ADOS EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE

a dit que le délire et la toute-puissance faisaient
partie des symptômes, je l’ai vécu comme une délivrance", confie Jacques.
Avoir des attentes réalistes

MASTERFILE

Zoom sur le programme Profamille

Apprendre un nouveau
mode de relation

Importé du Canada, le programme Profamille vise à aider les parents à mieux
appréhender leur enfant atteint de schizophrénie. Jacques et Sabine l'ont
expérimenté avec bienfait.

Q

uels sont les symptômes positifs et négatifs
de la maladie ? Quelles perspectives d’évolution ? Comment agir avec ce fils, cette
fille, au comportement étrange, déstabilisant et inquiétant, sans y laisser ses nerfs et sa peau ? Autant
de questions que se posent les parents abasourdis
quand les troubles psychiques prennent leurs quartiers dans l’univers familial. Pour les aider à appréhender leur ado ou jeune adulte d’une manière
nouvelle et adaptée, un programme d’éducation
thérapeutique canadien, Profamille, s’implante peu
à peu en France depuis le début des années 2000
mais il reste encore trop peu connu et tributaire du
bon vouloir des services de psychiatrie.
Jacques et Sabine ont découvert ce programme
sur Internet en 2013. A l’époque, ils venaient de passer deux ans dans un groupe de parole pour parents
animé par une psychologue de l’Unafam. Ce groupe
leur avait permis de se sentir moins seuls, mais ils
ressentaient le besoin d’avoir plus d’outils et de

connaissances pour accompagner leur fils, Damien,
atteint de schizophrénie, diagnostiqué trois ans plus
tôt. "Damien passait toute la journée au lit, explique
Sabine. Il se levait uniquement pour prendre un café
et fumer une cigarette. Nous finissions par ne plus
rien dire ; bien sûr nous nous doutions qu’il était
très mal dans sa peau mais nous ne savions pas du
tout comment l’aborder." "Il ne faisait rien, disait
qu’il avait résolu l’énigme d’Einstein et qu’il allait
partir à Harvard où on l’attendait, précise Jacques.
Nous étions atterrés." En couple, ils se sont donc
inscrits au programme Profamille, qui propose une
formation initiale de 14 séances de quatre heures
chacune pour connaître la maladie et le traitement,
acquérir des nouveaux modes de communication
avec son proche malade, savoir gérer ses propres
émotions, apprendre à parler aux médecins de manière factuelle et en formulant une demande fondée,
savoir obtenir de l’aide, développer un réseau de
soutien… "Quand, à la deuxième séance, on nous
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Pour lui, le premier bénéfice de cette formation a
été la déculpabilisation : "J’ai compris qu’il y avait
des raisons physiologiques au comportement de
notre fils, que cela n’était pas de notre faute, et qu’à
côté des signes visibles de la maladie, il existait des
signes invisibles comme la perte de mémoire, des
difficultés à s’organiser. Tous ces symptômes ne
sont pas traités par les médicaments." "Dès la première séance, ajoute Sabine, on comprend que la
personne ne guérira pas de sa maladie, mais qu’il
y a moyen grâce à des thérapies d’accompagnement d’aller vers un rétablissement et une prise en
charge de sa vie."
Par exemple, les parents apprennent à avoir des
attentes réalistes vis-à-vis du jeune adulte malade
pour éviter de le stresser, le stress étant un principal
facteur de rechute. "Une fois que j’ai compris que
notre fils avait du mal à planifier une action ou à la
poursuivre jusqu’au bout, raconte Sabine, j’ai arrêté de m’énerver quand tout à coup il s’arrêtait en
pleine action de vider le lave-vaisselle." Sinon, on
peut interpréter certaines réactions de la personne
malade comme de la provocation, de la paresse ou
un manque de coopération. "Au contraire, poursuit
Jacques, il faut le remercier d’avoir commencé de
vider le lave-vaisselle et lui proposer de le faire
avec lui. A Profamille, nous réalisons ainsi plein
d’exercices pour apprendre à 'faire avec' et à recommencer. Ce n’est pas parce que quelque chose
n’a jamais marché qu’il faut baisser les bras. On
cherche un autre chemin pour y arriver."
De même, les proches apprennent à parler à la personne malade sans ironie, sous-entendus ou humour
qui pourraient être mal interprétés, mais en exposant
les faits et en exprimant ce qu’ils ressentent. Surtout
ils apprennent à écouter la personne pour essayer de
comprendre ce qui motive son refus de prendre ses
médicaments ou d’aller à un rendez-vous médical.
Cela suppose de prendre beaucoup de temps et de
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reformuler jusqu’à ce que la personne puisse dire ses
motivations. L’objectif premier étant de maintenir la
communication et d’amener la personne à faire un
choix. Pour Jacques et Sabine, cet enjeu était d’autant plus important que depuis deux ans, leur fils ne
parlait plus. Aujourd’hui, Damien parle à nouveau.
"Parfois, les petites règles que l'on vous donne
peuvent sembler simplistes, commente Jacques.
Elles se révèlent en définitive très efficaces." Il y a
ainsi la règle des quatre P pour : Prompt, Positif pour
des petits Progrès Précis. "Si notre fils fait quelque
chose qui nous semble un petit progrès comme se laver les cheveux, il s’agit de le lui dire tout de suite :
'Ça fait plaisir de te voir comme ça bien coiffé, tu
prends soin de toi'. Et lui qui parle peu ou ne manifeste pas grand-chose, on voit un petit sourire se
dessiner sur ses lèvres."
Consolider les acquis

"Nous apprenons ces règles et nous les mettons
beaucoup en pratique à Profamille à travers des
exercices en groupe que nous faisons ensuite chez
nous pour que cela devienne des automatismes",
souligne encore Sabine. Durant les 24 mois qui
suivent la fin du programme, 18 séances de révision
permettent de consolider les acquis.
In fine, établir une alliance avec le jeune adulte
malade et le corps médical pour le bien du patient
est le but d’une telle formation. "Cela permet aussi
d’éviter les rechutes, conclut Sabine, et par là même
une nouvelle hospitalisation qui doit être le dernier
recours quand il n’y a pas d’autres solutions." Aujourd’hui, le couple milite dans l’association PromesseS, créée en 2015 par des personnes qui, touchées par la schizophrénie d’un proche, ont suivi le
programme Profamille et souhaitent maintenant le
développer et le pérenniser en France.
Florence Chatel

17-18 novembre 2016 :
congrès Profamille à Rennes, au Roazhon Park.
www.promesses-sz.fr
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