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1) Réflexions préalables 

 

Nous avons créé ce groupe de paroles en 2002 à partir du constat que les familles se sentaient 

seules devant la maladie, qu’elles désiraient recevoir des conseils précis et qu’elles 

souhaitaient échanger avec d’autres familles. Dans notre démarche, nous avons voulu offrir 

un espace de parole aux familles, en leur permettant de mieux connaître les différentes 

maladies psychiques, de poser leurs questions et de partager leurs observations. Dans le même 

temps, celles-ci rencontrent différents professionnels en santé mentale, souvent les mêmes 

professionnels intervenant dans le soin de leurs proches. Ainsi le soin devient plus transparent 

et accessible aux familles en se dédramatisant.   

 

2) Le cadre et la pédagogie des rencontres  

 
Les rencontres ont lieu une fois par mois pendant 2 heures, soit 11 rencontres par an. Un texte 

est utilisé comme support, remis aux participants ; il est laissé à leur appréciation s’ils veulent 

le montrer à d’autres personnes. Plusieurs plages sont laissées à chaque rencontre pour le 

partage d’observations et de questions. L’échange est un élément essentiel de la pédagogie 

des rencontres. Plusieurs besoins sont relevés : 

 

Un besoin de formation : les participants souhaitent connaître les symptômes des différentes 

maladies psychiques, leur évolution, leurs origines, les progrès dans les traitements. La 

question est souvent posée sur la façon adaptée à réagir aux comportements des personnes 

malades.  

   

Les symptômes seront expliqués : une personne atteinte de schizophrénie « ne ment pas » 

quand elle entend des hallucinations ; elle n’est pas « paresseuse » quand elle ne veut pas se 

lever le matin dans la mesure où existe des modifications de son tonus et de son dynamisme, 

reconnues dans le handicap d’origine psychique (en France). En revanche, comprendre ne 

veut pas dire que l’on doit tout laisser faire. Il est important que la personne identifiée comme 

malade respecte l’espace personnel des membres de la famille, qu’elle n’envahisse pas leur 

vie privée. Il sera proposé une alternance entre les temps en famille et de prise en charge en 

centre de jour : ceci l’aide en particulier à se lever le matin.  

  

Les personnes malades sont hypersensibles au contexte de vie, cela explique les idées 

délirantes : elles se sentent agressées par les autres. Du fait de leur maladie, ces idées sont loin 

d’être exprimées spontanément ; elles donnent plutôt l’occasion à des modifications de leurs 

comportements. Par exemple, si une personne ne dort plus la nuit, si elle ne veut plus prendre 

ses repas en famille, si elle change brutalement de relation amicale ou si elle commence à 

s’isoler ou à s’intéresser à des sujets ésotériques, le risque est grand qu’elle soit déjà entrée 

dans une récidive. Dans ce cas il est nécessaire de revoir le psychiatre traitant.  

 

Un besoin d’information : l’information sera donnée sur les différents lieux de soin, en 

précisant la spécificité des intervenants avec leurs limites. La place de l’hospitalisation 
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complète, de l’hospitalisation de jour et des consultations spécialisées sera précisée, ainsi que 

les indications des différentes thérapies, médicamenteuses et non médicamenteuses.   

  

L’information est un pas pour sortir de la solitude. En s’informant, elles ne restent pas 

passives, elles veulent contribuer à améliorer le sort de la personne en souffrance psychique. 

Dans la mesure où des professionnels animent le groupe de parole, ce sont eux qui donnent les 

exemples de leur manière d’agir au sein des différentes structures. Ceux-ci expliquent aussi 

les démarches administratives nécessaires.   

 

Un besoin de communication : Le groupe a un effet stimulant sur les participants, un 

sentiment de solidarité se développe. Le partage des observations, questions, craintes et 

espoirs, le fait de réagir aux interventions des autres permet d’entrer dans une réflexion 

personnelle et d’entrer dans une meilleure compréhension de l’ensemble de la maladie et de 

ses effets sur les personnes, pour pouvoir mieux réagir et mieux gérer la maladie. Les familles 

reprennent confiance en elles.  

 

Un besoin de pouvoir déposer un poids : Vivre avec un membre de sa famille atteint de 

schizophrénie peut être très lourd, surtout s’il s’agit d’une forme clinique grave, si la personne 

ne peut pas travailler et si le handicap progresse. La maladie affecte d’avantage la vie 

émotionnelle de la famille si les personnes deviennent méfiantes, persécutées, se comportent 

avec une toute puissance et rejettent la famille et dans d’autres cas où les récidives sont 

fréquentes ou encore lorsque il y a de lourds effets secondaires à supporter. Certaines fois, 

plusieurs personnes de la même famille sont atteintes de schizophrénie ; dans certains cas, la 

douleur et la culpabilité d’un suicide sont à supporter. Dans tous les cas le groupe a un rôle 

d’accueil, d’écoute et de porter les uns et les autres avec compassion.  

 

3) Difficultés souvent constatées dans les familles 

 
La schizophrénie fait partie des maladies qui communiquent un sentiment de honte : les 

familles peuvent se sentir mal jugées de la part des autres, voire stigmatisées. Le risque est 

l’isolement : certaines familles se replient sur elles, évitent de communiquer avec les autres 

membres éloignées de la famille ou avec des amis. L’isolement est parfois le fait isolé d’une 

personne : un père de famille peut se réfugier dans son travail pour y consacrer de plus en plus 

de temps ; une mère de famille peut se laisser absorber par des tâches ménagères et ce, dans la 

mesure où les personnes en souffrance psychique sont très dépendantes des parents de la part 

desquels ils requièrent des services, ce qui contraste avec l’agressivité exprimée à leur 

encontre dans des phases délirantes.   

 

Les frères et sœurs de la personne en souffrance psychique peuvent ressentir qu’ils n’ont plus 

leur place à la maison, si toute la vie familiale est organisée autour de celle-ci. Dans d’autres 

cas, lorsque le malade cherche à communiquer avec eux, ils peuvent le percevoir 

« envahissant », ce qui entraine de l’irritabilité et un manque de patience vis-à-vis de lui. 

 

Un comportement d’hyper-maturité peut être constaté chez l’un des frères et sœurs : il ou elle 

cherche à ne pas se faire remarquer par ses parents, devenant prévoyant et voulant les 

soulager en renonçant à ses besoins personnels. 

  

Une hypersensibilité est souvent constatée chez les frères et sœurs : certains s’en défendent en 

se refusant à reconnaître la maladie, se durcissent intérieurement disant même parfois qu’ « il 



 

3 

 

fait semblant être malade ». Il arrive aussi qu’ils développent des maladies dépressives ou 

comportementales (anorexie, boulimie …).  

 

Un piège important est la centration excessive sur la personne identifiée comme malade. Il 

arrive que le père ou la mère arrête de travailler pour pouvoir s’occuper d’elle. Il (elle) évoque 

la motivation de lui faire découvrir des aspects positifs de la vie, de la rassurer sur l’amour 

familial, d’insister qu’elle peut compter sur la relation avec les parents. Ils veulent ainsi 

réparer les dommages de la maladie sans tenir suffisamment compte du handicap.   

 

On doit mettre en garde contre le dysfonctionnement de « se sacrifier », c'est-à-dire de 

renoncer à avoir une vie personnelle avec des loisirs et des plaisirs. Un autre 

dysfonctionnement est de vouloir agir à la place de la personne malade, ce qui signifie une 

infantilisation. La participation au groupe permettra de poser ce type de questions, et le rôle 

des animateurs est d’inviter à un travail psychique dans le but que chacun trouve sa juste 

place dans l’équilibre familial.   

 

4) Le développement de nouvelles compétences sur le plan familial 

 

La participation favorise l’apprentissage de nouvelles compétences familiales.  

 

                              4.1 L’accueil de l’humanité du malade identifié 

 

Il est important de voir sa personnalité saine au-delà des troubles du fait de la maladie. Un 

malade n’est pas que « malade », il est avant tout une personne : il a une sensibilité, il a des 

capacités intellectuelles, il a des dons, il a des aspirations profondes, il a une volonté de vivre, 

d’être lui-même et de progresser. En rejoignant ces dimensions dans sa propre expérience à 

partir de ce qui est profond en soi-même, en manifestant un amour inconditionnel pour la 

personne en souffrance psychique, il devient possible de la voir heureuse et d’être elle-même, 

en la rejoignant à l’endroit où elle est en bonne santé. On doit se refuser de l’enfermer dans 

une image figée, ce qui permet de la laisser cheminer et de consentir que cela lui appartienne. 

Vivre l’accueil de cette manière rend heureux, donne une sensation de se reposer en soi-même 

et permet que l’autre se déploie dans l’espace de la rencontre paisiblement. 

 

                                     4.2 L’acceptation de la maladie 

 

L’acceptation est un processus qui se vit à l’intérieur de soi-même. Différentes étapes peuvent 

être décrites, elles signifient des résistances.  

 

Au départ, le diagnostic est souvent refusé ; le déni est partagé entre le malade – c’est la 

classique inconscience de la maladie – et la famille. Certains demandent un avis d’un autre 

psychiatre dans l’espoir que celui-ci infirme le diagnostic. Le refus peut concerner le 

diagnostic et le traitement : dans certains cas le diagnostic est accepté mais le traitement est 

perçu comme trop contraignant, alors en conséquence, il n’est pas pris régulièrement ou 

seulement en partie.  

 

Un fonctionnement d’accusation peut se remarquer dans des manifestations d’agressivité de la 

part des familles envers le médecin, le personnel soignant ou concernant l’institution 

soignante. Parfois, l’accusation est contenue dans la remarque : « on ne nous a rien dit sur la 

santé de notre fils (fille) », ce qui montre des besoins insatisfaits, notamment des besoins 

d’information et d’être rassuré.  
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L’évitement permet de ne plus avoir mal : un rendez-vous est manqué, la prise du traitement 

n’est plus surveillée… Dans l’évitement agit une pensée secrète qui se sert du fonctionnement 

de refus que la personne n’est peut-être pas si malade et qu’elle peut se rétablir par des 

moyens naturels, en étant au grand air, en faisant du sport, en mangeant sainement…  

 

Certaines familles cherchent à intervenir dans le processus de traitement en proposant leurs 

propres croyances : elles négocient. C’est une autre manière de se défendre contre leur 

sentiment d’impuissance face à la maladie. Elles sont souvent perçues comme « pénibles » ou 

« exigeantes » de la part des soignants qui peuvent vivre un certain rejet à leur égard.   

 

Il arrive le moment où de tels mécanismes défensifs et de compensation s’effondrent dans un 

mouvement de résignation. Certains montrent des signes dépressifs : ils se replient sur eux-

mêmes, évitent le contact avec ceux qui leur font normalement du bien, ils ne trouvent plus de 

motivations du fait de leur vécu d’impuissance. Mais cette étape est nécessaire pour cheminer 

vers l’acceptation.     

 

Le chemin de l’acceptation devient possible si les familles perçoivent qu’elles ont toujours un 

pouvoir : elles peuvent utiliser leurs ressources pour elles-mêmes et pour la personne malade. 

Elles ont cheminé en fonction de différents renoncements en abandonnant une image idéalisée  

et en consentant d’être un soutien bienveillant et régulier du malade.  Les symptômes maladifs 

sont maintenant accueillis avec réalisme. Les compétences familiales sont partagées avec 

l’équipe soignante : c’est une ressource supplémentaire,  l’acceptation permet une détente et 

un gain d’énergie car la résistance contre l’évidence de la maladie est tombée.   

 

                  4.3 Communiquer de manière efficace avec la personne malade 

 

Il est utile de passer en revue les phrases courantes que l’on dit à son fils (sa fille, son frère, sa 

sœur…) pour vérifier si ce que l’on dit est clair, s’il contient un double message verbal et non 

verbal ou une accusation ou humiliation, et de le reformuler. Depuis longtemps a été souligné 

que les malades ressentent un stress important quand ils perçoivent des messages 

contradictoires ou quand ils subissent des émotions négatives (émotions exprimées).   

 

La connaissance de la pathologie permettra d’ajuster ses propres paroles. Par exemple, il est 

inutile d’insister en exprimant un besoin personnel ou une remarque critique si la personne 

malade est absorbée par son monde intérieur. Ces personnes ont une difficulté pour vivre la 

réciprocité : il ne faut pas attendre un retour de leur part si on leur donne quelque chose.   

Elles ne répondent pas non plus toujours si on leur adresse la parole. Dans le cas de réceptions 

à la maison, elles ne diront pas bonjour aux invités et ne se rendront pas à tables avec les 

invités. On peut leur demander : « ces amis vont venir, est-ce que tu penses que tu vas manger 

avec nous ? ». 

 

Les convictions délirantes sont à respecter : les contredire induit un renforcement. On ne doit 

pas les approuver non plus pour ne pas entrer dans le délire. Il est conseillé de rester neutre : 

«  c’est ta vision des choses » ou « je ne comprends pas bien ce que tu dis là ».  

 

Il est conseillé de prendre de la distance de ses propres schémas de perfection : dans un 

exemple, un père disait qu’il avait été important pour lui de comprendre qu’il était plus 

important pour son fils de manger que de manger proprement, donc il avait accepté cette 

difficulté de son fils. 
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5) Les bénéfices constatés grâce à la participation au groupe 

 
Il y a une réciprocité active : le médecin et l’équipe soignante sont bénéficiaires des 

informations sur les comportements des personnes malades. Les informations données 

oralement permettent une meilleure compréhension des brochures, livres et pages d’Internet. 

Les familles de leur côté vivent un besoin d’entendre les observations des soignants, leurs 

préoccupations, leurs soucis, leurs points de vigilance et leurs exigences envers les personnes 

malades. Une équipe qui accepte de se laisser voir peut être contactée plus facilement, la 

« barrière » de la psychiatrie se déconstruit. Dans un groupe se vit davantage une relation 

d’égal à égal que dans un cabinet médical. La relation existante facilite la disponibilité pour 

répondre rapidement à une demande supplémentaire lorsqu’une famille se trouve en difficulté 

avec une personne malade.   

 

La mise en commun des observations facilite l’acceptation de la maladie : elle est moins 

« subie », un apprentissage se met en place pour mieux la gérer. Nous proposons un partage 

de compétences où chacun agit à sa place. Le patient risque de s’enfermer dans sa maladie en 

fonction des symptômes psychotiques, déficitaires et de désorganisation. C’est notre souci 

autant que de la famille qu’il quitte cet enfermement et s’ouvre à la vie.  

Les malades eux-mêmes sont bénéficiaires de la participation de leurs familles au groupe de 

parole, dans la mesure où celles-ci deviennent plus détendues et plus adroites dans la 

communication. Quand le niveau d’anxiété diminue, la vie devient plus facile, ce qui réduit le 

stress vécu en famille, ce qui est perçu comme un facteur de stabilisation. 

Les familles apprennent à exprimer leurs désirs. Elles demandent plus facilement à 

rencontrer un membre de l’équipe, elles se donnent des temps de vitalisation et de 

ressourcement. Elles s’autorisent à partir de la maison, en laissant le fils ou la fille malade 

seul par moments, pour prendre des forces dans un autre contexte. S’occuper beaucoup d’un 

enfant malade ne prédit pas de son amélioration : celui-ci peut se conforter dans les bénéfices 

d’être pris en charge.  

Il est nécessaire de préserver ses propres forces. On ne doit pas atteindre ses limites. Si le 

niveau de stress à la maison augmente, ce n’est pas de la faute de la personne en souffrance 

psychique, ni de la sienne ; mais dans ce cas, il est important de trouver des moyens 

d’échappatoire qui permettent à chacun de se détendre.  
 

7) Conclusion 

 

L’accompagnement des familles d’une personne en souffrance psychique est aussi important 

que les soins des personnes elles-mêmes. Il s’agit de former les familles pour que celles-ci 

deviennent plus compétentes dans leur rôle spécifique et d’économiser leurs énergies. Des 

compétences nouvelles se développent : l’accueil de la personne malade, l’acceptation de la 

maladie, l’apprentissage d’une communication efficace. Le groupe est une occasion 

d’échange et d’écoute mutuelle pour développer les attitudes de compassion et de patience, 

afin de ne pas se lasser de la présence attentive auprès du malade. De l’autre côté sera formée 

la vigilance pour pouvoir intervenir rapidement en cas de récidive. Les nouvelles compétences 

permettent de ne jamais abandonner la personne en souffrance psychique et de garder le 

contact avec elle.  
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