que si 

elle est imposée à la personne; 

 La personne se sentira comprise, respectée 

et plus confiante; 

 En conséquence, elle baisse sa garde, et sa 

disposition à écouter votre avis augmente. 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

3. L’Entente (accord) 

Trouver un terrain d’entente et faire un 

plan d’action avec la personne; 
 

Vous devez chercher un terrain d’accord 

et découvrir quelle motivation la personne 

peut avoir pour changer d’avis; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

3. L’Entente (accord) 

 Le point important de cette étape, c’est que 

la personne reconnaisse que vous valorisez 

le droit d’avoir des choix personnels et une 

responsabilité dans les décisions à prendre 

sur sa propre vie; 

 Vous devez donc vous transformer en 

observateur neutre pointant les diverses 

conséquences, positives et négatives, des 

décisions que la personne aura prises; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

3. L’Entente (accord) 

 Votre objectif doit être de mettre l’accent sur ce que vous 

avez en commun de manière à identifier les faits sur 

lesquels vous pourrez finalement être en accord; 

 Plutôt que de faire une remarque ou un constat sur ce qui 

est arrivé, posez une série de questions, telles que : 

 « Qu’est-ce qui est arrivé après que tu aies décidé 

 d’arrêter ton traitement? »  

ou bien: 

 « Tes voix ont-elles été moins fortes après l’interruption 

 de ton traitement? » 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

3. L’Entente (accord) 

ou encore:  

 «Combien de temps s’est écoulé entre l’arrêt de 
 ton traitement et ton arrivée à l’hôpital? » 

 Si vous utilisez l’écoute réflexive et que vous montrez 
une bonne empathie, la personne va vous percevoir 
comme un allié plutôt que comme un adversaire, et 
obtenir des réponses à ces questions sera beaucoup 
plus facile;  

 Si vous prenez le temps d’y réfléchir, vous trouverez 
beaucoup de terrains d’accord possibles; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

3. L’Entente (accord) 

 Par exemple, si la réponse à la question sur les 

conséquences de l’arrêt du traitement est: 

«J’ai eu plus d’énergie, mais je n’arrivais pas à 

m’endormir et j’étais anxieuse». 

 Vous pouvez être d’accord avec cette observation 

sans la relier au fait d’avoir un trouble mental; 

 À ce stade, vous connaîtrez les motivations que la 

personne peut avoir à accepter le traitement; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

3. L’Entente (accord) 

 Par exemple, elle pourrait accepter le traitement pour 

mieux dormir, se sentir moins anxieuse, avoir un 

travail, ne pas retourner à l’hôpital, éviter d’être 

ennuyée par d’autres à propos du fait d’être malade; 

 Ces motivations peuvent être indépendantes de la 

croyance qu’elle a d’avoir un trouble mental grave; 

 Vos suggestions peuvent être absolument sans lien 

avec l’idée que la personne a un trouble mental grave; 

75 



L’APPROCHE DES 4 «E» 

4. L’Engagement (à un partenariat) 

 Construire un partenariat pour atteindre des 

objectifs partagés est la dernière étape de ce 

processus et cette étape est la plus satisfaisante; 
 

 Une fois que vous savez les points sur lesquels 

vous pouvez trouver un accord, par exemple, ne 

pas être ré hospitalisé, trouver un travail, retourner 

à l’école, avoir un appartement, etc.; 
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L’APPROCHE DES 4 «E» 

4. L’Engagement (à un partenariat) 

 Cet objectif peut s’appeler pour vous «se 

rétablir d’un trouble mental grave» tandis 

que pour la personne se sera «trouver un 

travail»; 

 Les mots ne sont pas pertinents pour 

atteindre l’objectif d’un plan d’action 

partagé qui, très probablement, passera par 

le traitement. 
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QUAND CONTRAINDRE LA PERSONNE À UN TRAITEMENT? 

 Les lois permettant de contraindre la personne à un 

traitement sont parfois nécessaires (ordonnance de 

traitement); 

 

 Cependant, la décision de les utiliser dépend des 

circonstances propres à chaque situation; 
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QUAND CONTRAINDRE LA PERSONNE À UN TRAITEMENT? 

 Mettre en place ces traitements sauve des vies et 

peut aussi éviter à certaines personnes d'être 

blessées, arrêtées et poursuivies pour des actes 

criminels; 

 Ces interventions ont permis à plusieurs 

personnes de récupérer et se rétablir; 

 La mise en place d’une ordonnance de traitement 

doit cependant être une solution à utiliser qu’en 

dernier recours. 
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QUAND CONTRAINDRE LA PERSONNE À UN TRAITEMENT? 

 Dans certaines situations, toutes discussions sont inefficaces 
et il est nécessaire de déclencher une hospitalisation sans le 
consentement de la personne; 

 Il y a trois façons de procéder pour hospitaliser quelqu’un 
contre son gré:  

 (À moins qu’il y ait un danger imminent que la personne se 
 blesse ou qu’elle blesse quelqu’un d’autre, dans ce cas, il 
 est indiqué de communiquer en premier lieu avec la 
 police); 
 

1. Accompagner la personne au service des urgences de 
l’hôpital le plus proche; 

2. La personne ou sa famille/proches peuvent appeler l’équipe 
d’intervention de crise ou de suivi dans la communauté 

3. Appeler la police. 
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QUAND CONTRAINDRE LA PERSONNE À UN TRAITEMENT? 

 Un trouble mental grave est comparable à toute autre 

pathologie médicale; 

 Si la personne était diabétique, vous essaieriez 

d’apprendre tout ce qu’il faut savoir sur cette maladie 

et sur les étapes à suivre pour la tenir sous contrôle; 

 Vous connaitriez les numéros de téléphone des 

services d'urgence compétents en la matière, et vous 

sauriez où chercher de l’aide s’il arrivait quelque 

chose d’inattendu;  
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QUAND CONTRAINDRE LA PERSONNE À UN TRAITEMENT? 

 Si le diabète augmentait brusquement et si la 

personne se révélait confuse et désorientée, vous 

n’hésiteriez pas à déclencher une hospitalisation, 

qu’elle le veuille ou non; 
 

 Vous ne vous sentiriez ni ambivalent, ni coupable 

pour autant. 
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COMMENT GÉRER LE SENTIMENT DE TRAHISON QUE PEUT AVOIR 

LA PERSONNE SUITE À UNE HOSPITALISATION CONTRE SON GRÉ 

 Il est impératif de rendre visite à la 

personne hospitalisée aussi souvent que 

possible;  

Acceptez que la personne ait perçu votre 

attitude comme une trahison tout en lui 

faisant comprendre que vous avez agi 

selon votre conscience; 

83 



COMMENT GÉRER LE SENTIMENT DE TRAHISON QUE PEUT AVOIR LA 

PERSONNE SUITE À UNE HOSPITALISATION CONTRE SON GRÉ 

 «Je sais que tu es en colère et que tu considères que je 

t’ai trahi, mais je me serais sentie coupable de t’avoir 

laissé tomber si je ne t’avais pas fait admettre à 

l’hôpital». 

ou 

«Je sais que tu ne crois pas que c’était nécessaire et 

que tu es fâché contre moi, je regrette beaucoup que 

ce que j’ai fait t’ait tant blessé, mais je voudrais te dire 

pourquoi j’ai pensé qu’il me fallait le faire».  
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COMMENT GÉRER LE SENTIMENT DE TRAHISON QUE PEUT AVOIR 

LA PERSONNE SUITE À UNE HOSPITALISATION CONTRE SON GRÉ 

 Il n’est pas conseillé de s’excuser pour 

avoir fait hospitaliser la personne, mais 

plutôt pour le ressenti que cela lui a 

occasionné.  
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COMMENT GÉRER LE SENTIMENT DE TRAHISON QUE PEUT AVOIR LA 

PERSONNE SUITE À UNE HOSPITALISATION CONTRE SON GRÉ 

À faire: 

1. Reconnaître le sentiment de trahison que la 

personne a éprouvé; 

2. Demander qu‘elle vous pardonne; 

3. Expliquer pourquoi vous avez ressenti le besoin de 

la faire hospitaliser contre son gré; 

4. Dire honnêtement que vous le referiez. 
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COMMENT GÉRER LE SENTIMENT DE TRAHISON QUE PEUT AVOIR 

LA PERSONNE SUITE À UNE HOSPITALISATION CONTRE SON GRÉ 

À ne pas faire: 

1. Refuser son sentiment de trahison; 

2. S’attendre à être pardonné sur-le-champ; 

3. Lui faire des reproches pour ce que vous pensiez 

avoir le devoir de faire; 

4. L’induire en erreur sur ce que vous pouvez être 

amené à faire dans le futur. 
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LA FAMILLE ET LES PROCHES 

 En tant qu’intervenant, il est important de remettre 

en cause l’idée que voir les membres de la famille 

est une perte de temps et ne fait pas partie de 

votre travail; 

 Il est parfois difficile d’avoir la disponibilité pour 

tous les membres de la famille, il est indiqué de 

suggérer aux membres de la famille de ne pas 

hésiter à consulter un professionnel de la santé ou 

un groupe d’entraide famille au besoin; 
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EN RÉSUMÉ 

L’approche des 4 «E» implique souvent 

un ajustement dans le savoir-faire, le 

savoir-être, et aussi le savoir-dire. Il y a 

aussi surtout le savoir-écouter; 

Une fois que vous en connaissez les 

bases, vous devez beaucoup pratiquer 

pour bien y arriver;  
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EN RÉSUMÉ 

 Viser que la personne vous disent: 

 «Je ne suis pas malade…mais je peux 

 bénéficier de certaines aides» 
 

 L’approche des 4 «E» n’a pas comme 

objectif d’améliorer chez les personnes 

atteintes d’un trouble mental grave leur 

capacité de se percevoir comme malade; 
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EN RÉSUMÉ 

Cette approche est conçue pour 

aider les personnes à trouver 

des raisons de prendre le 

traitement en dépit de ce qu’ils 

croient; 
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EN RÉSUMÉ 

 Rappelez-vous que l’approche des 4 «E» est basée sur 

l’approche à l’entrevue motivationnelle pour chercher 

à obtenir une relation de collaboration avec quelqu’un 

qui est incapable de reconnaitre qu’elle est malade; 
 

 Si vous créez une relation de confiance et de respect, 

la personne que vous essayez d’aider trouvera des 

raisons pour prendre le traitement, et avec le temps, 

elle finira par percevoir qu’elle a un trouble mental; 
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EN RÉSUMÉ 

Cela peut prendre une année ou deux 

pour obtenir le maintien du traitement, 

mais par rapport à l’ensemble de la vie 

de la personne, le gain est indiscutable. 
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EN CONCLUSION 

 Xavier Amador a transposé les données des 

recherches en conseils pratiques que vous 

pouvez utiliser dans votre travail clinique; 

 Il n’y a pas de garantie que la stratégie 

recommandée augmentera absolument le 

degré de perception de sa maladie par la 

personne ni qu’elle éliminera son refus des 

médicaments et traitements; 
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EN CONCLUSION 

 Néanmoins, si vous suivez fidèlement l’approche 
des 4 «E», elle vous sera utile; 

 Les chances que vous puissiez obtenir un 
changement positif sont vraiment élevées; 

 Il est aussi important d’encourager les familles 
et proches à utiliser les services des groupes 
d’entraide famille et n’hésitez pas à les soutenir 
au besoin afin qu’ils puissent aussi mieux 
comprendre ce qu’est l’anosognosie et comment 
faire pour aider et soutenir leurs proches a se 
rétablir. 
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 AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 
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