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Mot de bienvenue 

 

• Présentation des animatrices 

 

• Déroulement de la présentation 



Objectifs  

• Souligner l’importance d’impliquer les familles 

dans l’intervention; 

• Identifier des stratégies permettant d’impliquer 

les proches aidants; 

• Clarifier la notion de confidentialité; 

• Présentation du coffret Les choix du DJ, une 

affaire de famille. 

 



La Clinique Notre-Dame des  

Victoires  

 



Le traitement de la psychose 

Plusieurs axes d’intervention 

 

- Approche pharmacologique 

- Approches psychosociales: 

• Psychoéducation sur la psychose, l’abus 
de substance, gestion de l’anxiété, la prise 
de la Rx, les saines habitudes de vie; 

• Thérapie cognitivo-comportementale; 

• Entraînement aux habiletés sociales; 

• Approche familiale. 

 



Les phases de traitement combinées 

aux phases de l’intervention familiale 

L’intégration de 

stratégies d’adaptation 
 

Phases du               

traitement 
 

L’évaluation 

multidimensionnelle 
 

L’intervention et le 

traitement 
 

Consolidation des 

acquis et transfert 
 

Phases de 

l’intervention familiale 
 

L’alliance                                 
 

Le partage de 

connaissances 
 

Source: Gosselin et Viau (2004) 



Quelques nuances… 

La présentation et l’évolution est propre à 

chacun selon: 

•La sévérité des symptômes; 

•La réponse au traitement; 

•La motivation; 

•La personnalité; 

•La présence de troubles associés 

(dépendances à la drogue, anxiété, etc). 

 



Les réactions émotionnelles et 

comportementales 

Réactions émotionnelles: 

 

•Crainte, bouleversement; 

•Anxiété; 

•Culpabilité; 

•Honte, stigma; 

•Frustration/colère; 

•Tristesse, morosité; 

•Tension entre les membres de la famille. 



Les réactions émotionnelles et 

comportementales 

Réactions comportementales: 

 

•Adaptation, normalisation; 

•Ignorance du problème; 

•Recherche d’explications; 

•Argumentation; 

•Compensation; 

•Supervision constante; 

•Diminution de ses activités;  

•Ignorance de ses besoins. 

 



Pourquoi intervenir auprès  

des familles 

- Information; 

- Psychoéducation; 

- Soutien; 

- Collaboration au traitement. 

 

Besoins des familles: 

 

Buts visés par l’intervention: 

- Favoriser l’alliance entre les 

proches et l’équipe traitante; 

-   Transmettre de l’information; 

- Reconnaitre les signes avant-

coureurs d’arrêt de 

médication; 

- Contribuer à la prévention de 

la rechute; 

-   Soutenir le rétablissement; 

- Développer des stratégies  

    d’adaptation. 



Définition du rétablissement selon  

l’IUSMQ 

« Le rétablissement est un engagement 
dans un cheminement unique et 

personnel, ancré dans  l’espoir et le 
pouvoir d’agir de la personne. Au-delà 

des effets catastrophiques de la 
maladie, elle aspire à une vie 
pleinement épanouie dans sa 

communauté. » 

 



Trois exemples de rétablissement 
(Strauss,1974 et Farkas,2007) 



L’efficacité des interventions 

familiales selon l’indicateur du taux 

de rechute 

Pitschel-Walz  G., Leucht  S., Bäuml  J., Kissling  W. et al. (2001: 81) 



Éléments favorisant l’alliance avec 

les familles 

• Reconnaître l’expertise de la famille; 

• Travailler avec les forces de la famille; 

• Devancer les besoins de la famille; 

• Miser sur une relation égalitaire et non utilitaire; 

• Reconnaître et accueillir la souffrance de la 

famille. 



Les obstacles à l’implication des 

familles dans le traitement 

• Équipe traitante est difficilement accessible 

(temps, distance, etc); 

• Considérations personnelles (épuisement, 

relation difficile avec mon proche, etc); 

• Refus de mon proche à autoriser les échanges. 

 



La notion de confidentialité 

 

• Le droit fondamental à la vie privée est reconnu 
en matière de droits de la personne tant sur le 
plan international que fédéral et provincial. 

 

• La Charte des droits et libertés de la personne 
ainsi que le Code civil du Québec affirment le 
droit à la vie privée et le caractère inviolable du 
respect de la vie privée des personnes.  
 

 

 
Source: Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation (2005). Bureau de l’Ordre professionnel des travailleurs 

sociaux du Québec. 



Le consentement à divulguer des 

informations 

 Il y a trois types de consentement : 

• Le consentement à transmettre des 
renseignements à un tiers  

• Le consentement à donner accès à son 
dossier 

• Le consentement à recevoir des soins ou 
des services 

 

 
Source: Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation (2005). Bureau de l’Ordre 
professionnel des travailleurs sociaux du Québec 

 
 

 



Les exceptions 

Il existe dans la loi plusieurs exceptions permettant 

de ne pas obtenir le consentement de la personne: 

 

• De la santé publique;  

• De la jeunesse;  

• La personne ou des tiers en danger. 

 



Éléments favorisant l’obtention de 

l’autorisation à échanger de l’information 

• La famille est invitée dès le début du suivi; 

• La pertinence de  l’implication de la famille 

est expliquée à l’usager et à sa famille; 

• Obtention de l’autorisation dès le début; 

• Description faite de la nature et but des 

échanges; 

• Explication du rôle de chacun. 

 



Comment faire pour m’impliquer 

dans le traitement? 

 
• Lorsque vous jugerez que sa condition est 

favorable, discutez et partagez avec votre 
proche; 

• Précisez-lui le rôle que vous voulez jouer; 

• Expliquez à l’équipe traitante les raisons qui 
motivent votre intérêt à obtenir des 
informations; 

• Osez argumenter ! 
 

 

Source: L’indispensable- guide à l’intention des membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM). 
 

 
 

 

 



Si votre proche refuse votre 

implication auprès des 

professionnels? 

 
• Respecter ses raisons; 

• Faire appel à son psychiatre ou à un 
intervenant significatif; 

• En tout temps vous pouvez transmettre de 
l’information; 

• Vous pouvez poser des questions à caractère 
non confidentiel. 
 

Source: L’indispensable- guide à l’intention des membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale 
(FFAPAMM). 

 



L’intervention auprès des proches pour 

favoriser l’adhésion à la médication: 

 

un levier pour 

les 

intervenants 

 

 



La famille :  

un facteur environnemental  positif en 

soutien à l’adhésion au traitement 



Diverses stratégies mises en place 

avec les proches 

• Aller vérifier la perception de la famille p/r la médication 

• Aider à prendre conscience qu’elle a un pouvoir sur 

l’observance 

• Soutien/alliance avec la famille pour favoriser la 

collaboration avec l’équipe traitante 

• Établir une entente claire sur l’accompagnement 

souhaitable pour assurer l’adhésion: 

 Surveillance vs rappel vs gestion de la médication 

 Le but souhaité est de diminuer les tensions familiales 

pour éviter le stress et les conflits 



• Responsabilisation de la personne traitée 

• Attitude empathique face aux difficultés reliées à la 

prise de médication 

• Trucs pratico-pratiques: Dosett, Dispill, alarme, 

calendrier, routine du coucher…et toute autre idée 

propre à chaque famille! 



Groupe psychoéducatif offert aux 

familles 

6 séances:  

1. Introduction au sujet de la 
psychose et rôles de la famille 

2. État des connaissances sur la 
psychose 

3. Les stratégies d’adaptation à 
privilégier (1)  

4. Les stratégies d’adaptation à 
privilégier (2) 

5. Le traitement 
pharmacologique:  
impacts/enjeux 

6. Aspects légaux et éthiques, 
groupes thérapeutiques et 
ressources du réseau 

 



Les stratégies d’adaptation 

1. Réviser temporairement les attentes; 

2. Créer des barrières à la surstimulation; 

3. Établir des limites; 

4. Mettre en priorité les changements souhaitables; 

5. Maintenir la communication simple et claire; 

6. Encourager la prise de la médication; 

7. Maintenir les frontières ouvertes sur l’extérieur; 

8. Dépister les signes avant-coureurs de rechute. 

 

 
                                          Tirées du groupe famille de la Clinique Notre-Dame des Victoires. 

 

 



STRATÉGIE #6 

RAISONS SOUVENT ÉVOQUÉES PAR LA 

PERSONNE POUR NE PAS PRENDRE SES 

MÉDICAMENTS : 

• Effets indésirables. 

• Manque d’autocritique et déni de la 

maladie. 

• Conviction de la personne qu’elle peut 

fonctionner sans médication. 

• Idées délirantes à l’égard de la médication. 

• Difficultés à se souvenir si les 

médicaments ont été pris ou non. 

• Pensées négatives face à tout, y compris 

les médicaments. 



STRATÉGIE #6 

COMMENT DÉTECTER LES SIGNES 

D’ARRÊT DE LA PRISE DE MÉDICAMENTS 

• Porter attention à l’aggravation des 

symptômes.  

• En cas de doutes : 

– Demander à la personne si elle a cessé son 

traitement. 

– Observer les attitudes et comportements de la 

personne au moment de la prise habituelle de la 

médication. 

– Être attentif au renouvellement de la médication 

et vérifier les comprimés, si requis. 

– Discuter avec l’équipe traitante. 



STRATÉGIE #6 

SUGGESTIONS POUR ENCOURAGER LA 

PRISE DE MÉDICAMENTS 

• Souligner les effets positifs de la médication. 

• Reconnaître l’existence des effets 

indésirables. 

• Inclure la prise de médication dans la routine. 

• Vérifier s’il est possible de regrouper au 

minimum la prise de médication dans une 

journée. 

• S’il y a lieu, discuter avec le médecin d’une 

médication sous forme d’injection à action 

prolongée. 

 



• Attitudes et comportements antérieurs; 

• Comorbidités et sévérité de la maladie; 

• Facteurs démographiques; 

• Facteurs environnementaux; 

• Difficultés cognitives; 

• Facteurs reliés au traitement; 

• Difficulté d’alliance avec équipe traitante; 

• Absence de soutien familial; 

• Difficulté d’accès au soin. 

Facteurs associés à la non-adhésion 

(Mayer, 2007) 







Les auteures 

• Marie-France Demers, pharmacienne 

• Julie Bourbeau, psychologue 

• Julie Bouchard, travailleuse sociale 

• Josiane Lavallée, travailleuse sociale 

• Claudia Lévesque, travailleuse sociale 

• Hélène Viau, travailleuse sociale 



POURQUOI LES 

CHOIX DU DJ? 











1) Pour traiter les symptômes et éteindre  

le feu. 

2) Pour prévenir les rechutes. 

 

 

POURQUOI  

LES PILULES? 



POURQUOI TRAITER 

RAPIDEMENT LA PSYCHOSE? 

1) Impact positif sur le fonctionnement. 

2) Réduction des risques suicidaires et  

des gestes agressifs. 

3) Prévention de la résistance au traitement. 

4) Retour à la réalisation du projet de vie. 

 

 



L’EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS  

SE TRADUIT PAR: 

• Une pensée plus organisée. 

• Des préoccupations moins envahissantes. 

• Une plus grande disponibilité à considérer d’autres 

perspectives. 

• Moins d’anxiété. 

• Une plus grande disposition à faire confiance. 

• Une plus grande facilité à s’exprimer. 

• Une plus grande aisance en présence des autres. 

• Un meilleur sommeil. 

• Une meilleure capacité à se concentrer. 

• Une plus grande aptitude à mener à bien des 

projets. 

 

 



Prévenir la rechute constitue une cible 

importante de nos interventions. 





PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES 

DES ANTIPSYCHOTIQUES 





MYTHE 

Les injections sont destinées 

aux patients les plus malades. 



MYTHE 

Si votre proche prend une médication, 

il croit qu’il ne pourra pas poursuivre 

ou reprendre ses études ou 

retourner travailler. 



MYTHE 

Votre proche croit que tout le 

monde peut se rendre compte 

qu’il est malade et qu’il prend 

une médication. 



MYTHE 

Votre proche pense que la 

consommation de cannabis ou 

d’alcool peut le rendre plus 

calme. 



IMPORTANCE DE L’APPROCHE 

SYSTÉMIQUE DE L’ADHÉSION AU 

TRAITEMENT 





LE PLAN D’ACTION INDIVIDUALISÉ 

Le plan d’action pour bien prendre la médication 

1. Le plan de traitement (type, dose, fréquence). 

2. Mettre en pratique les consignes enseignées. 

3. Avantages à prendre ou à ne pas prendre la médication. 

4. Conséquences à prendre ou à ne pas prendre la 

médication. 

5. Identifier les situations à risque et les obstacles. 

6. Surmonter les obstacles (agir pour favoriser l’adhésion). 

7. Établir une convention claire dans la famille. 

8. Utiliser le réseau de soutien et l’aide professionnelle. 

9. Coordonnées des ressources pertinentes en cas de besoin. 





EN CAS DE REFUS DE TRAITEMENT 

• Discussion avec l’équipe traitante. 

• L’autorisation de soins, un recours 

possible. 

• Seul le Tribunal peut autoriser la 

dispensation des soins, si la personne 

maintient son refus catégorique de 

traitement. 

• L’autorisation de soins permettra au 

médecin de traiter la personne atteinte 

contre son gré. 

 



Un partenariat  

essentiel… 



julie.bouchard@institutsmq.qc.ca 

claudia.levesque@institutsmq.qc.ca 
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