Il:

vol 10.no 1. printemps 2002

Édjtorial
P.r Gilles UUlO".
coorda Br, de rAORP
• LB f88dllptStlon psychosocIale es t un
domsme QUI est al,mfmte PlI' la recherche ma 5 auss;' fondamentalement un
dom.,~ qUi flSt guidé par une v/sion (ce
que nous croyons qu'" es t de l'ordre du
possffJJeJ (William A. An thony, 20021'.

n déve lop pant ce d o ssier â
p ropo s de s jeune s adultes et
d'un p remie r ép isod e de psychose. les m embres du co mite d e réd act io n so n t au
dèpert animés par le desir de m ieu x
faire connaure u n domaine d'i nt ervention important. en pleine ex pa nSion". Oans cet esprit. le comité
souhaite permettre le dévelo ppement d'Idees Qui tiennent no n seulement compte des ava ncées de la
recherche et des réussit es des m o -

G

dèles d'intervent ion, ma is aussi des
enjeux importa nts associés à ce
champ.
Ce dési r se tradui t, en pr emier lieu ,
pa r la prese ntat ion de deux arti cle s
inédits. Pou r leur part , Leclerc et
Bouchard présentent une im po rtante
revue de littératu re qui mo nt re qu e
oeouts le debut des années 1980, les
ecrits ont foisonne sur la question de
l'amalgame ~ jeunes adultes _,« pr emier épisode de psychose _ et « intervention precoce Il. D'a ut re pa rt, ce
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Jeunes adultes et premier
épisode de psychose
Revue des recherches portant
sur les jeunes adultes aux prises avec
des troubles mentaux graves
Par Claude Leclerc et lyne Rouch.rd ·
Adaptation de iuc ie Oumals

NOiR : 81en que le présent artlcie couvre sunaut les recherches portant sur les Jeunes atteints de
schIZophrénie, bon nombrede résultats s'appliquent aussi aux jeunes ayant des problémessssociés s ts maladie bipolaire lit à la dépreSSIon maJeure.

e

a situa tion des jeun es adultes at teints de m alad ies mentale s ren ferme un dé fi consi dérable. No n
seu lement vivent-ils les d ifficu ltés Qu'ép rouven t les jeunes de la
génération actuelle, mais ils doivent
aussi app rendre à vivre avec des maladies difficiles à contrôler qui affaiblissent leurs habiletés psychosociales,
pourtant si importantes à leur âge .
Dans la documentation que nous avons
consultée, plusieu rs articles on t orienté
notre revu e sur le Il premie r épiso de de

tro ub le mental g rave Il. De plus, plu sie urs écrits ont m is en évidence l' im po rtance de l'intervention precoce .
Notre synthèse concerne donc surtout
ces deux sujets: le Il premier èptsode »
et l'intervention précoce auprès de s
jeunes ayant des troubles graves de
santé mentale. Mais, au préalable, nous
faisons un bref retour dans le temps
afin de montrer que l'intérêt pour la réalité particulière de ces jeunes est relativement récent.
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Résumé visuel de ma vie, de 1991 à 2002
üée . jusqu'à devenir un état
psychotique à l'automne
1997. C'était mon quatrième
gros épisode psychot ique
depuis le printemps 1993.
J'ai alors beaucoup souffert,
car c'é tait très pénible à vi vre . Mes souff rances étaient
tellement grandes que j'ai
développe un comportement
d'automut ilation.
Puis. j'ai eu d e plus en plus
d'idées suici d aires ... Encore
pire : ren du en novembre
1997, j'a i passé quatre jours
sans dormir en état d'hyperactivité psychotique ... C'était
terrifiant à vivre. J'avais des
hallucinations auditives plein
la tête ... Après ces quat re
jours au cœ u r de ta souffrance schizo phréniq ue, j'ai
ét é hospitalisé en psychiatri e, en cure fermé e contre
ma volonté ... Au début de
cene deu x i ème hospitalisation , j'ai mê m e èt è attaché
quelques di zaines d 'heures
sur un l it d 'une chambre
d 'i sol em ent, c' ét a i t très
atr oc e à viv re... Cette cure
ferm ée aura duré environ
trois sem aines. J'ai alors dû
recom m encer à prendre des
médicaments psychotropes.
Puis , rendu en 1998, je conti nuais de souffrir, à cause de
mon manque affectif et aussi
parce qu e je devais vivre
avec un état de fatigue généra le causé par mes médi ca me nts .. _ J 'ai alors de
nou ve au eu un co m po rtement d 'automutilation .
De plu s, à partir du début de
janvier 1998, j'a i été envahi
par mes voix . J 'entendais
les mêmes voix positives,
soit celle s qui se disent êt re
Jésu s et l a femme que j'ai
connu e à l'École polytechniqu e, ma i s aussi une voix né gative se d isant être Satan
et qu i m e dén igrait.. . De
jan vi er à jui n 1998, j'ai perdu
le co nt rô le de mon corps. Je
fon ct ionnais par automatism es m entaux . C'était mes
v oi x posit ives qui activaient
et co nt rô lai ent mon corps
tellement elles étaient inren-
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Souffrance

ses en moi el que moi, j'étais
anéanti. ..
A ta fin d'avril 1998, je scutfrais tellement que j'ai alors
fait une tentative de suicide
impulsive en avalant, au total , 80 comprimés de 7 différents médicaments... Je me
suis réveillé à l'hôpital, après
un coma de 24 heures. J 'ai
été hospitalisé trois jours au
total à l'urgence, car je ne
voulais pas êt re hospitalisé
en psychiatrie .
Puis, après un an d'enfer, il y
a eu une inve rsion au milieu
de juin 1998. J'ai eu une pe-riode de répit. C'est moi qui ai
alors repris le contrôle de mon
corps. Mes voix sont presque
absentes depuis ce temps. A
l'été 1998, j'ai fait aussi la lecture de livres religieux racontant, en particulier, la vie de
saints et de saintes.
Par la suite , il pa rtir de
l'automne 1998, j'ai comme ncé à pleurer très souvent
et cela s'est am plifié jusqu 'en
févrie r 1999. Je souffrais de
mélancolie. Par cont re, je
continuais d'être actif et je
dormais bien . J 'ai continué
aussi la rédaction de textes
autobiographiques.
Rendu à l'hiver 1999, j'ai
commencé à être rassasié
de souffrir. Après avoir olscut è avec mon médecin ,
celui-ci a accepté de me
prescrire du Zvpr ex a en

1. Agression au couteau il Londres en juin 1992
2 Esperance amoureuse à l'hiver 1993.
3. Déception amoureuse et psychoseaigueSChllolde au printemps
1993, suiviesd'une sessIon sabbatiquea l'automne 1993.
4 RetouraUl études è l'Ecole polytechmque de Montréal il l'hMr

'994
5 Rechute et retour a Nlcolet au pnntemps 1994
6 Premrêre hospitalisationen psych,ame à la fin de 1994
1 Sevrage graduel de tous mesmédicamentsdu printemps 1995 à
l'hiver 1991, améhoratlon de monétat
8 Coursdu soir en Informatique à j'hiver 1991 et hn de monsevrage
9 Oébut d'un an d'enfer à l'été 1997.
10. Deuxième hospitalisationen psychiatrie.
11.Souffrancesatroces au printemps1998
12. Inversionde messouffrances à l'ete 1998
13. Mélancolie entre l' automne 1998 et l'hiver 1999
14. NouveNe médlcallondonnantun bon resubt et Vieen appartemenl à Trois-RIVIeres è parti' de lulllet 1999

15. Etatstable.
16 Schizophrénie en rémission

remplacement du Risperdal.
Mon état s'est alo rs grandement amélioré.
J'habi te maintenant seul en
appartement, à Trois -Rivières , depuis juillet 1999 . Je
me débrouille bien , tant au
niveau de mon alimentation
que de mon budget et de
l'entretien ménager. J e su is
autonome. Je me déplace à
pied ou en autobu s. Je continue également à faire de
la musculation, du vélo et
du ski de fond afin d 'être

bien dans ma peau . Pour
moi , l'exercice physique a
un effet anxio lytique .
J 'aime bien lire aussi . J 'ai
lu plus de 600 livres dltt èrents depuis 1994 . Ces li v res portaient, entre autres,
sur la spiritualité, la santé,
les produits naturels, la ps yc hi at ri e, J'a st ro no mie, l a
sci ence- fict io n, l'I nfo rrn atique. Je suis autodidacte . De
plus, en mars 2002 , j' ai fait
l'a cqui sit ion d'un nouvel o rdinateur performant et je
me sui s abonné à Internet.

Suife d.l. p.g. t: Revu, des f8cherches..

l. Historique: un intérêt de

recherche récent pour faire
face à des défis nouveaux
Un des premiers articles qu i ait attiré
l'attention des cliniciens et des che rcheurs travaillant auprès de jeunes personnes aux prises avec di ffére nts
troubles mentaux a été publ ie il la fin
des annees 1970 pa r Bobbins, Ste rn,
Rabbins et Margolin (1978). Les auteu rs
y ont decrit la realite il laquelle etaient
confrontes les Young Cnronic Mental
Patienrs(appellation que nous pouvons
traduire par" jeunes atteints de t roubles mentaux sévères et pers ista nts »).
y étaient aussi discutés les pri ncipaux
diagnostics psychiatriques associes aux
jeunes: schizophrénie et psyc hose, de
même que l e u rs dive rses' formes
comme les maladies affec tives et bipotetres.tes troubles schizo-affectifs ai nsi
que certains troubles de personna litédont le trouble borderfine (Voir aussi
Pepoer. Kirshner et Ryglewicz, 1984;
Schwartz et Goldfinger, 1981). Cet article eut un impact considérable puisqu'il
a été publié au plus fort du mouveme nt
de désinstitutionnalisation en santé
mentale et que les jeunes adultes constituaient la prem ière générat ion d e
personnes qui n'a lla ie nt pas êt re insti tutionnalisées mais plutôt traitées dans
la communauté.
Au début des années 1980, plusieu rs
articles se sont intéressés il la situation sociale des jeunes et à leur s besoins. Bon nomb re d'a rticles o nt
abordé ces questions dans un e vis io n
assez negative. Par exemple, ces articles ont présenté l es pr ob lèm es des
jeunes plutôt que le urs ha bi letés il se
rétablir. Ces écrits ont constaté q ue les
jeunes sont exigeants envers leur s thérapeutes, qu'ils n'acceptent pas d'emblée le traitement pro posé et
contestent les prescriptions des th ér apeutes, chose à laque lle ces de rnie rs
ne sont pas hab itués. D'a ut res écri ts,
plus récents et moins négatifs envers
les jeunes, ont aussi fait état du manque de fidél ité au traitement, du taux
de réhospita lisation élevé et du reco ur s
aux services en situation de crise, mais
en les associant au " sy nd ro me d e la
porte tournante" (Blixen et Lion, 199 1;
Fisher, Geller, Costel lo et Philtips, 1989;
Dorv!t. 1987; Goldman et Tau be, 1988;
Hillard, Siomowitz et Oeddens, 1988;
Taube, Goldman, Burns et Kessl er,
1988). Un article a rèvété en out re q ue,

Schéma l. Les Irois moments associ és au développement de la psychose
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d' une part, la popu lation n'est pas réellement di spos ée à accue ill ir ces jeu nes
ad ul tes dan s leur co m m una uté et q ue,
d'aut re part , les age nces en santé m en ta le ne pa rvien ne nt pas à offrir de s serv ices adaptés à le urs besoi ns (Voi r
Beebe, 1990 ). Un aut re a co nc lu que la
désin stitutionn ali sati on fut dictée par
des co ns idé rat io ns m oral es, po litiq ues
et éco no mi q ues plu tôt qu e pa r des étud es établissant scie nti f ique me nt les
beso ins d es jeu nes et l es .meilleu rs
m oy en s po u r y rép ondre {Hoope r et
Goo dwi n, 1989 ).
Associe r au te rme «malad!e chro nique
e celui de Il jeu ne Il n'all ait pa s de so i,
ni pour les jeu nes eux- mê mes, ni pou r
les cli ni ciens, a écrit Bach rac h (1984),
Les premi er s n e se p er ço iv ent pas
co m me des m alad es me nta ux chroniques et s' i dentif ie nt pl utôt au x je unes
de leu r âg e, parta gea nt leurs attentes
et leu rs id éau x , asp irant à qu itter leu r
fam ill e et à dév elo pper leur autono mie,
attri bua nt leurs difficul tés bi en plu s à
des cause s soc iales com me les cha nge ments d e va le u rs ou l e chô mage
q u'à le u r mal adi e (Bac hrac h, 1984 ;
lnt aquata et Baker, 1984; Pepper et
Ry gl ew icz , 198 4 ; Skep p le, 198 5 ;
Th om pson , 1988; Peppe r, Kirshn er et
Ry glew icz, 1984). Du côté des p ro fessio nne ls, des co nst atatio ns - comme
le nombre im po rta nt de jeunes et la
pressio n ant ic ipee su r l'e nse mble des
ressources en santé m enta le pour les
années â veni r - les on t o bli gé à modi·
fier leur p ratiq ue à l' égard d'une cl ien tè le je une, ex ig eante et revendi catrice
(l nta gli ata et Baker, 1984; Ghiselli et

Fra nces, 1985; Skepple, 1985). Plusieurs auteurs ont, à cette époque, insisté sur l'importance d'adapter l es
services aux besoins particu liers de la
clientèle. Pour Pepper et coll. (1984),
pa r exemple, il s'avérait important
d ' aid er les j eu nes à developper des
st ratégies pour affronter la vie dans la
co m m unauté.
Au début des années 1990, des auteurs
ont proposé que l' on s'attarde à l' intervention et au dépistage précoces des
troubles menta ux g raves. À ce titre,
maintes étu des se sont interessees à
décr ire le " premier episode Il de schizop hrénie et à chercher des explicatio ns.

2. Description et causes
du Il premier épisode

Il

2.1 Définition th éorique
On définit comme étant le Il premier
épisode )l la pé riode pendant laquelle
une personne reço it un premier diagno st ic de trouble mental grave. Le prem ier épisode est une situation aiguë ou
les symptômes de la maladie sont présents suffisamment lo ngtem ps et de façon assez prononcée pour qu'un
diagnostic soit établi. (par exemple, le
OSM -IV pa rle d'au moins deux des cinq
symptômes caractéristiques pendant
une période d'un mois.) La définition
du le premie r épisode» tient compte des
dimensions du fo nctionnement comportemental et cognitif de la personne,
lesquelles peuvent se détériorer avec
l' apparit io n de chaque nouveau symptôme psychotique.

" La cClmorbidité est un syndrome csvctuetncue qui s'ajouteau diagnosticpsychiatrique Ilrincipal III Qui s'est manifesté avant ou au méme moment que le lrouble marna!
princlpallvolf Strakowski el coll.• 1995)

o

2.2 L'identification concrète
du premier épisode : difficultés
et défis
Mais ces symp tô me s ne sont pas
toujo urs identifiés, et la psychose n'est
souvent pas bien com prise, ce qui en tr atne une période sans traitement qui
peu t causer des cri ses menaçant la vie ,
comme des com po rte me n ts agressifs
o u suicidaires (Yun g et M cGorry, 19961.
On a no te qu'une p ér io d e de 12 à 24
m o is peut s'écouler entre l'apparition
des prem ie rs sym ptô m es chez une perso nne et son ad mi ssio n dans une unité
de soins (She it m an, Lee. Strauss et
Lieber m an , 1997). Or. on sait que le
déb ut de la psychose (q u' il soit diagnostiqué comme pr emier ép isode ou non )
arrive habituellem ent durant l'adolescence ou au début de la vie adulte. au
m om en t ou la pe rso nnalité d'un indi vid u se dévelo ppe et o ù les questions
d' identité sont en pleine résolution, ce
q u i rend l a pé riode sans traitement
d'autant p lus d ra ma ti q ue. Il est
d 'ai lleu rs bien co nnu qu e les personnes atteintes de schizophrénie ont vécu
le désespoir et eu des idées suicidaires
du rant l e prem ie r épiso de (A g u il ar,
Hees. Manzanera, Hemendez. Gracia,
Aodado et xeshevan. 1997).
Le schéma 1 illustre les dis tinctions que
la littérature nous inci te
faire entre
trois moments qui se s uccè de nt de façon pl us ou mo ins tr anc hée dans le développeme nt d e l a ps ychose . 11 y a
d'abord le prodrome et le {{ début " du
prem ie r episode, durant lesquels les
signes observés ne so nt pas nécessai rem ent caractéri sti q ues ou pr édicteu rs
de la malad ie. Il y a ensu ite le premi er
épisode comme tel, lors duquel un pre m ier diagnostic est établi en vertu de
symptômes dé finis et stabilisés; ce pre mier épisode éta nt suivi. a p rès quel ques mois, d' une rém is si on . Il y a
finalement ce qu'on pe ut appeler la
psychose franche, dans le cas où l'on
assiste a une rechu te conf irm ée, à son
tour, par un secon d di agnostic.

o

a

a

Certes, il est di ffici le de cerne r quel mo ment li débute" le prem ier épisode en
raison d e la prése nce sim u ltanée de
symptômes affectifs et psy chotiques.
Néanmoins, dans bo n nombre d'articles,
on a situé le « début" du prem ier épisode comme arr iv ant av ant que les
symptômes caractérist iq ues de la schi zoph rénie ou des ma ladies affectives ne
soient très présents ou tres perturbateurs.
A ce tit re, Eaton, 'rhe ra. Federman et Tien

(1998) ont suivi 90 personnes durant une
dizaine d'années et ils ont montré que la
rémission (c'est-à-dire la disparition des
symptômes suivie de la repr ise de ses
activités normales par l'individu) survient
en moyenne six mois après le premier
épisode, mais trois mois seulement apr ès
les épisodes subséquents. Leur étude
nous renseigne également au sujet de la
comorbidtté l associée au diagnostic de
schizophrénie. Elle met en évidence que
la présence de symptômes affectifs comme l'hypomanie ou la dép ression
simple - lors d'un premier épisode prédit une rém issio n rapide, alors qu'un atfect plat (c'est-a-di re u ne absence de
réaction aux émotions) et des déli res de
grandeur lors d'un prem ier épisode orè disent des épisodes subséquents de durée plus lo ng ue et des rémi ssio ns de
durée plus courte.
Plusieu rs chercheurs ont te nté de t rouver des signes pouvant prédire ou aider
prévenir un premier épisode. C'est
ainsi que :

a

• des comportements de retr ait durant
l'enfance, sans êt re des prédicteurs
per se, sont associés a des lim ites psychomotrices et a des désorganisations
cognitives importantes lo rs du premier épisode; de même, des troubles
de relat ions soc iales et un ma nque de
compétences sociales pourraient indiquer une vu lnérabi lité
la schizophrénie (Baum et Walke r, 1995);

a

• des comportements ano rmaux d'affection, un déficit atte ntionnel et une
incapacité sociale surviennent souvent plusieu rs années avant le début
des symptômes posi ti fs et négatifs de
la maladie (Amminger, Resch, M utchlechner, Friendrich et Ernst, 1997);
• des problèmes précoces d'attention
sont associés a des symptômes négatifs plus importants du rant l'âge adulte
(Baumet Walker, 1995);
• les jeunes qui présen tent un me illeur
fonctionnement social avant le premier
épisode, de même que ceux qui sont
plus scolarisés, présentent moins de
symptômes négatifs et un meilleur pronostic que les jeunes au fonctionnement
social limité lo rs du début du premier
épisode (Bailer, Brauer et Rey, 1996l.
Certains signes précurseurs de la maladie mentale peuvent être identifiés
chez les en fants pa r leurs pro fesseurs,
comme l' instabil ité èrnotionneue. l'anxièt è sociale, le retrait, de pauvres reta -

tiens avec les pa irs et des comportements agressifs et pertu rbateurs. Pour
Vaglum (1996),.un pauvre fo nctionnement social , ou un déclin de celui-ci
durant l'enfance jusqu 'à la fin de l' adolescence, constitue li le début " du trouble mental.
En revanche, Falloon (1992) a montré
que les signes précurseurs d'un épi sode de schizoph renie ne sont pas spé cifiques à la maladie. En effet, le retrait
émotionnel, le manque d'intérêt, les difficultés de concentration, les troubles
du sommeil , l'irritabi lité et la nervosité
sont des symptômes que J'on retrouve
dans plusieurs types de troubles mentaux. En outre, si l a personne consomme des drogues ou de l'alcool.
l'identification des premiers svmpr ômes des psychoses reste difficile, car
ces dern iers peuvent alo rs être masques ou encore amplifies par ces substances (Strakowski et et.. 1995).
Pourtant, l'intervention précoce pourrait
prévenir l'aggravation de différents pro blèmes comme la diminution de la pro ductivité, l a détérioration du réseau
socia l, la fréquence des épisodes aigus
et des hospitalisations, de même que
l'itinèrance et les incarcérations. Car plus
l' absence de traitement est prolongée,
plus il est difficile de trouver un traitement efficace. Des études comme celle
de McGlashan et Johannessen 11996)
montrent que l'absence de traitement
lors d'un premier épisode est fréquente
avec comme conséquence que des personnes demeurent longtemps malades
avant d'obteni r de l'aide. Ces auteurs ont
évalué que lo rsqu 'une personne atteinte
de psychose n'est pas traitée durant la
première année, ses symptômes peu vent persiste r au-delà de trois ans (ibid.l .
D'autres chercheurs rapportent que le
pronostic est sombre quand la durée du
traitement est lo ng ue, le nombre de
symptômes eleve, et la compétence
sociale de l'individu limitée sa sortie
de l'hôpital (Schm i dt. Blanz, Dippe .
Koppe et Lay, 1995).

a

On a noté des différences importantes
entre les sexes lors du premier épisode,
et même avant. Avant le premier épi sode, les garçons ont davantage de
comportements antisociaux , tandis que
les filles sont davantage passives et perturbatrices latin et Mednick, 1996). Ensuite, les hommes fonctionnent moins
bien au travai l et à l'école et pr ésentent
des changements fréquents dans
ces milieux [Larsen. McGlashan et

Vibe -Hansen, 1996). Enfin, on a rapporté que 37 % des garçons ont des détériorations plus marquées lo rs de la
rémission (A m m ing er et at.. 1997). On
sait de façon certaine que le début de
la schizophrénie survient plus ta rd chez
les femmes, que leur réponse au traitement est meilleure, qu'elles rechutent
moin s so u v en t et présentent un
meilleur fonctionnement lo ng terme,
qu 'elles sont plus souvent mariées que
les homm es (Lars en et al., 1996).
Vaglum (1996) a constaté que les femm es reço ive nt un traitement plus rapidement , soit 39 semaines en moyenne
aprè s le pr emier épisode, compa rativement 154 semaines pour les hommes.

a

a

On estime qu'il existe une vulnérabilité
biologique développer une psychose,
mai s cette vulnérabilité n'occasionne
pas à elle seule la maladie. Les stress
env iro nnementaux sont associés au déclen ch ement de la psychose. Ce sont
principalement: la pression du milieu
éducatif ou de travail, les événements
stre ssants de la vie quotidienne, ou un
niveau élevé d'émotions exp rimées dans
la famille. Dans ce dernier cas, le concept
d' émo tio ns exprim ées représente trois
typ es d'attitudes des proches envers la
personne souff rant de troubles men taux
et qui , des niveaux élevés , ont un effet
dire ct sur la rechute. Ce sont; II des attitudes m éprisantes ou infantifisantes et
contrôran tes ; 2} une présence exagérée
dans la vie personnelle et 3) une hostilité
ou verte . Ces facteurs étant associés au
foncti onne ment des familles, il est donc
d'une im portance capitale d'aider ces dernières les reconnaitre et à leur donner
le soutien necessaire pour les contenir,
le cas échéa nt. Ces facteurs de stress peuvent aussi précipiter la rechute psychotiqu e et diminuer le fonctionnement des
personnes.

a

a

a

meilleu r p ronostic que l es hom mes
{Shepherd. Watt, Falloon et Smeeton,
1989).

3, Situation sociale des jeunes
ayant des troubles graves
3;1 liens avec les services gouvernementaux et de soins

la conception négative de la maladie
a de graves conséq uences chez les jeunes atte ints de schizo ph rénie, principalement sur le pronostic de la ma ladie
(Bean et al., 1996; Beiser et al., 1994). À.
ce titre, Kearns et Taylor (1989) de même
que Toews et Barnes (1986) ont mo ntré
que les incapacités et les symptômes des
jeunes peuvent êt re ent retenus par autru i
ou par leur environnement, comme ne
recevoir aucune com pensation de quelque natu re que ce soit (aménagement
social, aide financiè re] afin d'atténuer les
désavantages causés par la maladie; ou
n'avoi r aucune possibilité de mettre en
valeur leurs aptitudes sociales, de développer leur réseau de soutien et d'améliorer leur socialisation; ou de ne pas pouvoir obteni r de formation professionnelle.
En conséquence, les jeunes vo nt em ployer des stratégies com me le retr ait sur
soi afin d'éviter le rejet. Or, ces stratégies
de protection dimin uent l'est im e de soi,
bloquent l'accès des rôles sociaux valorisés et entravent le process us de rétablissement têean et al., 1996), en plus de
rendre la pl upart des jeu nes incapables
de faire valo ir leurs droits, individuellement ou collectivement [Pep per et et..
1984), ou de surmonter les obsta cles bureaucratiques afin de recevo ir l'ai de à laquelle ils ont dro it (HolcombetAhr, 1988).
Finalement, la crainte des préjugés diminue la motivation des jeunes à alle r consulte r (Beebe. 1990; Keams et Tayl o r,
1989; Lamb, 1984; Skepple, 1985; Stelf et
Prosperi,1985).

a

En gén éral , la première rechute et la
prem iè re réadmission surviennent du rant les ci nq annees suivant le premier
3.2 liens avec les proches
épi sode de schizophrénie (Mason,
Harrison, Gtezebrook. Medley et CrauDes études menées au Québec
d ace, 1996 l. les symptômes devien - mont re nt que l es jeunes adultes vinent plus importants du rant l'année vent en proportion égale chez l eu rs
sui vant le premier épisode mais se parents (2 1 %1. seuls en app art em ent
stabilisent par la suite. Qua nt l' ajus- (21 %l. en famille d'accueil (18 %) ou
tement soc ial, il s'eméüore au cours en foye r (18 %L ma is que seulement
des deux pr emières années mais dé- 6 % d'entre eux vive nt en coup le
cl ine durant les dix années suivantes, ' (Leclerc, 19961. Ces je unes sont plus
m ême en présence d'un traitement tra- sco la risés et souhaitent généralement
dit i onn el (Mason et al., 1996). Par occupe r un emploi - la moitié d'entre
aille u rs, cinq ans après le début de la eux ayant déjà appris un m ètter.üs vimaladi e, les femmes présentent un vent cependant davantage d e stress

a

que la popu lation en général et comptent sur leurs amis et l eur famille lorsq ue les difficultés dépassent leurs
capacités à les rég ler (Leclerc, 1992 ).
Or, l' institutionnalisation n'étant plus
une option de nos jo urs, Wilk (1988) a
constaté que ces jeunes se réfugient
chez leurs parents, chez leurs amis, ou
enco re da ns les services d'urgence
l or sq u ' il s sont en état de crise. Cet
au te ur a en effet rapport é que les jeunes conse rve nt de nombreux liens
avec leurs parents et y accordent
beaucoup d'importance , Toutefois ,
leu rs amis resten t les premières per sonnes vers l esq u el le s ils dirigent
l eu rs confidences; viennent ensuite
l eurs parents et, en dernier lieu , leurs
thé rapeutes. À. cet égar.d, nous avons
noté que la majorité de leurs amis vivent aussi des problèmes de santé
mentale (Leclerc, 1996). Ces résultats
viennent donc souligner l'importance
de facil iter l e maintien des liens entre
les jeunes, leurs amis et leurs familles.
Une étude ontarienne menée par
Kearns et Taylor (19891 décrit de façon similaire la situation sociale des
jeunes, mais en ajoutant que, l'intérieur des grandes villes, ces derniers
ne disposent pas de lieux ou se réfugier et ret rouver une certaine sécurité.

a

3,3 lien s ave c l'abus de drogues
L'étude de Sater (19B7) a décrit les
liens entre les abus de drogues et les
hospitalisations chez les jeunes après
avoir éva lué que 70 % d'entre eux ont
été hospitalises alors qu'ils étaient drogués, Selon une autre étude (McCarrick,
Mandersch ied et Bertolucci, 1985), il Y
aurait parmi les jeunes hospitalisés 44
% d'uti lisateurs réguliers de drogues et
29 % ayant un passé d'utilisation. En
dépit de ces chiffres élevés, il existe peu
d'organ isations venant aider les jeunes
qui présentent à la fois des troubles
mentaux et des problèmes de toxicomanie.

4. Traitements act uels
4.1 As siduité à l a m édi cation

Dès-les années 1980, il fut suggéré
d'offrir le plus rapidement possible un
traitement neuroleptique aux jeunes
présentant un premier épisode, afin de
diminuer les symptômes et la durée de
la phase aiguë (Favre, Huguelet, Vogel
et Gonzalez, 1997). On a ainsi décou vert que :

o

• les benefices d'un tra iteme nt appa raissent generalement un an après le
premier episode;
• les gains peuvent êt re ma intenus lorsque les progra mmes so nt continus et
intensifs, et qu'ils con ti ennent des interventions de nat u re psychosociale,
incluant une attention particulière au
sujet de l'utilisation des drogues.
Selon certains auteurs, c'e st dès que la
schizophrenie est so upç o nnée qu 'on
devrait debuter le trai te m ent et favori ser ainsi de meilleurs rés u ltats sociaux
et cnmques. mais avec co m me élémentclé une et roi te colla bo rati on entre les
professionnels de la santé mentale et
les médecins de fam ille (Fëüoo n, Kydd,
Coverda!e et Laidla w, 1996).
les jeunes son t tou tefois peu assidus
aux traitements m éd icamenteu x ou les
abandonnent souvent. Plus de la moitié
des jeunes délaissent leur médication
durant la pre miere année du traitement.
l'assidu ite aux neur oleptiques semble
être difficile à m aintenir en raison des
effets seconda ires (Favre et al., 1997). De
surcroît. les effe ts seco ndaires sont plus
marques l ors d u premier épisode
qu e lo rs l es ep i so d es subséquents
(Sheitrnan et al.1997). Par ailleurs, le dosage de neuroleptiques ne fait pas l'un ani m ité. Fall oon (1992) propose un faible
dosage lo rs du premier épisode, contrairem ent à certa ins qui consfoèrent les
doses gé né raleme nt données comme
étant ins u ffisa nt es pour réduire les
symptômes (Favre et al., 1997).

4.2 l'intervention précoce au stade
du .. prodrome N

Il est impossible de separer l'intervention précoce du dépistage précoce
d'une maladie mentale. Â cel égard,les
études définissent le • prodrome If
comme la phase précédant un premier
épisode de schizophrénie. Certes, les
caractéristiques du prodrome varient
d'une personne à l'autre, et res symptômes qui y apparaissent ne sont pas
spécifiques, rendant impossible le diagnostic. Néanmoins, il est important de
les connaître afin de procéder à un dépistage précoce et de planifier des interventions des ce stade. C'est ainsi que
Falloon (1992 ) a identifié huit caractéristiques :

1. Presence d'un comportement bizarre
prononcé;

2. Diminution de l'affect ou un affect
inapproprié (aff ect: impression d'attraction ou de repulsion à la base de
l'affectivité);

3. Discours decousu, vague;
4 . Diminution des capacités de langage
et de pensée;

5. Préoccupations li ées à des idées
étranges;
6. Idées de référence (moi ns prononcées qu'un dé li re, elles po usse nt la
pe rso nne à se senti r conce rnée pe rsonnelleme nt par des eve neme nts
anodi ns ou étra ngers);

7. D èperscrmausetton ou dé r éalisetion
(sensation o' étranqet è accompagnee

l e m an que d'assiduité au traitement ne
co ndui t pas nécessairement aux rechu te s et aux rea d m iss io ns en psychiatrie
(Favre et at., 1997). l a rechute survient
en moyenne q uatorze mois apr ès le
pr emi er èoisode pour l'ensemble des
jeu nes t raités (q u'ils aie nt été fidèles
aux medicaments ou pas) comparativement a sep t mois après ra cessation
du traitement po ur ceu x qui ont abandonne la medication.

Falloon (1992) suggère l'utilisation de
jeux de rôles afin de faciliter l'identification des caractéristiques du prodrome.

M cGlashan (1996) a montré que , sur le
plan pratique, trois types d 'interventions sont efficaces po ur la schizophrénie , SOItla médicatio n antips ychotique,
l'education acco m pag née de sout ien à
la famille et un prog ram m e de rèinsertien dans la com m u naut e. Quant à
FaUoo n (1992), il pro po se d'offrir, en
plus des neurol e pt i q u es, un programme de gestion du stress pour diminuer l'importance des symptômes
positifs lors du prem ier épisode.

« l 'étude de Bonn _, qui fut menée par
Gross (1997) auprès de 502 personnes,
a montré que 37 % des personnes presentant un prodrome ont vécu un épisode de schizophrenie dans les trois
années suivant la détection du prodrome. Or, selon cette étude. il existe
deux types de prodromes : celui qui
mène à un épisode reel de schizophrénie et celui qui m ène à une rémission
(o u absence) des symptômes. Dans ce
dernier cas , la remission est survenue

de sensation de changement chez soi
ou dans l'environnement habit uel);
8. Perturbation des perceptions (un ou
plusieurs des cinq sens peuvent être
affectés).

en moyenne cinq ans plus tard, et le
premier épisode de psychose , en
moyenne dix ans après la rém ission .
l 'étude a en outre identifié d eux ni veaux de symptômes : les sy m ptô m es
de .. niveau 1 • ne sont pas spécifiques
à la schizophrénie (o n peut les retrou ver chez des personnes souffrant de dépression ou de maladies du cerveau ),
alors que les symptômes de • niveau 2
If sont spécifiques mais trop récents ou
pas assez prononces pour fonder un
ritable diagnostic. Par exemple, o n peut
observer que durant le prodrome, tant
le stress quotidien que la pression de
l'entourage produisent des émot ions
importantes, en même temps q ue les
exigences du travail peuvent diminuer
les capacités de co m m u nicatio n et m ener à un épisode de schizophrénie .
l 'étude de Bonn a pu ainsi décrire la tra jectoire la plus frequente de l'apparition
des symptômes chez les personnes at teintes de schizophrén ie. les symptô mes non spécifiques du prodrome
apparaissent en premier lieu , soit une
absence d 'énergie de même que des
troubles perceptuers et dépressifs. viennent en second lieu les symptômes spé cifiques. soit des difficultés à identifier
les émotions, un blocage de la pensée
et des difficu ltés de compréhension ,
des problèmes à distinguer la réalité de
l'imag inaire, l 'h y p e r sen si b il i t é, de
même que la pert e (ou la diminution)
des réfl ex es et des capacités motrices.
A ppa raissent fina lement quelques an nées plus ta rd les symptômes positifs,
comme les hallucinations, les delires,
les incohérences de la pensee et du lan gage; suivis des symptômes négatifs
comme l'apathie, le manque d 'intérêt
et de motivation , l'affect plat.

ve-

Ici, deux précisions peuvent être appo rtées. Premièrement , les symptômes
précurseurs affectent les capacités relationnelles et cognitives. la personne
constate alors les changements et essaie d'en diminuer les effets o u de s'y
adapter. C'est pourquoi ces sym ptô m es
semblent disparaître aux yeux d es
autres, bien qu ' ils soient en core pr èsents (Gross, Huber et Kicsterkctter.
1998). Deuxièmement, en ce qui co ncerne plus particulièrement les dé sordres (o u troubles) de la pensée, s'i ls se
déclarent à l'adolescence - ce qu i est le
cas de quatre garçons pour une fill e -,
ils ne sont pas toujours l'indice d'un
épisode futur de sc hi zo p h re ni e
I M ako w ski, Watrnaux, La j on ctr ere .
Dicker et Smcke. 1997 ). Ma is, en revan -

che , si la schizophrénie s'est déclarée
durant J'adolescence même, les désordres de la pensee sont alors similaires
à ceux de l'âge adulte, soit une incohérence du langage, des raisonnements
illogiqu es, d es perceptions confuses,
un manque de concordance réaliste
entre les tâches à accomplir et leur r èalisati c n . et des idées plus ou moins
inappropriees aux situations (Makowski,
Watrnaux ,lajonchere, Dicker et Smoke,
1997).
4.3 Risques et conséquences concernant l'intervention precoce

Thèo rtque m e n t. l'identification
rapide de la schizophrénie ou de la vul nerabilite à la schizophrénie permet de
réduire les conseq uences défavorables
de l'absence de traitement en favorisant
l'interventi on précoce l M cGl ashan ,
1996; Shei tma n et el.. 1997). Toutefois,
ce oeptsra çe pr éco ce exige une senstbih sation de la communauté de même
que sa co lla bo ratio n. Après le dépistag e, il est recommandé de débuter des
traitements psych osociaux qui portent
une atte nti on particulière à la réduction
du stres s et à l'augmentation des capacit és d'ad aptation , au moyen d'un suivi

individuel. Un soutien aux familles doit
également être offert (Yung, McGorry,
McFarlane, Jackson, Patton et Hakkar,
1996). Enfin, la survei llance de la symptomatologie et du fonctionnement
psychosocial est une activité essentielle
lorsqu'il s'agit d'offrir un traitement individualisé.
lorsque la détection précoce suggère
l'imminence d'un épisode de schizophrénie, Falloon (1992) propose une intervention précoce constituée de trois
composantes:
1. des activités éducatives au sujet de
la maladie offerte à ta personne et à
ses proches, incluant des informations sur le stress et son rôle, la
symptomatologie, l'origine de la maladie, le pronostic et le traitement;
2. des activites de gestion du stress offertes à domicile à la personne et à
ses proches par une infirmière clini·
cienne spécialiste en soins psychiatriques afin de permett re â la
personne et ses proches une adaptation plus facile aux situations courantes de même qu'à celles qui sont
liées plus spécifiquement à la maladie;
è
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3. un traitement aux neuroleptiques afin
de diminuer les symptômes positifs
(hallucinations et délires, principalement] et d'eviter les détériorations associées à ces symptômes,
l'approche psvchoèducetive de Falloon
a été utilisée en Angleterre et a permis
de réduire le nombre d'épisodes sch izophréniques de même que la sévérité
des détériorations habituellement associées à cette maladie.
D'autres auteurs proposent aussi une
intervention intensive constituée d'approches osvcho èducattves (combinant
des aspects èducanonnets visant le développement d'habiletés et des aspects
counselling ou psychothérapiques)
auprès de la personne et de sa famille.
combinées à un traitement neuroleptique (linszen et et.. 1997, 19981. l es suggestions de ces auteurs sont basées sur
une étude fa ite auprès de 76 jeunes
ayant montré que l'épisode psychotique est plus fréquent dans les familles
où l'on observe d'importantes émotions exprimées, d'où l'importance
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consommation de cannabis pa r le
feu ne, ajouté à un niveau élevé d'émotions exprimées, faisait d'autant plus
augmenter le risque d'épisodes psychotiques.
Nous savons aussi que le fonctionnement.psvch osocte! des jeunes adultes
décline à partir du moment où la maladi e est ident ifiée, d'où l'urgence de
trou v er de nouvelles approches qui
leur perm et t ro nt de conserver leur réseau social et leurs habiletés sociales.
Nous savons qu 'ils possèdent des res sour ce s pe r so n n el l es qui au raient
avantag e à êt re sollicitées, pu isqu'ils
sont plus scolarisés, plus motivés à dé velopper leur autonomie et qu'ils ont
développé plus d'habiletés que les générati on s pr écédentes des personnes
au x prises avec des troubles mentaux
graves (Lec le rc, Lesage et Ricard,
1996 ). Or, l es écrits que nous avons
co nsulté s indiqu ent que les facteurs
p syc ho socia ux influencent l'évolution
de la m aladie.

5. Voies d'avenir
La meill eure recommandation pour le
traitement des jeunes présentant des
troub les graves de santé mentale
sembl e d onc être un traitement aux
neurol eptiques devant être ajusté régulièrement - et idéalement à la baisse avec un traitement psychosocia l et

psvcho èducetlf du jeu ne adulte et de sa
fam ille (Sbeitman et al., 1997).
Toutefois, et bien qu'elles soient prometteuses, l es nom breuses ét udes
biologiques, neuropsvcholoqtques et
psychologiques menées à la sui te d'un
épisode franc de psychose n'ont pas v èrftebternent abouti au dé pistage « t rès"
précoce de la schizoph rénie, soit à l'ap parition du pro drom e. En revanch e, une
meilleu re compréhension du passage
du prodrome à la psychose franche permettrait d'identifier les facteurs associés
à l'évol ution de la maladie et plusieurs
chercheu rs y consacre nt act ue lle ment
leurs énergies (Yu ng et al., 1996).
Dans les domaines d'intervention
psychosociale, des approches, t raitements et activi tés permettent déjà de diminue r les i n con fo rt s associés aux
psychoses, ma is de nouvelles ap proches
doivent être explorées davantage. Par
exemple, des ava ncées importantes ont
été réalisées par les approches cognitives comportementa les et psychoéducatives. On sait que des in tervent io ns
destinées aux familles on t réussi à dim inuer significativement les rech utes des
personnes atteintes. La réadaptatio n aux
activités de travail ou la réada ptat ion
vocetiormelte (vocational reha bilitation)
qui vise travail, études, bénévolat et tout
autre activité significative, sont d'autres
approches deva nt être co nsidé rées se-
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rteusement. de même que les groupes
de soutien par les pairs. Dans ces de rniers cas, la formule du c1ubhouse semble très prometteuse. Le clubhouse est
un endroit va lo risant où il est possible
de développer des rela tions amica les
authentiques et d'obtenir du trava i l
adapté aux capacités de la personne et à
ses intérêts. Le personnel du clubhouse
encourage la participation des membres
sans leur imposer d'activités. La formule
res te embryonnaire au Québec, et il
n'existe aucun club francophone certifié
par le Centre international pour le développement des c1ubhouse.
Ma lgré l'avancée des connaissances,
les défis demeurent considé rables. Or,
si ces défis conce rnent plus particul iè r e m e nt les personnes, leurs familles et les clin iciens ou i nterv en ants,
il s v isent éga lement toute la population. Certes, si l'on veut soutenir l es
personnes, il est p rimo rdial de les
aider, elles et leurs fa m illes, à comprend re l a situation . Mais pour limiter l e s dommages causés par les
t roubles mentaux g raves, la sens lbltisanon des communautés est une voie
d'avenir incontournable. Et si l'on veut
co nt rer l a stigmatisation pour ne pas
créer de han dicaps supplémentaires,
la sensibilisation dans les écoles et le
dépistage précoce sera ient de grands
p rem iers pas. b
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Deux générations de traitement ••
un écart de souffrances...
Activedepuisprès de vingtans dans/e réseaude /a santé mentale.

fin de mieux com prendre la réalité des
lieu de l'intervention en entrBide-personnes. en intégration sociojeunes quant à leur
professionnelle ainsi qu'engestionde groupes communautaires.
intégration dans le
réseau de la santé
Tour d'abord. l'Buteure rient. préciserqu'il s'sgit d'unsrlicl" ioarnalistiquebass sur la perception des jeunes qu'elle /1 rencontrés en mentale et de mieux saisir
'mIrevue et auquel e!Je associe plusieurs réflexions et interroga- leurs réelles préoccupations
tionspersonnelles. 1/ne s'agitpas d'un exercice scientifique. mllis quant à leur avenir, je suis
plutôt dupartaged'uneréafitéparticulière. celle de onle jeunesqui partie , questionnaire en
ont toujoursespoir de réaliser leurs rêvBS. Une nouvelfe réalité et main , à la recherche de
des besoins auxquels il fautrépondre immédiatement la jeunesse jeunes ayant des problèmes
graves de santé mentale .
n'étantqu'untemps quipasse...
J'espérais mieux saisir leur
L'auteuretient égalemantBremercier les onzejeunes quiontparti- vécu face à la maladie men cipé aux entrevues de groupe, Sans feur aide et sans raide de la tale et leurs perceptions
Clinique Norre-Dame-des-Victoires et del'organisme communautaire quant aux diverses réalités
Le Patlois, qui ont aidé B fes recruter, nous n'lIurions pu connaÎtre qu 'ils peuvent vivre dans les
leurs perceptionset leulS preoccupations actuelles. MerciB tous différentes dimensions de
pourcette précieuse collaboration.
leur vie: le traitement ou
l'auleure. DianeHafV8,!.

ft

cumuléunevaste 8xperience dans'" mi-
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l'aide qu'ils reçoivent, le t ravail , les amis, la famill e et la
jeunesse en elle -m êm e.
Afin de couvrir le plu s large
éve nta il possible de réalités,
j'ai recrute des jeune s pour
de s entrevu es d e group e
sui vant tr ois typ es d' exp érience s de la maladie et en
fon ction d e leur int égration
dan s le réseau de la santé
mentale. J 'aJ don c ciblé des
jeunes qui ont déjà vécu plusieurs épisodes de mal adie
et qui ont un lon g par cours
dans le réseau de la santé
ment al e, Pour le secon d
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Inspirés par une vue imprenable sur
le magnifique lac Saint-Pierre, profitez
d'une occasion privilégiée pour participer activement au développement de
la réadaptation psychosociale 1
Pour information :
l'AQRP
téléphone (418) 842-4004
téecooreur (418) 842-4334
coume! a q rp @sympatlco.ca
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groupe, (al rencontré des
jeunes qui en étaient a leu r
premier episode psychotique, ne présentant pas un
long pass é de ma ladie et
qui , finalement. recevaient
des services du réseau de-·
puis peu . En terminant, j'ai
rencontré une jeune demoiselle qui , apr ès une première dépression, a intégré
une ressource d'intégration
sociale et professionnelle
par l'entremise du réseau de
la jeunesse.
Après analyse des échanges
et des témoignages, il m'est
apparu que plusieurs écarts
de perception ressortaient
selon la diversité des expérien ces . le s jeunes qui
avaient déjà un long parcou rs dans le réseau me
semblaient plus amers; les
nou veaux , plutôt optimistes... Sans prétendre expliquer ces écarts scientifiquement, ce billet voudrait
tou tefois soulever plusieurs
pistes de réf!exi on et aussi
l'urg en ce d 'une réflexion
Quant à la plac e que le réseau de la santé mentale offre aux jeu nes personnes vivant des problèmes de
santé mentale. Certes, ces
pistes de réflexion so nt parfois ardues et confrontantes.
Mai s si le défi s'annonce de
taille, il demeure incontournable : les jeunes que j'ai
ren con trés ont tous conservé leur s rêves et leurs
espoirs, et c'est par conséquent à nous tous de réfléch ir aux so lut ions les plus
pertinentes.

Un premier type
d'expérience
Pour co nst it uer le premier
groupe, j'ai contacté un organisme communautaire
reconnu qui offre des serv ices soci op rof ession nels
au x personnes ayant des
problèmes graves de santé
mentale . Connaissant le
milieu , j e sav ais pertinemm ent que les jeunes de cet

o rganisme avaient une
bonne connaissance du
réseau pour l'avoir bien
fréquenté avant de s'intégrer à la ressou rce et de
participer à ses activités.
J'espérais donc retrouver,
chez les cinq jeu nes présents à l'e n trevue de
groupe, un certain sens critique en regard des services et des interventions.
l orsque j'ai rencontré les
jeunes du premier groupe,
ils ont effectivement dé-

de stabilité durant laquel le
ils pouvaient enfi n prendre
un certa in répit de la souffrance.lIs se voyaient tous
en chemi nement ve rs un
aveni r meilleu r qu'ils construisaient mai nte nant à
leur rythme et selon leurs
capacités. Ils disaient avoi r
enfi n l'imp ressio n, plusieurs an nées ap rès le
début de le u r maladie,
d'être les porteurs de leur
destinée.
Ils éta ient
contents des services

Les rêvesdesjeunes sontdemeurés lesmêmes:
avoir un travail,desamis et un chez-soi
confortable.lis désirent trouver leur place...
montré qu'ils connaissaient bien le réseau, ses
nombreux rouages et ses
contraintes. Ils étaient éçeIement sensibilisés à la
réalité sociale et politique
de ce dernier. Âgés entre
28 et 30 ans, ces jeunes
avaient tous un passé di fficile où chaque progrès fut
le fruit d'un effort ma rqué.
Ils disaient avoir atteint un
certain niveau de confort
en ce qui concerne l'acceptation de leur maladie et
leur situation actuelle. Je
ne les ai pas sentis très
heureux, mais ni malheureux, comme instal lés
dans une zone de confort
longtemps recherchée au
p rix de nombreux efforts.
Ils n'avaient plus la fougue
de la jeunesse où l'on se
sent capable de défoncer
les portes et de réclamer le
droit de réaliser tous ses
rêves, même res plus in sensés. Il s etaient plutôt
contents d'être parvenus à
se sortir des affres de la
maladie, des périodes de
crises intenses et des rechutes en série. Ils avaient
atteint une certaine forme

qu'i ls reçoivent de l'organisme commu nautaire ,
mais t rouvaient généra lement que leur participation
était tardive, s'inscrivant
en bout de processus,
ap rès de t rop nombreuses
années d'errance da ns le
réseau. Par co nséquent, ils
en avaient long à dire sur
leur passé, et plus particulièrement su r leu rs premières expériences dans le
réseau de la santé mentale.
Les jeunes du premier
groupe ont tous relevé
l'impact majeur du m èdecln traita nt dans leur cheminement. Pour eux, le
psychiatre est le premier et
le pri ncipa l responsable du
traitement; c'est sur lui que
repose ta capacité ou non
de s'e n sortir et d'être en
m esu re d'utiliser les services psychosociaux. Pierr e,
30 ans, en tém o ign e : If Le
premier contact que j'ai eu
avec fe reseau, c'est avec
mon psychiatre et avec la
médication. J'étais en
pleine crise, bouleversé
parce qui m'arrivait. Je ne
comprenais pas et j'aurais

voulu être rassuré. J 'ai scquiescé à leur demande et
on m'a gelé le cerveau
pendant trois ans avant de
trouver un médicament
qui me convenait. Mon
seul réseau d'aide se résumait à ma familfe désemparée, mon psychiatre et
mes médicaments. Apres
trois ans de souffrance, j'ai
enfin eu la chance de con naître autre chose. Mais
c'est un préposé aux bénéficiaires de l'hôpital qui
m 'a pa rlé d'une ressource
d'hébergement communautaire, pas mon osv.
Pourtant ç'a été mon envot. J'ai eu l'impression de
revivre. JI
De façon gé nérale, les cinq
jeunes du prem ier groupe
associent la période d'apparition de la maladie et
leur arrivée dans le réseau
à beaucoup de souffrances
et d'isolement. L'intervention tourne principalement
autour de la médication et
de so n ajustement. L'aide
psychosociale se fait attendre et s'inscrit généralement suivant l'ajustement
de la médication . Pour
André, 29 ans, « le psy est
comme en haut de fa pyramide des soins, c 'est
comme si tout mon avenir
dépendait de fui et de ses
pilules. Mais cote a pris du
temps avant de passer à
une autre éfape ... J'en suis
venu à me poser des questions. Une chance que je
n'ai pas la paranoïa dans
mon diagnostic >1.

À cette période difficile, les
jeu nes du premier groupe
ont également parlé de
leur famille et de leurs
amis. Pour eux, la famille
est toujours présente mais
de manière variable selon
son niveau d'acceptation
de la maladie. Seules les
familles qui acceptent et
qui comprennent demeurent. les autres se retirent
tranquillement ou brus-

quement. Néanmoins,
pour Julie, 28 ans, c'est
mieux ainsi. ft Le jugement
de la famille est souvent
pire Que celui des autres.
J'ai coupe les ponts pour
mon mieux-être. C'était
une source de souffrance,
de rejet et de culpabilite.
Vaut mieux laisser tomber
et continuer seule que de
poursuivre des relations
Qui ne m'amènent Que des
difficultes supplémentaires JJ.
Quant aux amis, la réalité
est simple. Pour eux,
comme pour nous,l'amitié
et le partage, c'est avant
tout une question d'affinites. ff On n'a pas les mêmes
rushs, les mêmes intérêts
ni les mêmes préoccupations. Quand mon beaufrère vient dîner, je parle de
REER pour lui faire plaisir,
mais ça ne m'intéresse pas.
Moi, j'essaie à 30 ans de
finir mon secondaire, les
REER. j'en n'ai rien à faire.
J'aime mieux rencontrer du
monde qui partage les
mêmes choses que moi.
Mes amis sont maintenant
des personnes Qui ont
aussi des orobtèmes de
santé mentale et ça me
convient tres bien /J. (José,
30 ans) Même son de cloche chez les autres jeunes
du groupe. Le petit copain
d'Amélie vient aussi aux activités du groupe communautaire et, de temps en
temps, ils sortent en ville.
Quant à José et Pierre, s'ils
avaient plus d'argent, ils
sortiraient plus souvent,
mais entre eux autres ou
avec d'autres jeunes du
groupe. Pourquoi 1,leurai*
je demandé. Pour que ce
soit le fun ... Pour le plaisir,
parce qu'entre eux, ils disent qu'ils se comprennent
mieux.
Les rêves des jeunes du
premier groupe sont toutefois demeurés les mêmes:
avoir un travail, des amis et

un chez-soi confortable. Ils
désirent trouver leur place
et savent qu'ils devront 'encore surmonter plusieurs
difficultés. JJs ont accepté
de poursuivre leur chemin,
même si c'est ardu, au lieu
de renoncer. Ils comptent
sur nous. les intervenants,
pour leur ouvrir les portes
- les défoncer au besoin -,
mais surtout, les reconnaitre comme des personnes
entières et respecter leurs
besoins. Ils savent égaiement qu'ils n'auront pas la
partie facile et que les préjugés sont tenaces, " quelques fois, même ceux des
intervenants D, me précisera le jeune José, sourire
en coin, en mentionnant
qu'il y aura toujours, selon
lui, Il une ligne intrsnctïisssble entre les clients et les intervenants /J. Ils acceptent
d'avancer à petits pas, ils
l'ont appris, mais tous les
jeunes du groupe espèrent
que la route se terminera
par un vrai travail, rémunéré par un salaire. Ils ne
veulent pas être d'éternels
stagiaires. Mais comme
plusieurs, ils ne veulent pas
mettre en pèrllla sécurité financière que leur offre
l'aide sociale. En effet, la
plupart des personnes qui
fréquentent la ressource ne
veulent pas obtenir un emploi et un salaire à tout prix
et, surtout, au prix de leur
santé ... Ils recherchent
l'équilibre entre le marché
du travail compétitif et l'intégration il un travail valorisant et respectueux de
leurs capacités et de leur
potentiel.
Les jeunes du premier
groupe se considèrent èqaIement trop vieux pour retourner il l'école il temps
plein et espèrent fortement
que les plus jeunes pourront
recevoir de l'aide dès les
premiers symptômes de
crise afin qu'ils se maintiennent il leur place, disent-ils,
sur les bancs d'école.

Un second type
d'expérience
Afin de cerner la réalité des
jeunes vivant un premier
épisode de maladie, j'ai ensuite rencontré six jeunes
qui participent au programme d'une nouvelle clinique spécialisée dans le
dépistage et le traitement
des psychoses en début
d'évolution chez les jeunes.
Ouverte depuis quelques
années seulement, elle vise
il prévenir les déficits biopsycho-sociaux aux censéquences graves pour les
jeunes, leurs familles et
leurs milieux. La moyenne
d'âge des jeunes qui fréquentent la clinique se situe
à 22 ans. Ceux que j'ai rencontrés avaient entre 24 et
27 ans. Ils étaient tous en
début de rnalèdie et, effectivement, n'avaient pas le
méme parcours et la méme
critique que les jeunes fréquentant le réseau de la
santé mentale depuis quelques années.

Quant aux amis, la réalité
est simple. Paur eux, camme
paur naus, l'amitié et
le partage, c'est avant taut
une questian d'affinités.
De prime abord, les jeunes
du second groupe n'étaient
pas irrités par le réseau . 11
n'y avait pas de rancœur ou
de colère dans leur discours.
Ils étaient calmes et confiants face il leur situation.
Ils se disaient tous en processus d'acceptation de la
maladie et confiants pour
leur avenir.
En premier lieu, ils apprécient de recevoir t'aide
psychiatrique et l'aide
psychosociale au même en-

droit. Ils évitaient ainsi de
s'éparpiller, ce qui leur sem blait rassurant. Dès mon arrivée, je me suis sentie en
visite, comrne st j'étais dans
une clinique de sant é spécialisée pour les jeunes:
comme celles que l'on veit
pour les jeunes toxicomanes. Je les sentais il l'aise,
chez eux, sans jugements
entre eux. Chacun avatr son
vécu et le partageait, dans
le respect du vécu d'autrui
et sans drame. Gilbert, 27
ans, se disait même heureux
d'être né dans ces dernières
années, de pouvoir bénéficier d'une meilleure médication et, ainsi, d'éviter de
connaitre les difficultés liées
il la méconnaissance, aux
préjugés et à l'institutionnalisation.
Si je compare le vécu des
cinq jeunes du premier
groupe il celui des six jeunes de la clinique, j'arrive
au constat qu'ils n'ont pas
eu les mêmes expériences
de souffrance à l'égard de
la médication. Pour les
jeunes du second groupe,
je n'ai pas entendu de
récits pénibles concernant
les temps d'ajustement de
la médication ou, encore.
de longues périodes il
rechercher le bon médicament. Pour les six
jeunes présents , j'ai eu
l'impression
que
la
nouvelle médication rendait l'acceptation de la
maladie plus facile. Ils di saient travailler il demeurer
motivés, il faire les efforts
et il rester accrochés il
leurs rêves. Ceux -ci leur
semblent d'ailleurs encore
accessibles. Avec leurs
consœurs et leurs confrères, ils disaient ne pas se
sentir seuls, ni exclus. Ils
avaient d éj à perdu leur
ancien réseau, mais la cli nique leur en offrait un
nouveau, plus soutenant et
plus près de leurs préoccu pations. Jean rêve toujours
de gagner sa vie par ses

talents art snques Paul,
maIgre sa d p ome en Informat que pense aujourd hur se recvc er dans un
domaine moms stressant.
Ils veulent tous travailler
après leur retablissement.
aucun n'envisage demeurer inactif encore longtemps A la clinique. ils
reçoivent l'aide necessaire. et lorsqu'Ils seront
prêts. Ils retourneront vers
le neveu ou vers 1ecole.
Dans ce lieu. j'al eu l'impression qu'ils prenaient
une halte, un répit, et que
d'ici peu. chacun reprendra sa route. Ils ont le
soutien de leur famille et
considèrent que les problemes de sante mentale
peuvent arriver a tout le
monde Us esperent toutefois que les préjuges diminueront et que lorsqu'ils
seront prêts. ces préjuges
n'auront plus le même tmpact sur eux. Sont-Ils idéalistes? trop optimistes'
Seront-Ils confrontes a
une autre realite lorsqu'Ils
quitteront la clinique?
Quand on est jeune, on vit
dans le " 'ci et maintenant Il Aujourd'hui. après
la Crise Ils se disent bien.
Demain c est un autre
jour
L'intervention des les premiers symptômes. la
oèorarneusanon des evenements, l'intervention auprès de la famille et du
milieu, l'acceptation de la
maladie. la medication
plus adequate une approche g obeie des besoins
de la personne et le soutien
par les pairs semblent
donner de bons resultats.
L'espoir el la motivation
demeurent, agissent et les
supportent Les rêves persistent

Une troisième
expérience, ..
A part la presence des
nouvelles cliniques spécialisées pour les jeunes

en début de traitement et
de celles qui se sont oéveloppées tout recemment, je
n'al pas trouve de ressources communautaires qui
s'adressaient specifiquement aux Jeunes de 18 à
25 ans. Croyant trouve r ces
jeunes en bordure du
réseau, je suis donc repartie il leur recherche.

suite, travailler a leur inclusion?

Et quelques pistes
de réflexlon
A partir des échanges effectués auprès des onze jeunes
que j'ai rencontrés, deux
réalités su rgissent: celte de
cinq jeunes intég rés au reseau depuis une dizaine
d'annees, une realite et un
parcours auxquels ils associent beaucoup de colère et
de sentiments d'Injustice.
Les cinq jeunes rencontrés
composent avec la situation
et ont mis un certain bémol
sur leurs rêves de jeunesse.
Et l'autre réalité. celle de six
jeunes qui ont recemment

Effectivement. j'en ai retrouvé quelques-uns au
TAM-TAM Café. une jeune
entreprise d'insertion pour
les jeunes de moins de
vingt-cinq ans. Laurie, 20
ans, y a été référée par un
carrefour jeunesse emploi.
Elle sortait alors d'une première depression. Pour l'intervenante du Carrefour,
Laurie avait trop de potentiel et on voulait lui eviter
de se retrouver avec des
personnes plus âgées et
plus malades. Aujourd'hui,
Laurie se dit très satisfaite
de son stage et confiante en
l'a ventr. Elle côtoie des jeunes punks, des marginaux,
des jeunes cécrocheurs. et
même des « ordmaires Il ••• vécu un premier problème
Elle partage avec eux la jeu- de santé mentale. Une réanesse. le même besoin de lité qu'ils acceptent pour
vivre intensément et de se mieux se reconstruire et
réaliser. Elle partage egale- pour poursuivre leur route.
ment une certaine diffe- Une halte de repos ou l'acrence en regard de la ceptation et la compréhennormalite, tout comme eux. sion du vécu s'inscrivent en
C'est leur point de repere. carburant et non en réacA partir de la difference, elle tion à une série de
s'est intégree à ce nouveau décept ions et de frustragroupe d'appartenance. En- tions. Les six jeunes du
semble. ils poursuivent leur groupe acceptent, mets
chemin. Leune ne voit pas dans une perspective prol'Intérêt de frequenter des ecnve. parce qu'Ils considèressources specialisees en rent qu'il faut accepter pour
sante mentale. Elle ne sent mieux dépasser la maladie
pas a sa place. Elle a t'aide et mieux s'actualiser. C'est
de son psychiatre et de son un premier choix, une prenouveau reseau jeunesse. miè re act io n q ui s'inscrit
Après tout, ce réseau n'est- dans un processus. dans un
il pas plus Interessant pour besoin de vivre malgré la
elle? Et si on sensibilisait et maladie.
sion formait les intervenants du reseau de la jeu- Les jeunes du second
nesse pour travailler avec groupe ont aussi des craintes, mais ils ne veulent pas
eux en complémentarité?
Doit-on nécessairement exclure les jeunes pour, en-

s'y arrêter. Après tout. ils
sont en cheminement et la
partie n'est pas encore
jouee 1
À partir du vecu des onze
jeunes rencontrés. plusieurs questions se posent,
auxquelles je ne peux malheureusement trouver de
réponse. Je ne peux pas
generaliser l'experience de
Laurie a l'ensemble des
Jeunes de 18 a 25 ans. Je
ne peux pas non plus évaluer qualitativement et
q uantitativement le niveau
de parte nariat et de
complémentarité entre le
reseau de la jeunesse et le
réseau de la sante mentale.
Je crois toutefois que

Doit-on nécessairement exclure lesjeunes pour,
ensuite, travailler àleur inclusion ?
Laurie est bien la ou elle
est.
Après cette série de rencontres, je suis surtout convaincue qu'il y a lieu de
s'interroger. Comme tous
les jeunes du Ouébec, ils se
disent préoccupés de trouver leur place•. d'avoir un
travail, des amis et un chezsoi confortab le. Rien de
compliqué 1 Mais pour
qu'ils trouvent leur place. il
faudra peut-être leur en
faire une. Sans la presence
de la clinique epèctetisée.
ou les 18-25 ans peuvent-ils
alter? Il est donc urgent que
l'on se p réoccupe de la
place qu'offre actuellement
le réseau de la santé
mentale à ces jeunes. Si
nous ne voulons pas tes exclure pour ensuite les incture. a nous de réfléchir et
de réagir! b-

Trois expériences québécoises de cliniques
pour jeunes leurs fondements , leurs
objectifs et les moyens qu'elles suggèrent.
Synthese préparée par Luci e Dumals,

il part ir des tutes produi ts par les responsabl es cli niques 1

N.D,LA.:Cette synthèse aété approuvée par
les auteursenprovenance des trois cliniques.
Néanmoins,lesconvergences etdifférences
Qui y sont relevées pourraient, dans lapratiQue,perdre plus oumoins deleursqniûcanon , étant donné que nos constats
demeurent basés surtrOIS textes distincts et

non pas sur desobservations sur leterrain
ombre de ree.h•.renes confirment
l'importance d'Intervenir de ma-

G

nière particuliere auprès des jeunes
manifestant des conditions ou des
symptômes precurseurs de troubles psychotiques (voir l'article de Leclerc
dans ce numéro). Nous présentons ici des

experiences en cours dans trois ce ntres
hospitaliers. deux à Montréal el un
Rivières 2 Il s'agit de .

à

Tro is-

• la Clinique Jeunes Adultes (CJAI de
l' Hôpital tours- H. Latcntetne.
e la Clin ique pou r jeune s adu ltes psycho tiques du Centre hospitalie r régional d e
Trois-Rivières (CHRTRI,
e la Clinique d'interventio n pr éco ce
aup rès des personnes attei ntes d e psychoses (EPIC pour Early Psycho sis Intervention ClinÎc) du Allan M em orial
tnstücte.

Pou rquoi fa ut-il agir rapidemen t et de mani ère ada ptée
avec les jeunes?

\

On s'accorde en général pour di re que
les personnes qui viven t un p remier
episode de psychose sont dans la majorité des cas des gens je unes, blessés
a une periode de la vie où ils sont vulnérables, remplis d'espoirs et en qu estionnement concernant leu r identi té
adulte et leur indépend ance. Il s' avère
d o nc perti nent de co ncevoi r d es pr o gr am m es specifiq ues à eu x et assez
so uples. Il faut auss i in te rv en i r rap id emen t de man iè re à m axi miser les b én èft ce s des interve ntio ns cli n i q u es,
familiales et co mmuna u tai res. En
ou tre, il faut teni r com pte des appréhensions qu'ils ont face au stigmate du

trait ement et aux diffi cu ltés q ui jal on nent leur cheminement.

m ent el de réadaptatio n mie ux adaptées
à leur problémati qu e.

Ala CJA de l'Hôpital Louis-H. Lafo ntain e,

Il s'arêrfpertinent de conceroiT
des programmesspécifiques aux jeunes
et asse; souples. Il faut aussiintervenir
rapidement de manière à maximiser
lesbénéfices desintenemions cliniques,
familialeset communautaires.

D'autres i nterv enant s, co m me ceux d e
la clinique du CHRTR, ont co nstaté que
plusieurs jeunes deviennent pessimistes
durant le p rocessus d'acceptation de la
maladie. Ce processus les mène parfois
au déni complet de la maladie, ce qui les
entraîne à mettre de cote leu r potentiel
de r èaoe ptetion. leurs buts, leurs rêves.
En ou tre, les conditions socioéccnomiques de la Mauricie étant peu favorables
comparativement à celles du reste du
Québec, la rémteqrenoo sociale de ces
jeunes se complexifie et augmente
d'autant le besoin d'implanter des services therapeutiques pour les jeunes fragi lisés par la maladie. C'est donc sur les
plans tant biologique (symptomatologie)
que psychologique {aspects émotifs et
relation nels ] el social (réseau social et
habiletés soctop ro tesslcnneües) q ue les
je unes o nt besoin d'un traitem ent adapté
afi n de retrouver les h abil etés qu ' ils ont
p erd ues o u ce lles q u ' il s n'on t p as p u
dé ve lopper.

se rvé q u e bon no m b re de ces jeunes
adultes consi dè re nt le u rs problèmes
comme étant tempora ir es et qu 'ils refusent de s'engager d ans un suivi médicame nteu x régulier et de réa daptation à
long terme. Ils agg ravent ainsi leu r eta t
et deviennent des candidats potentiels
au syndrome de la po rte tournante en
raison d'une cbronicisetion de leur cond ition . D'où l'import ance d e regrouper
cette clientèle po u r favoriser la mise en
place d e mes ures spéci alis ées de n ette-

Il en est de même il EPIC, au Alla n
Memorial tn stitu te. On est conscient
qu'aux p remiers moments de desorganisation, la personne vit de t'hesitation,
de la peu r, des p réoccupations, de l'angoisse. En même tem ps, elle veut recevoir de l'information et des conseils. Elle
souhaite que les autres fassent preuve
de compréhension. Chaque etape du traitement nécessite donc un equilibre relationnel prudent entre ce qui est souhaité
par la personne atteinte et les connaissances des professionnels. Par ailleurs,

le s pro fess io n nels parta ge nl u ne cc m.
pr éhen sion co mm u ne d e la p erson n e
souffrant d e schizo p hrénie el des trai te.
ments à lui o ff rir. Le jeune est perçu de
façon globale avec son histoi re, ses valeu rs, ses besoins, ses capacités, ses limi tations et sa souHrance. C'est un
adulte. en devenir. qui vit les enjeux
de la transition au monde adulte et dont
le processus de maturation est entrave
par la pa thologie. Les cliniciens ont ob-

, ln m'ormallonssur ces trOIS cliniquesnousont été fourniespar
• Chnsllane Morin lerllothérapeulef. Ginette ComtOlslpsycllologuef. ClllIsliane Jalbert (Ifavailleusesociale),
Stéphane Rivan!(ergolhérlpeulal et Preere lalonde huyclliatref, de la clinique JeunesAduilU de l'Hôpllal
louls· H,Lefcntarne:
• Marc la portaIpsychll lre), de la ClmlQue d·mterventlonprécoce auprèsdes personnes enemtesde psvchoses IEPtC pour f Br/y Psychosis InterventionClmlcldu Allan Memortallnstuete.
• Denise Gauvin(Infirmièrel,Martinela brecquelergotherapeule 1. Lyne Lavlolenelpsycholl)gllll)el SylVie Sevigny
(travailleusesoeietef. de la Clinique pourjaunesadultespsvcllotiquesdu Centrehosp'lalult reglonaldeTroisRIVieres
1A MontThl, Il s·,g'l de centres IlosllltahersunlversnalfU (UmverSllé de Monuèal et unlverslléMcGIIil.tandiS
IIU" TrOis-RIVières, cest unhôpllal deSOlOS de courteduréene bènènc entpasde ressourcesèquwetentes sur
le plan de la rechllche

on commence a cerner de mieux en
mieux les multiples facteurs qui influencent un pronostic et diminuent la qualité de vie des personnes atteintes, C'est
ce qUI a entraîne les cliniciens d'EPIC à
sensibiliser leur entourage il l'intervention precoce et particulière auprès des
Jeunes. Pour ces cliniciens, le travail de
sensibilisation et de coopération doit
d'a. lieurs depasser les murs de la clinique, car c'est un travail d'équipe avec
tout le mnteu - ecole, entreprise et communaute locale - qu'il faut susciter pour
aider les Jeunes a surmonter tout un ensemble d'ecueils.

But et mandat

des éq uipes cliniques
L'Identification d'une clientèle de jeunes
adultes psychotiques ne recevant pas les
SOlOS ell:lges par leur condition psychiatrique et leurs besoins particuliers a
donne naissance il la clinique Jeunes
Adultes en 1988. La CJA se donne un triple mandat: clinique, recherche et enseignement. Sur le plan clinique, elle
s'occupe du traitement, de la réadaptation et de la reinsertion socioprofessionnelle. De plus, des services de soutien et
d'information sont offerts aux familles.
Sur le plan de la recherche, la clin iq ue
collabore etroitement à des études touchant la pharmacologie, la qénèuq ue.
l'evaluation des defici ts cog nitifs et des
besoins de soins ainsi que des différents
aspects de la readaptation. À ce titre, en
collaboration avec te projet de recherche
de C. Briand, la CJA implante actuellement le programme Integra red Psychologica/ TreatmanttlPTI de Brenner, ce
qui enrichit les interventions de groupe.
Du côte de l'enseignement, la CJA s'est
donne comme objectifs de développer
l'expertise des professionnels et de former les stagiaires des diverses disciplines professionnelles. Elle a cotlaborè à
plusieurs publicalions et documents
audiovisuels visant il demystifier la schizophreme
La clinique du CHRTR a recemment mis
en pratique la priorite de la régie régionale de s'occuper des jeunes. qui constituent autour de 20 % de la clientèle en
sante mentale. La clinique s'est donne
comme but specifique l'intervention precoce. Son mandat est d'assurer la
gamme complete de soins spécialisés:
èvatuenon. traitement, reinsertion sociale et professionnelle, de même que
des services a la famille, car cette-ci par ticipe au plan d'intervention. De celte

manière, la clinique cherche à optimiser
le fonctionnement global du participant
au programme et à maintenir la plus
grande stabilité possible de l'état mental derindividu dans son milieu naturel.
À EPIC, on se dit preoccupe par le fait
qu'à peine 20 % des gens sont traités rapidement (citant une étude de Sands et
Harrow publiée en 1999), et J'on encourage les recherches sur la detection precoce. En corollaire, on presse la mise en
œuvre de services adaptés aux manieres qu'ont les gens de chercher de l'aide
à ce stade précoce, étant donné leurs
craintes d'être stigmatisés et l'absence
de signes et de symptômes spécifiques
au prodrome. On s'efforce de sensibiliser les écoles et la communauté tant
pour faire du depistage que pour contrer les effets stigmatisants. On investit
beaucoup d'efforts pour augmenter et
élargir les liens avec les ressources communautaires, car la chniqee n'est en fait
qu'un seul des liens dans la chaine des
interventions visant à prevenir la morbidité.

Les équipes et leurs moyens
Chacune des trois cliniques a constitué
une équipe multidisciplinaire où la présence des psychiatres va rie et ou les effectifs sont modestes.

À la CJA, on peut compter sur une équipe
de huit professio nne ls: un psyc hia tre,
une psychologue en réadapta tion, un
erqothé rapeute, une travailleuse sociale,
une infirmière, deux intervenants pour
le suiv i intensif dans le milieu de vie et
une secrétaire, reflétant ainsi le caractère
plu ridimensionnel de la schizoph rénie et
l'importance d'un travail d'équipe concerté. Récemment, deux autres psychiatres se sont joints à l'équipe, et l'ajout
d'autres professionnels serait nécessaire
afin de développer el de maintenir des
interventions variées en réadaptation.
Selon le modele de continuité des soins,
la même équipe s'occupe du suivi hospitalier et du suivi en clinique externe.
Pour l'équipe, la famille demeure un partenaire important dans le processus de
traitement et de readaptation du jeune
adulte. On compte sur l'établissement de
liens de collaboration étroits avec differentes ressources de la communauté afin
de maximiser leur contribution auprès
du jeune adulte et de favoriser sa rehabilitation dans la société.
Au CHRIR, l'equipe est plus petite: une
psychologue, une intervenante sociale,
une infirmière, une erqcthéreoeute et un

psychiatre qui agit comme consultant
Consciente qu'elle ne peut viser une réinsertion sociale en travaillant en vase clos,
l'équipe cherche à s'allier des partenaires pour faciliter la transition vers les services de la communauté. À l'heure
actuelle, elle peut compter sur des organismes qui agissent tant auprès des usagers (comme le Centre d'integration
communautaire, la commission scolaire,
le Serviœd'integration au travail) que des
familles (La Lanterne]. Dans le souci de
maintenir la qualité des services.rèqu.pe
prevoit s'adjoindre une collaboration umversitetre pour fin d'évaluation du programme,
EPIC ne peut compter Que sur un petit
noyau de personnes, soit un psychiatre,
une infirmière et une ergotherapeute. Ils
sont cependant entourés d'autres professionnels de l'hôpital (des psychiatres residents, un travailleur SOCial et des
psychologues). Le personnel ne trevaillant qu'à temps partiel, ou par consultation ponctuelle, la clinique n'est
ouverte qu'une journée par semaine,
mais elle demeure accessible cinq jours
pour répondre aux appels et tenir des
rencontres en d'autres lieux tCLSC, clinique externe). Le soutien important des
collaborateurs exterieurs est démontré
par les liensqu'EPIC a créés avec des omo
nipraticiens, des thérapeutes communautaires, des centres de crise et des
salles d'u rgence, des écoles el diverses
associations telles que AM I-Québec, Revivre - Association québécoise de soutien BUll: personnes souffrant de troubles
anxieux, dépressifs ou bipolaires -, les
Amis de la santé mentale et Projet Arc.
EPIC recherche plus de souplesse que la
plupart des autres milieux cliniques, non
seulement par necessite vu ses effectifs
restreints, mais aussi par choix. etant
donné J'inconstance et l'ambivalence
suscitées par les bouleversements que
vivent les personnes et leurs familles lors
de la période préosvcncuque ou psychotique.

fondements th éoriques
et cliniques
À la CJA, on conçoit la scntecphréme
comme une pathologie requerant des traitements individualises, varies et adaptes
a la personne. Puisqu'il n'est pas encore
demontre qu'on puisse prévenir l'apparition de la schizophrenie, il est d'autant
plus important d'intervenir de façon precoce dès l'apparition des premiers signes
de la maladie. L'équipe de la CJA fonde

son action sur le modèle Il vulnérabilitéstress » selon lequel il existe chez certaines personnes une prédisposition
génétique, des anomalies cérébrales ou
encore un dysfonctionnement des neurotransmetteurs du cerveau qui. les rendent plus sensibles aux stresseurs
soctoenvtronnementaux. On comprend
que la seule présence de ces facteurs biologiques est insuffisante pour provoquer
l'apparition de la schizophrénie; il faut que
s'y ajoutent certains types de stress,
comme les drogues (stress toxique] ou
des pressions de performance (stress
social). Ces stresseurs peuvent déclencher la schizophrénie et provoquer l'apparition de symptômes. L'utilisation
régulière des nouveaux antipsvchotiques
atypiques permet d'atténuer les symptômes positifs sans aggraver les troubles
cognitifs affectant particulièrement ra
mémoire, la concentration et les fonctions
exécutives. La réadaptation, qui doit être
offerte de façon concomitante, est complémentaire au traitement pharmacologique et permet de limiter les situations de
handicap affectant la qualité de vie. Lapproche psvchoéduceüve est utilisée pour
les patients, en entrevue individuelle ou
en groupe, et avec les familles.
A EPIC, trois considérations principales
justifient l'intervention précoce et particulière avec les jeunes: a) le risque de
développer un trouble mental grave
même si certains jeunes seulement en développent un éventuellement; bl les conséquences psychologiques néfastes
qu'un premier épisode psychotique entraîne sur la jeune personne et qui requièrent une aide adaptée; cl l'hypothèse d'un
effet neurotoxique des psychoses selon
laquelle il y aurait une dètèrfcranon évolutive chez certaines personnes et qui inciterait il des interventions plus
agressives. Certes, il est difficile de cerner les signes spécifiques de troubles graves. Toutefois, la littérature confronte les
cliniciens il un problème plus important
encore s'ils n'interviennent pas: la persistance il long terme de la dépression
pour plusieurs, ou des résultats cliniques
moins efficaces, principalement en cequi
concerne les symptômes positifs {voir les
études de Koreen et al.; Addington; Sands
et Harrow). Sur cette base, EPICsuggère,
avec prudence, de recourir il la médication antipsvcbottque {citant les recherches
de Nuecbterte!n. Habertellner, Woerner,
Gerlach, Kane). On veut ainsi miser sur
les bénéfices des médicaments dans le
traitement des symptômes négatifs et cognitifs, et la prévention des rechutes; on

veut aussi éviter les dangers d'un
Il surtraitement n, d'un diagnostic incorrect, ou d'effets secondaires comme la
sèdation. le ralentissement moteur et la
dyskinésie tardive, même si les nouveaux
antipsychotiques semblent minimiser ces
effets. La majorité des clients d'EPIC répondent bien aux médications antipsychotiques il dosage inférieur aux
doses thérapeutiques recommandées, ou
à d'autres médicaments dont on cannait
les effets secondaires comme les antidépresseurs, les stabilisateurs de l'humeur
(comme le lithium), les somnifères et les
anxiolytiques (benzodiazépines). Cela
étant dit, pour EPIC, le plus important
demeure la relation thérapeutique établie
avec la personne. Les thérapies plus structurées et plus actives fondées sur les
principes de l'approche cognitive comportementale ont obtenu certains succès
et fondent la démarche privilégiée de la
clinique. Les liens avec la famille sont
abordés sélectivement en raison des résultats des recherches des dernières années, qui ont remis en question bon
nombre d'idées reçues. C'est ainsi que
l'importance des liens avec la famille et
leurs bienfaits lors du premier épisode de
schizophrénie sont liés il divers facteurs
qu'on ne discerne pas encore parfaitement. Par exemple, alors que tes études
portant sur les Émottons Exprimées (faites au Camberwell Group) indiquent que
l'intervention des membres de la famille
n'est pas toujours favorable, d'autres (celles de Feüoon. Terrier. Eth ou McFarlane)
ont montré que certains types d'interventions familiales ont diminué le taux de re·
chute et entraîné des bénéfices pour la
personne et sa famille.
Le CHATA privilégie aussi une intervention précoce et valorise une vision
holistique qui permet d'adapter les soins
aux besoins spécifiques et globaux du
jeune psychotique. L'intervention touche
donc plusieurs aspects: l'aspect biologique et l'ensemble des problèmes reliés à la symptomatologie; le côté
psychologique pour lequel l'équipe se
préoccupe notamment des troubles de
la pensée, du stress aigu, des aspects
émotifs et relationnels; la sphère sociale
où le réseau social s'affaiblit et les habiletés sociales deviennent déficientes à la
longue, mais où le rôle de la famille et
des aidants naturels est primordial (ci'
tant Falloon et al.). L'intervention précoce
amene le jeune à acquérir une meilleure
connaissance des différents types de tral-

tements et à gérer plus efficacement la
maladie, ce qui tend à augmenter son
bien-être, mais aussi à diminuer les rechutes. On valorise d'emblée une humanisation des soins allant de pair avec une
vision holistique de la personne, selon
laquelle, durant la phase de croissance
et de développement du jeune, ce dernier peut utiliser une infinité de moyens
personnels pour satisfaire ses besoins
(citant Hendersonj. Les traitements spécialisés sont ajustés il la sévérité de la
pathologie, mais on souligne davantage
l'importance de la continuité des services thérapeutiques et de la transition
progressive vers la réintégration sociale.
Les intervenantes du CHATA, qui en sont
encore au début de leur expérience, disent espérer que la clinique pour jeunes
adultes psychotiques soit un lieu leur
donnant un point d'ancrage, un espace
permettant de consolider leur identité,
d'augmenter leur sentiment d'exister, de
se sentir plus libres et moins marginalisés par la maladie.

les services offerts
A la CJA, on offre la gamme de services
suivants: évaluation multidisciplinaire,
médication ajustée aux symptômes de
chaque patient, réadaptation visant le développement des capacités fonctionnelles, intégration socioprofessionnelle et
interventions auprès de la famille. Les
services sont dispensés sur une période
d'environ cinq ans et la même équipe
assure le suivi durant l'hospitalisation et
en clinique externe. La personne référée
doit répondre à certains critères pour être
admise à la CJA : demeurer sur le territoire géographique de Louis-H.
Lafontatne: avoir, 'selon les critères du
OSM-IV, un diagnostic de trouble
schizophréniforme parfois en phase
prodromale, de schizophrénie ou de
trouble schizo-affectif; ètre âgée entre 18
et 25 ans; parler français pour participer
aux activités de groupe; et, le cas
échéant, avoir une famille qui demeure
engagée.
Le psychiatre procède à l'évaluation,
en présence de l'équipe qui assiste derrière le miroir, avec le jeune seul et ensuite avec sa famille afin de valider le
diagnostic, d'évaluer les besoins et d'élaborer un programme de traitement psychiatrique et de réadaptation. Le
thérapeute principal qui est désigné à la
suite de cette évaluation a comme rôle
de créer une relation de confiance et de

, Acel égard,on peu! consulterle sile hnp:Jf..........m,cochrane.org/cochranelrevabslrfg06Oindexhlm

développer chez le jeune une motivation

à participer.
Le traitement médicamenteux est
base sur une médication précoce. avec
un dosage optimal afin de stabiliser les
symptômes positifs. de réduire les svmptômes déûcüetres et de minimiser les inconforts ou les effets secondaires. Afin de
réduire les oublis et d'améliorer la fidèütè au traitement. une prescription
unidose - souvent le soir avec dosette-.
eS1 recommandee. Des injectables à longue action peuvent être proposés.
le suiviindividuel occupe une place
importante dans les services qui sont offerts. le thérapeute principal a pour objectif premier de créer une alliance
therapeutique. de travailler avec le jeune
sur sa difficulté à s'engager dans un processus de changement et à traverser les
diHerentes etapes pour surmonter sa
maladie. Ce suivi redonne espoir et aide
la personne à se fixer des objectifs réalistes. Les interventions sont individualisées en fonction du type de problèmes
et des ressources de la personne. les climerens ne se limitent pas à l'application
automatique de certaines approches.
mais favorisent des interventions psychologiques variées permettant le développement optimal du potentiel de l a
personne. les approches psychoéducatives. les thé rapies cognitives, les
i nterv entions coqntnvo-cornpo rtementales, les thérapies de so utien et le
counseling sont au nombre d e ces
approches

o

Le suivi de groupe est souple. ajus té
en fonction des problèmes exprimés par
le patient et perçus par les thérapeutes
selon l'évolution du jeune. Il vise le développement des habiletés fonctionnelles afin d'aider le jeune à devenir plus
autonome et compétent dans son quotldien les groupes portent sur le développement d'habiletés sociales et
ccmmontceuonnets. la gestion du quotidien, la résolution de problèmes et la
gestion des emotions. Récemment, la
CJA a ajoute un groupe IPT (lntegrated
PsYCh%glcal treetmem de Brenner].
Des groupes d'activites dans la communaute sont aussi offerts afin de pratiquer
in vivo les habiletés sociales, facilitant
par le fait même une meilleure intèqra.

non soctocommoneuteire.
Sur le plan du travail, l'utilisation de
groupes de taches manuelles permet de
stimuler les capacités cognitives et vise
l'acquisition des habitudes nécessaires

pour le travail ou le retour à t'école, dans
un premier temps. l'intêgration dans une
activité vocenonnene nécessite de prime
abord l'évaluation de la personnautè de
travail: aptitudes, capecités-incepacues.
interets, valeurs. Dans un second temps,
on propose une demarche individualisée,
des activités graduées, tout en évitant les
pressions reliées à la performance. Le but
à atteindre: trouver une activité productive et significative adaptée aux capacites et aux limites de la personne. l'emploi
régulier et compétitif n'est donc pas la
seule avenue possible. Il importe d'avoir
un éventail de possibilités à proposer:
stages de travail, programmes de formation ou d'insertion à l'emploi, centres de
travail adapté, cours de formation protesstcnnene et bénévolat. Dernièrement, la
CJA a mis sur pied un programme adapté
pour les jeunes voulant terminer leur secondaire, avec des ressources scolaires
et communautaires. Un groupe de soutien est offert de façon pcoctuene à ceux
qui ont intégré une activité de travail. l'integration socioprofessionnelle nécessite
un travail de collaboration avec les différents services et les differentes resso urces de la communaute.

La CJA offre une variete de types d'hebergements permettant au jeu ne d'acquér i r une auto nomie progressive et d e
s'émanciper de sa fam ille. Pour ceux qu i
vivent en appa rtement autonome et qui
ont besoin d'un accompagnement plus
soutenu dans leur quotidien, un intervenant SIM (suivi intensi f dans le mil ieu) peut
les visite r regulierement afin de superviser et mainteni r certains apprentissages.
l'intervention auprès de la famille
est primordiale puisque celte dernière a
été témoin de la détérioration du fonctionnement de la personne en meme
temps que son point d'appui au fil des
ans. C'est pourquoi le suivi apporté à la
famille se fait tout au long de la démarche de traitement et de réadaptation du
jeune adulte. l'approche psychoéducenve permet aux familles d'être écoutées, informées et soutenues dans les
changements inévitables qu'elles ont à
vivre. On offre des rencontres individuelles pour les parents seuls, toute la tamille, ou certains membres seulement,
de façon régulière ou ponctuelle. De plus,
des sessions de groupe d'information et
d'échange sont offertes annuellement.
A EPIC, on accepte des jeunes qui sont
référés par le ClSC (particulièrement
ceux de NDG. Parc-Extension et du Cen-

ne-vlt!ej. des omnipraticiens, des
therapeutes en ressources communautaires, des centres de crise et des salles
d'urgence de Montréal-Cenlre. A ce ti·
tre. on juge aussi essentiel de sensibiliser les écoles au dépistage et de tisser
des liens avec le milieu. sur la base de
rencontres périodiques avec les treveilleurs communautaires. les CLSC et
diverses associations.
l'évaluation se veut plus souple que
dans les cliniques accueillant des malades
chroniques. cherchant à maximiser le rapport de collaboration avec la personne, et
nécessitant une rèèvaluaticn du type de
relation souhaitée par cette demiere à chaque étape du processus. En cas de crise,
l'équipe de psychiatres et d'infirmières
essaie de se rendre disponible 5 jours par
semaine. En cas d'un deni de traitement
par un patient qui s'avérerait dangereux,
on s'occupe de la personne selon les procédures cliniques habituelles.
le traitement suit un plan d'intervention individualisé où, selon les symptômes manifestés au début, on amorce une
médication minimale, suivie d'une intervention cognitive-behaviorale et d'actions
visant la qualité de vie à long terme.
Sur le plan de la médication, on recommande une annee de traitement,
qu'on réévalue ensuite en fonction du portrait clinique et en accord avec le patient.
la psychothérapie individuelle et
l'intervention en groupe visent à donner
des habiletés socia les tcornportementales, occupettonneües et gestion du
quotidien), en liaison avec les ressources
éducatives et de recyclage. À cet égard,
les services institutionnels disponibles à
l'h ôpit al sont mis à contribution. le dépertement d'ergothérapie a mené un projet-pilote consistant à évaluer et à
enseigner des habiletés (sociales, vie
quotidienne, occupationneûel et le departement de psychologie a développe un
service d'interventions cognitives specifiques ciblant les hallucinations et les
délires. service inspiré des travaux de
Terrier. Kingdon et Turkington, notamment. D'autres interventions de sounen
ont été développées par un éducateur afin
de promouvoir l'apprentissage et la
rééducation. Une travailleuse sociale s'occupe quant à elle de mettre en lien la cnentète avec les ressources disponibles.
L'intervention avec la famille est parcimonieuse, jugée au cas par cas. EUe n'est
pas d'emblée recommandee a un stade
precoce: il se peut même qu'elle ne soit

pas recherchée a long terme si ce n'est pas
approprié pour la famille. Par ailleurs, certaines des interventions incluent les amis
et les membres de la famille étendue.
Les soins en communauté visent a
maintenir ou a reconstruire les liens sociaux, et ils se font avec des ressources
communautaires plutôt qu'infirmières par
des rencontres régulières (surtout avec le
Projet ARC dans le contexte d'un projet
spécial de collaboration, et aussi avec
TRACOMou l'Arrimage). Plusieurs acteurs
communautaires sont en mesure d'offrir

Il s'agit d'aborrl de donner auxjeunes
présentant des troubtes psychotiques
un point d'ancrage pouraugmenter leur
sentiment d'exister, puis de leur fournir un
espace où ils se sentent plus libres de renouer
aœc teur force et teurpotentiel, et d'entœtenir
des aHentes correspondant àleur réalité
des interventions psychosociales appropriées. Le maintien de la personne dans
son réseau est préférable à la rupture avec
celui-ci , sauf exception . EPIC compte sur
des solqnants naturels et des travailleurs
communautaires pour intervenir.
Au CHRTR, les critères de sélection sont
larges, sans perdre trop leur homogénéité
nécessaire au bon fonctionnement du
traitement. Les jeunes qui sont admis doivent être suivis par un médecin traitant
et vivre leur premier épisode aigu de trouble psychotique. On réoriente les gran-ds
toxicomanes vers des services mieux
adaptés. La programmation est divisée en
deux volets principaux, soit l'intervention
de groupe et l'intervention individuelle.
Le traitement est ajusté à la sévérité
de la pathologie. On tient aussi compte
du stress du jeune, surtout s'il sort a peine
du centre hospitalier a la suite d'une première décompensation psychotique.
L'évaluation est discutée avec la personne et aboutit à un plan d'intervention
individualisé.
Pour l'intervention individuelle, on
pratique la psychothérapie ou l'ergothérapie, en fonction du plan d'intervention.
Pour certains jeunes, elle est en fait préparatoire aux ateliers de groupe.

La continuité des services thérapeutiques est assurée avec un psychiatre.
La grille horaire comporte une série
d'ateliers therapeutiques. Certains groupes sont ouverts et peuvent accueillir des
participants en tout temps. D'autres sont
fermés en raison de la progression du
contenu de l'activité. Les activités de réadaptation proposées à l'usager tiennent
compte de leurs capacités, de leurs intérêts et de leurs besoins,
La réintégration sociale évite toute
coupure brutale avec la clinique. On or ganise des activités in vivo, c'est-a-dire
à l'extérieur du milieu hospitalier, dans
un local aménagé au centre-ville de
Trois-Rivières et près des services communautaires, donnant ainsi une image
non-institutionnelle moins menaçante
pour l'usager et sa famille, Cela facilite
le transfert des acquis et le retour dans
le milieu de vie, parfois difficile à réaliser pour la clientèle du CHRTR. La disposition des lieux est similaire à celle
d'un appartement avec ses divisions,
salon et cuisine, et le contexte familier
ainsi créé est plus sécurisant et facilite
les échanges entre l'usager et le thérapeute. De plus, il permet d'augmenter le
sentiment d'appartenance et influence le
niveau de participation. La situation géographique de la clinique peut également
améliorer l'utilisation des services de la
communauté, qui sont à proximité.
Pour les familles. on offre de j'information en groupe, en collaboration avec
un organisme communautaire. De plus,
un soutien peut être offert aux membres
de la famille (comme des rencontres individuelles ponctuelles afin d'informer le
jeune ou de déterminer une ligne de conduite pour lui].

En conclusion
Les jeunes adultes sont à un moment de
leur vie où ils développent leur identité,
leur réseau social et leurs habiletés professionnelles. Il s'agit d'abord de donner
aux jeunes présentant des troubles psychotiques un point d'ancrage pour augmenter leur sentiment d'exister, puis de
leur fournir un espaceou ils se sentent plus
libres et moins marginalisés par la
maladie, afin de renouer avec leur force et
leur potentiel. et d'entretenir des attentes
correspondant à leur réalité. Il s'agit aussi
d'innover sur les plans de la relation thérapeutique et des liens avec la famille et
les milieux (scolaire, professionnel et de
vie), tout comme en ce qui a trait il la mè-

dication et aux interventions cliniques :
réduire les effets dèstabilisateurs des problèmes de santé et promouvoir les possi bilités de développer la qualité de vie. C'est
ce que cette synthèse a voulu montrer.
Les trois expériences qui viennent d'être
décrites développent une approche multidisciplinaire, arrimée au milieu naturel (familial et communautaire] et appropriée à
la situation des jeunes. On a cité notam ment: les principes d'une relation thérapeutique basée sur l'écoute, la confiance,
la souplesse, le soutien; le modèle vulnèrebtüté-stress qui regroupe les éléments
étiologiques et thérapeutiques; une variété
d'approches psvcnoéducatives. coqnttlvocomportementales et de counselingsur le
plan du suivi individuel, de groupe, des
familles; de nombreuses passerelles avec
les organismes du milieu pour la réinsertian socioprofessionnelle,
Au-delà des convergences, nous avons
constaté des différences notables entre
les trois équipes. D'une part, il yale dépistage précoce et les critères d'admission (basés ou non sur un diagnostic, des
critères d'âge ou un territoire précis). À
EPIC et au CHRTR, on se préoccupe davantage des personnes au stade
prodromique. EPIC justifie ses interven tions sur la base de recherches et de la
littérature scientifique, alors que le CHRTR
s'appuie surtout sur des observations cli niques. En comparaison, la CJA considère ,
important d'intervenir rapidement mais
préconise l'établissement d'un bon diagnostic. Elle s'oriente aussi vers un traitement psychiatrique et de réadaptation
conforme aux conclusions des pratiques
basees sur les données probantes
(evidence based] 3. D'autre part, un certain nombre d'èlèments se révèlent plus
ou moins centraux pour chacune des cli niques, notamment l'intervention avec les
familles, le suivi des soins hospitaliers et
les perspectives de partenariat avec les
intervenants extérieurs a l'hôpital (les
groupes communautaires, notamment)
ou les chercheurs.
Nous n'avions pas de données sur l'impact con cret de ces trois experiences
cliniques sur les usagers. Cette description ne faisait pas appel a des observations de leurs pratiques. Toutefois,
sur la base des recherches citées par
ces équipes et de leurs propres observations cliniques, il nous est apparu
pertinent de faire état de leurs expériences et d'inciter à en suivre les de veloppements dans l'avenir. J:J.
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e m 'appelle Dominic
Champagne. Je suis
né a Nicctet. au Qué-

bec, en 1971. J'ai fait

mes cours primaire et
secondaire dans ma ville
natale. Puis. j'ai fait mes deux

annees de cours collégial
en sciences pures et appliquées au Cegep de TroisRivieres. Par la suite. j'ai étudié durant environ trois annees sur Quatre le génie

rnécemque dans l'orientation
technologie spatiale il l'École
polytechnique de Montréa l.

Tout au long de mes études.
j'ai obtenu de bons résultats
scolaires. J'ai également
vécu une enfance et une adolescence heureuses en étant.
entre autres. membre des
scouts, puis des cade ts de

l'air, à Nicctet.
Par contre. je dois di re que
je suis gêné. si lencieux et
so litaire depuis mon enfance. De ce fait. je préfère
les sports individuels. cam
me l'entraînement à vélo et
l'entrainement à ski de fond,
que je pratique depuis mon
adolescence.
Mon voyage au cœur de la
souffrance schizophrénique
a commence à l'ete 1992,
durant un voyage en Angleterre. le troisième soir après
mon arrivee, j'ai vécu une expérience traumatisante à
londres je me suis fait
agresser par deux individus
qui m 'ont mis le couteau à la
gorge. Ils m'ont volé, mais je
n'ai pas ét é blessé. Par la
suite, sur les conseils de l'organisation avec laquelle
j'étais la-bas, j'ai decidé d'atter travailler le reste de t'ete
il Oxford plutôt que de revenird'urgence au Canada. J'ai

C'est moi qui ai reprisle contrôle de mon corps.
Mes voix sont devenues presque
absentes depuis ce temps...
J'ai commencé àêtre rassasiéde souffrir...
refoulé cet événement tr au matisant dans mo n cerveau.
C'est pou rq uoi, à pa rti r de
l'automne 1992, j' ai eu de la
di fficulté à me co ncent re r
dans mes cou rs.
Durant l' hiver 1993, j' ai souffert d' un syn d ro me d e st ress
po st-tr aumatique attribuable
à cette agression au couteau.
De plu s, j'ai véc u un am our
non réci pr oqu e pour un e
femme qu i ét udia it elle au ssi
à l' École po lytechnique; cela
m 'a troublé . Ces deux expé r i e nces o n t ca usé u n
épiso de psych otique au print emp s 1993 . J 'ai al ors d û
aba ndon ner m es ét udes,
pr end re un congé sab ba tique durant l'ét é et l'autom ne
et retourner vivre che z mes
parents, à N icol et. J'avais,
ent re autres, un d él ire de
grandeur très complexe, en
plus d'hallucinations auditives (j'entendais des voix).
J'ai passé l'été 1993 couché
sur mon lit, à cause des g raves effets secondai res des
médicaments psychotropes
(dont t'hatopéndoü Que j'ai
pris de juin à novembre 1993.
J'ai tout de même réussi à
récupérer à l'automne 1993
en cessant graduellement et
complètement de prend re
des médicaments. J'allais
bien.
À l'hiver 1994, j'ai réessay e
de continuer mon baccalau-

réat à l' École po lytechnique
de Mo nt réal. Cependant, cela
n' a pas fo ncti o nn é, car j'ai
fait un e rechu te. J'ai aussi
revu la fem me q ue j'ai connu e e n 199 3 , m ai s c'é tai t
toujours un amo u r non réci proq ue; cela m 'a fait sou ffri r.
J'a i d on c ab and on n é' u ne
fois de plus m es cou rs et je
suis rev enu à Nicot et. Par la
suite, j' ai été ina pte au trava il
et au x ét ude s en rai son d'un
di agn o stic de schizo phrénie
schlzo-aftectlve.
À l'été 1994, à cau se de l'effet séda tif d e me s m éd icam ent s, j e suis d e nou v eau
resté co uché sur mon lit o u
sur un ham ac à l'extérieur de
la maison de m es pa rents ...
l ' au t omn e suiva nt, j'a lla is
m ieu x. J'ai alo rs décidé moimême d' int erro m pr e ma méd icat io n pa rce q u e j'étais
tann é des effets secondaires... Ce fut une erreu r, et j'ai
rechu té jusqu'à devoi r être
hospitalisé pendant trois semaines en psychiatrie, en décembre 1994 et janvier 1995.
Puis, cela a commencé à
mieux aller dans ma vie à
partir du printemps 1995, ou
j'ai commencé à être plus
actif, g râce, entre aut res, à
l'ajout d'un an tidépresseur.
Me sentant mieux, j'ai re commencé à faire un se vrage graduel et total, étalé
sur deux ans, de to us mes

médicaments, mais, cette
fois-ci. avec l'accord de mon
psychiatre.
En plus du vélo et du ski de
fon d, je m'entraine égaiement en musculation deux
fois par semaine â longueur
d'année depuis l'été 1995,
dans un centre sportif de
Trois- Rivières. Je marche
aussi au moins une heure par
jour depuis ce temps. Ainsi,
cela me permet d'avoir une
appa rence svelte et musclée,
malgré ma médication.
Puis, j'ai commencé à lire davantage à partir de l'hiver
1996. Au par avant, les effets
seco ndai res de mes médicame nts nuisaient à ma
conce nt ration. Je suis egalem ent allé ré guli èr em e n t
d an s des discothèques, de
l'au tomne 1996 à jui n 1998.
En novem br e 1996, j'ai fait
l'acqu isit ion d'u n no uvel ordinateur. J 'ai ainsi pu suivre
u n cou rs d u so ir po ur adulte s de 45 heur es en bur eau ti q u e à Tr o i s-R i v i è re s, a
l'hiver 1997.
J'a i term in e le sevrage total
de ma mé d ica tion psychotrope le 30 avri l 1997. Tout
allait bien. J'a i même fait le
Tour de l'Île à vélo. pou r la
premiè re et u niq ue fois de
ma vie, en jui n 1997. De plus,
j'ai été membre saisonnier
d'un club de vélo de Nicolet,
au n iveau intermédiaire, à
t'été 1997 et à t'ètè 1998.
Puis, j'ai signé mon premier
con trat personnel avec Jesus,
le 16 juin 1997, pour que Sa
Volonté se fasse en moi et
dans ma vie. J'en ai signé plusieurs aut res depuis ce
temps, car je continue de développer mon coté spirituel.
Cependant, à partir de juillet
1997, j'ai fait une rechute qui
s'est de plus en plus ampli-

Résumé visuel de ma vie, de 1991 à 2002
fi ée ju squ 'à devenir un état
psychotiqu e à l'automne
1997. C'était mon quatrième
gros épi so d e psychotique
depuis l e p rintemps 1993 .
J 'ai alor s beau coup souffert,
car c' était très pénible à vi v re. Mes so uff rances étaient
tellement grandes que j'ai
développé un comportement
d'automutilation.
Puis, j'ai eu de plus en plus
d'idées su ici daires... Encore
pire rendu en novemb re
1997, j'ai passé quatre jours
san s dormir en état d'hyperactivité psychotique ... C'était
terrifiant vivre. J 'avais des
hallucinations auditives plein
la tête ... Après ces quatre
jours au cœ u r de la souffran ce schizophrénique, j'ai
été hospitalisé en psychiatrie, en cure fermée contre
ma vo lo nté .. Au début de
cette deuxième hospitalisation, j'ai m êm e été attaché
quelques d izaines d'heures
su r un l i t d'une chambre
d 'i sol em ent , c' ét a i t très
atroce
v iv re ... Cette cure
fermée au ra duré environ
tr ois sem aines . J'ai alors dû
recommencer à prendre des
médicaments psychotropes.
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Puis, rendu en 1998, je con tinua is de souff rir, ~ cause de
mon manque affectif et aussi
parce que j e devais vivre
ave c un ét at de fatigue générale causé par mes rn édlcaments ... J 'ai alors de
nouveau eu un co m po rtement d'automutilation.
De plus, â partir du début de
janvier 1998, j'ai été envahi
par mes voi x . J 'entendais
le s mêmes voix positives,
soit celles qui se disent être
Jésus et la femme que j'ai
con nue à l'École polytechnique , mais aussi une voix n ègative se disant être Satan
et qu i me dénigrait... De
janvier à juif! 1998, j'ai pe rdu
le controle de mon co rps . Je
fonctionn ais par automatisme s mentaux . C'était mes
voix po sitives qui activaient
et contrôlaient mon co rps
tellement elles étaient inten-

ses en moi et que moi, j'étais'
anéanti .. .

À la fin d'avri l 1998, je souffrais tellement que j'ai alors
fait une tentative de suicide
impulsive en avalant, au total, 80 comp rimés de 7 différents médicaments ... Je me
suis réve illé l'hôpital, après
un coma de 24 heu res. J'ai
été hospitalisé trois jou rs au
total
l'urgence, car je ne
voulais pas être hospitalisé
en psychiatrie.
à

à

Puis, après un an d'enfer, il y
a eu une inversion au mi lieu
de juin 1998. J'ai eu une pènode de répit. C'est moi qui ai
alors repris le contrôle de mon
corps. M es voix sont presque
absentes depuis ce temps. À
l'été 1998, j'ai fait aussi la lecture de livres religi eux racontant, en particulier, la vie de
saints et de saintes.
Par la suite, à partir de
l'automne 1998, ' j ' ai cornmencé il pleurer très souvent
et cela s'est amplifié jusqu'en
février 1999. Je souffrais de
mélancolie . Par contre, je
continuais d'être act if et je
dormais bien. J'ai continué
aussi la rédaction de textes
autobiographiques.
Rendu il l'hiver 1999, j'ai
commencé à être rassasié
de souffrir. Après avoir dis cuté avec mon mé decin ,
celui -ci a accepté de me
presc rire du Zyp rexa en

1. Agression au couteau à Londres en juin 1992.
2. Espérance amoureuse à l'hiver 1993.
3. Deception amoureuse et psychose aiguë schizoïde au printemps
1993, suiviesd'unesessionsebbauque à l'automne1993.
4 Retour aux études à l'Écolepolytechnique de Mcntréet à l'hiver

1994
5. Rechute et retour à Nicolet au printemps 1994
6 Première hospitalisation en psychiatrie à la fin de 1994
7 Sevrage graduelde tous mes medicaments du printemps 1995 à
l'hiver 1997, amélioration de mon état.
8. Cours du soir en informatique à l'hiver 1997 et fin de monsevrage.
9. Debutd'un an d'enfer à l'été 1997.
10. Deuxième hospitalisation en psychiatrie.
11.Souffrances atroces au printemps 1998
12.. Inversion de messouffrancesà l'été 1998
13. Mélancolie entre l'automne1998 et l'hiver 1999.
14. Nouvelle médication donnantun bon resultat et vie en eocenement li Trois-Rivières à partir de juillet 1999.
15. Étatstabia.
16. Schizophrénie en rèrmssion.

rem placem ent du Risperdal.
Mon état s'est alors grande·
ment aniélioré.
J'habite maintenant seul en
appa rtement, à Tro is -Hivières, depuis juillet 1999 . Je
me débrouille bien, tant au
niveau de mon alimentation
que de mon budget et de
l'entretien ménager. Je sui s
autonome. Je me déplace à
pied ou en autobus . Je co ntinue éga lement il faire de
l a musculation , du vélo et
du ski de fond afin d 'être

bi en dans ma p eau . Pour
moi , l 'exercice physiqu e a
un effet anxi olytiqu e.
J'aime bien lire auss i. J ' ai
lu plus de 600 livres différents depuis 1994. Ces li vres portaient, entre autres,
sur la sp iritualité , l a sant é,
les produits naturels, la psy c hi at r i e, l 'a stron omie , la
science -fiction, l'informati que . Je suis autodidacte. De
plus, en mars 2002 , j' ai fait
l'acquisition d 'un nouvel o rdinateur perform ant et j e
me suis abonn é â Internet.

Sui" d.l. p.g. 18: Voy.go

/lU cœur...

À DÉCOUVRIR•••
En ce qui co ncern e mon suivi médical actuel.
j'aime bien la façon dont je suis trait é, car je
peux dire ce que je ressens des différe nts médicaments que je prends et décide r de leu r do sage pour avoir le max imum d'effets
bénéfiques et le min imum d'effets secondaires, Mon médecin est compré he nsif à ce niveau, car il sait que je me renseig ne beau cou p
sur les médicaments psychot ropes et leurs et tets . De plus, j'ai compris q ue je devra i prendre ma médication indéfin iment et de faç o n
régulière si je veux éviter de t ro p souffri r. M a
médication psychiatrique act ue lle in clut l e
Zyprexa (antl osvchotlq ue etv pique]. le Zo loft
(antidépresseur IS RS) et l e Kém ad rin (a ntiparkinsonien). Cette combi naison de m édi ca-
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Éditorial : Rétablissemelll et travail.
Gilles Lauzon- et Yves Lecomte.
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• L'expérience du retabllssemem: peopecevcs théoriques. Ht/ènf L Prort'nclla
• Screlahtir après une crise psychotique :ouvrir une voie '.'Retrouver \a 'ioi.\ '! flft" Corin
• Voie, nouvelles en psychiatrie. Situation decri-e el sounen entre pairs. Sht'ry Mt'ud,

David HilllIn
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Lorsqu'on se rétablitd'une maladie comme
celle dont j'ai souffert, onensort grandi, et
les épreuves que nous avons surmontéesnous
permettent de mieux comprendre etd'aider
les personnes vivant de te/les souffrances.

• PACE: une approche qui va plus loin dans 1't'nrp0ll'c'mJ(IlI. Duniel B, Fi.lh(f,
Laurie Ahem**
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• Letravail dr, malades mentaux en France. Histoire d'une utilite sociale dérobée.
Jo/ln "arc!

• Développer l'intégration autravail en\JOIé mentale, Une longue marche à suivre à
travers des obstacle- sociopoluiques. Claude [lwrhcmnt'II11 *· ·
• Letravail comme déterminant socialdelasanté pour ks personnes unlisamccs lks

ments. associée à ma prise de prod uits naturels , est efficace pour m'enlever mo n anxiété,
ma mélancolie, mes crises de panique et m es
symptômes schizophréniques .
.
De ce fait. je réussis aussi à accompli r les tâches de rédacteur en chef d'u n petit jo urnal communautaire et à travaille r à temps partiel comme
assistant de recherche à l' Université du Qué bec
à Trois -Rivières. Ce so ntdes occupations
valorisantes,
l o rsqu'o n se rétablit d'une mala die com me celle
dont j'ai souffert, on en sort grandi, et les épreuves que nous avons surmon tées nous pe rmettent de mieux compre n d re et d'ai der l e s
personnes vivant de telles souffrances.
En ce Qui me concerne, je peux dir e q ue je suis
content d'avoir vécu tout ce que la vie m'a fait
vivre, incluant mes souffrances atroces. Guidé
par mon côté spirituel. je vo is mai ntena nt la vie
différemment, en n'accordant une ré ell e
im po rtance qu'aux vale urs essen tie lles de la vie,
Pour conclure, je peux officiellement dire que je
suis en rémission de mon trou bl e schizo- aff ectif, tout en étant enco re fragile au st ress, De plus,
j'ai appris à vivre au jour le jo ur, to ut en envisageant l'avenir avec plus d'optimisme, Je vise
ainsi la continuité de mes activités actue lles, car
cettes-ct me procu rent une bonne satisfaction.
Merci de m'avoir lu, b-

services desanté mentale mores derecherche ). A/lliu Beaulieu. Paul Mori/!,
Hi/hIeL Pmrt'lU'ht'f, Henri DI''''i!

• Obstacles à Fmsernon socioprofessionnelle de personnes avec th problèmes graves de
santé mentale: données empiriques et repères théorique s. Marr Corbi ère.
-\toniqut' 8rmitlt'au. Geneviève PmnlI!, Ci/int' Merria
• Impacts dutransfert deservices deréinsertion sociopmfcvdonnellc enmilieu
psychiatrique surle, clientèles el les centres communautaires hôtes. Jimml' RUlt;,
Mane-Denise Boiiin
• Le soutien de type <lPS > pour les personnes souffrant detroubles mentaux gravcv
une approche d'avenir pour leQuébec? Eric ultlma, Tania tecome

• Entre insertion elautonomie : maladie mentale et stratégies institutionnelles.
Hught'.1 d'Heilly. lerm·Phi/ippt S/irriUJU

• Perspective critique en inrégrauon au travail desindividu-, vivant dt:\ troubles mentaux
graves et persistants. Sagt' VhnlJ
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