DOSSIER QUEL ACCUEIL POUR LES FAMILLES ?

Ah, les parents !
Même si les parents accèdent peu à peu à une reconnaissance de leurs compétences et
de leur rôle d’aidants, du chemin reste à parcourir pour que les soignants les considèrent
comme des partenaires. Témoignage de l’association PromesseS.

Quel chemin parcouru entre
l’époque où circulait la notion aberrante
de mère « schizophrènogène » et celle plus
récente qui prône des aidants familiaux
partenaires des soins ! S’il est vrai que les
parents accèdent peu à peu à la reconnaissance, reste à leur donner une véritable
place, un cadre, en échangeant et travaillant
avec eux. Notre association, PromesseS (voir
encadré), entend y participer.
Nous présentons ici des points de vue
de parents, en particulier sur le temps
de l’accueil et de la prise en charge.
Selon les témoignages, l’évocation de
certains épisodes réveille des moments
très douloureux.
Est-elle totalement révolue l’époque
où l’on culpabilisait profondément les
mères et les pères, les accusant d’être de
« mauvais parents », responsables de la
maladie de leur enfant ? Quelques poches
de résistance survivent-elles encore, se
traduisant par le refus de recevoir les
familles ou d’échanger avec elles ? Hélas
oui, mais pas que…
Depuis une quinzaine d’années, les pratiques se frayent peu à peu un chemin
vers un « mieux accueillir » et tant mieux.
Mais nous revenons de loin…

L’ACCUEIL, UN ACTE FONDAMENTAL
Les témoignages montrent à quel point
l’impact du premier contact avec le monde
de la psychiatrie est fondamental dans

Claire CALMÉJANE
Présidente de PromesseS, avec le Conseil
d’administration de l’association.
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une histoire qui va évoluer au long cours,
maladie chronique oblige. Ce choc est
d’autant plus fulgurant que, comme l’ont
très bien souligné les députés Martine
Wonner et Caroline Fiat dans un récent
rapport parlementaire (1), en psychiatrie,
« C’est comme si tout le monde arrivait
dans un service de cardiologie en état de
crise cardiaque ».
Le premier contact entre une famille et
le monde des soignants est un moment
clé (voir aussi l’article d’A. Castanet et
al, p. 70). Pendant de longues années,
les parents ont assisté à la dégradation
de l’état mental de leur enfant, sans
trouver aucune aide, ni solution avant
la crise. Pourtant, dans la plupart des
cas, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Le
premier contact avec les soins se fait donc
au moment de la crise. De nombreuses
familles font état d’une première rencontre éprouvante : « En 2002, lors de
la première hospitalisation de ma fille,
nous sommes restés dans une insatisfaction totale et en colère vis-à-vis du corps
médical qui n’avait aucune considération
pour la famille, et se souciait peu du
patient » ou « Nous étions totalement
perdus, l’hôpital qui a accueilli mon fils
m’a interdit de le voir », ou encore « Pas
de communication avec les soignants, pas
d’explication (notre enfant était majeur),
pas de prise en compte de l’entourage
comme si la famille n’était pas directement concernée. »
A minima, est-ce si difficile d’expliquer
les motifs de certaines consignes ou
règles appliquées lors de la première
hospitalisation ? Le cas des visites non
autorisées avant un certain délai en est
un bon exemple. Une telle décision doit
pouvoir se justifier simplement. Faute

de quoi, d’emblée, la famille ressent
de la suspicion : comment comprendre
autrement cette mise à l’écart que comme
le fait d’une présence néfaste ? Cet éloignement renforce une culpabilité déjà
omniprésente. Idem pour l’absence d’informations quant au lieu de transfert du
patient pour cause de sectorisation, ce qui
est vécu comme une brutalité et suscite
une angoisse légitime. Lorsque l’on fait
hospitaliser son enfant pour la première
fois, on ignore tout, et de l’organisation
des soins en psychiatrie, et du parcours
que va effectuer le patient.

OUVRIR LES YEUX
La psychiatrie, « véritable angle mort de la
politique de santé publique » (1), ne s’attarde pas sur les pensées et les émotions
des parents. Certains services ont pourtant
saisi l’importance de les aider par des
temps dédiés, des explications, voire
des solutions de soutien pour eux. « En
2019, ma fille a rechuté et la situation
a été bien différente : psychiatres jeunes
et formés aux dernières bonnes pratiques,
très bonne écoute, explications données à
la famille et au patient dans un langage
compréhensible » ou encore « Lors de
l’annonce du diagnostic, le psychiatre et
l’infirmière sont restés deux heures avec
nous, ils ont été très à l’écoute et nous
ont proposé le programme Profamille (voir
infra) (2). Donc, malgré le choc, c’était
plutôt une chance d’avoir cette équipe ».
Car le problème est bien là, celui du
fameux « ça dépend de l’équipe », régulièrement entendu par les deux députés (1). Leur rapport pointe « l’hétérogénéité des pratiques d’accueil », à l’aune
des « disparités dans l’offre de soins »
dans l’Hexagone.
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Certaines équipes sont donc plus ouvertes
et actives que d’autres. « L’idée de la
famille responsable de la maladie est en
train de disparaître. En revanche, celle
qu’il est compliqué et délicat d’intervenir
auprès des familles perdure, comme si ce
n’était pas à la portée de tout le monde
et relevait d’un travail de spécialiste »,
s’étonne Romain Rey (3), jeune psychiatre initiateur du programme Bref (voir
encadré), mis en place en 2016 pour la
première fois, au CH Le Vinatier Lyon.
Ce programme simple et efficace apporte
les réponses à la plupart des questions
qui taraudent les parents lors de la « première » hospitalisation.
À Lyon, selon une évaluation en cours
(3), seuls 21 % des aidants se voient
proposer ce programme d’information
au cours de l’année suivant la première
hospitalisation de leur proche alors que la
souffrance dépressive est particulièrement
importante dans les premières années. Le
simple fait d’être informé réduit en effet
de 6 points (sur 20) cette symptomatologie dépressive des aidants… (échelle
Center for Epidemiologic Studies-Depression, CES-D). Favoriser au maximum le
déploiement de ce type de programme
extrêmement simple et le proposer systématiquement et précocement s’avère
donc crucial. Précisons qu’il est, dans
sa conception, un point de rencontre
important pour la suite du parcours des
parents et qu’il peut être partagé avec
des proches, frères ou sœurs, de moins
de 18 ans.

« Vis-à-vis de la prévention des rechutes,
l’efficacité de la psychoéducation à destination des aidants est aussi importante
que celle des traitements médicamenteux », soulignent à la fois Yann Hodé (4)
et Romain Rey. De nombreux travaux
montrent en effet que la prise en compte
du vécu des familles est associée à un
bénéfice chez les aidants mais également
chez les proches qu’ils accompagnent (5)
(voir aussi l’article de S. Rexhaj, p. 64).
Malgré des évaluations rigoureuses de la
psychoéducation destinées aux familles,
bon nombre d’idées reçues perdurent :
« Si les interventions auprès des familles
étaient efficaces, cela se saurait », a-t-on
entendu lors d’un congrès… Pourtant, « si
je me porte bien, les choses ne peuvent
que mieux se passer », résume un papa.

FAIRE CONNAISSANCE
Romain Rey n’hésite pas à évoquer une
stratégie du « pied dans la porte » pour
faire avancer les choses. Il s’agit pour
lui non seulement de rencontrer les
aidants mais également de les connecter pro-activement avec les ressources
dont ils peuvent disposer pour la suite de
leur parcours. Dans cette perspective, la
troisième rencontre du programme Bref
prévoit, aux côtés des deux soignants, la
présence d’un parent « pair » qui peut
apporter son éclairage, redonner de l’espoir, parler du réseau associatif existant.
Cela montre que « les premiers aidants ont
acquis une certaine expertise et ne sont
pas “pathogènes” », précise le psychiatre.

Le programme Bref
Le programme Bref a été développé par l’équipe de l’Unité de psychoéducation et de
psychothérapies (UPP) du CH Le Vinatier (Bron) en collaboration avec l’Union nationale des amis
et familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques pour proposer rapidement une
aide aux aidants de personnes atteintes de troubles psychiques.
Les objectifs de ce programme sont de motiver les aidants à se faire aider, d’informer sur la
maladie, les traitements et les dispositifs existants, de développer l’alliance thérapeutique et
d’individualiser l’accueil des familles. Ce programme s’appuie sur des illustrations (les piles
images) créées pour Bref reflétant différents symptômes et servant de média pour faciliter la
parole des aidants et l’identification des problématiques familiales.
C’est un programme psychoéducatif unifamilial en 3 séances d’une heure (sur 3 semaines le
plus souvent), animées par 2 professionnels (Infirmiers/Psychologue/Interne) et d’un suivi postprogramme à 3 mois.
– première séance : présentation, évaluation (échelles), histoire du proche par les participants,
choix d’une image dans chaque pile (« aidant » et « personne malade ») par les participants.
– deuxième séance : traitement de l’image de la pile « personne malade », travail sur les signes
cliniques, l’hospitalisation actuelle et des difficultés rencontrées par le proche malade.
– troisième séance : traitement de l’image de la pile « aidant », travail sur les ressentis vécus
par l’aidant autour de la maladie, l’hospitalisation, les difficultés familiales. Information sur les
réseaux d’aide, évaluation et bilan.
• Source : Programme « Bref » : l’éducation thérapeutique à destination des proches pendant
l’hospitalisation, R. Rey, Y. Souchet, S. Hebben, A. Vehier, et al., CH Le Vinatier, octobre 2017.
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D’autres programmes existent. Le programme francophone de psychoéducation
Profamille (2) reste aujourd’hui l’outil le
plus « aidant » et le plus formateur, mais
il demande un véritable engagement des
participants. En 14 séances de 4 heures,
suivies d’une post-session de 8 séances
pour réviser les acquis et garder les liens
avec son groupe Profamille, les proches
se « musclent » face à la maladie. Ils
modifient leurs comportements vis-à-vis
du patient tout en apprenant aussi à
prendre soin d’eux et à préserver leurs
moments de loisirs et leurs relations
sociales. Les liens qui se créent dans ces
groupes perdurent souvent et parfois se
transforment en militantisme. C’est un
peu l’ADN de PromesseS, qui s’attache à
faire évoluer les mentalités. En participant
comme « proche aidant » à l’animation
de Profamille, nous montrons aux parents
qu’il est possible d’être partie prenante
des soins. Pour instaurer un esprit de
collaboration au sein des binômes « soignant-aidant » dans ces sessions, nous
nous sommes formés via le programme
Psésame (6). Nous avons également été
force de propositions dans la mise en
œuvre du programme #kesacoschizo (7),
destiné aux frères et sœurs de 18 ans à 35
ans, ou encore dans celle de Quiz’ô (8),
sorte de jeu reprenant les compétences
et habiletés nécessaires aux familles
concernées par la schizophrénie d’un
proche, qui trouve tout naturellement sa
place lors des séances de post-session
de Profamille.

TROUVER SA PLACE
Après les premiers contacts avec la psychiatrie, quelle est la place des parents
dans le parcours de soin de leur enfant ?
La plupart des réponses vont dans le
même sens : « Il faut que les parents
soient considérés comme des alliés »,
que l’« on tienne compte de leur souffrance » certes, mais aussi qu’on leur
accorde une « juste place ». Laquelle ?
« La mienne !, répond sans hésiter une
mère, celle de “parent-aidant”. Cela passe
par la reconnaissance de mon savoir
“expérientiel” acquis au fil du temps en
tant qu’accompagnante. » Et l’attente
d’être « traitée avec considération et non
pas avec scepticisme ».
Le stade de la prise en charge nécessite
une alliance entre soignants et aidants
naturels. Cela suppose de savoir communiquer avec le psychiatre, comme le
relèvent certains témoignages. « On peut
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2– Profamille est un programme structuré de formation des

PromesseS

familles, qui les entraîne à apporter une aide plus précise

Née début 2015, PromesseS (acronyme pour Profamilles et malades : éduquer, soutenir,
surmonter ensemble les schizophrénies) est une association loi 1901 qui rassemble toutes les
personnes touchées par la schizophrénie d’un proche qui ont suivi le programme Profamille.
Considérant qu’il a changé leur vie, elles veulent le soutenir et participer à son développement.
Les adhérents ont choisi de maintenir les contacts entre eux à des fins d’information, de formation
et de mobilisation. PromesseS soutient et promeut les démarches de psycho-éducation en
direction des proches mais aussi des personnes malades. Elle organise des temps d’échanges et
d’information. Enfin, elle participe à l’effort de déstigmatisation de la maladie psychique à travers
des initiatives centrées sur le pragmatisme et les actions de terrain.
PromesseS compte actuellement plus de 150 adhérents.
• En savoir plus : www.promesses-sz.fr, Contact : Promesses.sz@gmail.com

et plus ajustée à leur proche souffrant de schizophrénie.
Il s’agit d’une intervention collective en deux modules,
l’un d’apprentissage en 14 séances de 4 heures, le second
étant dit « d’approfondissement » (3 séances à distance).
En savoir plus sur Profamille : https://profamille.org/,
profamille.france@gmail.com.
3– Le programme Bref est en cours d’évaluation. Ces
données, non publiées, proviennent de l’Unité de psychoéducation et de psychothérapies (UPP), CH le Vinatier.
4– Yann Hodé a notamment introduit le programme Profamille en France dans les années 2000.
5– Favrod J, Maire A, Rexhaj S, Nguyen A. Interventions

toujours améliorer ses relations avec les
autres, donc aussi avec les soignants,
s’appuyer sur les habilités de communication travaillées à Profamille », ou encore
« il faut aussi que les parents respectent
le psychiatre. Il faut, comme on l’a vu
avec Profamille, beaucoup écouter et
intervenir avec parcimonie ».
« L’action thérapeutique des soignants
est renforcée par les aptitudes et compétences développées par les aidants,
précise Romain Rey. La famille apporte
son expertise et reste, du moins pendant
un certain temps, en l’état actuel des
choses, en charge de coordonner les
différents accompagnements. » Tant que
le proche n’est pas autonome, c’est la
famille qui le prend en charge.
N’oublions pas que c’est aussi via la
famille (bien formée et soutenue) que
peut se travailler, pour le proche, un
changement de point de vue, une amélioration de l’estime de soi pour « qu’il
entame de lui-même son processus de
rétablissement ».
À cet égard, c’est plutôt dans la coordination entre les soins, l’accompagnement
médico-social ou purement social que
beaucoup reste à faire. En effet, gérer

l’intra/extra hospitalier est complexe. Selon
les familles, « il manque une personne qui
ferait le lien pour tous les sujets » pour
elles, à l’instar du case-manager pour les
patients (voir aussi Case management en
santé mentale, Santé mentale, n° 216,
mars 2017). Nombre de parents expriment
le « désir d’avoir une personne référente
famille qui coordonne le travail avec les
familles et l’équipe de soins ». Avec « la
mise en place de coordinateur job/soins
somatiques/accompagnements sociaux
et médico-sociaux », comme le suggère
une maman.
Peut-être pourra-t-on envisager demain
que la psychiatrie française, à bout de
souffle, puisse s’appuyer sur l’expérience et l’implication des patients et
des familles. Reste également à engager
le chantier de la prévention, véritable
désert que traversent encore les parents.

psychoéducatives destinées aux proches aidants. Se rétablir
de la schizophrénie Guide pratique pour les professionnels.
2e ed. Paris : Elsevier Masson ; 2015.
6– Psésame organise la mise en œuvre collaborative d’un
programme d’éducation thérapeutique en santé mentale
entre parents et soignants. Il a été conçu en partenariat
par l’association PromesseS, le GHT Paris Psychiatrie et
neurosciences et le laboratoire Éducations et pratiques
de santé (EA 3412) Université Paris 13, Sorbonne Paris
Cité. Ce programme s’est déroulé en 2017 et 2018. Il est
disponible mais non dispensé actuellement.
7– #kesacoschizo est un module d’information destiné
aux frères et sœurs et à leurs conjoints. Il s’adresse
à des jeunes de 18 à 35 ans qui ont un frère ou une
sœur pour lequel le diagnostic de schizophrénie est
posé ou très probable et qui ne sont pas en première
ligne pour sa prise en charge. Chaque session est
animée par une équipe de deux psychiatres pour 20
participants maximum.
8– Quiz’ô est un jeu de plateau comportant 150 questions
en relation avec le Programme Profamille, imaginé et créé
au sein de l’Association PromesseS puis validé par Yann
Hodé. Fruit d’une collaboration effective entre familles et
soignants, il constitue un outil ludique pour animer une
séance de révision avec des professionnels au cours du

1– Rapport d’information de la commission des affaires

module 2. Il peut également être utilisé par les familles

sociales du Sénat, en conclusion des travaux d’une mission

entre elles lorsqu’elles ont terminé le programme mais

d’information relative à l’organisation de la santé mentale,

restent toujours désireuses de « continuer à se muscler

Rapporteurs C. Fiat et M. Wonner, septembre 2019.

l’esprit ». Disponible auprès de PromesseS.

Résumé :

La place des familles a évolué en psychiatrie mais il reste du chemin à parcourir. L’association PromesseS s’engage résolument pour diffuser
le programme de formation Profamille, afin de former les parents à la schizophrénie. À partir de quelques témoignages, cet article montre la dynamique à
l’œuvre, en particulier aux stades de l’accueil et de l’accompagnement.
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