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1) Réflexions préalables (1) 
 Création du groupe en 2002 

 Diverses demandes entendues par une infirmière en visite au 
domicile: 

 « nous aimerions mieux connaître la maladie » 

 « nous sommes déroutés devant les comportements » 

 « nous nous sentons seuls avec cette maladie » 

 La visite au domicile facilite de telles confidences 

 Les familles expriment moins leur vulnérabilité face au 
médecin 

 Elles s’effacent en laissant la place à la personne malade 

 Certaines fois le médecin refuse de rencontrer la famille 

 



1)Réflexions préalables (2) 
 Les familles ressentent mal la mise à l’écart 

 Le pouvoir médical crée une distance 

 Dépasser la relation duelle médecin/malade 

 Cheminer vers une relation triangulaire: 

 Personne malade, famille, équipe soignante 

 Rejoindre l’attente des familles et leur préoccupation de la santé de 
la personne malade 

 Elles se reprochent de ne pas avoir agi plus tôt 

 Est-ce héréditaire? 

 Elles se culpabilisent 

 Elles veulent s’occuper de la personne malade 

 Elles peuvent mal vivre les interventions des soignants 

 Elles sont hypersensibles à toute parole critique 



1) Réflexions préalables (3) 
 Les buts de notre démarche: 

 Un espace de parole est offert 

 Pour mieux connaître les maladies 

 Possibilité de poser les questions 

 Partager les observations 

 Déposer les difficultés individuelles dans le groupe 

 Rencontrer les professionnels 

 L’action du soin devient transparente  

 L’équipe bénéficie des ressources des familles 

 Naissance d’un partenariat 



2) Le cadre et la pédagogie des 

rencontres 
 Une fois par mois pendant 2heures, 11 fois /an 

 Ouvert aux familles 

 Participation d’accueillants familiaux 

 Invitation de la part d’un médecin, psychologue, 
infirmier/ère après entretien individuel 

 Préparation des thèmes avec support écrit 

 Qui est remis aux participants 

 Les thèmes suivent une logique 

 2011/2012: les troubles dépressifs, de l’humeur, de 
l’anxiété 

 À partir de 2012: les troubles psychotiques  



Les familles vivent un besoin de 

formation 
 Connaître les différents symptômes 

 L’origine et l’évolution des maladies 

 Les progrès dans les traitements 

 Psychothérapies 

 Imagerie, neurosciences 

 

 Comprendre les symptômes et savoir réagir: 

 Les personnes « ne mentent pas » 

 Elles « ne sont pas paresseuses »    

 Reconnaître le handicap d’origine psychique 

 Savoir se positionner de façon juste 

 Ne pas se laisser envahir 

 Savoir se préserver 

 

 Les personnes sont hypersensibles 

 Les phases évolutives modifient le comportement 

 Savoir alerter l’équipe soignante 



Les familles vivent un besoin 

d’information 
 Les différents lieux de soin 

 L’hospitalisation complète 

 L’hospitalisation de jour 

 Le CMP 

 

 Différents intervenants: 

 Psychiatre, psychologue, infirmier/ère, éducateur spécialisé, moniteur 
éducateur, assistant social, bénévole 

 

 But de l’information: 

 Sortir de la solitude  

 Rester actif 

 Faire des démarches complémentaires 

 Obtenir de l’aide  

 Rejoindre un centre de réadaptation 



Les familles vivent un besoin de 

communication 

 Effet stimulant du groupe 

 Réconfort par la rencontre des autres 

 Ne plus se sentir seul 

 Sentiment de solidarité entre familles  

 Partager: observations, craintes, espoirs 

 Réagir aux interventions des autres 

 Entrer dans une réflexion personnelle 

 Mieux comprendre la maladie 

 Apprendre à mieux réagir 

 Et à mieux gérer la maladie 



Les familles vivent un besoin de 

déposer un poids 
 Vivre avec un membre atteint d’un problème psychique peut être très 

lourd 

 S’il s’agit d’une forme grave 

 Si la personne ne peut plus travailler 

 Si le handicap progresse 

 La maladie affecte la vie émotionnelle  

 Si les personnes deviennent persécutées, 

 Si elles rejettent la famille 

 Si les récidives sont fréquentes 

 Si le traitement n’est pas pris 

 S’il y a de lourds effets secondaires des traitements 

 Certaines fois, plusieurs membres sont atteints par différentes maladies 

 Le suicide est un risque non négligeable  

 Le GDP a un rôle d’accueil, d’écoute, de porter les personnes avec 
compassion 



 Un vécu de honte 

 Lié au regard sur soi-même, sur les autres 

 Se sentir jugé 

 Conséquence: 

 Isolement, repli sur soi, éviter de communiquer 

 Enfermement dans certaines activités 

 Supporter passivement les comportements de la 

personne malade: 

 Sa dépendance, 

 Son agressivité 

3) Difficultés souvent constatées dans 

les familles: les parents 



3) Difficultés souvent constatées dans les 

familles: les frères et sœurs 
 Ils ressentent qu’ils n’ont pas leur place 

 Toute la vie est organisée autour de la personne malade 

 Ressentiment contre cette personne: 

 « qui ne fait pas d’efforts » 

 Ou à l’inverse, est perçue envahissante: 

 « elle attire toujours l’attention à elle » 

 Irritabilité envers elle 

 Hyper-maturité: ne pas se faire remarquer 

 Négation des besoins personnels 

 Chercher à soulager les parents 

 Hypersensibilité:  

 Ils/elles subissent les effets de la maladie 

 C’est une souffrance muette 

 Ils/elles se durcissent intérieurement 

 Ils/elles demandent rarement de l’aide: 

 Ils/elles n’osent pas 

 Ils/elles ont peur de ce que le médecin dira 



Difficultés souvent constatées dans les 

familles: les pièges 
 Centration excessive sur la personne malade 

 Le père ou la mère arrêtent de travailler 

 Pour pouvoir s’occuper d’elle 

 Motivation de lui faire découvrir du positif 

 De la rassurer sur l’amour familial 

 De la faire progresser 

 Réparer les dommages constatés 

 Parfois, ils réagissent à une culpabilité 

 Leur dire qu’ils ne sont pas coupables 

 Les mettre en garde contre le piège du sacrifice 

 Vouloir agir à la place de la personne malade 

 Les personnes l’induisent 

 Elles veulent obtenir une relation exclusive 

 Les parents peuvent avoir un comportement ambivalent: 

 En alternant entre l’attirance et le rejet 

 En cherchant à garder un pouvoir sur la personne malade 

 Nécessité d’apprendre à respecter sa juste place 



4) De nouvelles compétences sur le 

plan familial: sommaire 

 4.1) L’accueil de la personne malade en son 
humanité 

 4.2) L’acceptation de la maladie 

           Refus 

           Accusation 

           Evitement 

           Négociation 

           Résignation 

           Acceptation 

 4.3) Communiquer de manière efficace 



L’accueil de la personne malade en 

son humanité (1) 
 L’accueil est une valeur fondamentale 

 Il renvoie au spécifique de l’humain 

 S’accueillir soi-même en ses points forts et faibles 

 Nécessité de se préciser ses propres compétences 

 Et de travailler sur soi: 

 Identifier et intégrer ses difficultés, 

 Ne pas passer sous silence ses qualités et prendre appui 
dessus 

 Accepter ses points faibles 

 Abandon d’une image idéalisée de perfection 

 

 



L’accueil de la personne malade en 

son humanité (2) 

 Voir la personnalité saine de la personne malade 

 Elle est une personne: 

 Elle a une sensibilité, 

 Elle a des dons, 

 Elle a des aspirations profondes, 

 Elle a envie de vivre, 

 Elle a envie d’être elle-même et de progresser. 

 Ces dimensions sont touchées par la maladie, 

 Mais il est important de s’entraîner à les mettre en 

valeur 

 



L’accueil de la personne malade en 

son humanité (3) 
 Vivre l’accueil à partir de ce qui est profond en soi-

même: 

 Respecter qui est l’autre en profondeur, 

 Manifester un amour inconditionnel, 

 De la compassion, 

 Chercher à toucher son bonheur. 

 Ne pas l’enfermer dans une image de la maladie 

 Le laisser cheminer à son rythme 

 Vivre l’accueil de cette manière rend heureux 

 Et permet de se reposer en soi-même, 

 Un espace se forme où l’autre peut se déployer 



L’acceptation de la maladie (1) 
 C’est un processus en plusieurs étapes 

 Décrit pour la première fois par Elisabeth Kübler-Ross 

 

 Refus: le diagnostic est refusé,  

    inconscience de la maladie,  

    le refus concerne la maladie et le traitement,  

    la conséquence est une mauvaise observance 

 

 Accusation: un réflexe pour ne pas souffrir, tourné contre le 
médecin et le personnel soignant, parfois une accusation muette:  

    « on ne nous a rien dit… »  

    l’accusation est aussi tourné contre soi-même: c’est une tentative 
pour trouver du sens 



L’acceptation de la maladie (2) 
 Évitement: pour ne plus souffrir,  

   cela concerne les situations de malaise,  

   les rendez-vous médicaux,  

   la surveillance du traitement,  

   une pensée secrète:  

   la personne n’est peut-être pas si malade… elle peut se 
rétablir par des moyens naturels…  

   dispersion dans de multiples activités:  

   « quand je m’occupe, je ne pense plus »,  

   vouloir s’occuper beaucoup de la personne malade 



L’acceptation de la maladie (3) 
 Négociation:  

   certaines familles négocient les conditions de l’hospitalisation,  

   les traitements, les sorties permission,  

  elle signifie une difficulté d’acceptation que le traitement n’agisse pas plus 
vite,  

   elles proposent des activités à partir de leur croyances 

 

 Résignation:  

    les mécanismes défensifs s’effondrent,  

    signes dépressifs avec repli sur soi-même,  

    évitement des contacts avec autrui,  

    culpabilisation,  

    réalisation de l’impuissance,  

    c’est une étape à vivre pour intégrer ce que l’on a perdu 



L’acceptation de la maladie (4) 
 L’acceptation est impossible d’emblée  

 Il faut commencer en vivant avec la maladie,  

     en intégrant les changements dans le comportement et dans la personnalité,  

     à partir du constat des dysfonctionnements,  

     pour chercher à les suppléer de façon bienveillante 

 

 L’acceptation devient possible  

     si les familles perçoivent qu’elles ont toujours un pouvoir,  

     en prenant appui sur leurs ressources 

     les symptômes maladifs sont accueillis avec réalisme 

     partage des compétences avec l’équipe soignante: 

     vivre l’accueil familial par la présence, la disponibilité 

     établissement d’un triple partenariat 

     l’acceptation est une ressource 

     elle permet un gain d’énergie 

     elle réduit le stress 

     la lutte contre l’évidence de la maladie est tombée 



Communiquer de manière efficace (1) 

 Les émotions exprimées 

 Jugements négatifs signifiant une intrusion 

 Le nombre de commentaires critiques 

 Hostilité  

 Colères avec insultes 

 Injonctions paradoxales 

 Dans lesquelles un message verbal est contredit par 

un message non verbal 



Communiquer de manière efficace (2)  

 Vérifier s’il y a des messages contradictoires  

 Dans les phrases courantes que l’on dit 

 Il peut être utile de faire ce travail par écrit 

 Avant de parler, clarifier ce que l’on veut qui soit 
reçu 

 Cette réflexion diminue la spontanéité  

 Mais elle freine les émotions négatives 

 Tenir compte de la pathologie: 

 Évaluer si la personne malade peut entendre 
certaines remarques 

 



Communiquer de manière efficace (3)  
 Une personne atteinte de schizophrénie a de la difficulté pour vivre 

la réciprocité 

 Les personnes ne donnent pas de retour 

 Elles ne répondent pas toujours si on leur parle 

 Elles évitent de venir à table s’il y a des invités 

 

 Il est toujours difficile d’accueillir l’agressivité 

 Ne pas fuir devant l’agressivité 

 Continuer à mettre des limites 

 Protéger son espace personnel 

 La personne malade ne doit pas fonctionner comme un enfant-roi 

 Nécessité d’anticiper les crises  

 Avoir des personnes – ressources dans ce cas  



Communiquer de manière efficace (4) 

 
 Dans son ambivalence, 

 La personne malade peut alterner entre la haine et l’amour, 

 Tout en vivant le besoin que sa mère s’occupe d’elle  

 Le rejet est une expression de son ambivalence 

 Éviter de tomber dans le rejet soi-même 

 Se demander ce qui est essentiel pour son enfant 

 

 Définir l’espace de vie pour chacun 

 Définir les règles de vie ensemble 

 Chacun a besoin de se ressourcer 

 Veiller à l’équilibre pour tous les membres de la famille 

 

 Les signes négatifs de la maladie sont difficiles à supporter 

 « secouer » les personnes n’est pas efficace 

 Car on communique un stress supplémentaire 

 

 



Communiquer de manière efficace (5)  
 Respecter les convictions délirantes 

 Si on les contredit, elles se renforcent 

 Rester neutre: « c’est ta vision des choses »  

 

 Maintenir la relation: 

 Gagner la confiance et la garder 

 

 Prendre de la distance de ses propres schémas de perfection 

 Exemple: « il est important pour mon fils de manger et non pas qu’il mange proprement » 

 

 La prise d’un appartement indépendant peut angoisser les parents 

 Elle peut être vue comme la perte d’un pouvoir: 

 Son acceptation est une « action parlante » (Racamier) 

 Les personnes ne supportent pas toujours que les parents aillent chez elles, 

 Ce qui peut être vécu comme intrusif 

 Conseil de les laisser venir à la maison, les inviter régulièrement 

 L’intervention des tiers soignants est souvent bien vécue 

 



Les bénéfices constatés grâce à la 

participation au groupe (1) 
 Une réciprocité active: 

 

 Le médecin et l’équipe soignante sont bénéficiaires des 
informations 

 Le médecin peut expliquer le comportement des personnes 
malades 

 Et l’effet attendu des traitement et leurs effets secondaires 

 Les informations orales permettent une meilleure compréhension 
de divers écrits 

 Les familles ont besoin d’entendre les soignants 

 Les actions du soin deviennent transparentes et se dédramatisent 

 La « barrière » de la psychiatrie se déconstruit 

 Dans un groupe se vit davantage une relation d’égal à égal 

 La relation existante facile la disponibilité en cas d’urgence 



Les bénéfices constatés grâce à la 

participation au groupe (2) 
 La mise en commun des observations: 

 

 Facilite l’acceptation de la maladie 

 Le témoignage d’une famille fait réagir les autres 

 Une distance créatrive est prise 

 La maladie est moins « subie » 

 La famille entre dans un rôle actif 

 En reprenant un pouvoir responsable 

 En se formant, elle devient plus compétente 

 Partage de compétences avec l’équipe soignante 

 Nous œuvrons ensemble pour que la personne malade 
prenne appui sur sa personnalité saine 



Les bénéfices constatés grâce à la 

participation au groupe (3) 

 Les personnes malades sont bénéficiaires: 

 

 Les familles deviennent plus détendues 

 Elles vivent moins de stress 

 Elles apprennent à anticiper les crises 

 Elles apprennent à communiquer 

 La réduction du stress familial est un facteur 

reconnu de stabilisation 



Les bénéfices constatés grâce à la 

participation au groupe (4) 
 Les familles apprennent  à exprimer leur désir: 

 

 Pour rencontrer le psychiatre 

 Elles osent faire la démarche 

 Elles prennent moins sur elles 

 

 Elles pensent à leur équilibre 

 En prenant des temps de vitalisation 

 En s’autorisant de partir de la maison 

 S’occuper beaucoup d’une personne malade ne prédit pas de son amélioration 

 

 Il est nécessaire de préserver ses forces 

 Partager le poids de la responsabilité: 

 Si le niveau de stress augmente, 

 Ce n’est pas « de la faute » de la personne malade, 

 Ni de la sienne: 

 Recourir à des professionnels dans le triple partenariat 



Le partenariat avec d’autres actions du 

soin 
 Le GDP est un temps de ressourcement collectif 

 Un thème est une formation – échange  

 Les personnes malades sont suivis  

 au CMP, en HJ, en CATTP, en centre de réadaptation 

 Une hospitalisation est un moment dynamique de la PEC 

 Il y a des rencontres régulières avec la famille et la personne malade 

 Dans le but d’une alliance thérapeutique 

 La personne en souffrance psychique est au centre 

 La maladie ne doit pas envahir ni la personne, ni la famille 

 Nous visons le développement de toutes les ressources 

 Les familles peuvent être reçues pour elles-mêmes 

 Un suivi individuel est encouragé dans le but d’un cheminement: 

 Pour réévaluer son histoire,  

 Pour développer ses ressources 

 Nous travaillons dans un état d’esprit de thérapie familiale 

 En sollicitant l’expérience, à la manière d’une psychothérapie humaniste 

 



Conclusion 
 L’accompagnement des familles est aussi important que le soin des personnes 

malades 

 La formation des familles les rend plus compétentes dans leur rôle 

 Un partage de compétences a lieu avec l’équipe soignante 

 Les familles apprennent à économiser leurs énergies 

 Elles se ressourcent 

 De nouvelles compétences se développent: 

 L’accueil, l’acceptation, la communication  

 Le groupe est une occasion d’écoute et d’échange 

 Pour que les familles se vivent centrées sur la personne malade 

 En étant objectives et réalistes sur sa maladie 

 Observatrices sur son potentiel sans l’idéaliser 

 En vivant la bienveillance et la patience à son égard 

 Sans se lasser dans la présence attentive  

 Il est important de ne jamais abandonner la personne malade, 

 Ce qui veut dire, de garder le contact avec lui/elle 

 


