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les familles comme principaux aidants:

elon un rëcem sondage léger & léger
pour laF.F.A,P.A.M,M. -, 50 %des personnesatteimes ëetroubles mentauxsévères

et persistants Vivent dansleurfamille el
66%ontcomme scuuen principal unmembredeleurlamille, On nepeut donc delaçonréaliste évaluer leurs conditions deréinsertion

dans lacommunaute sanstemr compte dece panenlllremaïeur qu'est lafamille. tanrèe Internationale
detafamille ureIl SB fin.C'est unexcellent prétexte
pourrélléctur aux nrccnstences dans lesquelles [es
familles participent aumaintien deleurproche dans
la communauté
Alli! d'alimenter cette rêtexon, j'ei pensé en premierIU10 vous présenter ci-après f'erticle deDaniel

Caltahan. Chaque 'OIS [jUB jerelis ceteue.l'éprouve
le même sentiment de gratitude il l'égard de son
auteur Il a suprésenter avec force Je dilemme que
vivent lespersonnes connemes parlesévénements
a s'occuper d'unproche handicapé parla maladie
ouunaccident Ce texte offre aux Intervenants roccesicn de ëècownr des aspects souvent occultés
de la rèeütè des fam illes, de même qu'~ stimule la
compassion nécessaire au développement de
meilleures retenons avec elles,
Ensuite.j'ai voulu profiter dej'occasion pour présenter quellechercheuses québécoises dont les tuvaux portent surlestemdles despersonnes enenles de maladie mentale A cause de l'espace
restTelllt,fal chaisl demœurer Fintérèrque leurs trevaux. peuvent aVOIr pour lesuaewenents 11 estdom·
maga que ces etudes serent peu connues car les
données ainSI accumulées etlesconclusions qUI en
découlent suffiraient asoutenu l'interventiun auprès
des fami lles pendant de longues années. Je vous
invüe donc à decouvnr ces femmes passionnées par
leur Sillet
Ce numéro setermine enûn famille oblige! - par
une courte prèsentanonde laPèdèrancn des familles
el amis delapersonne enemte demaladie mentale:
ses objecllfs,ses onemeucns. saclientèle etla missen deses associations-membres

Texteoriglllal: Families as caregivers: the LimilS of
Morsllly, Par Daniel Callahan dans MARINElli RP.
& DEll ORTO A,E. ed. The Psychological and
Social Impact 01Disallility 13e êd.]. Spflngef, NY
1991 . I tadurt par Ftançorse Beauregard. Résumé
parE, White.
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Comment pouvons-nous comprendre etvivre notre vie si les exigences morales pesant sur nous vont au-delà de ce Que nous
pouvons donner, de ce Qui nous parait
sensé et de ce Qui suscite, engénéral, respect et admiration?Cette Question est particulièrement troublante dans le contexte
d'aujourd'huialors Que latendance actuelle
vise à retourner les mala des à la maison
pour Que leur réadaptationà longtermese
lasse en milieu familial (Ackford. 1979l.
Cette tendance s'appuie sur la prémisse
Que les familles devraient, avec un peude
soutien social, pourvoir à de tels soins et
avoir les forces morale, psychologique et
spirituelle nécessaires. Mais est-ce vrai-

ment le cas?Certains eidentset aidéspeuvent peut-êtretrouver, dansles soinsfamiliaux, une expérience valable de même
Qu'une sourcedecroissance et d'enrichissement mutuels, car une situation difficile
est susceptible de développer des forces
neuves et de menerà des exploits d'ordre
moral (Brody, 1985). Mais elle peut aussi
devenir source d'oppression et d'hostilité
lorsque l'aidant se retrouve piégé dansun
mode de vie et un avenir non choisis. Notre morale laïque offre peu de ressources
pour supporter des obligations imposées
Quand il s'agit de sacrifier sa vie pour le
mieux-être d'autrui.
les coûts engendrés par le fardeau social
grandissant des incapacités restent, bien
sûr, le moteurderrière cette tendance, car
l'espérance de vie des gensest prolongée
au prix de soins coûteux déjà trop lourds
pour les fonds publics. Quelles solutions
(suite a la page 2)

Les familles comme principaux aidants:
les limile s morales

1

Mot du président
Sobde réflexton et bonnes découvertes!
FrançOise Beauregard

prèsidente, F.F.A P.A M,M

La recherche sur les lamilles touchéespar
la maladie mentale se porte bien au Québe c
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s'offrent donc il la société pour soigner sa
population malade?
la solutionde facilité, parce que plus économique, consiste il promouvoiret élargir
le maintien en milieu familial. Cene solution s'appuie sur la croyance voulant que
de tels soins soient supérieursparce que
prodigués avec plus de bonté et de sensibüuè. parce que mieux accordés aux besoms mdlvlduels des malades et aux veleursmorales tradmonneues. Or, cette idée
de miser à nouveau sur le milieu familial
est Ironique, voire pathétique: le progrès
médical hbère l'homme de la dégénérescence corporelle mais accroit en même
temps le fardeau déjà lourd des lamilles.
Surquellesbases éthiques la sociétépeutelle s'appuyer pour demander aux gens
d'endosser l'ecrasante responsabilité des
SOins ou du soutienà donner à un proche?
Et s'ils acceptent. ou pourront-ils trouver
ensuue les ressources morales nécessaires pourmener il bienpareil engagement?
Quel sera le rôle de la communauté pour
les aider il donner un sens il la fois individuel et social à leur geste?

o

Sur le plan de la morale sociale, on invoque facilement des règles et des principes
lorsqu'il est Question de racisme. de
sexisme, de discriminations religieuse et
ethnique. Sur le plan individuel, la pfupart
des règlesreposentsur le senscommun et
favorisentl'autonomie, le libre choix.ta survie, la capacité d'adaptation. lorsque, au
nom de la morale, on nous demande de
sacrifier nos espoirset nos habitudespour
aider l'autre,il enva tout autrement la plupart des philosophies occidentales distinguent entre le devoir - ce qui est normalementdù et exigé -, et la surérogation - ce
qui dépasseet va au-delàde la chosedue
ouexigée -Iurmson. 1958), Elles reconnaissenttoutes qu'une morale destinée à l'ensemble de la communauté ne peut exiger
Que chacun devienne un saint ou un modèled'oublide SOI et d'altruisme. Aussi, une
politique sociale qui obligerait la famille à
l'héroïsme en s'occupant des malades
chroniques ou des personnes en réadaptation doit-elle faire l'objet d'une mise en
garde.
Qu'est-il donc réaliste de demander aux
membres d'une famille? Quelles sont les limites des obligationsinhérentes il l'aide à

Sur quelles bases éthiques la société peut-elle s'appuyer
pour demander aux gens d'endosser l'écrasante responsabilité
des soins ou du soutien à donner à un proche?

Il est difficile de trouver une réponse adéquate à ces questions, de déterminerjusqu'ou doit aller l'entraide en temps de
stress et de cnse surtout quand cela menace notre épanouissement, donc notre
bonheur Nous nous culpabilisons déjà facûement au suiet des promesses à tenir,
des obligations et des contrats à respecter. S. le fait d'aider autrui met en cause
notresurviepsychologique, notrelibertéou
nos prcrets légitimes, Il nous faudra des
raisons fondamentales et des sentiments
solides pour soutenir ce choix personnel.
Oules trouverdansune scciètè pauvresur
le planmoral? Unesociétédont les valeurs
actuellesencouragentmalles traits de caractère nécessaires pour faire face aux
contraintesde l'entraide?

donner? les familles doivent connaîtreles
frontières de leur devoir comme elles doiventpouvoir letrouvervalorisant surle plan
des émotions. Pourquoi alors ne pas rendre l'obligation attirante plutôt que coercitive, ne serait-ce que pour le bien de ceux
qui font l'objet de soins? l'effort familial se
découvriraitproducteur de sensplutôt que
négation des libertés individuelles ou synonyme d'un austère devoir,
la tache n'en sera pas pour autant facile.
Il faut examinercette réalité - les soins ou
le soutien en milieu familial - pour comprendrecomment lesproblèmes surgissent
danscertainescirconstances, comptetenu
des ressourcesmoralesactuelles(Jarrett,
19851. Certaines familles s'en tirent à mer-

veille.Oeconcert avec leurs membres malades, etles trouvent des ressources neuves et s'adaptent bien. D'autres, sans que
quiconque ne soit il blâmer, trouvent la s;tuarionplus lourde que prévu parce que la
pression morale trop forte pose une menace directe à leur bien-être et à leur bonheur. l'effort exigé pourrait alors en faire
des victimes de la maladie au même titre
que la personne soignée.
Comment donc jauger la force morale du
membre de la famille appelé à fournir de
l'aide?la variété desmaladiescomme des
circonstances sociales et familiales et la
pluralité des conditions empêchent toute
rêponsegénérale. Cequ'on rencontre partout, cependant, c'est une personne Qui se
retrouve soudain en situation «forcèee.
c'est-a-direquidoit faireface il desdemandes dépassent les enqences ordinairesde
la vie de famitle.le terme -torcé. rend ICI
avec justesse l'absence d'un chOIX librement consenti pour prodiguer ces soins.
Entraîné par des événements brutaux maladie mentale, traumatisme, accidentl'aidant se sentvite le jouet d'un destin capricieux et inexplicable. Onse marie pour
le meilleur et pour le pire, c'est vrai. Mais
peu de gens s'attendent à ce que le pire
arrive. Il survient toujours comme un choc
et une surprise. Et le fait Que la personne
requerant de l'aide ne soit plus la même
qu'avant intensifie d'autant la détresse.
Comme nt les gens réagissent-ilsdevant
ce concours de circonstances? Il V a évidemment des différences selon qu'il s'agit
d'un enfant handicapé, d'un mari il la colonnevertébrale brisée, d'un prochefrappé
par un A.C.v. Toutefois, les eidents en milieufamilialviventdesémotions semblables
lorsquele fardeau menacede les écraser.
Ils sevidentdansunerelation devenue souvent à sens unique. Voici le portrait composite dela personne piégée parcefardeau
tûclodetz, 1969, Maclntyre, 1983; Outka,
1972; Sketton. 1973; Warrington, 19811.
Victimed'undestinimposé, unecolèrel'habite Qu'elle retourne aussisouventverselle
que vers le ou la malade. Pourquoi moi, se
dit-elle? Quand vais-je m'en sortir? Quelqu'un comprendra-t-il enfin ce qu'II m'en
coûte? Cette colère donne naissance à la
culpabilité, ou bien parce que le maladecause de tout - n'est pas il blâmer, ou encore parce Que l'aidant a l'imoress.on de
trahir sa morale, ses engagements coniu-

gaux ou son devoir de parent. Écartelée
entre son image- un être généreux qui fait
face à l'adversitéavec courageet amouret sa réalité intérieure - un rebelle que le
don de soi rend hostile et agressif -, sa
conscience ne lui parle plus que d'échec
et le sensde sa valeur personnelle est sévérement compromis. l'aidant souffre en
silence,craint d'être dèmasquè, jugési ses
proches venaient à découvrir les aspects
de ce qu'il croit être sa vraie nature: égoïsme,faiblesse, hostilité.
Colère et culpabilité jouent alors rune sur
l'autre, rongeant le lien entre l'aidant et
l'aidé. Lesformesles plusbrutes de sa colère et de sa révolte peuvent être contenues mais pour mieux ressurgir dans la
lente torture d'une irritation suffocante et
d'uneirascibilitéàpeineréprimées. L'aidant
vit avec le risque constant de perdre la
maîtrise et le respect de lui-même.
Il n'est pas surprenantqu'unetelle somme
d'émotions produise, à l'occasion,destantasmes pouvant impliquerla mortdela pero
sonne malade. Solutionidéale, sembleraitil. pourallégerle fardeau moralde chacun.
Mais cela pourrait prendre des années.
Alors...
Comment éviter des pensées aussi néfastes pour la conscience de l'aidant? S'il
s'agissait d'un étranger, un détachement
serait possible mais dans un milieu familial,unecruelledistorsion desliensd'amour
et d'affection survient lorsque ces liens
mêmes deviennent source d'un fardeau
écrasant. Et plusieurs autres facteurs
s'ajoutent pour alourdir cette situation:
l'isolementsccial.Ies préjugés et,par-dessus tout, l'incertitude face au pronostic.
Celle-ci représente un desgrandsfardeaux
associés à la réadaptation. Lorsque le soignant ne connaît pas la durée de son engagement futur ni les probabilitésde guérison,il ne peutentrevoir nul soulagement.
C'est la possibilité d'espoir qui est ici en
cause. Une vision d'avenir sans porte de
sortie mène à la tristesse, à la dépression
et au désespoir, cette ultime misère humaine.
Les pages précédentes montrentjusqu'où
vont les implications pour le «soignant» et
le stress énorme qui s'ensuit En termes
crus, la réalité exigequ'il sacrifie son bien

(suife à la page 6)

our souligner l'Année internationale de la famille, nous
avons décidé de donner la
parole aux familles. Ce numéro spécial du Partenaire,
habilementmonté par notre ex-collègue du C.A. de l'A.a.R.p., Françoise
Beauregard, propose unenécessaire
réflexion sur les enjeux moraux,
scientifiqueset pratiquesque repr ésente ce nouveau fardeau imposé
aux familles et à leurs proches.
Heureusement, le temps est révolu
où on attribuait la causedestroubles
mentauxsévères et persistants à la
dynamique familiale. Mais les intervenantsne sont pas toujours sensibles au fait que le stress parlais extrême vécu par les lamilles après
l'apparitiondela maladie mentale ait,
comme conséquence, la détérioration du climat familial.
Quiconque a des contacts avec les
familles aux prises avec la maladie
mentale sait qu'elles vivent une détresse profonde. De plus, leurs difficuités d'ordre pratique et matériel
sont rarement prises en considération par le réseau de soins. Ces fa-

milles sont obligées de courir après
l'information qui leur est nécessaire
pours'acquitterdelatâche queles politiques et la conjoncture économique
présentes lesforcent à accepter. Pourtant, la fragilité actuelle de la famille
nucléaire, l'obligationdetravaillerpour
beaucoup de femmes, les chanqe mentsdevaleurset dementalités dans
tasociéténécessiteraientun minimum
de prudence dans l'approche prônée,
c'est-à-dire celle qui retourne trop facilementlesmalades dansleur famille.
Il faudraitaumoinsmettreenplacedes
mécanismes et des services de soutien à long terme, autant pour les proches que pour la personne atteinte.
Nos milieuxde recherche et de services auraient avantage à élargir leurs
horizons et à développerleurs rn éthcdes. Car de leur côté, les familles ont
largementfait leur part.
Bonne année à tous!
Jean-Pierre Ruest
Président
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es chercheurs québécois en
santé mentale constjtue~t une

ressourcesouventIgnoreepar
leur communauté. Ils étudient,

pourla plupart.les populations

d'ici et accumulent à leur sujet une

somme précieuse de données et de
renseignements divers. les résultats
de leurs travaux ont une pertinence à
laquelle ne peuvent pas toujours prétendre les recherches faites ailleurs.

Pourtant. ces recherches sont mal

connues des intervenants. Afin decon-

trercene tendance. nousvous présentons 4 chercheuses il qUI nous avons
poséles 3 questionssuivantes:

o

1. Qu'est-ce quivousa amenée à faire
dela recherchesurles familleslouchées par la maladie mentale?

2. les résultats de vostravaux suggèrent-ils de nouvelles approches aux
intervenants? Si oui.tesqueltes?
3. Comment s'orienteront vos recherches futures?
VOICI un bref aperçu des réponses de

chacune

NICOLE RICARO, Ph.O.
Centre de recherche Fernand Sègum et Facultédes
SCiencesInflmllères. Université de Montréal

Nicole Ricard pratique le nursing psychiatrique depuis 1969. Elle pense qu'on néglige
les besoins des familles et trouve que les
infirmières pourraient avoir un rôle accru
auprès d'elles lors de l'hospitalisation d'un
proche. Après avoir découvert une importante Irttérature sur les aidants naturels des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, elle cherche sans succès un équivalent dans le domaine des maladies mentales. À son avis, la raison de cette pénurie
tient aux préjugés entourant la maladie
mentale. En janvier 1993, Nicole Ricard publie une étude portant sur le fardeau et la
santé des soignants de la personne atteinte
de troub le mental. Elle en tire ces recommandations pour les intervenants:
les conflits dans le réseau socia l des
eidants aggravent leur détresse émotionnelle; souvent. ces conflits concernent la
personne ertemre. Selon Nicole Ricard, les
intervenants devraient évaluer soigneusement le réseau des aidants afin de dêterminer s'il est une source de soutien ou, à
son tour, de problèmes.

Les familles touchées par la maladie mentale vivent plus de détresse que celles de
la population en général (source: Santé!
ûuébec). Plus la période de crise est récente, plus le fardeau des aidents est
élevé, En période de rémission, le niveau
de détresse baisse mais demeure plus fort
Que celui de la population en général. Par
ailleurs. seulement 30% des gens participant à la recherche avaient eu un contact
avec un professionnel de la santé; beaucoup ont exprimé leur frustration de devoir
courir après l'intormauon.
Madame Ricard pense Queles tamûtes devraient bénéficier d'une intervention simpie mais stratégique Qui réponde d'abord
aux émotions éprouvées. Dans l'avenir, elle
voudrait développer pour rintirtnrère un
modèle d'intervention spécifique il la pratique interne. Elle rêve d'un modèle simple, facile à appliquer, axé sur la crise et la
préparation au congé.

-

MYREILLE ST-aNGE, Ph.O.
Unné de rel;herche psyçtlo50tllle
centre hosprtalter Douglas. Montrul

Françoise Beauregard

~illllll~l- ~illllll~l- ~illllll~1
Avez-vous pris le temps de lire le
document detravail«les valeurs
et principes de la réadaptation
psychosociale».
Êtes-vou s d'accord ou pasd'accord?
Renvoyez-nous le questionnaire
avec vos commentaires.

les intervenants devraient ensuite apprendre aux familles à composer avec ces conflits Pour cela, il n'est pas nécessaire de
remonter dans le passé ou de travailler en
fonction d'une quelconque pathologie familiale. la chercheuse croit que l'intervenant doit aider la famille il composer avec
l'événement présent et mobiliser les forces
de chacun. Ce qui dérange les intervenants
n'est pas ce qui dérange le plus les familles.
Il est donc essentiel d'aider les familles à
définir elles-mêmes leur vision des problèmes,

Pendant plusieurs années, Myreille Stange a oeuvré il la Boussole, une association de parents de Québec. Elle y a joué
des rôles divers: consultante, animatrice
d'atelier, responsable de projet. Elle y a
trouvé ses premiers sujets de recherche
Madame St-ûnqe se dit trés sensible à la
douleur et au dévouement des proches.
les cruelles et injustes théories qui rendent la famille responsable de la maladie.
l'agacent Elles sont encore trop présentes dans la littérature et empêchent de
considérer les parents comme des aidants
efficaces.

la chercheuse s'est Intéressée au lien entre le fardeau et la détresse des mères de
personnes atteintes de maladie mentale.
lorsque la sante de cette personne se détéricre, la détresse des mères augmente.
D'après elle, cela rend le soutien ci long
terme nécessaire et ce, tant pour la personne malade que pour sa mère.

par la maladie mentale. Ce groupe de l'Hôpital Général de Montréal, dirigé par le docteur Fenton, élabore un modèle d'imetvennon de type éducatif à l'intention du malade
et de sa famille afin de favoriser un maintien à domicile adéquat. Il cherche alors à
cerner les indicateurs du fardeau qui leur
incombe.

Quant aux aspects du fardeau reliés à l'environnement, madame St-Onge a noté que
les questions soulevant le plus de commentaires concernaient le système de soins
Entre autres, 27 des 99 personnes n'avaient
jamais parlé avec le psychiatre de leur enfant, malade pertois depuis dix ans, et 39
sur 99 n'avalent eu aucun contact avec un
intervenant Elle St-Onge trouve capital
d'intensifier les efforts pour développer la
ccrnmumcancn avec les familles. leurs
besoins en rneuère d'Information sont spécifiques: savoir comment faire lace aux crises, comprendre la maladie et la médicaucn Les Intervenants doivent donc tenir
compte de leurs Inquiétudes face à l'avenir el de leur besoin d'un soutien indéfectible. Ils dorvent les rassurer sur leur compétence

Professe ure à l'Université Lave! depuis
1987,lise Tessier vient de compléter l'évaluation d'un modèle d'intervention psychoéducative pour les familles des gens hospitalisés à long terme à rHôpital Robert
Giffard. les résultats de sa recherche sont
multiples. Ils renversent d'abord le mythe
voulant Qu'àune personne chrcmcisèe corresponde une famille chronicisèe. c'est-àdire irrécupérable. Comme moins de 5 %
des personnes rejointes ont refusé de répondre, lise Tessier croit que les intervenants ne devraient lamais désespérer, Ils
montrent ensuite les besoins de la
deuxième génération d'amants. SOit celle
des frères et soeurs comme des fils et des
tilles de la personne atteinte. Cette qènèration a souligné la frustration née de l'ignorance de ses besoins autant par la famille
que par le svstème. l'approche d'intervention visait à permettre de mieux comprendre leur fr ère ou soeur, leur père ou mére
comme per sonne, ce qui les a beaucoup
soulagés. Elle leur a appris à démysti fier le
système en leur fournissa nt l'occasion de
parler aux intervenants du centre hospitalie r. J usque-Iii, comme leurs parents
avaient été leurs seuls interlocuteurs, eux
ne s'étaient jamais sentis assez à l'aise ou
considérés pour poser des questions. l es
résultats de la recherche identifient enfin
deux catégories de participants: les résignés et les pessimistes. Chez les premiers,
l'absence d'engagement émotif et la cerntude de l'impossibilité d'un changement
étaient évidents; les autres démontraient
une ouverture vers une implication possible. Il est donc nécessaire d'Intervenir tôt
auprès des trères et soeurs en tenant
compte des préoccupations et de la place
de chacun. Ces résultats Incitent lise Tessier à explorer les mécanismes d'adaptation de cette génération, en particulier ses
inquiétudes face il la vie de couple.

Un lien Important existe entre la détresse
des femmes et la difficulté qu'éprouve le
ccruomt à accepter la maladie de son enfant l'intervenant devrait s'ar rête r à ces
réticences et l'inviter à parler de la situation et des troubles dont souffre l'enfant
Présentement. madame St-Onge étudie le
partenariat entre les professionnels et les
familles afin de documenter des actions
concrètes. De plus, elle s'intéresse aux programmes de formation pour évaluer ce
qu'on enseigne ICI aux futurs intervenants.

LISETESSI ER
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Ecole de sel'Vlce socl,l

UnrverSll'l.h.1lit Centre de recherclleUnMlrSlle
Uv.1 CH Robert 6,".rd. Ouebec
l'Intérêt manifesté par Use Tessier pour les
familles découle de son engagement professicnnet Par trednen. le service social
est cnenté vers la famille et fart le lien avec
la communauté. Dans les années '70, lise
Tessier lart partie de l'équipe de pionniers
qui se penche sur le fardeau familial causé

-

HÉLÈNE PROVENCHER, Ph,O,
École desSCIences mtmmeres
Unrverslle lavai

Hélène Provencher attribue à son expérience clinique en psychiatrie sa sensibilité vis-à-vis des multiples difficultés vécues
tant par les personnes Victimes de sctuzophrènie que par leurs proches. C'est au
cours de sa pratique qu'elle a constaté les
nombreux facteurs susceptibles d'entraver
l'adaptation à cette maladie, comme: la
stigmatisation sociale, le manque de ressources communautaires adéquates, la
souffrance émotionnelle des pauents et des
familles, la diversité des symptômes et des
réponses thérapeutiques. Elle a donc
orienté sa recherche doctorale vers la mise
en place et l'évolution de structures théoriques qui permettront de mieux ccmprendre l'impact familial de la schizophrénie.
Les résultats ont démontré Que, méme SI
les aidants y ont une longue expérience du
soutien naturel Iiusqu'à 8 années), le terdeau dû il la prise en charge de la personne
atteinte est trop lourd. l'étude pointe les
comportements négatifs [retrait social,
manque d'activités, etc.l comme sources
principales de ce fardeau de même qu'une
perception où le patient est irresponsable
lorsqu'il agit. Une priorité découle de ces
résultats: rendre accessibles les prog rammes Quienseignent comment composer de
façon adéquate avec des com portements
pertubare urs en ciblant surtout ceux qui
sont négatifs. La zone grise qui détermine
le niveau de responsebifisetion du patient
face à sa maladie et à ses manifestations
mérite des interventions cliniques plus soutenues, visant l'amèhcrancn du bien-être du
patient et de sa famille en même temps.
les travaux d'Hélène Provencher ont porté,

il ce jour, sur les adaptations individuelle
et familiale à la schizophrénie. En collaboration avec d'autres chercheurs - cliniciens, étudiants gradués - elle travaille
aujourd'hui à mettre au point un outil cliniQuepour mieux évaluer la variété des comportements pertubateurs de la personne
atteinte de schizophrénie: ette veut en outre
analyser les forces positives Que les familles développent en composant avec
cette maladie.
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(Lesfamilles comme... suite de la page3)

est-elle obligée de répondre fi sa demande

à n'importe Quel prix?
le plus précieux: son identité. Est-il juste
d'exigerautant? Demandons-nous donc ce
Qu'est l'obligation morale telle Qu'elle se
présentedans ces cas: la nécessité d'agir
pour le bien d'un autre. Cette impositionse
justifie-t-elle. Que cela rende ou non malheureuse la personnefi Qui on demande de
se sacrifier? Etdans le cas du contextefamilial, sur Quoi cette obligation morale estelle fondée?

NotonsQue, en milieuextérieur,les patients
Qui commencent par résister auxsoinsdonnés par des étrangers s'y adaptent, en çé nêral. assez bien ensuite. D'ailleurs, bon
nombre de ceux pour lesquels la réadaptation physique est nécessaire préfèrent
recevoir leurs soins de la main d'inconnus.
D'autres possibilités existent Siles demandes ne sont pas excessives, il se fait un
consensuspar rapport aux obligations fa-

Si le fa it d'aider autrui met en cause notre surv ie
psychol ogique, notre liberté ou nos projets légitimes.

il nous faudra des raisons fondamentales et
des sentime nts soli des pour soutenir ce choix personnel.

On pourrait laire ici des distinctions entre
les liens matrimoniaux et parentaux. Mais
la nature du lienfamilial estmoinsen cause
qu' un aspect particulier de cette relation:
dans une famille, le membre maladese ret rouve aussi dépendant de ses proches
qu'au temps où il était un nourrisson. Son
besoind'aide le rend complètementvulnérable, pareil à l'enfant Qui n'existe que si
sonimpuissance et sesbesoins sont reconnus.Iû oodin. 1985l. Bienentendu, un étranger peut prodiguer ces soins. Unenourrice
anonyme, des infirmières ne sauvent-t-elles pas des vies? Mais le malade pourrait
avoir besoin d'une attention soutenueque,
seul, un intime peut lui donner: l'épouse, de
son mari; le fils, de ses père et mère. Nul
n' aura autant son intérêt à coeur Qu'un
membre de sa famille. Sa vulnérabilité le
rend si fragile qu'il lui faut. malgrésa maladie ou son handicap, se sentir encore une
personne uniqueet nonpasl'objet d'un traitement impersonnel. Oui donc, en dehors
du milieu familial, l'aimera en général assez pour rester son soutien fidèle dans le
malheur?

o

Ce point méne au coeur du dilemmemoral.
Parce que le membred'une famille trouverait les soins ou le soutien adéquats dans
son milieu,cela implique-t-il qu'il ait un droit
absolu ~ explicite ou implicite -, fi cette
lorme d'aide? En contrepartie, sa famille

miliales: un minimum de décence n'exiget-il pasQue les parents s'occupent de leurs
enfants et les enfants adultes,de leurs parents âgés lorsque ceux-ci sont malades?
C'estplutôt l'idée du «sacrifice illimité" qui

siques et mentaux et des autres cons èquences de demandes trop sévères.
A ces objections d'ordre pratique viennent
s'ajouter celles d'ordre moral Qui visent à
établir des limites acceptables. Il est plus
intéressantpour l'ensembledes gensconcernés de mettre l'accent sur les qualités
morales que sont l'amour de soi et l'intérêt
personnel(Urmson,1958l. l es philosophes
contemporains sont réticents fi élargi r
l' obligation morale au-delà des ententes
contractuelles bien comprises et acceptées de plein gré. Une action n'est morale
Que si elle est commandée par un libre
choix ayant à sa baseunedécisionpersonnelle. Une obligation Qui serait en dehors
desclausesd'un tel contrat devientproblématique. Elleviole l'autonomie de l'individu
et appartientaudomaine dela surérogation
- ou demande excessive- faquelle n'a rien
fi voir avec l'ordre moral.
Dans cette optique. notons deux autres
courantsintellectuels Qui offrent desapproches différentes maisconvergentes. D'une
part, le féminisme souligne - et tente de
combattre - , la propensiondes femmes au
sacrifice de soi lêrodv, 19851. D'autre part,
la théologie protestante a voulu, après la
Seconde Guerre, établir une meilleurecorrélation entre l'amour d'autrui- vertu chrè-

Favoriser, sur le plan soc ial ,
une politique de soins ou de soutie n familiaux
est insensé lorsque cela conduit à une augmentat i on marquée
des situations conflictuell es, des divorces.
des abus physiques et mentaux et des autres
conséquences de demandes trop sévères.

rencontre des résistances et elles vont en
augmentant. On reconnaît Qu'ilest imprudent d'imposer à Quelqu'un unfardeau trop
lourd. Car, même s'il est de bonne foi, un
aidant qui s'effondre sous la pression ne
fera qu'empirer le problèmede celui dont il
est sensé s'occuper. Favoriser, sur le plan
social, unepolitique de soinsou de soutien
familiaux est insensé lorsque cela conduit
il uneaugmentation marquée dessituations
conflictuelles, des divorces, des abusphy-

tienne par excellence - et la perception
contemporaine de la valeur de l'amour de
soi [Ilutka . 19721. Elle examine en particulier le concept selon lequel l'amour, parce
Que de nature altruiste, doit être tout entier
dirigé vers autrui. Mais comment peut-on
s'ouvrir à l'autre, l'aimer avec générosité
si on ne s'aime pas soi-même?
Concrètement, il est très difficile d'établir
des règles spècitiques pour situer les ümi-

Dans une société renouvelée, soulager la souffrance

tent comme salvatrice et garante d'une
double rédemption: celle del'aidantcomme
de l'aidé.

devrait êtr e considéré non pas comme un devoir austère
mais comme une oeuvre à haute teneur morale,
reconnue, soutenue et récompensée
par la communauté .

tes de l'obligation morale car on ne peut
généraliser. la capacité de chacun il assumer de lourds fardeaux est inégale. Il
savète impossible d'établir, pour les
aidantsnaturels, une liste desattentesqui
paraitraientraisonnables lorsquesurviennent des soins requérant de l'héroïsme.
Cette catégorie d'aide dépasse les limites
habituelles de la morale. C'est une réalité
qui soulève un questionnement plus profond.
En effet, la morale en général et celle du
sacrificeenparticuliernepeuvent êtresoutenues par la seule volonté. Vouloir, c'est
pouvoir, dit l'adage populaire. Beaucoup
trop d'aidants. au départ pleins de bonne
volonté mais devenus agressifs et cclèriques par la suite, contredisent cette
croyance qui ne tient compte ni des émotionsqui colorentle jugement et la volonté
(influences internes]. ni ducontexte social
des actions posées (influences externes
sur le mqement et les émotions). lorsque
les sacrifices personnels demandés par la
situation deviennent delourdsfardeaux, on
franchit les limitesdu raisonnable et de ce
quepeut supporterla volonté. Si la morale
ne se compose que de règles, de devoir
imposé, devolonté forcée, il devientnécessaire de trouver une justification plus profonde. Au nom de Quoi une personne peutelle être obligée de sacrifier son bonheur
pour le bien de quelqu'un? Il y a là une impasse morale. Certes, ceux capables de
dévouement total sontadmirables: maison
ne peut condamner les autres.

y a-t-il une solution?
l'héroïsme est possible seulement s'il est
fondé sur un mode de vie ayant comme
objectif final un dessein religieux et/ou un
idéaltranscendant. Quantaudroit desmaladessur lesfamilles, il repose sur leur vulnérabilité et sur le fait que, comme êtres
uniques, ils ont besoin de soinsou de sou-

tien personnalisés que seuls des proches
peuvent leur donner. Mais si, il s'en cccuper,ces derniers deviennent il leur tourvulnérables, lapertedeleuridentitéet deleurs
espoirsdevientun prix trop lourd il payer.
Il seraitcependant concevable defaire des
sacrifices dans une communauté fondée
sur les interrelations individuelles où les
besoins desuns et des autres seraientreconnus, où chacun aurait l'assurance que
sondévouement lui serait remisà sontour,
si besoin était. Mais à quoi donc nous at-

Dans une société renouvelée, soulager la
souffrance devrait être considéré non pas
comme un devoiraustère maiscomme une
oeuvre il haute teneur morale, reconnue,
soutenue et récompensée par la cornrnuneutè. Si le soignant avait un jour besoin
d'aide, il serait convaincu que cette reconnaissance officielle lui vaudraitle juste
retour des soins de soutien équitables. la
vulnérabilité serait reconnue comme partie intégrantede la condition humaine. Par
le fait même, la notion de devoir se distinguerait mieux de celle de l'héroïsme. Cet
héroïsme pourrait alors être plus accessible il l'ensemble de la population et pratiqué par chacun detempsen temps
La société idéale n'est-elle pas celle qui
trouvele moyen d'agencerlesforces et les
besoins de ses membres? Elle ne se soucie pasque desinjustices faites auxmino-

La société idéale n'est -elle pas celle qui trouve le moyen
d'agencer les forces et les besoins de ses membres?

tendre ce jour-là si cette formede dévouementesttenue pourhéroïque et,de ce fait,
ne peut être qu'optionnelle?
Pour ceux qui auraient à s'occuper d'un
proche, la réponse à ces multiples questions s'oriente vers une amélioration du
système desoutiensocial:le soutien financier et psychologique desservices sociaux;
le soutien compréhensif et sensible d'une
aide chaleureuse qui donnerait du répit
lorsquenécessaire. Mais cespointsreprésentent le minim um.tl taudrair. autcnd, une
morale et une société différentes. Car
même avec un soutiensocial adéquat, les
familles se retrouveront toujours en face
d'unetragédiepersonnelle il laquelle iltaudra trouver un sens acceptable. La morale
seule n'est pas suffisante.
Dans l'histoire de l'humanité, l'unique explication à la souffrance semble avoir été
donnée par les religions qui la reprêsen-

ntès et auxdéfavorisés. Elle se préoccupe
aussi desinjustices personnelles imposées
par la nature et la vie.
Comment une telle société peut-elle créer
la version laïque d'unevie communautaire
qui partagerait équitablement ses fardeaux?
la solution n'est pas encore trouvée. En
attendent. la sociétédoitêtre très prudente
avantdedemander auxfamilles unecollaboration qui tient de l'héroïsme. Si elle le
fait, il est absolument nécessaire qu'elle
leur fournisse un soutiencontinu et trouve
une façon adéquate de les récompenser.
Avec le concours de toutes les instances
concernées, il sera certainement possible
d'y arriver.

-
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Profil de la f.f.A.P.A.M.M.
(F éd ération des familles ct amis de la personne
atteinte d'une maladie mentale )

f.f..\ ,P.A..\1..\1.

1990. boul. Charest ouest
suite .W.~
Québec. QC

st.·n~i bi list.' r

l'opinion publique aux
problèmes reltés à la maladie mentale
et à leur impact sur les familles;

Tél.: 1-800-313-0..7 '1
à Québec: 6Hi'-lH 7-f

• collaborer à l'amélioranon de: la qualité de \1(' desfamilles dl' même qu'à
cellede leursprochesatteintsde maladie mentale:

Fa\: (-1 18) 687-0 I.U

• prornouvot r It'S prorel" novateurs l'Ill'

GI \ . K8

o

•

Ses obj ectifs

-

La f,E:\.P.:\"\UI. a comme principal
objecuf de soutenir It'S:t.......octauonsmembres dansleurdéccloppemem Cl
d'assurer unehaison entre chacune

d'elles
~1Jl'

a aUssi comme mandat dt':

• favonser la communication el
l'échange entn-le. membres sur les
diverses rèùitt~ touchant les familles:
• créer dt...programmes dl' communtcation et d'éducauon permettant aux
oc;.
..ocuuons-mcmbres d'améliorer
leur foncuonnemem:

représenter et revendiquer It'S droüs
«l'S

ramilles auprès des partenaires

t'I de, msrances dédsformelles.

dévloppcmcnr d'experuses répondam aux besoins des fam illes el dt,
leurorgamsauon.

SeS ori enta tion s
Pédérauon des fam illes et amis dt' la
personne ancinte de maladie mentale
souhaüe viv ement queles familles suiellt
reconnues. d'une pan comme étant elles-mêmes profondément touchées par la
maladie mentale de leur proche li,
d'autre part.pour le soutien qu'elles nf·
1;1

frent aux personnes atteintes.

De plus. la H..\ _ P~\. \1..\1 . a...pire à Cl' que
Il'S

maladies mentales soient meux corn-

prisesli que. de surcroît les personne,
annmcs ainsi (lueleur famille bénéûrient d'une meilleure qualité dt' vie.

Sa client èle
Au Québec, la H A. P" D U L organisme
à lun nonlucratif regroupe uctneilemenr
pl usde quarante (,10) associauons ré-

partiesdansseize ()6) régions admtnistrauves Par leur entremee.Ia Fédéralion rejoint cinq mille (,000) familles

touchées p-M la maladie mentale sésêre
persistante d'un proche.

el

.\-t issions des associations membres

t'ne a.. .soctanon-membre t'SI composée
des parents el des amisdt· la personne
atteinted'une maladie mentale st'... ère et
persistante. Pour plusieursd'entre elles.
unie coordonnateur/trier y travaülc à
türc permanen t. Chaque assoriauon l'SI
autonome el a son propre conseil d'adnnnisranon.

Sa principale mission consiste à appcrter un support am. famillt'S touchées par
la maladie mentait', à dèelcpper des
modes d'eni...aide. à soutenir chaque
famille pour qu'elle découvre er uuhse
plusefficacement '0(.... n......ourccs propres. flle \1~ all......i à inlormcr à propos
des maladies meruales t1 à favoriser la
communication entre la farndle t1 1t.'S
ressources thé...JPt.'UIi{IUt'S,

