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Résumé 

Ceffe recherche exploratoire porte sur les stratégies d'adaptation des familles 

confronfées à ta schizophrénie chez l'un des teurs. 

La schirophrenie est l'une des plus graves maladies mentales autant en raison de 

l'importance des déficits d'adaptafion à la vie quotidienne chez la personne malade 

qu'en raison de la diversité de ses formes ciiniques et évolutnles. 

ûepufs quelques années. d'une part les progrès en psychopharmacologie 

clinique et d'autre part I'infégration de la famille au traitement de la personne 

schizophrène ouvrent des voies d'intervention des plus intéressantes et prometteuses. 

S'inscrivant dans ce courant, nofre recherche soumet à l'étude l'hypothèse qu'à la faveur 

d'une alliance avec les familles et d'une intervenfion axée sur la modification du 

comportement familial, iï est possible de modifier de façon durable les mécanismes 

d'adaptation des familles à la maladie. Ceife recherche porte sur la 3e étape d'un 

processus d'infervenfion familiale. Les deux premières étapes sont préalables aux 

intervenfions sur les stratégies d'adaptation des familles à la schizophrénie et touchent 

l'alliance avec la famille et le partage, avec celle-ci, des connaissances sur la maladie. 

Ces deux premières étapes ont fait l'objet d'une recherche évaluative il y a quelques 

années. 

Les résultats de la présente recherche indiquent que I'associatÏon avec les 

familles dans le fraitement de la schizophrénie amène des changements dans leurs 

mécanismes d'adaptation à la maladie selon que les cibles d'intervention tiennent 

compte des caractéristiques et des contextes de chacune des familles. 

Diane Gosselin 

Candidate a la makise 

Christian Côté 

Directeur de recherche 
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Les connaissances sur les causes des maladies mentales et plus particuI'ïement 

sur la schizophrénie, ont évolué lentement et i'identification de la coniribufion famiIiale 

à l'éclosion de cette dernière s'est faite en attribuant différenfs rôles à la famille. 

Dans les années 50 - 60, le courant psychanalflque de l'époque a conduit a 

i'élaboration du concept de la 'mère schizophrénogènen (Fromm-Reichman), mettant 

l'emphase sur la psychogénèse comme pisfe explicative de la maladie, notamment 

l'influence mateme[le. 

Par la suite, dans les années 60 - 70, les premières applications systémiques à 

l'intervention auprès des pemnnes schizophrènes ont donné naissance à la formulation 

de nouvelles hypothèses explicatives de la schizophrénie. Ces hypothèses découlaient 

de l'observation du mode de communication dans les familles dont un des membres 

souffre de schizophrénie. 

Ces hypothèses ont souvent conduit à une vision linéaire de la maladie et 

laissé croire a une causalité simple. Depuis, l'impasse de cette perspective a été 

reconnue, entre aubes, ef particulièrement par Goldsfein et Rodnick (1 975) qui 

soulignent qu'aucune de ces études ne permet d'affirmer le rôle étiologique de la 

famille dans la schizophrénie. En même temps, la recherche sur les modes de 

communication s'est portée davantage sur les facteurs prédisposant à la maladie. 

Brown (1 9721, Hirsh et Leff (1 975) et Vaughn et Leff [1976) ont élaboré le concept de 

"l'intensité de l'émotion exprimée" [FEE v fw comme facteur de stress environnemental. 

Un noweau modèle explicatif de la schizophrénie découle de ce concept. Il 

s'agit du modele dit de "vulnérabilifé-stressn oY la vulnérabilité serait notamment 

atiribuable a des facteurs génétiques ou organiques et où l'exposition de cette 

wlnérabiliie a dessfresseurs psychologiques et sociaux peut contribuer à i'apparition des 

symptômes ou u l'évolution négative de la maladie. (Siress diathesis model, Zubin et 

Spring 1 977). L'hypothèse explicative est maintenant multifactorielle et la perspective 

d'analyse est circulaire. Les courants américains et anglais [8ennet, 1965 et 



Pasamanick, 1967) qui confèrent à la famille un certain pouvoir d'influence sur 

l'évolution de la maladie ont attiré notre attention et nous ont amené à suivre quelques 

formations entre autres auprès de G.E. Hogarty en 1 990 à l'occasion d'une conférence 

faisant la revue de ses recherches sur le sujet et auprès de lan Falloon Q l'occasion d'une 

formation de 3 jours au Jewish Hospifal de Montréal en 1991. À la fin de la même 

année, quelques collègues et moi avons élaboré un protocole d'intervention familiale 

propre à Ia clientèle du centre hospitalier Robert-Giffard. 

À cette étape-ci de I'applicotion de notre protocole d'aide auprès des familles 

confrontées à la schizophrénie, nous posons notre question de recherche de la façon 

suivante: 

À la lumière des concepts de l'intensité de l'émotion exprimée (FEE, fee) et du 

rapport vulnérabilite/stres. une démarche systématique axée sur la modification du 

comportement familial peut-elle favoriser un changement desstratégies d'adaptation 

des familles a la maladie et maximiser ainsi l'influence posifie de celles-ci sur le 

cours de la maladie? 

Ou en d'autres mots, à la suite de l'application d'une démarche axée sur ta 

modification du comporfement familial (Falloon, 1 982)' queIs sont les éléments noweaux 

que nous retrouvons dans les stratégies des familles à la schizophrénie? 

Dans la premfere partie de notre mémoire, a travers les differenfes recherches 

répertoriées, nous faisons ressortir les concepts, théories et approches mentionnées 

précédemment. Cette première partie fait en sorte L'état de la situation actuelle sur la 

connaissance de la problématique à iravers l'évolution des perspectives. 

Une seconde partie de notre mémoire présente la méthodologie de recherche 

que nous avons privilégiée et les résultats qui en découlent. Nous avons ajouté en 

annexe des résultats plus pointus sur chacune des stratégies d'adaptation des familles 

à la maladie. 



OWET DE LA RECHERCHE 

Notre travail auprès des familles confrontées à la schizophrénie nous a amenée 

à nous familiariser particulièrement avec deux approches systémiques, l'une de type 

psychoéducatif et l'autre axée sur la modification du comportement familial. 

Depuis 1986, nous avons expérimenté une approche inspirée des deux 

précédentes et adaptée à la clientèle du centre hospitalier Robert-Giffard. Cette 

approche a été évaluée en 1992 par madame Lise Tessier, chercheure au Centre de 

recherche Université Laval Robert-Giffard et direcirice à l'École de s e ~ c e  sociale de 

['Université Laval. 

Notre hypothèse à cette éiape-ci du processus d'intervention auprès des familles 

confrontées Ù la schizophrénie [1990), es/ a l'effet qu'a la suite de I'alllance 

thérapeutique (étape 1) et du partage des connaissances (étape II), l'utilisation d'une 

approche axée sur la modification du comportement famifial, serait propice à induire 

de façon significative, l'ucquisifion ou Ia maîtrise, par les familles confrontées à Ia 

schizophrénie, de stratégies d'adaptation susceptibles de modifier des 'paiterns" 

développés pendant la maladie, d'améliorer le confort familial et d'influencer 

positivement l'évolution de la maladie. Notre démarche vise a établir une situation 

nouvelle et à l'observer. Le même sujet pourra éventuellement faire l'objet d'une 

recherche évaluative. 



Notre objet de recherche porte sur les sfrafégies d'adapfafion des familles à 

la schizophrénie; stratégies développées par Anderson, Hogarty et Reiss (1 980) et qui se 

présentent comme suit: 

a) réviser tes attentes; 

b) créer des bumères a [a sursfimu fation; 

cl poser des limites; 

d) ignorer intenffonnellement (prioriser les changements souhaités); 

e) garder la communication simpte; 

9 supporter la prise de la médication; 

9) maintenir les frontières ouvertes sur l'extérieur; 

h) dépister les signes avantcoureurs de rechute. 

À Ia fin du processus d'intervention, les auteurs des deux approches de références 

notent des arnéIiorations sur Ies points suhnis: 

seIon Anderson, Hogariy et Reiss (1 986) 

- augmentation de la compréhension de la maladie; 

- partage du fardeau familial lié à Ia maladie; 

- élargissement du réseau social; 

- consolidation de I'atliance avec les soignants. 

selon Falloon et Pederson (1985) 

- diminution des rechutes chez le patient; 

- diminution des perturbations des aciivités familia les; 

- diminution des problèmes de santé physique et mentaIe chez tes membres de 

la famille; 

- diminution du sentiment subjectif de fardeau. 

Notre question spécifique est qu'en f roisième étape (étape III) d'intervention 

auprès de chacune des familles, en incluant cefte fois-ci le patient, I'uiilisafion d'une 



démarche d'intervention systématisée axée sur ta modification du comportement familial 

[Falloon 19821, peut conduire tes familles à modifier ou à ajuster leurs attitudes 

d'adaptation à la maladie et a acquérir de nouvelles compéfences pouvant rendre 

durables ces changements- Notre démarche vise à explorer la situation nouvelle, ce qui 

pourra seMr de base à une recherche evaluative future. 



CHAPITRE II 

Dans l'ensemble de la population, la schizophrénie est [a plus fréquente des 

pathologies menfales sévères. 

Une étude menée dans le comté de Monroe, aux États-unis en 1951, estimait 

déjà Ù cefie époque qu'environ 1 % de la populdion était susceptible de développer 

une maladie schizophrénique d un moment de son exidence, Cette dernière s'est a 

nouveau confirmée par les fravaux de Tsuang et coll. 1995, lesquels ajoutent que fa 
schizophrénie et les psychoses apparentées affectent de 1 à 2% de la population. 

L'incidence de la schizophrénie (nombre de nouveaux cas par année pour une 

populafion donnée) a e f e  évaluée 6 10 pour 100 000 de population dans le contexte 

d'une étude internationale de l'Organisation mondiale de la sanie (Jablensky, 1992). 

Si on transpose au Québec, on peut penser qu'environ 60 000 Québéçois pourraient 

présenter des problèmes de cet ordre dans leur vie. s o l  un risque de morbidité de 1 %. 

Ce risque de 1 % pour la population en général augmente seion le degré de 

consanguinité avec une personne souffrant de Io maladie: 



Degré de consanguinité avec une 

personne schizophrène 

Risque à vie pour le parent 

1 purent 1 er degré 1 10% 

parenf 2e degré 2% 

1 iumeau idenfiaue 1 (pour Paufre jumeau) 47% 

deux parents schizophrènes 

Toujours selon I'Organisdion mondiale de la santé, un peu plus d'hommes (56%) 

que de femmes [44%) souffrent de schizophrénie. Une autre constatation veut que la 

maladie se manifeste plus tôt chez les hommes (entre 18 et 22 ans] que chez les femmes 

(entre 21 et 25 ans). Plusieurs études ont démontré que la plupart des affections 

schizophréniques tendent 6 apparake au début de l'âge adulte (Arieti. 1974; Holgman 

et Grinder, 1974; Weiner, 1980). 

(pour l'enfant) 40°k 

Weiner et coll. 1980, ont observé qu'environ 25 à 30% des adolescents admis 

dans des hôpitaux psychiatriques et 6 à 8% de ceux qui sont rencontrés en cliniques 

externes de psychiatrie souffrent de schizophrénie. 

L a  schizophrénie est une maladie d'apparition précoce soit le début de ['âge 

adulte et elle dure la plupart du temps toute la vie. Quand on parle de pronostic dans 

le milieu psychiatrique, on se réfère la plupart du temps a la règle des trois tiers: 

- 1h à évolUfion favorable: rémission spontanée ou séquelles mineures; 

- à évohtion modérée: alternance de rechutes et de périodes 

résiduelles avec détérioration légère a modérée; 

- 1h à évolution mauvaise: défériorafion graduelle de la vie psychique et 

du fonctionnement. 

Quelle que soit l'évolution, tes conséquences de cette maladie demeurent 

grandes pour la personne elle-même, sa famille et pour la socié*. Pensons au 

risque majeur pour l'épanouissement personnel [échecs académiques, 

professionnels et perte du statut socio-économique] et pour l'atteinte de l'estime 

de soi (aiteinte de I'aufonornie personnelle el de l'autonomie sociale). Le taux 



de suicide chez les personnes schizophrènes alteint les 1 O% [Miles 1977, Tsuang 

1 978). 

La vie familiale est significativement perturbée a la suite de l'apparition de la 

maladie chez l'un des leurs et le fardeau familial associé est important, comme nous le 

verrons au point 3.3.5 p. 30 

Pour sa part, la société encaisse une perte au niveau de la productivité d'un de 

ses membres et le coût pour le système de santé est considérable. Les hospitalisafions 

sont fréquentes, nombreuses et souvent Iongues. 

Des données tirées d'un rapport publié par la Régie régionale de la sante et des 

services sociaux - 03, en octobre 1993 soit avant le "virage ambulatoire", nous montrent 

un aperçu de l'impact de cette maladie sur le système de sante. Pour la région 

administrative 03, en 1991 -1 992, il y a eu 838 hospitalisations pour schizophrénie soit 

21.6% de toutes les hospitalisafions pour trouble mental. Les 838 hospitalisations ont 

occasionne 57 149 jours d'hospitalisation, soit 31.8% du total. Le séjour moyen etait 

de 68.2 jour comparativement à 46,3 jours de séjours moyens pour l'ensemble des 

troubles menfaux. 

Entre les hospitalisations, le traitement se poursuit et des budgets sont alloues aux 

cliniques externes de psychiatrie, aux équipes de sante mentales des CLSC, aux 

organismes communautaires et aux associafions de parents. 

Quant au traitement pharmacologique, le coût moyen d'un traitement aux 

neuroleptiques standards varie entre 500s et 600s par année, alors qu'avec les 

nouveaux neuroleptiques le coût passe a 2 000s et peut aller jusqu'à 5 000$. 

Devant cet état de fait, il nous faut poursuivre les recherches dans le but de mieux 

conna'ifre la schizophrénie et de maximiser la portée de nos interventions. 



2.1 L'evoluiïon de la définition de la schizophrénie et la place de la famille 

La place réservée à ta farnilte de la personne schizophrène dans le traitement a 

et6 et demeure en lien direct avec [a définition que nous donnons à la schizophrénie. 

2.1 -1 Éléments historiques 

Les sociétés anciennes attribuaient souvent l'origine des maladies mentales, 

comme des maladies physiques d'ailleurs, aux esprifs maléfiques qui venaient habiier 

le corps des victimes. Les traitements connus au cours de l'histoire sont innombrables: 

de la trépanation simple, c'estudire l'ouverture de la boîte crânienne pour en faire sortir 

'l'esprit mawais" aux bûchers pour [es sorcières du ~oyen-Âge en passant p a r  la 

relaxation pratiquée chez les Grecs et les Romains. 

À partir du 18e siècle, mais surtout au 19e et au 20e siècle. apparaa une attitude 

différente vis-à-vis des malades mentaux contribuant ainsi à diminuer [a peur des 

maladies mentales et à augmenter la connaissance de celles-ci. 

Les ma ladies rnentaIes sont progressivement reconnues comme telles puis 

identifiées et leur origine attribuée au cerveau ou a l'esprit malade. 

Pour fraduire un peu ce rnowement, citons des noms comme More1 (1 8561 qui 

parle de démence précoce, Kraepelin (1 876) qui associe démence précoce a une 

évolution morbide et la dislingue de la psychose maniaco-dépressive et enfin Bleuler 

(191 1) a qui nous devons le terme 'schizophrénie" qui veut dire sesprit divisé" et qui 

traduit bien la fragmentation de la personnalité souvent observée chez ces personnes. 

En 1939, Langfeldf différencie le processus schizophrénique et la réaction 

schizophrénique. Celle-ci serait accidentelle et temporaire, alors que la première forme 

serait de t'ordre de la déterioratton de la personnalité. 

Un psychiatre américain du nom de Meyer (1 951) aura une grande influence 

dans le développement du concept de la schizophrénie. II sera largement inspire p a r  



Freud et en viendra à considérer la schizophrénie comme une réaction inadaptée Q 

des situations de vie traumatisantes. 

Dans la même période, un psychidre allemand du nom de Schneider (7 9571, 

basera son diagnostic de schizophrénie sur une serie de symptômes psychotiques dits 

de 1 er rang et qu'il qualifie de très suggestifs de la maladie. 

Par la suife, tes critères se  raffinent, notamment par la contribution de Feighner 

(1 972) et ces crifères contribuent à la définition actuelle de la schizophrénie selon ta 

classification de l'Association américaine de psychiatrie. À peu près a la même époque, 

l'Organisation mondiale de la sante publie une étude sur Ia schizophrénie dans te but 

de préciser Ie contenu ef la forme de la maladie selon tes cultures. Les critères 

diagnosfiques sont maintenant plus précis et une 4e version de la classification de 

l'Association américaine de psychiatrie (D.S.M. iU) est disponible depuis 1995. 

2-1 -2 Manifestations de la maladie 

Ce n'est que depuis 1980 soit avec la 3e édition de la classification des maladies 

mentales publié par l'Association Américaine de psychiatrie [D.S.M. III], qu'existe une 

classification descriptive des troubles mentaux utilisant des critères dlag nostiques. Cette 

classification, aujourd'hui répandue, reprend des éléments descriptifs de différenis 

courants explicatifç antérieurs et définit la schizophrénie à partir des principales 

manifestations. Les psychiatres distinguent deux catégories de symptômes de la 

schizophrénie: les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Le Dr E. Fuller Torrey 

explique qu'on qualifie de 'positifs" des manifesfatbns psychiques ou comportementales 

qui sont présentes mais qui ne devraient pas se manifester, et inversement de 'négatifsn 

des manifestations du même type qui devraient être mais qui ne sont pas. (Torrey, 

Sun//V/ng Schkophreniu :A FumIy Manuad édition révisée, p. 79). 

On parlera de symptômes positifs en observant le déiire, cette conviction erronée 

irréductible par la logique, les hallucinations habituellement auditives qui consistent en 



une production de messages audififs sous forme de voix et enfin des troubles du cours 

de la pensée qui s'expriment par une incohérence du discours. 

Ces manifesfations sont présentes surtout dans la période acfive de la maladie 

comparativement aux symptômes négatifç qui, eux, se  manifestent en signes précurseurs 

ou en élemenis residuek après un épisode psychofique. 

On doit à Andreasen f19821 t'identification des symptômes négatifs. Ils réfèrent 

plufôf à l'absence de cornporfernenfs dits normaux ef ils ont souvent une fonction de 

protection contre cette vulnérabilité très grande de la personne schizophrène. 

Les symptômes négatifs sont idenfifiés comme suit: l'affect aplati ou émousçé, la 

pauvreté du discours, l'apathie, i'apragrnatisme, le déficit de l'attention, le retrait 

social et enfin lu perte de plaisir et d'intérêt (anhédonie). 

L'étude dYAndreasen montre que ta plupart du temps, les personnes 

schizophrènes ne remarqueni pas leurs symptômes négatifs. Ils constituent pourtant une 

barrière importante et ils sont responsables, en bonne partie, de la perte des habiletés 

sociales chez la personne schizophrène et du fardeau famiiial. 

2.1 -3 Définition de la schizo~hrenie 

Les chercheurs ne s'entendent pas encore sur [a definifion exacte à donner à la 

schizophrénie. Les données disponibles tendent de plus en pius à démontrer qu'il s'agit 

d'une perturbation grave du fonctionnement du cerveau- Dans un ouvrage intitulé me 

Broken Brah: The Bio/ogica/ Revof'on ih Psychiafry; le Dr Nancy Andreasen affirme que: 

"les données actuelles concernant l'étiologie de la maladie montrent assez clairement 

que plusieurs facteurs sont en cause, dont des changements dans la biochimie et ta 

stnicfure du cerveau et des facteurs génétiques. Les infections viraies et les traumatismes 

crâniens pourraient également jouer un rôle. En définitive, la schizophrénie recouvre 

probablement un groupe de troubles apparentés ayant des causes différentesn (p. 222). 



Le cerveau confient des milliards de cellules nerveuses- Chacune d'entre elles 

émet des prolongements (axones et dendrites) qul transmettent des messages electriques 

aux autres cellules nerveuses ou en reçoivent de ces dernières. Ces prolongements 

tibérent des substances chimiques appelées neurotransmetteurs qui acheminent les 

messages d'une cellule 6 l'autre. Chez les personnes afteintes de schizophrénie ce 

système de communication fonctionne mal et affecte plusieurs neurotransmetteurs dont 

les plus étudiés sont la dopamine et la sérotonine. 

De nombreuses familles de personnes atteintes de schizophrénie ont trouvé 

que la comparaison établie entre le cerveau et un réseuu de communication 

téléphonique leur avait permis de bien comprendre la maladie. Dans sChitophienia.- 

Sfrmghf Tî/k for Fumh'y and Fdends, Maryelten Walsh L'explique en ces termes: 'Chez la 

plupart des gens, le réseau de communication du cerveau fonctionne bien. Les 

informations de l'extérieur sont acheminées vers te cerveau par les canaux appropries, 

et les réactions du cerveau, qui se manifesfent concrètement par des sentiments, des 

pensées et des actions, sont en accord avec ces perceptions ... Chez les personnes 

atteintes de schizophrénie les perceptions externes sont transmises, mais les messages 

n'empruntent pas les canaux appropriés, bloquent en cours de route ou n'aboufissent 

pas a Ici bonne destination (p. 501". 

En définitive, la compréhension actuelle de l'étiologie de la schizophrénie met 

en jeu des facteurs génétiques, neuro-anatomiques. biochimiques ou des agressions 

externes au cerveau. 

Par ailleurs, si l'on reconnaît chez les personnes schizophrènes des déficits 

psychologiques et des déficits dans I'adaptatfon sociale, on n'accuse plus les familles 

d'engendrer la schizophrénie, mais on essaie de comprendre si [es attitudes familiales 

ont un lien avec I'evolufion de la maladie. 



CHAPITRE II[ 

LA TRANSFORMATION D'UN MODÈLE BIOPSYCHOTHÉRAPEUTIQUE A UN MODÈLE 

B~OPSYCHO~DUCATIF, 

Les principaux aufeurs varrier, Barrowclough 1990, Tessier 1990) qui se sont 

inféressés à l'évolution des approches en matière de traifement de la schizophrénie, 

s'accordent à dire que depuis 1980 on reconnarl le caractère rnuififacforieI de la 

maladie et en con&quence, on s'intéresse a la famille d'une façon différente. Dans 

un modèle biopsychosocial, la famille sera considérée comme une alliée nécessaire au 

processus de traitement. À cela a coincidé In6mergence de mowements de 

consommateurs (Hatfield, 1984) et les associations de familles se sont refrouvées de plus 

en plus souvent aux mêmes tables que les professionnels pour concevoir et planifier les 

services en matière de santé meniale. 

La psychopathologie apparait de moins en moins comme le seul résultat d'un 

trouble génétique, mais souvent comme l'aboutissement d'une évolution, d'une réaciion 

a un environnement physique et social. Aux facteurs de wlnérabiliié génétique et 

biologique, on ajoute maintenant des facteurs psychologiques et sociaux. 

La pratique de la psychiatrie fend à s'éloigner du modèle médical traditionnel 

et se trouve influencée notamment par l'approche écosysiemique qui nous présente 

l'individu en interaction avec son ou ses environnement[s]. Ainsi, une meiIleure 



connaissance de la SC hizo p hrénie passe-t-elfe par I'éfude des composantes 

psyc hosociales. 

3.1 Les grandes voies de la recherche sur l'étiologie de lu schizophrénie 

a) L u  piste génétique: Existe-t-il un gène de la schizophrénie? 

L'identification du (ou) des gène@) et du mode de transmission génétique 

est très difficile. Une équipe de chercheurs québécois, sous la gouverne 

du Dr, Michel Mdade du Centre de recherche Université Laval Robert- 

Giffard, mène actuelIement une recherche d'envergure internationale, 

Cette recherche vise à 'identifier les gènes de susceptibilité de la 

schizophrénie et de la psychose-maniaco£fepressiven en croisant des 

données épidémiobgiques et cliniques avec des données de matériel 

génétique (A.D.N.) à purfir de lignées cellufaires des individus malades et 

sains. Plus d'une douzaine de très grandes familles de l'Est du Québec 

participent à I'efude. II s'agit d'un des échantillons les plus importants au 

niveau international (Rapport bisannuel (1 995-1 997) du Centre de 

recherche Université Laval Robert-Giffard). Pour le moment, les études 

familiales révèlent que le risque de développer la maladie est proche de 

10% lorsque la parenté avec un schizophrène est au premier degré; c'est- 

à-dire dix fois plus élevé que dans la population en général (1 %). 

1. Les éfudes de jumeuux viennent atimenter la thèse de 

['importance du facteur génétique. De 1961 à 1983, huit études 

sont répertoriées: lnouye (1 961). Knnglen (1 967), Fischer et coll. 

(1 9691, Gottesrnan et coll (1 972), Allen et coll. (1 9721, Tienera 

(19751, Léonhard (1982) et Rendler et coll. (1983). 11 en ressort 

globalement que le CO-jumeau monozygofe (vrais jumeaux) du 

sujet schizophrène a trente fois plus de risque d'être schizophrène 

qu'un sujet quelconque et trois fois plus qu'un parent au premier 



degré. Le ci-kygofe (faux jumeaux) court à peu près le même 

risque qu'un parent au premier degré (1 O %). Des questions 

demeurent toufefois du fait que la transmission du risque demeure 

partielle ce qui signifie que la genétique ne semble pas expliquer 

à elle seule l'apparition de la maladie. 

11. Les études d'udopffion, a l'inverse, ont tenté d'isoler I'infiuence des 

facfeurs environnemeniaux. Ce sont les pays scandinaves qui ont 

mis de t'avant le type de recherche avec S.S. Kefy de 1 963 a 1975 

et Tienari P. et coll. 1987. Il en ressort que l'influence génétique 

semble plus grande que celle de l'environnement. 

La piste biochimique: L a  psychiatrie biologique s'intéresse depuis une 

quarantaine d'années à l'étude des anomalies biologiques susceptibles 

d'expliquer la schizophrénie, soit depuis la découverte de médicaments 

(les neuroleptiques) susceptibles d'en influencer le déroulement. Ces 

études ont porte sur les neurofransmeffeurs cérébraux suscepfibles d'être 

impliqués dans la mafadie, notamment la dopamine, t'acéiylcholine, [a 

sérotonine et Io noradrenoline (Dalery, J.; d'Amata. T. 1 995). 

Les pistes sur l'anatomie et physiologie du cerveau: Depuis une 

vingtaine d'années, toute une panoplie d'appareils très sophistiqués 

permettent de visualiser l'anatomie et la physiologie du cerveau: 

[appareils permettant d'identifier les structures cérébrales: 

tomodensitometre (CI-SCAN); résonance magnétique nucléaire (RMN). 

Appareils permettant d'étudier ['aspect foncfionnel du cerveau: 

tomographie à positrons (PET-SCAN) ; spectroscopie par résonance 

magnétique nucléaire (SRMN). Résonance magnéfique nucléaire 

fonctionnelle (FRMN] (Dalery, J.; dSAmato, T. 1995)- Ces appareils ont 

permis de mettre en adence des anomalies cérébrales macroscopiques 

dans les cerveaux de personnes schizophrènes vivantes, mais ces 

découvertes ne sont que préliminaires et Ieur signification pour la 

schizo~hrénie reste a ~réciser. 



al La piste familiale 

1. Lapsychunu/i/se et /es lacfeurspsychOdynamiquec De nombreux 

travaux onf été consacrés au rôle qu'a pu avoir chacun des 

personnages du sysfeme familia1 dans le décIenchement de [a 

schizophrénie de l'un des membres. La mère parficulierement a 

été décrite comme rigide, froide, rejetanfe et agressive, ou au 

contra ire anxieuse et h yperprotecfrice (Frieda Fromm Reic hmann , 

1 9391. 

La dimension inferactive est exclue ou tout au moins en veilleuse. 

Alberto Eiguer, psychiatre et psychanalysfe, dans "Panorama des 

thérapies farnlliaIesW (Seuil, 1995, p. 141 a 158), élabore sur les 

concepfs de transfert et de contre transfert, ainsi que sur le 

clivage. II s'intéresse à l'histoire de la famille actuelle et 

transgénérationnelIe visant à consfruire le passé refoulé et 

analyse le contenu verbal et les productions fantasmatiques. 

L'analyste se met u l'écoute de [a communiccrtion inconsciente. 

II s'assigne comme objectif de faire en sorte que les membres de 

la familIe créent un nouvel espace au sein duquet Ieurs croyances 

pourront évoluer. La dyade (mèreenfant) dont il était question 

dans les premières théories psychana(ytiques laisse place 

maintenant à la triade et au groupe familial. 

Les auteurs associes à ce courant de la thérapie familiale 

psychanalytique sont principalement: André Fuffiof. Évelyn 

Granjon, Jean-pierre Caillot, Gérard Decherf, PauCClaude 

Racamier, Didier Anzieu, Serge Tisserons, Simone Decouvert et 

d'autres. 



Il Les fhéonés de fa communiwtion: C'esi d'abord aux fravaux de 

lhnthropologue américain Gregory Bateson, dans les années 

soixante, que nous devons les premières études des modes de 

communication dans les familles confrontées à la schirophrénie. 

À partir de ses observations sur la transmission des valeurs et des 

riies dans les sociétés primitives, il a observé les échanges 

comportementaux dans les familles de schizophrènes. II en a tiré 

des &airages nouveaux sur la théorie de la communication 

naissante a cette époque. C'est a lui que l'on doif la théorie du 

double "bind" [double confrainte, Bateson et coIl. 1956) où la 

communicafion paradoxale est mise en évidence. Nous y 

reviendrons un peu plus loin. 

D'aufres théories liées à l'étude de la communication ont suivi, 

nous ne ferons que les rementionner ici, en y ayant fait référence 

précédemment. Principalement, notons le Marital Schisrn and 

Skew [le schisme et biais conjugal, Lidz et coll. 1957), le "Divorce 

Emotif" (Bowen et coll. 1 959) et ta pseudo-rnuiualité (Wynne et coll. 

1 958, Singer ef Wynne 1 965). 

Les premières recherches de ces groupes affirment un lien direct 

entre la présence de problèmes de communication et le 

développement de la schizophrénie chez un des membres de la 

famille. Par ailleurs, des recherches plus récentes, Goldstein et 

Rodnick 11 97 5) ne permettent pas de mettre en évidence le rôle 

éiiologique de la famille dans I'apparifion de la schizophrénie ou 

de l'existence de ces probtèmes dans la famille. 

Ill. Les facteurs environnemenfaux ef /a w/nérub//ifé au stress 

L'impasse de la causalité linéaire simple a conduit à I'éiude de la 

schizophrénie sous un autre angle, celui des facteurs 

environnementaux. Nous devons à Zubin et Spring (1977) le 



concept de vulnéra bi'téfstress (Stress Dhthesis Model) . selon lequel 

la schiiophrénfe est le résultat d'une interaction de facteurs 

biologiques, environnementaux et comportementaux. Ce 

concept a été repris et élaboré par Leff (1979). La vulnérabilité 

biologique sous jacente serait exacerbée par 3 facteurs selon Foy 

et coll. (1 983). 

1. Les événements stressants 

2. La détérioration du soufien social 

3. Les limites aux capacités de résolution de 

pro Memes. 

Parmi les stresseurs environnementaux, Brown et coll. [1958) ont été 

les premiers à pointer le milieu familial comme un stresseur 

potentiel. C'est de ce groupe de  chercheurs britanniques que 

vient le concept "d'intenstfé de l'émotion exprimée" (EEee). Une 

étude ultérieure de ce groupe (1 972) et d'aufres études de Vaugh 

ef Leff (1 976-1 98 0) ont mis en évidence la relation enfre le climat 

familiat [EEee) ef le taux de rechute chez les schizophrènes. 

D'autres études plus récentes porfant sur les facteurs de risque 

attirent l'attention à nouveau sur l'environnement familial, Tienari 

ef coll. (19893, Bebblngton et Kuipeis (1 994). Le rôle de la famille 

semble devenir imporfanf pour ce qui est de l'évolution de la 

schizophrénie. Cependant, ce qui ne ressort pas de ces études 

sur le EEee,  c'est le point de départ. II se pourrait, en effet, que ce 

soit l'instabilité du patient qui influence négativement le climaf 

familial piutet que l'inverse, d'où l'hypothèse à retenir de 

i'inferinfi uence et de la circularité. 

La piste sociale 

On doit principatemenf à un groupe de professionnels londoniens 

(psychiatre, psychanalystes et psychologues), au tournant des années 

soixante, un courant qui fut qua fifié d'antipsychiatrie. 



Cooper, désigné comme un des leaders de ce groupe, dénonce Ia 

psychiafrie d'alors comme un outil de répression sociale de la folie. Un 

peu a l'image du schizophrène qui serf de "maladie désignée" dans sa 

famille, le "fou" ne serait qu'un "bouc émissaire" de la folie de la société. 

Cooper, Laing et Esterson fondent en 1965 la "Philadelphia Associationn 

dont le buf est de créer des lieux d'accueil, lieux où l'on suit t'épisode 

schizophrénique sans l'arrêter- Cetfe conception de la schizophrénie est 

encore présente chez certains thérapeutes radicaux Fomas, Laing ef 

Esterson 1 970)' mais influence peu les modèles f hérapeufiques ne serait- 

ce par contre que pour mettre en évidence l'importance des pressions 

environnementales. 



a) La piste g6n6tique b) La plste blochlmique 

-Mise en 6vldence d'une 
particlpatlon g6netlque à 
I'orlglne de la schlzophrBnle, 
.Aucun marqueur gWtlque 
ldentHl6 
-Risque morbide: 1 % dans la 
populatlon ghbrale; 10% 
chez les parents au premler 
degr& 

Les Qtudes de jumeaux 

-Le CO-jumeau ou 
monozygote = 30 tols plus de 
rlsque qua qulconque et 3 
tols plus de risque qu'un 
parent au premler degr& 

-Le dizygote a le mOme rlsque 
que le parent au premler 
degr4 

Kendler et coll, (1 983) 
Mz 6011 94 (30,9%) 
Dz 181277 (6'5%) 

Les Btudes sur les enfants 
adoptes 

-6tude mende par S A  Kety 
de 1 963 à 1 976 auprbs de 33 
enfants "normaux" udoptbs el 
33 enfants xhlzophrAnes 
adoptes en bas 6ge, H y a 
plus de cas de schhophrhnes 
dans les famllles blologlques 
des enfants schizophrbnes 
que dans leurs famllles 
d'adoptlon, L'Influence 
gbnetlque est plus grande 
 QU^ I'envlronnement, 

-Études menées à l'échelle 
cellulaire 

-Recherche d'un marqueur 
blologlque objectif, 

Les neurotransmetteurs et la 
dopamine 
(substance permettant la 
transmlsslon des messages) 

l'hypofh8se dopamlnerglque 
coïnclde avec cerialnes 
observatlons cllnlques 
notamment la dlmlnutlon des 
symptbmes posltlfs par 
I'actlon antldopamlnerglque 
des neuroleptiques, 

c) Les pistes anatoml- 
ques et physlologlques 

du cerveau 

-M6thodûs dûscdptlvû~ 
neuroanatomlques el 
neurophyslologlques, 

Le scanner 

-VisualIse l'anatomie du 
cewau 

-Certaines observatlons ont 
616 faites chez des personnes 
6ghes mals ne permettent 
pas de conclure, 

Une Btude statistique a permls 
de constater une dlmlnutlon 
de la consommation du 
glucose dans les rbglons 
lronlales el temporales 
gauches chez les 
SC hbophrbnes, 

L'imagerie par rhsonnance 
mapnBllque nuclealre 

-Renseignement sur la densltb 
des stnrciures venMculalres 
qul seralent 2 lofs plus 
Importantes et une asymetrle 
chez les schizophrènes, 

Le psychosoc 

a) La piste familiale 

-. . . . - . . . . . . 

.a psychanalyse 

nt&& pour I'Qtude des rbles 
le chacun des personnages 
lu "jeu famlllaln dans le 
Jbcienchement de la 
chlzophr6nle, en particulier 
e r81e de la mbre; "mbre 
;c hlzophr6noghne" 

\ partir des travaux de 
Jregory Bateson, mlse en 
Lvldence du double llen 
double blnd) qul résulte de 
a contradlctlon entre le 
Yscours et I'atîltude et de 
'Interdiction de la claritler; ce 
qul amene une 
:ommunlcatlon paradoxate, 

.es rechutes 

.'8tude des stresseurs 
'amIllaux condult au concept 
d'expression Bmotlve: E,e, 
.es Bîudes de Vaughn et Leff 
:1976) ont demontre qu'Il y a 
dus de rechutes dans les 
tamllles à forte emotlon 
sxprlmbe 

b) La plste sociale 

Courant antlpsychlatrlque 
des annees 40 surtout, 

Ce mouvement a dbbutb à 
Londres Initie par Cooper, 

La parceptlon de Cooper, la 
personne schlzophrhne ne 
malt que le bouc emlssalre 
de la folle de la socl6tb, 



3-2 La place attribuée a la famille de la personne atteinte de schirophrénie - 
Différentes éfudes depuis la seconde moifié du siècle ont porté sur la familie 

du schizophrène. 

3.2 -1 D'après les aspects qénéticaues 

La psychiatrie, au cours des dernières années. a fait jouer différents r6ies aux 

familles dans l'efiologie et le pronostic de la schizophrénie. Les premières études, dont 

il est question ici, ont porte sur l'hérédité étant donné qu'il s'agissait d'abord de mesurer 

le risque de transmission dans la famille. Ces études ont démontré que le risque est dix 

(1 0) fois plus élevé chez les pare- de premier degré soit chez les pères, les mères, les 

frères et [es soeurs de schizophrènes que celui de 1 % observé pour l'ensemble de [a 

population. 

Les &des de jumeaux (Kringlen, 1967; Allen et coll., 1972) indiquent que dans 

47Oh des cas, deux jumeaux identiques sont atteints de schizop:7rénie alors que chez les 

jumeaux non identiques, le pourcentage baisse a 1 5%. À partir de ces résultds, on doit 

reconnaîfre l'importance du facfeur génétique. On peut dire cependant que les résultats 

indiquent que le facteur génétique n'est pas suffisant a lui seul pour expliquer le 

phénomène de la schizophrénie. 

Les éfudes d'adoption (Tienari P. et coll., 1987) apportent une contribution 

importante dans le départage de l'apport de I'hérédifé comparativement à ['influence 

des facteurs environnementaux. Il a été mis en évidence que les troubles 

schizophréniques sont plus fréquenfs dans la famille bioIogique du schizophrène adopté 

en bas âge que dans la population en général ou dans sa  famille d'adoption. Ce qui 

reste à cfarifier au niveau de la confribufion des facfeurs héréditaires dans la 

schizophrénie est la nafure de ce qui est fransmis et le mode de transmission. 

3.2 -2 D'a~rès les études dévelo p~ementales 

a) De 1940 à 1970 



Les études plus spécifiques sur les famiIles de schizophrènes ont débute vers les 

années 40 par I'observation des parents dans l'exercice des rôles parentaux. Deux 

influences majeures ont marqué la façon d'aborder cetfe question: d'une part la vision 

médicaIe de l'époque, basée sur un modèIe de causalit6 linéaire et d'autre part, le 

courant psychanalytique, meffant l'emphase sur la psychogénèse. La famille éfaf 

considérée à cetfe époque comme un agent causai de la schizophrénie. Il suffit da se 

rappeler du concept de "mère schizophrénogène" développé pur Fromm-Reichmann 

en 1939 pour appuyer ce point. Dans une ligne parallèle, avec cette fois un regard sur 

les communicafions, notons les études de Bateson avec la théorie de la "double 

contrainte", introduite en 1 956 dans Towordo 7heovof 5kzh~ophreniu. La même théorie 

fut reprise par Watziawick et coll. en 1967. Essentiellement, cette théorie définit la 

schizophrénie davantage comme le produif d'un mode de communication à I'interieur 

de la famille que d'une maladie de la pmsée. Citons enfin les travaux de Lidz et le 

groupe de Yale (1957-58)' qui suggéraient que le schizophrène serait "Ie bouc 

émissairen de conflits entre ses parents. Ils distinguenf deux types de mariage pouvant 

conduire un enfant à développer la schizophrénie: 

1. Le schisme conjugal, où les conjoints sont en perpékiel conflit; 

2. Le biais conjugal, où tes conjoints partagent une folie à deux. 

Une dernière théorie du même courant peut être mentionnée. II s'agit des 

travaux de Wynne et Singer, menés sur un petit échantillonnage. Ce qui est observé, 

c'est l'énergie déployée par Ie système familial qui vit des confiifs et les nie pour 

demeurer intact. Les auteurs de cette théorie parlent du développement d'une 

"pseudo-mukiaiifé", étant donne que les divergences doivent être évitées ef qu'en 

conséquence, les relations ne peuvent évoluer- L'enfant présent dans ces conflifs est 

empêché de les clarifier et est susceptible de développer une vulnérabilité à la 

schizophrénie, 

Les approches auprès de schizophrènes ont longtemps reposé sur ces différentes 

théories influencées par te même courant et découlant toutes de l'observation de 

familles de schizophrènes. Les études plus récentes portent un regard sur les facteurs 

prédisposant aux rec huies. En d'autres mots, jusqu'à récemment I'o bservation portait 



sur les €acteurs causals de Ia maladie, alors que maintenant I'affention est depiacée 

vers les interactions entre la personne en difficuffé et son environnement immédiat. 

La démarche est moins accusatrice pour les familles du fait qu'elle s'intéresse aux faits 

qui influencent l'évolution de la maladie, plutôt qu'a l'apport de [a famille a l'apparition 

de la pathofogie. 

Dans les études plus récentes, celle des années 1970, les modèles descriptifs ont 

fafi place aux modèles explicatifs et même le dernier auteur cité, Wynne, tend vers cette 

nouvelle conception d'un modèle impliquant une vulnérabilité biopsychologique 

associée à l'action de stresseur socio-environnementaux, y compris, mais non 

excIusIvemenf, la famille. La tendance est que la schizophrénie est le résultat d'une 

interaction compIexe de plusieurs facteurs internes et externes. 

Une théorie importante a favorisé ce courant de pensées et a mené à ce 

nouveau modèle explicatif de Ia schizophrénie qui est le rapporf vulnérabilite/stressSS 

Le concept "vulnerabilitéistress" devient le concept central du modèIe 

explicatif acfud de la schizophrénie- 

Ce concept a donne lieu a quelques études-clé portant sur les dresseurs 

environnementaux déterminants et susceptibles d'entraher une rechute. Parmi ces 



stresseus environnementaux, [es travaux de Brown (7 9591, repris par la suife par Vaugh 

et Leff (1 976) ont conduit à la notion "d'infensifé de I'émotion exprimée0 (Expressed 

Emotion EE) Sidouin P. et Lalonde P., 7 988. Cette donnée se vérifie là où les interactions 

sont les plus nombreuses, c'est-à-dire habituellemeni dans la famille. Quatre varia bres 

permettent de qualifier ces interactions familiates émotionnelles: 

- les Commentaires crffiques 

- I'hostiIii6 

- la chaleur affective 

- la surimplication émotionnelle 

Au cours d'une enfrevue familiale standardid, la Carnbervefl FamiIy lnierview 

(C.F.I.), ces critères sont vérifiés selon leur fréquence et quantité et les familles sont dites 

de forte intensité-émotive (FEE] ou de faible intensitéémotive (fee). Les FEE sont 

interpréfes comme un facteur de stress ei sont déterminants d'une evohtion vers une 

rechufe possible (Kavanag h, 1 992). 

Évidemment, par ce concept la famille est à nouveau pointée mais cette fois 

comme un des stresseurs potenfiels non spécifiques. D'ailleurs, te concept de la 

circularité postule que I'insta biiiié de la personne sch'Ïophrène in f i  uence aussi le 

climat familial et vice versa. Bref, il y a réciprocité et interinfluence sur ce point entre 

la personne et  son environnement immédiat. C'est ce que soulignent d'autres études 

du concept de EE.: Kanter et coll. (1 987)' Hartfïetd et cotl. (19871, Spiegel et Wissier 

[l986), Mintz et col[. 11 98 7). 

Ceci nous amène à considérer ce qu'est convenu d'appeler le "fardeau familial" 

lié a la schizophrénie, concept que nous associons a ce que nous appebns le "confort 

familialn. Ce concept de confort familial est lui-même fie pour nous de façon plus 

spécifique a l'intensif6 de l'expression émotive. Nous sommes d'wh que chaque 

famille doit régler le "thermostat8 ou ajuster le degré d'htensite émotive. de façon à 

amorcer le fravail d'adaptation u la mafadie et ainsi espérer influencer positivement 

le cours de la maladie. 



3.3 La revue de deux différentes approches auprès des familles de schizophrènes 

La schizophrénie a été Ie terrain privi[égié de diverses théories explicatives 

longtemps considérées comme exclusives. Aujourd'hui, se dessine de plus en plus 

clairement la nécessité de considérer les interactions. Nous avons fait, au point 

précédent, le survol des pisfes de recherches aussi bien au niveau biologique qu'au 

niveau psychosocial. Notre préoccupation était de bien situer [es approches familiales 

qui découlent de ces différentes recherches. Nous allons maintenant nous attarder plus 

spécifiquement a ta théorie de la double contrainte (Bateson 1 956) comme paradigme 

a i'origine des thérapies de la communication et à la théorie de I'emotion exprimée 

(EEee),(Brown, 1972; Vaugh et Leff, 1976 et 1980), comme l'équivalent dans les thérapies 

développées à parh'r des facteurs de risque. Une mise en parallèle de ces deux théories 

viendra introduire une présentation de la revue des différentes approches familiales, 

selon qu'elles sont basées ou non sur "l'émotion exprimée" [EEee). 

3.3.1 La théorie de la double contrainte 

Comme nous l'avons spécifié précédemment, cette théorie est prenante du 

courant psychanalytique et du courant anthropologique et elle a une fonction 

descriptive plutôt qu'explicative. Cette théorie a été ela borée à partir d'une étude des 

comportemenfs de communication dans la famille de la personne schizophrène. Les 

aspects verbaux et non verbaux de la communication ont été analysés qu'ils soient 

symptomatiques ou non. Cette recherche dirigée par Gregory Bateson à l'université de 

Stanford, Pa10 Alto a conduit en 1956 à la description du message à double lien ou 

double contrainte présentée dans l'article Vers une méor/é de /a schizophrénie de 

Bateson. Jackson, Haley et Wakland. À partir de l'observation du fait que la personne 

schizophrène déforme son mode de sa communication, l'hypothèse de départ est 

qu'elle a été confmntee à des situations d'apprentissage qui la mefitaient en présence 

de messages contradictoires. De ce fait, la personne schizophrène développe un mode 

de communication sans issue et tout aussi paradoxal de façon Q &happer au dilemme 

des messages contradictoires. 
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Un ensemble de six (6) 6Iérnenfs qui peuvent s'organiser de manière très variée 

aboutit à une situation de double lien ou double confrainte. 

En synthèse, ces elemenfs sont: 

1 . Deux personnes ou plus, donc en situation d'interaction; 

2. Une expérience répétée en ce sens que ce type de communication esf 

fréquent; 

3. Une injonction négative primaire, souvent verbale, qui s'exprime par une 

menace de punition; 

4. Une injonction secondaire qui contredit la première à un niveau plus 

a bstra if; 

5. Une injonction négative tertiaire qui interdit a la victime d'échapper à lu 

situation. L'accent est alors mis sur l'interdit de commenter le dilemme ou 

de fuir; 

6. Après un certain temps, un seul des 6léments est suffisant pour déclencher 

l'interaction paradoxale. 

De façon réactionnelle, la personne schizophrène entreprend de répondre sans 

répondre, c'est-à-dire d'adopter elle-même des réponses paradoxales sous forme 

d'expressions métaphoriques. 

La personne schizophrène tend a maintenir I'arnbigu'fié de façon a échapper au 

piège de la disqualificaflon, laquelle pourrait mettre en danger les relations entre les 

membres de la famille et risquer l'éclatement de celle-ci. 

Comme l'admettent les auteurs de cette théorie, il s'agit d'un jeu sans fin qui 

consiste à ne jamais montrer son désir de confirmation tout en interdisant à l'autre de se 

réaliser. 

La personne schizophrène apparaît alors la personne désignée de la famille 

pour sauvegarder les régles de la communication familiale. En d'autres mots, elle 

porte le symptôme d'un dysfonctionnement familial. 



Des travaux de recherche menés par Brown (1 972) puis par Vaughn et Leff (1 976) 

conduisent a [a notion de sewibilife au shess que conna3 la personne schizophrène. 

Cette notion découle des observations relevées dans des études psychophysiologiques. 

Ces observations font état du deficif de f'attention de la personne schizophrène et de 

sa difficulté à fiaifer les informations. En d'autres mots, ce qui est stressant pour une 

personne schizophrène est tout ce qui s'adresse a son attention déficiente. Nous verrons 

plus tard que cette nouvelle conception de la problématique s'éloigne de la 

précédente qui souligne une anomalie spécifique de la communication. Plutôt que de 

regarder le mode de communication familiale, les tenants du concept de sensibilité au 

stress ont cherché à identifier des indicateurs de stress familial. 

Brown (1 972) a le premier décrit le concept 'd'émotion expriméen (E.E.). Avec 

Birley et Wng, il a établi une relation directe entre un indice des émotions exprimées par 

les membres de la famille envers [a personne schizophréne au moment de son admission 

dans un centre hospitalier et le taux de rechuie dans les neuf mois qui suivent la fin de 

l'hospitalisation. C'est u partir d'une entrevue familiale qu'est vérifié le niveau d'émotions 

exprimées (E.E.). 

II se mesure seion les facteurs suivants: 

1. Les commentaires critiques 

2. t'hostilité 

3. La chaleur affective 

4. La surimplication émofionnelle 

Les facteurs 1, 2 et 4 sont apparus significativement lies au taux de rechute. 

rétude de Brown, Birley et Wing a et6 poursuivie par Vaughn et Leff en 1976. lis ont 

éfudie le taux de rechute de 128 personnes schizophrènes neuf mois après ta dernière 

hospitalisation. Les variables qui ont été retenues sont: 



t'indice d'émotions exprimées (FEE ou @se) [fortes émotions exprimées ou 

faibtes ...); 

le temps de présence dans la famille: plus ou moins 35 heures/semaine; 

ta médication: neuroieptiques ou placebo. 

Les resultafs sont étonnarits. Les patients de familles FEE rechutent plus (51 %) que 

ceux de famille fee (1 3%), ce qui vient confirmer les travaux de Brown. t t  semble qu'une 

forte expression émotive, un temps significatif de face à face avec la famille et une 

absence de prise de neuroleptiques forment la combinaison la plus désastreuse pour 

une personne schizophrène en ferme d'appariiion ou de persistance des symptômes. 

Le taux de rechute est alors de 90%. La notion de sensibilité au sfress est Iarge et permet 

d'échapper au danger d'une notion trop spécifique comme c'était le cas pour les autres 

théories. 
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3.3.3 Parallèle entre ces deux dernières théories 

Tableau # 2 

l Concepteurs 

Inspiration 

Intérêt 

Tendance 

- -- 

Position 

accordée à la 

fumille 

Critique u 

Double confrainte 
- 

Bateson, Jackson, Haley ef 

WeaWand (1 956) 

Théorie de la communication 

Modele descriptif 

S'intéresse à I'apparition de la 

schizophrénie 

Les communications familiales 

sont en cause; facfeur 

spécifique 

Recherche d'une cause unique 

responsable de la 

schizophrénie 

paf holog ique 

Basée sur des études 

rétrospectives 

Émotion exprim6e 

Brown, Berley et Wing (1 972) 

Vaughn et Leff (1 976) 

Le courant psychosocial 

Modefe explicaf if 

S'intéresse à l'évolufion de la 

schizophrénie 
- 

La combinaison 

vulnérabitite/stress est en 

cause; facfeur non spécifique 

Reconnaissance de la 

contribution de plusieurs 

facteurs responsables de la 

schizophrénie 

Famille comme lieu 

comportant des stress pour 

une personne très vulnérable 

En lien avec les rechutes 

On peut dire que les deux théories ont leur valeur selon fa place qu'elles 

occupent pur rapport à Ifévolution des connaissances. II est cerfain maintenani que les 

théories basées sur l'étude des familles de schizophrènes ne peuvent à elles seules 

expliquer I'apparition de la schizophrénie chez une personne. D'ailleurs, les concepts 

de 'double contrainte", 'schisme conjugaln. 'biais conjugaln et 'pseudo-mutualitén ont 

été développés a partir d'études réalisées après l'apparition de la schizophrénie ... 



A la limite, on pourrait contredire les auteurs et prétendre que les particularités 

familiales observées sont conséquentes et non pas causes de [a schizophrén ie... Leff 

s'est associe à HIrsch et ils ont fait une imposante revue de la littérature. revue qui les a 

conduits à une critique sevére des théories familiales du courant psychanalytique. Aussi, 

l'hypothèse centrale de Lidz, a l'effet qu'il y o un lien entre la schizophrénie et b 

personnalit6 des parenfs, ne fient plus. Le même sort est réçenré au concept de [a mère 

xhizophrénogene et pour ce qui esf de la double contrainte, ce type de 

communication paradoxale n'est pas spécifique aux familles de schizophrènes. Bref, ils 

en sant venus à rejeter l'idée d'une communication familiale problématique comme 

facteur spécifique déclenchant la schizophrénie. En contrepartie, ils soulignent 

l'importance de la présence de stress familiaux non spkiffques susceptibles d'agir sur 

la vulnérabilité de la personne schizophrène. Par un effet interactif toutefois, il faut 

également reconnabe que I'insfabilité de la personne schizophrène influence à son tour 

le climat familial. Cet aspect clrculaire a favorisé l'élaboration du concept de "fardeau 

familial". 

3.3.5 Le conceptde fardeau familial 

La lmérature fait état de plusieurs articles synthèses sur le fardeau familial 

[Kreisman et Joy, 1974; Fadden, Bebbington et Kwipers, 1 98 7; Maurin et Boyd, 1 990; 

Dehene, 1990). Le fardeau familial est lie a la présence de la schizophrénie chez l'un 

des membres de la famille; il se définit de différentes façons selon les auteurs. Certains, 

Hoenig et Hamilton (1 969) ont même distingué un fordeuu objectif lié aux perturbations 

sociales chez la personne elle-même d'un fardeau subjectif qui réfère à la détresse 

expérimentée par les proches. 

La description la plus courante du fardeau (Hoenig, 1969; Creer, 1982; Platt, 

1985; Dehene, 1990) comporte les Rems suivanfs seion qu'ils sonf associés au fardeau 

objectif ou au fardeau subjectif: 



Fardeau O biectif 

- désorganisation au plan des activités familiales quotidiennes; 

- tensions dans les relations familiales; 

- malaise dans les relations sociales (stigma, honte, tabous]; 

- affaiblissement des structures de soutien social 

- interférence dans les temps de loisirs et les plans de carrière; 

- diflïculfés financières. 

Fardeau subiecf if 

- vulnérabilité de la santé physique et mentale des membres de la famille; 

- détresse subjecwe ressentie et exprimée par les membres de la famille. 

II est possible d'évaluer l'intensité du fardeau à partir des caractéristiques 

suivantes: 

- la mauvaise performance de la personne çchizophrène dans l'exercice de ses 

rôles sociaux; 

- le lien de parenté avec la personne schizophrène; plus le lient est étroit, plus 

élevé est le fardeau; 

- le sexe de la personne malade: le fardeau est différent selon qu'il s'agisse d'une 

femme ou d'un homme; 

- le statut socio-économique: le fardeau semble plus lourd pour les classes socio- 

économiques désavantagées; 

- le milieu de vie: le fardeau est plus lourd si la personne schizophrène vit avec sa 

famille. 

Enfin, la recherche sur le fardeau familial a contribué à mettre en évidence les 

tensions énormes auxquelles sont soumises les familles et à expliquer certains 

comportements comme étant des efforts d'adaptation aux différents dresseurs lies à la 

maladie d'un des leurs. (Arey et Warheit, 1980; Doll, 1976; Harffield, 1978). 

La notion de sensibilité au stress associée à celte de vulnérabilité permet une 

explication de la schizophrénie qui offre de nouvelles pistes d'intervention. 



3.3.6 Classificafion des a~~roches familiales selon ~u'elles sont ou non basées 

sur le facteur de risque représenté par le EEee 

Un arficle de Nicholas Tamer et Chrisfine Barowclough (7990) montre le 

mouvement net et rapide vers des approches basées sur le concepf de "l'émotion 

expriméen. Ce mouvement s'est fait à la faveur des facteurs suivants: 

- Le progrès du traitement amené par I'infroduction des neuroleptiques en 

1950. 

- Le développement du concept vulnéra bilitefsfress qui prend en 

considération les facteurs environnementaux sans se limiter à la famille. 

- Le développement du concept d'expression émotive (EEee) qui vient 

guider les familles et leur redonner un certain pouvoir sur l'évolution de la 

rnaiadie. 

Les approches se sont développées au gré des théories et des nouvelles 

connaissances sur [a maladie et les familles ont eu un rôle différent à jouer selon les 

différentes théories. 

A travers le tableau suivant, nous pourrons suivre cette evolufion des approches 

adaptées aux courants théorfques. 
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Évolution des approches selon les courants théoriques 

Les approches non basées sur le f Eee 

Çervlce soclal 
Hogarty et coll. ont men6 deux 4tudes 
[1974-1979) sur les effets des 
neuroleptiques assocl6s à une 
lnterventlon psychosoclale. R6sultats 
favorables 

lnterventlon en contexte de crlse 
Goldsteln et coll. (1 978) auprbs de 
104 jeunes patients et leur famille, 1 
rencontrelsem. pendant 6 sern, 
But: Identifier les sltuatlons stressantes 
et dlmlnuer leur Impact. 

Programme de condltlonnement 
oo6rant ~ a r  le biais de la famille 
Hudson (1 979) 
1 folslsem, pendant 6 mots 

Solution de problbme et éducatlon 
Ehlert (1 989) a voulu comparer 
I'efflcacIt6 de ces deux dimensions. 
Elles semblent comparables, 

Les approches basées sur les facteurs de 
risque represente par I'EE,ee 

Premlbre ahératlon d16tude: comparalson de 
l'intewention versus aucun traitement ou sulvl 
habituel, 
liberman et coll, (1 98 1 ) 

-LfBtude de Letf et coll. (1 982). But: rddudulre I'EEee 
-CBtude de lan Falloon et col1 (1 984). Étude 
comparative entre th6raple familiale avec 
enseignement et fh6raple par support indlvlduel, 
-L9Btude de Kotlgen et Hand et coll. (1 984). Cette 
6tude a adopte une approche anolytlque de 
groupe, 
-L'étude de Leff et Vaughn (1 985) sur I'expresslon 
&motive et intervention psychosociale uuprds des 
familles, 
Entrevue seml-structurée oh 5 dtmensions sont 
regardees et cotées. II semble y avolr un llen 
entre I'6volutlon de la maladle et L'EEee, 

cornparalson entre 2 ou plusleurs Interventions de 
groupe, 

-L'Btude de Hogarty et coll. (1 986). Étude d'une 
lnterventlon familiale à caracthre 
psychoéducative 
-L'Bfude de Tarrler et coll. (1 988), etude sur une 
intervention famillale psycho&ducatlve, 
-LPBtude de Leff et Vaughn (1 988). Étude 
6valuatrfce des composantes de I'lnterventlon, 

Les Btudes en cours 

comparalson d'intervention 
impliquant dlff6rentes rnodalit6s 
th&rapeutlques, 

-L16tude NIMH menée en 
collaboration avec 5 centres 
relativement à 11efflcaclt6 de 3 
nlveaux de dosages d'un 
mbdlcarnent, 
-L'étude Max Planck, ktude 
comparative entre l'approche 
psychoéducotlve assoclb à une 
rnédicatlon régull&e ou 
Interrnlîtente, 
-Les 6tudes auprds de patients qui 
ne vlvent pas dans leur famllle. 
Curran, Faraone et Granes 1 988, 
Katsehmlg et Konlezna 1 98 7-89, 
Hlgson et Kavanagh 1 988, 
-L'Intervention preventive Falloon et 
coll, ont un projet d'lnterventlon 
prkoce, 

Tarrler, N. Barowchlough, C, : "Famlly Interventions for Schlzophrenla" Behavlor ModlfIcatIon, 1990, 32 pp. (Tableau personnel) 



II est difficile de comparer les efudes enire elles parce que les différences 

mefhodoIogiques sont importantes. Ces modèles d'intervention familiale de type 

psychoéducatif procèdent tous d'un même cadre théorique et pariagent un certain 

nombre d'objectifs. Elles sont donc comparables malgré des différences dans les 

modalités d'application. 

II est possible de faire un cert~in nombre de constatations pour ce qui est de 

l'efficacité de certaines Interventions en rapport a la prévention des rechutes. Par 

exemple, il semble assez clair que le support général et les interventions de crise sont 

peu efficaces pour ceffe problématique quand on pense à un changement durable. 

Par contre, les interventions familiales à caractère psychoéducatif semblent 

contribuer à réduire les rechufes. Elles reposent sur les résultats des recherches sur 

l'émotion exprimée et consisient essentiellement a partager les connaissances sur la 

maladie et à fournir des moyens de résoudre [es problèmes particuliers du quotidien. 

Le cadre fhéorique partagé par ceiie catégorie d'approches est celui auquel 

nous voulons nous référer pour notre recherche. II repose essentiellement sur [e 

concept d'émotion exprimée puisqu'il s'agit id, sans aucun doute maintenant, d'un 

lieu d'influence possible pour [es familles sur I'évolufion de la maladie. 

Lise Tessier et all. (1991) rappellent que: *La première recherche sur 

['expression émotive fut menée à Londres à la fin des années soixante. 

Ce courant de recherche a démontré que les patients çchizophrenes issus 

de familles qui expriment un haut niveau de critique et de surirnplicafion 

émotive tendaient à rechuter et à avoir besoin de réhospitalisations plus 

fréquentes que ceux issus de familles à faible niveau d'émotion exprimée 

[Brown, Biriey et Wng, 19721. 

À première vue, ces études sembleraient confirmer l'influence nocive des familles 

a haut niveau d'émotion exprimée sur la fréquence des rechutes, ce qui fut rapidement 

dénonce par les défenseurs de la famille (Hatfïeld, 1978). Cependant, les chercheurs 



eux-mêmes n'ont pas tardé à resituer ces résultats dans un contexte global. Le haut 

niveau d'émotion expn'mée, considéré comme facteur de stress, augmente nos 

connalssances sur I'incapacife des schizophrènes à filtrer une trop grande quantité de 

stimuli: une surcharge de stimulations dans l'environnement pourrait conduire le patient 

à une rechute. Les recherches sur l'influence de l'émotion exprimée tendent à 

démontrer que les facteurs familiaux doivent être considérés comme un facteur de stress 

environnemental parmi d'autres (Leff et coli., 1 982, p. 74). 

Les différences dans les modalités d'application entre ses études varient selon 

l'axe privilégié pour Imat€einte d'un même objectif global qu'est la reduction des dresseurs 

environnementaux aufour de la personne schizophrène et dans sa famille. 

On peut idenfifier quafre axes ou cibles d'fnfervention: 

1. Anticipation et résolution des crises (Goldstein, dans Mc Farlane, 19831 

2. Modération de l'émotion exprimée (Leff et col!., 1982) 

3. Communication et apprentissage de la capacité a résoudre des 

problèmes (Faltoon, dans Goldsfein, 1 98 1 ] 

4. Gestion du stress [Anderson, Reiss et Hogarty, 1986) 

Pour toutes ces recherches, I'échantiilonnage était composé de personnes 

schizophrenes qui avaient en moyenne entre 2'3 et 2'7 hospitalisations en psychiatrie. 

Les indicateurs de résultats étaient essentiellement: 

- la considération des rechutes; 

- une mesure de l'amélioration du fonctionnement social de la personne 

schizophrene; 

- une mesure de l'amélioration des connaissances de la famille sur la 

maladie; 

- une mesure de l'expression émotive au sein du groupe familial; 

- une mesure du fardeau familial. 



Les pn'ncipaIes différences entre ces études viennent de ce que chacun des 

indicateurs de résultafs n'avait pas la même importance pour les chercheurs, les mesures 

de résultafs étaient prises soif six mois ou neuf mois ou encore un an après le début de 

l'intervention selon choque chercheur et à partir des indicateurs privilégiés par celui-ci. 

Les différences méthodologiques n'empêchent pas de constater l'efficacité 

des approches familiales à caractère psychoéducatif en matière de traitement de 

ta schkophrenie n'est plus à faire. Les recherches récentes et en cours tendent 

maintenant à cibler les indicateurs de résultats plus efficaces. On voit, par exemple, 

que les indicafeurs qui concernent la famille (connaissance, bien-être, confori) 

occupent plus de place actuellement alors que les premières études référeraient plus 

aux rechutes de la personne schizophrène comme seul ou principd indicateur 

d'eiWcacit6. Pensons ici aux études de Cozolino, Goldsmith et coll. 1988; Tarrier et coll., 

1989; Smith et Birchwood, 1990; Leff, Berkowitz et coll., 1990. Les intervenfions jugées 

plus efficaces varient également. Pour Cozolino et coll. (1 9883, ainsi que pour Tarrier et 

coIl. (7 9891, l'informafion transmise a u  familles sous forme d'un cours théorique dans un 

temps réduit a un impact important mais plutôt limite. Aussi, préconisent-ils de s'attarder 

plutôt à I'aifiide des familles face a la personne schizophrene. 

Smith et Birchwood (1990) proposent une intervention familiale basée sur la 

compétence de celle-ci et intégrée à la pratique régulière par opposition à l'approche 

développée par Falloon et coll. (1 987), qui préconisent un apprentissage à faire selon 

une démarche spécifique. 

3.4 Le modèle d'intervention familial retenu et adapté à la clientèle du CHRG 

Au centre hospitalier Robert-Giffard s'est développé graduellement (depuis 1 9861, 

un modèle d'intervention multifamiliole à caractère psychoéducatif inspiré, pour sa 

partie initiale, de l'approche expérimentée par Carol Anderson (1 986) et pour une 

deuxième partie, visant l'apprentissage de nouvelles stratégies d'adaptation inspire de 

l'approche comportementale développé par lan Falloon (1 982). Notre question de 



recherche est en lien direct avec l'intention de syst6matiser cette dernière étape de 

ce modèle d'intervention, étape incomplète jusqu'a maintenant. 

3.4.1 Le modèle du aroupe Anderson, Hwartv et Reiss (1 9801: adaptation de 

ce modèle à la clientèle du CHRG 

Le programme d'intervention élaboré par ce groupe de chercheurs cliniciens vise 

à augmenter la prévisibilifé et la stabilité de ['environnement familial en diminuant 

l'anxiété des membres de fa famille au sujet du patient et en augmentant leur confiance 

e n  eux. leur connaissance de la maladie et leur habileté à réagir de façon constructive 

vis-à-vis du patient (Anderson, 1980). On espère ainsi diminuer le taux de rechute du 

patient, le niveau de stress et le fardeau des autres membres de la famille et, de façon 

générale, améliorer la qualité de vie de chacun. "En enseignant à la famille des 

techniques de management appropriées pour faire face à la symptomatologie 

schizophrénique, nous espérons diminuer les pressions placées sur le patient et afténuer 

la possibilité de sur-stimulation venant d'aspects de la vie familiale, particulièrement les 

communications chargées affecfnrernent qui sont caracterisées pur  la critique etfou la 

sur-implicationn (Anderson, 1 9801. 

Plutôt que de continuer a travailler de façon linéaire. c'est-à-dire sur les causes 

de la maladie, l'intervention est orientée vers la 'gestion" c'est-à-dire le "management". 

Les objectifs spécifiques de l'approche préconisée sont [es suivants: 

- Augmenter la compréhension de la maladie chez tous les membres de 

la familte. 

- Diminuer les stress familiaux. 

- Augmenter [e réseau de support social des familles. 

- Faciliter la résolution des problèmes familiaux présents d e  longue date. 

Le taux de rechute après 1 an est détaillé dans la publication de Hogarfy etcoll. 

(1 986). Cette étude porte au départ sur 1 03 sujets schizophrènes ou schizoaffectifs. Tous 

proviennent de familles à FEE. Ils ont ét= répartis de façon aI6atoire en 4 groupes : 



groupe témoin recevant une médicafion plus une thérapie de soutien, groupe recevant 

une médication et une thérapie familiale, groupe recevant une médication et de 

l'entraînement aux ha biletés sociaIes, et finalement un groupe recevant une 

combinaison d'une médication, de thérapie familiale et d'entraînement aux habiletés 

sociales. Les taux de rechute ciprès un an (Hogady et coll. 1986) permettent de mettre 

en évidence un effet favorable et statistiquement significatif de la thérapie familiale, 

combinée à l'entraînement aux ha bilefés sociales et à la medicafion. 

Le processus d'intervention familiale, selon ce modèle et l'adaptation que nous 

en faisons, se déroule en frois temps. 

Le premier étant l'alliance avec la famille et l'établissement d'une entente 

relafiement à l'intervention. Dans une perspective systémique, la famille est impliquée 

le plus tôt possible dans le processus d'intervention et alliée aux saignants dans les 

étapes du traitement. A cette première étape de l'intervention, l'accent est mis sur 

I'émergence des réactions face a la maladie et sur la mobilisation de l'intérêt de la 

famille. Le  patient est présent avec tous les membres de sa famille. Rapidement, le 

travailleur social s'identifiera comme "I'ombudsman" social de la famille et cetie étape 

se ferminera par l'établissement d'un contrat de services. 

Le deuxième se concentrant sur les aspects informatifs et éducatifs, consiste dans 

le partage des connaissances sur la schizophrénie. Dans le modèle de référence. cetle 

étape se déroule sous la forme d'un aielier d'une journée auquel assistent les membres 

de 4 ou 5 familles. L'expérimentation de ce modèle nous a amenés à transformer cette 

étape et à l'échelonner sur 4 rencontres hebdomadaires d'une durée de 2 heures 

chacune. Nous croyons que cette modificofion favorise une meilleure intégration de 

l'information. LIS études récentes citées au point précédent nous confirment dans ce 

choix. 

Le contenu de ces rencontres couvre les aspects suivants: 

- l'état des connaissances sur la schizophrénie; 

- les aspects médicaux de la schizophrénie; 



- les sfraiégies d'adaptation à la maladie; 
- les ressources médicales, sociales, légales et communaufaires. 

Ces deux premières étapes du processus d'intervention ont fait i'objet d'une 

recherche evaluative menée par Lise Tessier (7 9921 chercheure au Centre de recherche 

UniveMe Laval Robert-Giffard et l'actuelle directrice de l'École de service social de 

IUniversité Laval: "Évalugtim d'cm programme d'intewenfion psychoeducafive auprès 

de familles de s~hizophrènes & moyenne et forte chronicité" 

Le troisième temps consiste en une reprise, avec chacune des familles et avec 

la personne affeinfe de schizophrénie des informations transmises à k deuxième étape. 

Il s'agit d'identifier comment ces informations donnent un éclairage différent sur les 

ra pporfs des familles avec la personne SC hizophrène. C'est aussi l'occasion 

d'accompagner chacune des familles dans le choix et l'expérimentation des stratégies 

susceptibles d'inffuencer positivement le cours de Ia maladie ef d'améliorer le confort 

individuel et le climat familial dans son ensemble. 

Jusqu'a maintenani, notre intervention s'appuyait sur un cadre concepfuel des 

systèmes et de la communication. Par notre recherche, nous nous orientons vers un 

modèle de modifications du comportement familial axé sur le processus de résolution 

de problèmes et sur l'entraînement a l'expression des sentiments (Failoon. 1 982). 

3.4.2 Le modèle de modification du comwttement familial de fan Falioon 

J1982); adaptation a la clientele du CHRG 

lan Falioon [799 1 1, rapporte que les premleres interventions comportementales 

familiales remontent aux années soixante avec principalement les travaux de Williams 

(1 959) de Bourdman (7 962) et de Lovibond (1 963). Dans les approches, le problème 

appartient a l'individu. Or, on ne peut négliger les répercussions du problème sur les 

échanges qu'a I'ind'Nidu avec les autres et en conséquence sur le ou les systèmes 

auxquels Il appartient. 



Les premiers programmes de modification du comportement étaient basés sur 

le conditionnement opérant. Falloon (1 991) a tenté à travers des programmes similaires 

d'introduire ou d'infégrer une perspective systémique. Essentiellement, les interventions 

sont orientées vers la solution de problèmes. Les interventions à domicile et l'utilisation 

de fa tâche a réaliser enfre les sessions occupent une position importante dans 

l'intervention. L'ajout par Falloon de l'entraînement a mieux communiquer basé sur la 

théorie de l'a pprenf issage social contribue à favoriser I'éta blissement de mécanismes 

susceptibles de maintenir le changement. 

L e  programme développé par le Dr Falloon et ses coltaborateurs comprend deux 

sessions d'éducation auprès des patients et de leur famille, suivie d'une thérapie 

familiale axée sur la résolution des pro blèmes et l'ent raînement aux ha bilefés de 

communication- II n'est pas prévu des rencontres de plusieurs familles. Tout se passe 

avec chacune des familles, idéalement avec tous ses membres et se déroule à la 

maison. L e  iype d'intervention est décrit de façon détaillé dans Falloon et coll. (1 982) 

et Bojd et coll. (7 98 1 ). Ces chercheurs ont sé!ectionné 36 sujets schizophrènes dont la 

phpaif proviennent de familles à "forte ernotion exprimée" (FEE). Ceux-ci sont réparfis 

aléatoirement en deux groupes, l'un recevant une thérapie familiale à Ia maison et 

l'autre une thérapie individuelle à la chique. Les résultats démontrent une amélioration 

significative du groupe expérimental par rapport au groupe témoin pour ce qui est des 

rechutes, du niveau maximal de symptômes, des jours d'hospitalisation et du nombre de 

patlents réadmis (Falloon ef all. 1982). ll en va se même pour le fonctionnement de ces 

patients (Falfoon et all. 1987) pendant les neuf mois suivant l'hospitalisation. Ces 

différences sont maintenues en grande majorit6 après deux ans de suivi (Falloon et dl. 

1 985). Le fonctionnement des familles est aussi amélioré sous plusieurs aspects: moins 

de perturbations des acfivités, moins de problèmes de santé physique ou mentale et 

moins de sentiments subjectifs de fardeau [Folloon et Pederson 1985). Évidemment 

l'efficacité démontrée dans ces études a trait principalement au niveau du taux de 

rechute; toutefois, fes indicateurs d'impact sur la famille sont non négligeables et pour 

ceffe raison, nous optons pour l'utilisation de cette approche susceptibte de maximiser 

les efforts d'adaptafion des familles et améliorer le confort familial. 
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Le programme à caractère psychoéducatif qui découle de cette approche tient 

compte de "I'émoti on expriméen sans toufefois en faire la cible centrale unique: l'accent 

est mis sur la démarche de résolution de problèmes (en 6 points) et sur I'enfraïnement a 

l'expression des sent irnents posififs et négatifs. 

Les six (6) Bfapes vers la résolution de problèmes sont les suivantes et sont celles 

que nous avons suivies pour convenir d'une 'cible" d'intervention pour chacune des 

stratégies d'adaptdion d la maladie pour chacune des familles: 

7) Discussion sur ce qui fait problème et consensus sur une façon de le définir. 

8) Élaboration d'une liste d'au moins cinq (5) solutions possibles. 

91 Analyse de chacune des alternatives proposées. 

10) Choix de la solution qui fait consensus. 

I l )  Planification de l'application de la solution retenue. 

1 2) Évaluation des résultats. 

Ce processus aide a augmenter la participation de tous les membres de la 

famille ef attire l'attention sur la tâche à accomplir. Au début, Ie thérapeute est un guide 

très actif mals graduellement il se retire après que la famille ait mieux maitrisé la 

methode et retrouvé un pouvoir sur ses difficuffes. 

Cette méthode d'intervention fait appel aux forces et aux ressources de toute la 

famille et par sa  nature structurée, tend à diminuer le niveau de tension et les 

communicai~ons chargées émotivement. 

L'entraînement à l'expression des sentiments ou émotions positifs et négatifs se fait 

à travers le processus. 



CHAPITRE IV 

4.1 Cholxdufypederecherche 

La présente étude s'intéresse aux sfrat4gies d'adaptation des familles dont un des 

membres souffre de schizophrénie et se veut un exercice d'observation des variations 

sur ces stratégies à un moment donné (phase III) d'un processus d'intervention. Nous 

avons donc opte pour une démarche exploratoire de type qualitatif. 

L'étude exploratoire "vise a clarifier les éléments d'une problématique en 

examinant les  relations entre plusieurs variables se rapportant a un échantillon" 

(LeFrançois, 1 991 ). D'après Selltiz, Wrightsman et Cook (1 997). outre le but visant la 

fomuIafion du probléme ou d'hypothèse, l'étude exploratoire comporte d'aufres 

fonctions: "rendre les chercheurs plus familiers avec le phénomène qu'ils se proposent 

d'étudier au cours d'une étude subséquente mieux structurée ou avec le milieu dans 

lequel ils ont l'intention de faire cette étude, clarifier les concepts, poser les priorités pour 

les recherches à venir, recueillir des renseignements sur les possibilités pratiques de faire 

la recherche dans des milieux naturels, servir d'inventaire des problèmes considérés 

urgents pour ceux qui travaillent dans un domaine particulier de relations socialesn 

(LeFrançois, 1 991 ). 

Puisque nous voulons mieux connaître les variations dans les efforts d'adaptation 

et d'influences des familles sur le cours de la maladie chez l'un des leurs, nous croyons 

indiquée ce choix d'une étude exploratoire. 



De pius, sachant que la pertinence d'&des de fypes qualitatifs a éfé demonfrée 

lors d'études exploratoires (Larzelere et Klein, 19871, nous considérons approprié de 

privilégier une démarche qualifafive. 

Rappelons ici que la recherche qualitative se concentre "sur l'analyse des 

processus sociaux,( ...) sur la vie quoildienne, sur la consiruciion de [a réalité socialen 

[ùeslauriers, 1 991 ) . 

Nous avons utilise comme outil d'identification des données observées, un 

instrument proposé par André Beaudoin dans le cours 'Évaluation de l'intervention sur 

système unique" professeur à l'École de service social de l'Université Laval. 'L'évaluation 

sur système unique est la collecte répétée au moyen d'un devis ou d'un plan de 

recherche, d'informations sur un système unique pendant une certaine période de 

temps en vue de connarire Ie fonctionnement de I'infervenfion et/ou ses effetsn 

(8eaudoin' 1990). 11 nous paraissait opportun d'utiliser cet ouiil en raison de la précision 

du modèle pour soutenir l'observation et ce, malgré le fait que noire préoccupation n'est 

pas l'évaluation de l'intervention. 

Noire système est ici "la famillen qui esf considérée comme "une unifé" laquelle 

est observée sous un aspect, "les huit (8) stratégies d'adapiafion Q la schizophrénien 

pendant une intervention spécifique, "Fallwn 1982". Les variations pourront être 

observées dans chacun des systèmes [familles) sans que ceux-ci soient comparés entre 

eux. 

4.2 Populaiion étudiée 

Nofre recherche a été réalisée auprès d'un groupe de patients et de leurs familles 

recevant des soins à l'hôpital psychiafrique, centre hospitalier Robert-Giffard (C.H.R.G.) 

recevant et ayant participé auxdeux premières étapes du processus d'intervention selon 

le protocole d'aide aux familles confrontées à la schizophrénie (1 991). 



La connaissance de ce milieu, la dominance du diagnostic de schizophrénie 

(66% des 1200 patients fraifes, (C.I.M.9.)' la diversité des durées d'évolution de la 

maladie, Iraccessibifif6 de la population a l'étude à un programme déjà existant, le désir 

d'atteindre de nouveuux objectifs d'efficacité d'intervention, la croyance dans les 

cornp6tences des sysfemes familiaux, la collaboration des départements de psychiatrie 

et de senrice social et notre expérience professionnelle dans cet &ablissernent ont 

motivé ce choix. Çeffe recherche visait les familles confrontées à la schkophrénie chez 

l'un des leurs, peu importe la durée de la maladie. Les familles devaient avoir dé@ 

suivi les deux premières étapes de I'infervention. 

Au préalable, les critères de sélection des famiIIes ont été les mêmes que ceux 

inscrits au protocole d'intervention (1 99'1), soit: 

- avoir quelqu'un de la famille ou un proche qui souffre de schkophrénle; 

- que le patient soit suivi au C.H.R.G.; 

- que le diagnostic soif connu des personnes concernées: familles et 

patient; 
- que le patient soit consentant à ce que sa famille reçoive de l'aide; 

- que le médecin traitant réfère le patienf et sa famille. 

Ef l'ajout pour notre recherche: 

- que le patient et sa famille aient participé aux deux premières étapes du 

processus d'intervention. 

4.3 Échantillon 

Les familles étudiées font partie d'un groupe, le 746 groupe depuis que le 

protocole d'alde à l'intention des familles confrontées à la schizophrénie existe au 

C.H.R.G. Le nombre total de familles rejointes jusqu'à ce groupe est de 91 familles. 

Préclsons ici que la recherche evaluative menée par Mme Lise Tessier couvrait les 

groupes 5 à 9 inclusivement et concernait 38 familles dans le groupe expérimental et 



aufant dans le groupe confrôle et visait l'évaluation du programme dans ses deux 

premières étapes du processus. Dans ce 14e groupe, nous avons d'abord retenu 7 

familles qui avaient complété les deux premières étapes de celui-ci. Dès la référence, 

chacun des patienfs ef sa  famille avaient été informes de l'ajout d'une troisième étape 

au processus d'intervention et le consentement de chacun u la participation a la 

recherche a été demandé. Nous avons ensuite limité l'échantillon à 4 familles, soit les 

familles 1.2'3 et 4 [tableau #4, p. 46) 

La méthode d'échantillonnage retenue est dite non probabiliste puisque nous 

ne nous adressons pas à la population en général, mais bien aux familles qui nous sont 

référées à partir des critères inscrits au protocole d'infervenfion (1 991) et qui étaient 

intéressées et disponibles à ce moment-la . 

Mayer et Ouellet nous rappellent que "la méthode non probabiliste, comme son 

nom l'indique, n'est pas basée sur la théorie des probabilités, donc ne relève pas du 

hasard" (1 991 : 386). Pour sa part, Deslauriers mentionne: "Alors que l'échantillon 

probabiliste repose sur le hasard, celui non probabiliste est intentionneln (1991: 58). 

Cette méthode est indiquée par le fait que nous n'avons pas de préoccupation de 

comparaison ou de généralisation, mais de continuité de service. Étant donné notre 

but qui est la systématisation d'une troisième etape d'un processus d'intervention deje 

structuré et décrit dans un protocole, nous avons considéré cohérent le fait de 

procéder par références, selon les critères habiiuels. 

Le profil des familles de l'échantillonnage s'est avéré comparable, dans ses 

caractéristiques d celui des familles des groupes antérieurs. Du fait que la ligne de 

départ de notre recherche était le début de l'étape III du processus, l'effet des deux 

étapes précédentes venaient, jusqu'a un certain point, introduire des éléments 

d'homogénéité , réduisant ainsi les risques associes à ceRe procédure. 
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Profil des familles de f 'échantillonnage 

Tableau # 4 Données sac=iodernographiques 

1 Rang ds 1 113 1 314 
famille 

Milieu élevé moyen 

foyer de foyer de 1 Z. 1 groupe 1 groupe 

Fréqu 7 heures 20 
contact par heures 
Par- semaine par 
Wsern. semaine 

pendanf 

O à +  

7 ans 1 an 

rnaiadle 

semaine semaine semaine semaine 

1 an 4 ans 4 ans 4 ans 

let: 4/7 
dernier: 

hôpital 3 h p .  
aufres 
hors fam 

&et+ 56ans + * 
semaine semaine 

Ces donnees tenaient aux caractéristiques sociodémographiques, a la 

connaissance du système familial (genogramme) et aux indicateurs de changement 

dans I'evolufion de la maladie. Seules les familles 1 à 4 Inclusivement du premier 

échantillonnage ont 616 retenues pour l'analyse des données. 



4.4 Processus de cueilleffe de données et ~nsfrumentafion 

Un premier groupe de donnees ont et6 recueillies a la fin de l'étape de l'alliance 

avec la familie, [étape 1 du protocole d'intervention) donnant ainsi accès aux stratégies 

d'adaptation de départ. Un deuxième groupe a été recueilli après l'étape multi- 

familiale de partage des connaissances sur la maladie, (étape Il du protocole 

d'intervention) donnant un aperçu des informations retenues. Les données prélevées à 

chacune de ces deux étapes ont efe enregistrées, mais non codées. 

La ligne de départ de la recherche a été établie à la première entrevue de 

l'étape III du processus d'intervenfion, laquelle devient la premiere entrevue de 

recherche. La recherche s'est déroulée sur une période de dix (10) mois. 

L'observation et la cueillette des données portaient simultanément sur deux aspects: 

A. Huit (8) stratégies d'adaptation à la maladie 

1. Réviser les affentes 

2. Créer des barrières a la surstimulation 

3. Poser des lirnifes 

4. Prioriser les changements souhaités 

5. Garder la communicafion claire 

6. Supporter la prise de la médication 

7. Mainfenir les frontières ouvertes sur l'extérieur 

8. Dépister les signes avant-coureurs de rechute. 

B. Trois (3) indicateurs de changement dans l'évolution de la maladie 

1. Nombre d'heuresfsemaine de contact pafient/famille (de O à 35 

heures/sernaine) 

2. Nombre d'hospitalisations (de 1 à 1 0) 

3. Modification de [a médication (de l'arrêt à +) 

L'entrevue semi-structurée a e t e  prtvilégiée parce qu'en 'recherche qualitative, 

on recourt plus rarement à l'entrevue standardisée du style question-réponse" 



(ûeslauriers, 1 991 :36]. Également, parce que par I'entrevue semi-structurée, "le 

chercheur dispose de plus de fafitude, ce qui lui permet de s'adapter au contexte 

(environnement. personnalité du sujet, etc.)" (Lefrançois, 1 991 : 1 08-1 09). Cette souplesse 

nous était précieuse étant donne entre autres, la fragilité des patients. Enfin, l'entrevue 

serni-structurée convenait mieux à l'observation des variations des stratégies 

d'adaptation à la maladie à travers le modèle que nous avons appliqué [Falloon et colt. 

1 982) où le traitement. c'est-à-dire l'apprentissage de nouvelles habiletés, est dirigé par 

le thérapeute selon une démarche déterminée. 

Les entrevues familiales hebdomadaires, d'une durée de 90 à 1 20 minutes, se 

déroulaient Q la maison ou à i'endrolt où se trouvait le patient. Les enfrevues à domicile 

favorisent la présence, la participation et l'assiduité de chaque membre de la famille, 

y compris le patient, aux rencontres tout en offrant, comme lieu de travail, le milieu 

nature[ des échanges de la famille (Falloon et coll. 1982). Dans chacun des cas, un 

minimum de huit entrevues familiales ont été faites, jusqu'à un maximum de seize avec 

une famille. La moyenne a été de onze entrevues. Chacune des entrevues a été 

enregistrée sur une bande sonore, apres que nous oyions reçu le consentement de 

chacune des personnes présentes. Pour chacune des familles, nous avons retenu quatre 

entrevues: une au début de I'infervention, ce qui constituait notre ligne de départ, une 

aut re au milieu de I'infervention, c'est-à-dire à l'entrevue médiane, de façon à observer 

les variutions pendant l'intervention; une troisiéme à la fin de l'intervention de façon à 

relever une troisième donnée sur le mouvement et enfin une quatrjèrne et dernière, trois 

mois après Ici fin de l'intervention, de façon a identifier dans quelie mesure les 

changements se maintenaient. 

À la première entrevue, un consensus devait se faire pour le choix d'une cible 

d'intervention et d'un objectif a atieindre pour chacune des stratégies d'adaptation à 

la maladie; tout ceci correspondant à la situation de chacune des familles. Exemple.: 

pour la deuxième siraiégie d'adaptation "créer des barrières à la surstimulation": La 

cible fixée par la famille elle-même a été "le bruit". Ceci s'implique par la présence de 

nombreuses sources de bruit simultanément, ce qui constituait un risque d'exacerbation 

des symptômes positifs. L'objectif visé a été "contrôler à la baisse les sources de bruitsn. 



4.5 Plan d'analyse 

Le contenu de ces quatre entrevues sélectionnées a été anafysé puis code selon 

les règles de l'analyse de contenu. Nous avons favorisé t'étude du confenu mal des 

extraits de discours en lien avec chacune des stratégies d'adaptation plutôt que l'étude 

de quelques exfraits choisis selon une séquence répétée. Nous avons tesfé cetie 

dernière hypothèse et nous en sommes venus à la conclusion que ce qui favorise le 

mieux I'éfude des variations dans les siratég[es d'adaptation s'avère êfre I1anah/se de 

tous les exiraifs ayant rapport a chacune des stratégies d'adaptation. 

L'analyse de confenu peut se définir comme suit: "Ensemble de techniques visant 

à la description. la classification et l'analyse du discours. L'analyse de contenu consiste 

à dépouiller de manière systématique et objective les co ractérlMques sig nificaiives de 

la communication écrite et verbale. On cherche a construire des catégories qui soient 

exhaustives, exclusÏves et objectives" (R. MuchieIli, 1 979, cite dans Lefrançois, 1 99 1 : 1 6). 

Pour I'analyse des données, notre cadre de référence est le "modèle interactif" 

propose par Miles et Huberrnan (1 984). Le processus cyclique interaciif s'exprime en trois 

(3) composantes d'activités concourantes: 

- lu réduction des données ou codage, par I'écouie et le regroupement 

des données autour de mots-clés; 

- la présentafion et inferprétation des données et représentafion des 

graphiques; 

- la vérification des conclusions ou ta création d'un sens aux données 

analysées par le lien avec d'autres expériences décrites dans la littérature 

et par la description de nos observations. 

Répétons ici qu'une analyse qualitative a été privilégiée et qu'en 

conséquence, seui le contenu manifeste a et6 retire des entrevues enregistrées et 

analysées (Bardin, 1 980;    écuyer, 1987; Poisin, 1 990). Mayer et Ouellet ajoutaient en 

citant Brimo que "les éléments retenus comme unifés d'analyse peuvent être variées; 

phases, paragraphes, chapitres, etc." 1997. 



Par contenu manifeste, nous entendons touf %noncém qui avait traif à une des 

huit stratégies d'adaptation à la maladie. Le codage s'est fait par l'écoute de 

l'enregistrement sonore et la transcription écrite intégrale "d'extraits de discours", 

lesquels devenaient ['unité d'analyse. Par la suife, nous avons procédé au codage 

[identification et attribution des cotes] lequel "correspond u une fransfomiaiion des 

données brutes du texte, transformation qui par découpage, agitation et 

dénombrement, permet d'aboutir a une représentation du contenu ou de son expression 

susceptible d'éclairer l'analyse sur des caractéristiques du texten (Bardin, 1 986: 1 02 cite 

par Mayer et Ouellet, 1 991 :485]. 

Nous avons ainsi gradué la progression vers ['atteinte de l'objectif €ixé en 

efablissant cinq (5) cotes, en tenant compte des interactions entre chaque personne. 

Ces "cotes" correspondent à la variable que nous avons nommée 'la direction 

du changement vers I'objectif visén. 

La cote 1 : Correspond à une détérioration par rapport à la situation au point 

de départ. 

La cote 2: Correspond au maintien de la situation de départ. 

La cote 3: Correspond à un changement dans la direction de SaHeinte de 

I'objecf if. 

La cote 4: Correspond a l'atteinte de l'objectif 

La cote 5: Nous indique que l'extrait de discours portait sur la strafegie 

d'adaptation concernée, mais qu'il était hors cible, donc ne 

pouvait être évalué. 

Enfin, pour la présentation des résultats, nous nous sommes inspirés des mêmes 

auteurs qui considèrent que la description et la narration demeurent la forme la plus 

typique et la plus courante de présenter des résultats. Ils suggèrent cependant 

d'accompagner le texte de schémas ou d'illusfration synthèse, de façon à bien les 

amener et à briser la monotonie. 



4.6 Vafidation des instruments 

"La recherche qualitative ne peut se soustraire à [a démonstration de la validifé 

de ses résultats et de [a fidélité de ses techniques" [Destauriers, 1991, p. 99). Ces deux 

concepts sont souvent confondus, ce qui nous amène a les redéfinir avant de 

poursuivre. 'La validité signifie que la méthode de recherche o été capable de 

répondre a la question posée alors que Ia fidélité désigne la capacité de reproduire la 

recherche en obtenant [es mêmes résuIfatsn [Deslauriers, 1 991 , p. 99). 

En ce qui concerne notre recherche. pour ce qui est de la validité des résultats. 

nous avons suivi une démarche qui demeure centrée sur la question de recherche. Nous 

avons ufilisé une démarche décrite, détaillée et évaluée par lan Falloon dans 

'Behavioral family f herapy, Hand book of family therapyn. Nous avions nous-mêmes 

expérimente cette approche lors d'une formation de 3 jours avec le Dr. Falloon au 

Jewish Hospital [Mtl) en 1990. 

Le materiel initial à analyser correspondait au contenu de 71 enirevues familiales 

enregistrées sur cassettes audios pour environ 6 390 minutes d'enregistrement. Pour nous 

familiariser avec te matériel. nous avons suM la recommandation de René  écuyer ('Les 

méthodes de la recherche qualitafive", 1 988 sous la direction de Jean-Pierre Destauriers), 

qui suggère une lecture préliminaire du matériel recueilli. 

Nous avons ensuite idenfifie et transcrit intégralement tous les énoncés pertinents 

[extraits de discours qui ont trait à une des huit stratégies d'adaptation à la maladie) de 

quatre familles. Nous avons mis de côte a ce moment L'analyse des énoncés des trois 

(3) autres familles, même si au départ nous voulions un échantillonnage de 7 familles. 

L'analyse des données des quatre (4) premières familles nous a permis de constater que 

l'effet de saturation apparaissait déjà après la 3e famille et que le matériel était suffisant 

pour satisfaire les fins de la recherche. 

En fout, nous avons retiré et retranscrit 692 énoncés pertinents provenant d'un 

total de 16 entrevues et concernant quatre famille. Puis, nous avons vérifié la possibilité 

d'utiliser des extraits d'enfrevue, 3 fois 1 O minutes à une fréquence pré-établie et nous 



avons constat6 que I'évaIuafion des échantillons d'exfraits de discours plufôf que de 

l'ensemble ne permettait pas draiteindre un bon niveau de validité en raison de l'ordre 

dans lequel nous abordons te travail sur les huW stratégies d'adaptation à la maladie. 

La seule manière d'y arriver est de retenir et évaluer [coter) chacun des extraits de 

discours (énoncés) qui a trait à une des huit stratégies d'adaptation à la maladie. 

L'étape suivante concerne la fidélité de notre instrument de cotation. Nous 

avons d'abord détaillé les indicateurs descriptifs pour chacune des cotes et expérimenté 

l'exercice de cotation. Nous avons demande par la suite à deux collègues travaitleuses 

sociales de faire le même exercice. Ces deux colfègues onf chacune une bonne 

expérience auprès de la clientete concernée par notre recherche et elles participent 

depuis quelques années au développement du protocole d'intervention familiale du 

centre hospitalier Robert-Giffard. 

Elles ont coté 23 énonces retenus au hasard sur les 229 attribuées à la famille 1 . 
Pour 48% des énoncés (1 1/23), la correspondance des trois évaluations est de 100%, 

ators que pour 52% (1 2/23), celle-ci passe à 67%. Nous arrivons à une correspondance 

de 84%. 

À partir des commentaires de ces collègues et pour augmenter la fidélité de 

I'insfnrrnent et la crédibilité des résultats, nous avons mieux ciblé les extralis de discours 

(plus pointus) et nous avons regroupé des catégories (cotes de la variable "direction du 

changement vers l'atteinte de l'objectif") de façon à rendre plus évidentes les 

différences entre chacune. 

Nous sommes passées de 6 catégories. (de O a 5 inclusivement) à 5 catégories 

en regroupant les catégories 2 et 3 pour faire la cote 2 et les catégories 4 et 5 pour faire 

la cote 3. Chacune des descriptions de cote devenait ainsi elargie et davantage 

disfincte des autres. Nous crayons donc que non seulement les données sont valables 

et fidèles, mals que d'autres chercheurs pourront répliquer notre démarche. 



4.7 Limites et questions éthiques 

Les limites de notre recherche tiennent davantage au petit nombre de sujets et 

à la méthodologie qualitative qu'au processus dlntervention lui-même. Ce âernier est 

en lien direct avec un protocole d'intervention familiale déjà é p r o k  et évalué, ce qui 

I'écarie des biais ou imprécisions quand à ICI clientèle cible et à l'échantillonnage. 

Pour le reste du processus, les étapes s'inscrivent en continuiie et rejoignent le but de 

notre recherche qui est l'étude exploratoire des résultats de la 3e étape du processus 

d'intervention. Une autre limite fient au fait qu'il ne s'agit pas de comportements 

observés, mais des énonces des membres de la famille. 

Par contre, puisqu'il s'agit d'une étude exploratoire et qu'elle ne concerne que 

7 familles, il n'y a pas de prétention ou de possibilifé de généralisation des résultats. 

De plus, ces familles ne peuvent efre comparées entre elles étant donné notre 

préoccupation d'observateur de chacun des systèmes familiaux venus ses stratégies 

d'adaptation à la maladie. Les huit stratégies d'adaptation a la maladie observées sont 

tes mêmes, mais pour chacune des families, La cible d'intervention pour chacune des 

stratégies est différente et l'objectif a atteindre est propre u chaque famille également. 

Il n'en demeure pas moins que nos résultats sont intéressants sur le plan clinique. 

D'autre part, tout au long de notre recherche, nous avons été soucieuses des questions 

se rapportant a l'éthique: la confidentialité, la possibilité de réactions négatives ou de 

détériorations et la possibilité également de se retirer de la recherche. D é s  le moment 

de la référence, selon le mode habituel prescrit au protocole d'intervention famiIiaIe, 

nous avons avisé le clinicien référant, le patient et sa famille de l'ajout d'une 3e étape 

au processus d'aide; étape matière à notre recherche exploratoire. 

Pour ce qui est de l'enregistrement sur bandes sonores de chacune des entrevues 

de recherche, un consentement écrit a été demande librement à chacune des 

personnes participantes. II nous est anive de laisser le contrôle du magnétophone o un 

patient méfiant. II avaif la possibilit6 de cesser l'enregistrement s'il se trowait dérangé 

ou demander à réécouter un passuge. 



Un climat de confiance, de iravaif et d'espoir a été ainsi créé dans le cadre 

d'intervention-recherche. L e  faif que Irefape visée par notre recherche vient en 

continuité avec un processus déjà éprouve, rend peu probable des effets négatifs, 

parce que les patienis et leurs familles sont déjà connus au moment de l'amorce de la 

recherche, que l'alliance avec eux est réalisée ef que tous sont impliqués dans le 

f raifernent avec l'équipe médicale. 



CHAPITRE V 

Les informations présentées dans ce chapitre pourront sembler denses et la 

quantité de tableaux et de graphiques excesîve. À titre de clinicienne-chercheure , 

nous avons voulu colliger toutes tes données pertinentes à notre sujet et les présenter 

sous plusieurs angles soit dans leur ensemble et avec leurs spécificités par famille. Nous 

avons malgré touf allégé ce chapitre en présentant en annexe des données détaillées 

pour chacune des huit stratégies d'adaptation à la maladie et ce pour chacune des 

quatre familles. Nous avons réduit la présentation à une page par stratégie sur laquelle 

on retrouve un graphique indiquant la direction du changement vers l'atteinte de 

l'objectif fixe. Il est a noter que pour 9 sfrathies sur 32, le nombre d'énoncés s'avérait 

insuffisant pour construire un graphique significatif à partir des pourcentages. 

Avec Edgar Morin (19981, il nous est apparu nécessaire de ne pas nier la 

complexité de ces situations. Ces données sont susceptibles de fournir un éclairage sur 

les résultats présentés précédemment et de guider les cliniciens dans leurs interventions. 

L'aspect fastidieux de la lecture du chapitre peut être contourne par l'étude des 

tableaux # 5, # 6 et #7 et des graphiques # 1 a # 5 inclusivement. Le lecteur aura alors 

pris connaissance de l'essentiel des  données d'ensemble, c'est-à-dire les cibles et les 

objectifs d'intervention pour chacune d e s  stratégies d'adaptation a la maladie pour 

chacune d e s  familles ainsi que le mouvement vers l'atteinte de l'objectif, mouvement 

dans le temps pour l'ensemble des familles et pour chacune d'entre elles. 



5-1 Les données d'ensemble pour les quatre familles et les données comparées 

Par données d'ensemble, nous entendons la répartition des 692 énoncés par 

entrevue et par famille; répartitlon que nous reprenons selon que les énoncés sont ou ne 

sont pas dans les cibles d'intervention choisies par les familles et nous présentons ces 

cibles par stratégie et par famille. Par la suite, nous reprenons l'ensembfe des énonces 

pour les répartir par stratégie d'adaptation pour chacune des familles et indiquons 

l'objectif visé pour chacune des cibles d'intervention associée a chacune des stratégies. 

Enfin, pour observer les variations dans les stratégies d'adaptation des familles à la 

maladie, nous reprenons les 692 énoncés et les répartissans selon la direction du 

changement, d'abord de façon globale, puis par entrevue, pour terminer avec le 

graphique illustrant le mouvement dans le temps. 

Les tableaux # 5 à # 11 inclusivement et le graphique # 1 illustrent cette 

démarche: 

Tableau # 5 Nombre d'énoncés total par entrevue et par famille 

Le plus grand nombre d'énoncés se retrouve dans la famille 1 . parfculierement 

à I'enfrevue 2. 11 slagM d'une famille confrontée à la maladle depuis 7 ans, c'est-à-dire 

depuis plus longtemps que les autres familles. Les préoccupations de cette famille 

Grand Total 

1 63 

23,6% 

189 

27,3% 

1 63 

23,6% 

177 

25,5% 

692 

100% 1 

Famille 4 

47 

3017% 

29 

19% 

30 

1 9,6% 

47 

30,7% 

1 53 

100% 

Famille 3 

28 

18,4% 

23 

15,7% 

51 

33,6% 

50 

32'9% 

1 52 

100% 

Entrevue 

1 

2 

3 

4 

I Total 

Famille 1 

43 

18,8% 

86 

37,1% 

62 

27'1% 

38 

7 6,6% 

229 

100% 

Famille 2 

45 

28 3% 

51 

32,3% 

20 

7 2,6% 

42 

26,6% 

1 58 

100% 



depuis plus longtemps que les autres familles. Les préoccupations de cette famille 

éfaient plus structurée et ils avaient une bonne connaissance du langage des 

intervenants. Par ailleurs, la proporffon d'énoncés par entrevue est relativement égale 

d'une famille a l'autre; de 23'6% à 27,3% de l'ensemble des énoncés, c'est-à-dire de 

692 énonces. 

Le fait d'avoir utilisé une démarche d'entrevue semi-structurée et semi-dirigée 

explique ce résultat. 

Répartition des énoncés selon qu'ils sont ou non dans la cible 

Tableau # 6 d'intervention par famille. 

Famille Dans la cible 1 Hors cible 1 Total des énonces 

1 Total 1 634 100% 1 692 100% 1 

I 

91'6% des énonces sont dans la cible alors que des 8,4% sont hors cible, 62'1% 

des enoncés hors cible se retrouvent dans la famille 1 ; famille où nous retrouvons le plus 

grand nombre d'énoncés (33,1% des 692). Ceci nous semble lié aux éléments 

mentionnés précédemment pour cette famille et au fait que pour chacune des 

stratégies d'adaptation, plus d'une cible d'intervention auraient pu être fravaillées; d'où 

plusieurs enonc&s pertinents à la stratégie mais sur une autre cible que celle choisie. Le 

même phénomène se produif pour la famille 2 où 29'3% des énoncés sont hors cible 

contre 22,3% dans la cible. La dernière explication invoquée pour la famille 1 nous 

semble applicable à la famille 2. Bref, les énoncés hors cibles se retrouvent attribués 

nettement dans les familles 1 et 2. Le tableau #7 nous présente les cibles d'intervention 

par stratégie d'adaptation et par famille. II fait bien ressortir que le choix des cibles 

d'intervention à l'intérieur des mêmes sfrat6gies d'adaptation à la maladie varie pour 

chacune des familles. Ceci nous apparaît essentiel pour une intervention différenciée 

(voir 4.4 p. 47). 

I 

I 

nombre % nombre nombre YO % 





Tableau # 8 Ré~arfition des énoncés w r  sirathie et Ixrr famille 

Pour trois familles sur quatre, le plus grand nombre d'énoncés concerne la 

stratégie 1 et l'ensemble des énoncés pour cette stratégie représente 30'1% des 692 

énonces. Les autres énoncés se distribuent presque également entre les stratégies avec 

des % vartant de 5'6% a 14%. Ce résultat vient du fait que chaque entrevue a comme 

point de depart la 1 ère stratég Ie. Cette démarche nous semble nécessaire, etant donné 

l'importance capitale de cette première stratégie d'adaptation à la maladie qu'est la 

"révision des attentes". Cette stratégie nous a semblé préalable à toutes les autres. Nous 

y reviendrons au chapitre suivant de l'analyse des résultats. Une lecture verticale des % 

par stratégie et par famille nous montre que, toute proportion gardée, c'est dans la 

famille 1 que l'on retrouve le % le plus élevé d'énonces pour les stratégies 1 (49,5%). 4 

(50%) et 5 (37,6%). Pour cette dernière stratégie, la famille 1 est suivie de prés par la 

famille 3 pour ce qui est du % total d'énoncés 35.6%. Par ailleurs, 47'4% des énonces 

de la stratégie 2 sont atMbuables à la famille 4 et 39,7% des énonces de la stratégie 7 

comme la famille 2. 

Le tableau #9, présenté en quatre parties, nous montre le choix des cibles 

d'intervention et des objectifs visés pour chacune des stratégies d'adaptation a la 

maladie pour chacune des familles. Nous constatons qu'à travers un processus 

identique, Ie choix des cibles et des objectifs se fait en tenant compte des 

caractéristiques et des situations de chacune des familles au moment de I'infervenfion. 



L U C  
2 C L C  



Famille 2 

Stratégie 

1. Réviser les attentes 

2, C r b  des barrldres à la 
surstimulatlon 

3, Poser des llmltes 

4. Prioriser les changements 

5, Garder la communlcatlon 
slmple 

6, Supporter la prise de la 
m6dicatlon 

-Continuer a r6cup6rer dans les contacts soclaux 

Clble 

Le travall 

L'lmpllcatlon 
des autres 
dans ses 
d6clslons 

7. Garder les frontlhres ouvertes 
sur I'ext6rleur 

Objectlf 

-Retour sur le marche du travall r6guller avant toute 
chose par une lntegratlon progressive 

-Dlmlnuer I'lmpllcatlon des autres 
-Favoriser IWpresston de son point de vus 
-Supporter les prlses de d6clslons 

Le retour à la 
malson 

La cigarette 

Les sujets 6 
t rajectolre 
partlcull&e 

L'observance 
de la 
médication 

Le resecru 
relationnel 

Famllle confrontkm à la maladie depu!. 1 an. 

-Poursuivre une démarche d'autonomie vers une vle 
en appartement aprb un sejour pr6paratlon en foyer 
de groupe 

-Encourager la fille à ne pas recommencer à fumer 

-Falre en sorte que la fille s'adresse plus directement à 
la personne concernée sans passer par sa mbre 

-Malntenlr la collaboratlon actuelle et offrir du support 

- 

Farnllle où lu patlente vlvalt auparavant cher ses parents et qul, au moment de I'lntenrentlon, vlvalt dans une ressource 
transitoire en prbparatlon à une orlentatlon en appartement supervls6. Quatre (4) cibles dtlnterventlon sur hult (8) ont tralt Ci 
I'outonornle, ce qul s'lnscrl bien dans 1'61ape de r6adaptatlon aprb un Bplsode psychotique. 

8, ldentlfier les signes avant- 
coureurs de rechute 

L11nterpr6tatlon -Clarifier au fur et à mesure et 
-Intervenir rapidement SI elle devlent plus distante 



1, Révlser les attentes 

2, Créer des barderes à la L'alcool 

3, Poser des llmites Le sommell de nuit 

4, Prloriser les changements L'agresslvltb 

5, Garder la communlcatlon simple Les échanges 
verbaux 

6. Supporier la prlse de la mbdlcatlon ta connaissance 
da la maladle 

7. Garder les frontidres ouvertes sur Le r6seau social 
11ext6rieur 

8, ldentlfler les slgnes avant-coureurs Le retralt 
de rechute 

Famille confrontée à la maladie depuls 1 an. 

Objectif 

-Que le flls poursuive ses actlvlt~s, IravaIlle de façon de plus en 
plus volontalte 
-Que les parents se llmltent à ne faire que des lnterventlons de 
support et d'encouragement 

-Que le fils ne fasse p a s  d1exc8s de consommatlon de bldre 1 
-Que le flls solt de plus en plus actlf le jour 
-Que ses Nrlodes de sommell solent la nult 
-Que les parents relâchent la surveillance 

-Que le flls Qvlte les pertes de contrôle 
-Que le flls augmente son autocrltlque 
-Que les parents deviennent supportifs plut4 que contrblants 

-Que le fils elabore le contenu du dlscours 1 
-Que les parents stimulent 

-Que le fils dlscute ouvertement da sa maladie avec son rn4dacln 
-Que les parents aldent leur flls à apprivoiser cette dure réalltb 

-Que le fils garde et entretienne le Ilen avec les quelques 
personnes slgnlflcallves 
-Que les parents stimulent et supportent dans les liens d malntenlr 

-Que les parents demeurent vlgllants par rapport d ce polnt 
-Que les flls accepte dl&tie lnterrog6 sur ce comportement s'il est 
obse~e 

Famille où le patlent vlvalt habituellement chez ses parents sauf pour la p6rlode d'hospltcallsatlon en cours d'lnterventlon. Clnq 
(5) clbles sur huit (8) touchent des comportements et les communlcations et se rbferent à des manlfestatlons observees dans 
la p6riode pr6-psychoilque et psychotique. 



Famille 

4 

2, Creer des barrldres à la 
surst lmulat ion 

Strategle 

1 . RBvlser les attentes 

3, Poser des llrnltes 

cible 

la santé 

La mallette 

4, Prlorlser les changements L'écoute 

5, Garder la comrnunlcation simple La capacit6 de 
communlquer 

6, Supporter la prise de la médication La médlcatlon 

7, Garder les frontléres ouvertes sur 
I'exter leur 

8, ldenllfler les slgnes avant-coureurs 
de rechute 

L'agltatlon 

Famllle confront& à la maladle depuis 4 ans. 

Objectif 

-Que le fils continue à récup6rer 
-Que le flls sulve les recornmsndatlons 
-Que le fils Bvite une rechute 
-Que les parents partldpent et collaborent au traitement 

-Que le flls renonce au molns temporairement d ses projets plus 
ou molns réalistes; que le fils se concentre sur des actlvlt6s 
th8rapeutlques pr4sentes 
-Que les parents ne se formalisent plus avec les projets et 
adoptent une attitude molns affect& 

-Que le fils recanndsse le lien entre cette prodmtlon et son 6tat 
rnentat; qu'Il accepte I'actlon de ses pa-rents Ci ce sujet; que 
ceux-cl respectent ce mst6riel 

-Que le flls accepte d'écouter ses parents 
-Qu'Il échange sur des sujets plus varl6s 

-Arn6llorer les "comp6tencesVe communlcatlon enlre les 
membres de la famllle 
-Que le fils et ses parents uflllsent leurs nouvelles comp4ences en 
rnatlbre de communlcatlon 

-Que le fils malntienne son lmpllcaflon actuelle: 
-Interroger son medecln, connalire sa Rx, en parler 4 ses parents, 
ne pas remettre en questlon la prlse de la rnédlcatlon 
-Que les parents supportent cette Implication 

-Que le fils se refasse un nouveau rbssau relationnel 1 
-Que le flls se mette en sltuatlon d'élargir ce réseau 1 
-Que les parents encouragent ce mouvement 

-Que le fils solt attentif à ce comportement 
-Que le fils accepte que ses parents lut reflbtent le danger 
-Que le fils en parle à son rnédecln 

Famille où le patient est en rechute et hospltalls6 pendant tout le temps de I'lnterventlon et  de la recherche. Famllle oli le 
potlent vivait chez ses parents habituellement, Les cibles d'intervention concernent la r6cup6ration et les objectifs sont a 
courtes port6es. 



Le tableau suivant, tableau #IO, présente l'ensemble des 692 énoncés pour tes 

quatre (4) familles. La notion de direcfion du changement est infrodufte alors que ces 

énoncés sont étudiées selon t'angle du changement qu'on peut observer. Les niveaux 

de changement sont établis de la façon suivante: 

DIRCH 1 - La direction vers la détérioration: 

par rapport a la situafion de départ pour ce qui est de la cible 

d'intervention que nous avons convenu de travailler en vue de 

objectif. 

DIRCH 2 - La direction vers la stabilité: 

Maintient de la situation telle qu'elle existait au moment de la 

décision de fravailIer une cible dans la sfratégie d'adaptation. Il 

s'agit de la ligne de départ dans la première entrevue de 

recherche. 

II est volontaire de notre parf de parler de maintien de la situation 

de départ plutôt que de parler d'absence de changemenf ou 

encore de résistance au changement: il s'agit plutôt d'après nous 

de la force d'inertie liée à la séverifé de la maladie plutôt que de 

la 'résistance" au changemenf. 

DIRCH 3 - La direction vers le changement: 

Mouvement observable et significafif dans la direction de l'objectif 

visé. Cefte catégorie est vaste; du changement léger au 

changemenf sans I'attefnte de I'objectif. 

DIRCH 4- La direction vers l'atteinte de l'objectif 

Atteinte de l'objectif spécifique pour chacune des cibles 

d'intervention choisles. 

DIRCH 5 - Ne s'applique pas 

Énoncés qui sont en dehors de la cible d'intervention choisie tout 

en ayant trait à une des stratégies d'adaptation. 



Familles 1 - 2 - 3 - 4 

Grand 
total des 
énonces 

O Répartifion des énoncés selon la direction du chamernent 
I 

Direction du changement [DIRCH) 

1 déter. 2 Maint. 
N. 

Total des 
énoncés 
Par 
famille 

229 

On remarque des différences imporfanfes entre les familles pour ce qui est de la 

direction du changement après le codage des énoncés. Aussi. 42,2% des énoncés la 

direction du "maintien de la situation Initialen est attribuable à la famille 1 suivi de 20% 

pour la famille 2. C'est aussi dans ces deux familles que nous retrouvons le % le plus 

élevé d'énoncés dans la direction qui ne "s'applique pas", soit respectivement 61'7% 

et 30%. Rappelons-nous que c'est pour ces deux familles que nous avions le plus grand 

nombre d'énoncés hors cible. Pour ce qui est des directions vers le "changementn et 

vers "l'atteinte de l'objectif", les % d'énonces se répartissent presque également au tout 

au moins avec peu d'écart pour un maximum de 28'2% de changement [famille 2) et 

de 29'9% d'atteinte de l'objectif [famille 41. 



Direction du chanaemenf dans le temps. pour chacune des 4 

Ent. 1 

Fam. 1 

Fam. 2 

Fam. 3 

Fam. 4 

Total 

Ent. 2 

Fam. 1 

Fam. 2 

Fam. 3 

F m .  4 

Total 

L 

Eni. 3 

Fam. 1 

Fam. 2 

fam. 3 

Fam. 4 

Total 

. 

I 

p a l  des 
enonces 

43 

DIrectbn du changement 

Fam. 1 

Fam. 2 

Fam. 3 

Fam. 4 

Total 

Grand Total 

1 

O 

Totai 

86 

51 

23 

29 

189 
27.3% 

4 

1 

O 

O 

O 

1 

0.5% 

O 

O 

O 

O 

0% 

Total 

62 

20 

51 

30 

1 63 
23.6% 

O 

O 

O 

O 

O 

0% 

O 

O 

O 

O 

O 

0% 

1 

0.1 % 

2 

33 

39 

25 

6 

6 

76 

40,2% 

17 

20 

27 

97 

59.5% 

20 

5 

14 

8 

47 

28.8% 

11 

4 

7 

2 

3 

4 

13 

17 

12 

9 

7 

18 

38 

12 

9 

13 

8 

42 

25.8% 

7 

9 

8 

3 

4 

1 

18 

9 

5 

- 
5 

5 

3 

1 

2 

7 

15 

O 

O 

21 

6 

24 

13 

64 

39,3% 

24 

1 3.5% 

244 

35.3% 

O 

15 

8% 

7 

49 

26% 

9 

O 

O 

1 

1 O 

6,1% 

I 

38 

42 

50 

47 

12 

27 

35 

38 

27 

15,2% 

1 56 

22.5% 

12.8% 

16 

O 

O 

21 

23.4% 

16 

48 

25.3% 

177 
25.6% 

692 

100% 

8 

2 

O 

4 

112 

39,3% 

231 

33,4% 

45 

28 

47 

1 63 
23,6% 

4.3% 

14 

8% 

60 

8.7% 



Représentation qraphique de la direction du chanqement dans le temps, Dour chacune 

des 4 familles et mur l'ensemble de celles-ci. 

Direction du chanaement dans le temps 

Rappelons que l'entrevue 1 comporte la ligne de départ de l'intervention sur les 

stratégies d'adaptation à la maladie; 

que t'entrevue 2 esf l'entrevue médiane sur un total de 8 entrevues; 

que l'entrevue 3 quant à elle est la dernière entrevue de l'intervention. 

Enfin, l'entrevue 4 est I'enfrevue de vérification, 3 mois plus tard. 

La direction "détérioration" (DlRCH 1) par rapport à la situation initiale [DIRCH 2) 

se retrouve dans 1 seul des 692 énoncés et est attribuable à la famille 1. Aussi, nous 

avons opte d'en faire l'analyse au moment de la présentation des données par famille 

et de ne pas la reprbsenter sur ce graphique global. de même que les données ayant 

trait 6 la direction "ne s'applique pasn (DIRCH 5) qui regroupe les énonces pertinents u 

une des stratégies d'adaptation sons toutefois être dans les cibles d'intervention choisies 

par les familles. II en sera de même pour chacun des graphiques. Les directions 2 

"maintienn, 3 "changemenf" et 4 "atteinte de l'objectif" nous permettent une 

appréciation du mouvement dans le temps. 

Graphique # 1 Familles 1-2-3-4 
I 

Direction du changement 
Toutes les familles pour toutes les strattZgies (N=692) 

1 ENTREVUES 
DIRCH 2 - - DlRCH 3 -- DIRCH 4 



II est d'emblée à noter qu'au mi-temps de l'intervention, les mouvements se 

croisent pour ensuite laisser voir une diminution de la situation Initiale et même du 

changement en faveur de l'atteinte des objectifs. Chacune des directions de 

changement Btant en elle-même diffhnte entre elles. 

Les énoncés qui indiquent le maintien de la situation initiale (DIRCH 2) diminuent 

tout au long de l'intervention, passant de 39'8% a 19,3% à la fin de I'intervention, soit 

un écart de 20'5% et trois mois plus tard, il est à 9,8%, ce qui laisse croire que le 

changement s'est poursuivi. C'est justement à la fin de l'intervention (entrevue 3). que 

les courbes du changement (DIRCH 3) et de l'atteinte de l'objectif (DIRCH 4) se croisent, 

26'9% pour l'une et 27,7% pour l'aufre. Le mouvement vers l'affeinte de l'objectif [DIRCH 

4) se poursuit après I'infervention pour aifeindre du 48,5% 3 mois plus tard, entrevue 4. 

DlRCH 5 

N. naoh 

21 35 

15 25 

5.2 Les données et les graphiques par familles 

DIRCH 4 

N. % 

7 3'0 

48 20'8 

Nous reprenons le même ordre de présentation des données pour chacune des 

familles. D'abord la répartition des enonc6s par enirevue puis selon qu'ils sont ou ne 

sont pas dans la cible d'intervention, pour ensuite les repartir selon les stratégies 

d'adaptation à ta maladie. Enfin, nous regardons la direction du changement pour 

l'ensemble des énoncés. Le détails pour chacune des stratégies d'adaptation est 

présenté à l'annexe III. 

DIRCH 3 

N. % 

38 24'4 

49 31'4 

DIRCH 2 

N. % 

97 39'8 

76 31.1 

Entrevue 

1 

2 

42 26'9 

27 17'3 

1 56 

100% 

DlRCH 1 

N. % 

O O 

1 100 

64 27'7 

112 48'5 

231 

100% 

47 19.3 

24 9'8 

10 16,7 

14 23,3 

60 

100% 

3 

4 

O O 

O O 

Total 1 

100% 

244 

100% 



Pour fa FAMILLE 1, un fotal de 229 énoncés ont été retenus et de ce nombre, 

84'3% sont dans la cible d'intervention. C'est la stratégie 1 (réviser les atteintes) qui a le 

pourcentage le plus élevé d'énoncés refenus, soit 45%. Le mouvement vers l'atteinte 

des objectifs fmés pour l'ensemble des stratégies d'adaptation se manifeste dans 22'7% 

des énoncés cotes. Les tableaux # 1 1 a # 1 4 inclusivement et le graphique # 2 illustrent 

ces données. La plupart des graphiques présentent un changement [DIRCH 3) qui 

monte pour descendre ensuite en laissant place 6 I'afteinfe de l'objectif (DIRCH 4). 11 ne 

s'agit pas d'une diminution des énonces affirmant un changement, mais au contraire 

les énoncés affirment l'atteinte de l'objectif v i s -  Nous avons laissé distincte chacune 

des catégories, justement pour observer le mouvement d'abord de la situation initiale, 

puis I'amorce du mouvement dans le changement et ensuife l'atteinte de l'objectif et 

enfin la durabilife dans le temps. 

Tableau # 12 

Famille 1 

Total des énoncés par entrevue: 

Répartition des énonces selon qu'ils sont ou non dans ia cible 

Tableau # 13 d'intervention. 

Famille 1 

% des énoncés 

1 8'8% 

Entrevue 

1 

Nombre d'énoncés 

43 

2 

3 

4 

Total 

Total des énoncés 

N. 

86 

62 

38 

229 

% 

Dans la cible 

37'6% 

27'1% 

16'6% 

100% 

Hors cible 

229 

N. N. 

36 

% % 

15'7% 84,3% 100% 1 93 



Rémrtiiion des énoncés par strafbie: Tableau # 14 

Famille 1 

Nombre total = 229 
t 

I stratégies I 

RéparMion des énoncés selon Icr direction du chanaement: 

Tableau # 15 (classification ou codage des données) 

Famille 1 

1 DIRCH 1 n. énoncés 1 % I 

II y a maintien de la situation de départ @IRCH 2) dans 103 énonces, c'est-à- 

dire dans 45% du total des énonces, alors qu'il y a atteinte de l'objectif (DIRCH 4) dans 

52 énonces, ce qui représente 22,7% de l'ensemble des énoncés. Par ailleurs, 36 

énoncés vont dans la direction d'un changement; ce qui représente 15'7% des énonces 

qui vont dans le sens d'un changement. 

Un seul des 692 énoncés de cette recherche se retrouve dans le sens d'une 

"déteriorationn par rapport a la situation initiale et est ambuable à la famille 1. Pour 

cette famllle dont nous avons présente les caractères plu tôt, c'est $5 l'entrevue 2 que 

nous retrouvons cet énonce dans la direction d'une "détériorationn alors que 40,6% des 

énoncés sont "hors cible" et que les autres énoncés se répartissent également parmi les 

trois (3) autres directions: 37'7% pour le 'maintienn, 36,1% vers le 'changement" et 34.6% 



dans le sens de l'atteinte de l'objectif. Nous considérons l'énoncé comme un 

phénomène isolé et non significatif. 

Direction du changement dans le temps 

Gra~hiuue # 2 Famille 7 

Direction du changement 

ENTREVUES - DIRCH 2 - - DlRCH 3 -- DIRCH 4 

Entrevue 1 DIRCH 1 1 DlRCH 2 1 DIRCH 3 

Total 

DIRCH 4 DIRCH 5 

y.  % 

N. ma.% 

1 9  5 13,5 

À la fin de l'intervention, entrevue 3, 40,4% des énoncés vont dans le sens de 

"l'atteinte de l'objectifn alors que le "maintienn de la situation initiale est relevé dans 

19,4% des énoncés. Ce mouvement s'atténue après I'intervenfion et "l'atteinte des 



objecfifsn est à 23.1% trois mois plus tard confre 10,7% de 'mainfient" de la situation 

initia le. 

Pour la FAMILLE 2, un toial de 158 énoncés ont été retenus et de ce nombre, 

89.2% sont dans la cible d'intervention. C'est la stratégie 1 [réviser les atteintes) qui a le 

pourcentage La plus 6levé d'énonces retenus, soif 28%. Le mouvement vers l'atteinte 

des objectifs fixés pour l'ensemble des stratégies d'adaptation se manifeste dans 28,5% 

des énoncés cotés. 

Les tableaux # 16 6 # 19 inclusivement et ie graphique # 3 iltusfrent ces données 

Tableau # 16 Tofal des énoncés par enf revue: 

Famille 2 

- 

Total 

Répartition des énoncés selon qu'ils sont ou non dans la cible 

Tableau # 1 7 d'intervention. 

Famille 2 

Total des énonces Dans Ia cible Hors cible 

N. 

1 58 

N. 

17 

% 

f 0.8% 

% 

89,2% 

% 

100% 

N. 

141 



Tableau # 18 

Famille 2 

Nombre total = 158 

Re~artition des énoncés par stratéqie: 

I Stratégies I 

Tabieau # 19 Ré~artition des énoncés selon les directions du chanqement 

Famille 2 

1 DlRCH 1 n. énoncés 1 Oh 

Direction du chanaement dans le  temps 

5 

Tota 1 

Graphique # 3 Famille 3 

Direction du changement 
Familie-2 (N=158) 

100% -- - 

18 

158 

ENTREVUES 

11,4 

100% 

- DlRCH 2 - - DIRCH 3 - -  DIRCH 4 



À la fin de l'intervention, l'écart entre la situation initiale (DIRCH 2) et l'atteinte des 

objectifs @IRCH 4) n'est que de 33% des énonces. Par la suite, ce mowernent se 

poursuit pour atteindre 60% de l'atieinte de l'objectif trois mois plus fard contre 7'9% des 

énoncés faisant état d'un maintien de la situation initiale. 

Pour la FAMILLE 3, un tofai de 152 énonces ont été retenus et de ce nombre, 

100% sont dans la cible d'interventlon. C'est la stratégie 5 (garder la communication 

claire] qui a le pourcentage le plus 6levé d'énonces retenus, soif 23.7%. Le mouvement 

vers l'atteinte des objectifs fixés pour I'ensemble des stratégies d'adaptation se manifeste 

dans 42,8% des énonces cotes. 

DIRCH 5 

N. ma.% 

16 88'9 

O O 

O O 

2 11,l 

18 

100% 

Les tableaux # 20 à # 23 inclusivement et le graphique # 4 illustrent ces 

données. 

DIRCH 4 

N. % 

3 6'7 

9 20 

6 13'3 

27 60,O 

45 

100% 

Entrevue 

1 

2 

3 

4 . 
Total 

Tableau # 20 Total des énoncés par entrevue: 

Famille 3 

DIRCH 1 

N. % 

O O 

O O 

O O 

O 0 

O 

0% 

1 Total 1 1 52 1 100% 1 

DIRCH 2 

N. % 

17 33'3 

25 49,O 

5 9'8 

4 7,9 

51 

100% 

% des énoncés 

18'4% 

15'1% 

33,6% 

32'9% 

Enf revue 

1 

2 

3 

4 

DIRCH 3 

N. % 

9 20,4 

17 38'9 

9 20'4 

9 20'4 

44 

100% 

Nombre d'énonces 

28 

23 

51 

50 



Tableau # 21 

Famille 3 

Répartition des énoncés selon qu9i!s sont ou non dans la cible 

d'intervention. 

Répartion des énonces p a r  siratéaie: Tableau # 22 

FamiIIe 3 

Nombre fotal = 152 

I stratégies 

Tofaf des énoncés 

Tableau # 23 Re~artifion des honcés selon Ies directions du chanaement 

Nt 

7 52 

Famille 3 

Dans Ia cible 

% 

7 00% 

N. 

1 52 

Hors cible 

% 

1 00% 

N. 

O 

Total 

% 

0% 

1 52 1 100% 



Direction du chanczement dans le temm 

Graphique # 4 Famille 3 

Direction du changement 
Famille=3 (N=152) 

ENTREVUES 

DlRCH 2 - - DlRCH 3 -- DIRCH 4 

Entrevue i 

Total L 

- -- 

DlRCH 1 1 DlRCH 2 DlRCH 3 

N. % 

DlRCH 4 DlRCH 5 

N. % N. na.% 

Le changement est déjà manifesté au mi-temps de I'intervenfion avec 30% des 

énonces qui vont dans le sens du "changementn alors que le mouvement vers l'atteinte 

de l'objectif visé propose jusqu'à la fin de l'intervention pour atteindre 36,9% des 

énoncés et se poursuite même au-delà de l'intervention pour afteindre 53,9% des 

énoncés 3 mois après la fin de l'intervention. 



Pour la FAMILLE 4, un iota1 de 153 énonces ont été retenus et de ce nombre, 

100% sont dans la cible d'intervention. C'est la stratégie 1 (r6viser les attentes] qui a le 

pourcentage le plus élevé d'énoncés retenus. soit 3O,l%. Le mouvement vers l'atteinte 

des objectifs fixes pour l'ensemble des sfratégies d'adaptation se manifesre aans 45,1% 

des énoncés cotes. 

Les 

données. 

inclusivemeni et le graphique # 

Tableau # 24 

Famille 4 

Total des énonces par entrevue: 

illustrent ces 

1 Enf revue 1 Nombre d'énoncés 1 % desénoncés 1 

I Total 

Tableau # 25 

FamilIe 4 

Ré~artltion des énonces selon qu'ils sont ou non dans la cible 

d'intervention. 

Total des énoncés Dans la cible Hors cible 

Tableau # 26 Répartition des énoncés Dar &rat écrie: 

Familie 4 

Nombre total = 153 

I stratégies I 



Tableau # 27 

FamiIfe 4 

Réwifftion des énoncés selon les directions du changement 

1 DIRCH 1 n. enoncds 1 % 1 

Total I 1 53 I 100% I 

Direcfion du chanqemenf dans le temps 

Graphique # 5 Famille 4 

Direction du changement 
Famille=4 (N=153) 

ENTREVUES 

DlRCH2 - - DIRCH 3 -- DIRCH 4 

l Entrevue DIRCH 1 D1RCH 2 DIRCH 3 DlRCH 4 DlRCH 5 

N. % 1 N. % / N. % 1 N. % 1 N. ".a.% 1 



IN. % 

3 

4 

Total 

La courbe montre une progression pendant l'intervention et un quasi plateau à 

la fin de l'intervention pour ensuite enregistrer 55,1% de l'atteinte des objectifs 3 mois 

après la fin de I'intervention. 

- 

DIRCH 2 

N. % 

27 62'8 

6 14.0 

8 18.6 

2 4,6 

O O 

O O 

O 

0% 

Le changement semble effectivement se réaliser entre le mi-temps de 

I'infervention ef la fin de l'intervention et se poursuit par la suite dans le sens des objectifs 

visés. 

- - - -  

DIRCH 3 

N. Oh 

18 50'0 

7 19.5 

8 22,2 

3 8,3 

- - - - - 

DIRCH 4 

N- % 

2 2,9 

16 23'2 

13 18.8 

38 55.1 

- -- 

DIRCH 5 

N. ma.% 

O O 

O O 

1 20.0 

4 80.0 



CHAPITRE VI 

Intemrétation des résultats 

L'objectif de cette recherche est d'observer les variations et la durée de celles-ci 

dans les stratégies d'adaptation des familles u la schizophrénie; ceci à la faveur d'une 

approche axée sur la modification du comportement familial. 

La discussion sur les résultats globaux à travers le processus d'intervention 

répondra de façon sommaire a cette préoccupation alors que la discussion des mêmes 

résuhts par famille donnera les particularités liées aux caractéristiques et contextes de 

chacune d'entre elles. Les spécificites par famille seront à leur tour mises en évidence 

par la discussion des résultats par stratégie d'adaptation des familles à Ici maladie. 

A) Discussfon des résultats globaux a travers le  roce es sus de l'intervention 

Nous pouvons observer le mouvement par ce que nous avons appelé la direction 

du changement (DIRCH]. Le graphique #1 (p. 67) dans le chapitre de la présentation 

des données illustre le mouvement dans les stratégies d'adaptation des familles a Ia 

schizophrénie et ce, dans le temps. 

En ce qui a trait au processus de l'intervention, pour ce qui est des énoncés 

retenus, on note une baisse progressive des énoncés hors cible (tableau #I 1, p. 66): 

ceux-ci passent de 12,8% en debut d'intervention à 6'1% à la fin de l'intervention, c'est- 

a-dire un écart de 6,7% entre ces deux données. Ce résultat change légèrement trois 



mois après fa fin de I'infervention et passe a 8% d'énoncés hors cible; une différence 

de 1'9% par rapport au résultat à fa fin de ['intervention. II n'en demeure pas moins 

que trois mois apres l'intervention, il y a 4'8% d'enoncés hors cible de moins pur rapport 

au 12.8% du début de I'infervention. Par ailleurs, un point qui explique cette baisse des 

énonces hors cible tient à la méthode de travail qui consisfait à travailler 

systématiquement chacune des stratégies une après l'autre. Ces résultats amènent à 

croire qu'il est possible d'en arriver Ù demeurer centres sur une fâche 

parficulierernent si elle a fait l'objet d'un consensus. Nous croyons en effet que le fait 

d'avoir travaillé à parfir d'une alliance ouverte avec la famille u propos de la cible 

d'Intervention et des objectifs facilite te changement en ce sens que par cette façon de 

faire, la famille se sent à la fois concernée par l'intervention, membre de l'équipe 

traitante, compétente dans la sifuation et Iégmrnée de retrouver l'espoir d'un 

changement. 

Non seulement nous avons amené la famille à s'allier à l'équipe traitante, mais 

nous avons amené la famille à s'allier activement au traitement. 

Le graphique #1 et les résultats d'analyse des 692 enonces retenus montrent la 

progression continue vers l'atteinte des objectifs fixés (DIRCH 41, laquelle progression 

passe d'abord par la diminution de la situation Initiale (DIRCH 2) et le debut du 

changement (DfRCH 3) au femps 1. c'est-à-dire à [a première entrevue. On note un 

écart finat de 8,4OA entre la situation initiale (DIRCH 2) et l'atteinte des objectifs (DIRCH 

4) a la fin de I'intervention et de 38'7% trois mois après la fin de l'intervention. k a r t  

dans le sens du changement. Ce changement vers l'atteinte des objectifs se poursuit 

apres la fin de I'intervention et progresse dans les frois mois suivant I'intervenfion. On 

peut faire l'hypothèse que dès que le processus de changement est amorce et 

soutenu, il se poursuit apres l'intervention et repose sur la motivation et sur !a 

confiance en leur compétence developp6e par la famille pendant I'intervention. 

Si on regarde de plus près lu repartmon des résultats de ces 692 énonces retenus 

pour les quatre familles concernées par la recherche et à la lumière des caractéristiques 

de chacune d'elles, nous pouvons identifier les points où le changement se produit. 



8) Discussfon des résultats alobaux rxlr famille 

Des quatre familles retenues, deux patients (famille 3 et 4) étaient hospitalisés au 

cours de I'intervention: famille 3 du début de l'intervention et famille 4 tout au long de 

l'intervention. Ces deux pafienfs vivaient habituellement chez leurs parents. L'un üeune 

homme de 29 ans de la famille 4) avait une histoire psychiatrique de 4 ans alors que 

l'autre üeune homme de 19 ans de la famille 3) était ou début de l'apparition de la 

maladie [l an). Les deux (2) aufres patients (famille 1 et 21 vivaient chacun dans un foyer 

de groupe, l'un (homme de 40 ans de la famille 1) avait une plus longue hiçfoire 

psychiatrique (7 ans) et l'autre (jeune femme de 28 ans de la famille 2) n'avait connu 

qu'une récente hospitalisation. Chez Ies pafients plus chroniques, famille 1 ef 4, 

parficuüerement pour la famille 1. le changement est curieusement présent; l'écart 

entre DlRCH 2 et DlRCH 4 est de 21 % à la fin de i'lntervention et 1 2,496 3 mois après la 

fin de I'infewention. Toujours pour ceîte famille, le mouvement vers l'atteinte de i'objecfif 

Bvolue pendant I'intervention jusqu'a 40'4% à fa fin de I'intervention pour baisser à 

23'1% 3 mois plus tard. (graphique #2, p. 71). Les anciens patterns d'adaptation 

semblent demeurer présents et persistants. 

1 La chronicité fait que les changements sont dimcik 6 obtenir et que les apofternr l 1 d'adaptationn demeurent I 

Par contre, pour le patient de la famiile 4, où l'histoire psychiatrique est 

Bgalernent longue, la rechute et l'hospitalisation ont favorise des changements 

d'attitudes d'adapfation: les énonces ayant trait a la situation initiale, sont passes de 

62,8% d 1 8,6% a la fin de i'infervention et la progression vers l'a# einte de 1'0 bjecfif s'est 

poursuivi au delà de l'intervention (trois mois plus tard) pour atfeindre 55,1% (graphique 

#5, p. 78). D'après nous, ceci s'explique principalement par ta perturbation de la 

rechute et de l'hospitalisation qui a entraîne, comme lors d'une crise. un déséquilibre 

ouvrantsurdenowellespossibliites. Danscetteouverture, leplandetraitementa6fe 

revu, [a médication a bte changée pour une nouvelle molécule et I'lnferventlon familiale 

a été ajoutée. Les cibles d'intervention étaient très précises et plutôt concrètes 

(tableau # 9, p. 60) alors que les objectifs étaient limites; ce qui peut également 

expliquer le résultat a la fin de l'intervention. Pour ce patient, la fin de l'hospitalisation 



a coïncide avec la fin de I'intervention et Ie mouvement de changement s'est poursuivi 

trois mois plus tard. 

L'exposition de la chronicité à une rechufe ou à une perturbation majeure 

provoque un déséquilibre, lequel ouvre sur des changements possibles dans les 

aff itudes d'adaptation à la maladie. 

Pour le patient de la famille 3, patient en début de maladie et hospitalisé 

pendant l'intervention, donc en situation de perturbations importantes, il y a eu 

introduction d'un traitement médical et pharmacologique et d'une intervention familiale. 

Pour ce patient et cette famille, il y a eu progression continue vers I'atteinte des objectifs 

fixes et prolongation après I'intervention (graphique #4). L'écart entre l'atteinte des 

objectifs fixés [DIRCH 4) et le maintien de la situation initiale (DIRCH 2) est de 7,1% a la 

fin de i'intervention en faveur du mouvement vers les objectifs et de 39% trois mois pIus 

tard. Par conséquent, ces éléments nous disent que: 

L'intervention intensive, précoce et concertée. en début de maladie, semble 

favoriser un changement d'affifudes d'adaptation: ajusfement des attentes, 

modification de la communicafion, meilleure compréhension de la maladie et ses 

manifestafions. Cette intervention faite au moment d'une crise ou d'un 

déséquilibre provoque ici par un accès psychofique et une hospitalisation, semble 

favoriser grandement un changement d'aftitudes d'adapfation. 

Pour la patiente de la famille 2, en début de matadie, rencontrée avec sa 

famille après l'hospitalisation, c'est-à-dire après que la crise soit résorbée. les résultats 

sont présents: diminution rapide des énonces hors cible et reprise légère apres fa fin de 

l'intervention; 1 1'1% des énoncés retenus, (graphique #3). La  progression vers Irafieinte 

des objectifs fucés se fait lentement pendant I'intervention pour atteindre 13'3% des 

 énoncé^ retenus à la dernière entrevue d'intervention alors que 9'8% des énonces 

retenus signalent un maintien de la situation initiale. L'écart de changement n'est que 

de 3'5% a la fin de I'intervention. Par contre, le changement se  poursuif après 

I'intervention pour atteindre 60% des énoncés retenus en faveur d'un changement vers 

['atteinte de I'objectlf. 



-- - 

L'intervention précoce en Muaiion de déséquilibre peut aménager un espace 

thérapeutique susceptible de guider les familles vers un changement d'attitudes 

d'adaptai ion à la maladie. Toufefois, les c hangemenfs sont moins manifestes 

iorsque I'intervenfion vient après que fa crise soit résorbée. 

C) Discussion des résultafs Dour chacune des familles wr siratéaie d'adaptation 

Les résultats sont présentés à l'aide d'un fableau pour chacune des huit stratégies 

d'adaptation a la maladie et un graphique dans fous les cas soif dix énonces et plus ont 

été retenus et cotés et ce, pour chacune des quatre familles. Étant donné la quantité 

d'informations, nous avons préféré les présenter en annexe pluiôt que dans le présent 

chapitre. 

Famille 1 

Les données sont regroupées à l'annexe Ill, graphiques #6 à 1 O inclusivement. 

Au préaiable, si nous retournons au tableau # 9 des stratégies, cibles et objectifs 

pour ceHe famille, nous pouvons faire les regroupemenf suivants: 

1 cible a trait à I'aufonomie i l )  

3 cibles traitent de poinfs concreis de [a vie quotidienne (3-6-7) 

4 cibles couvrent les éléments de la communication (2-4-5-8) 

Le résultat global du mouvement a la fin de Ilintervention (graphique #2, p. 71 ] 

indique un écart entre l'atteinte des objectifs mes (DIRCH 4) et la situation de départ 

(DIRCH 2) de 21 % en faveur de l'atteinte des objectifs. Cet écart diminue a 12'4% dans 

le sens d'un retour aux pafterns habituels, irois mois après [a fin de l'intervention. 

Souvent, les énoncés sont hors cible, particulièrement trois mois après l'intervention 

(24'3% des énoncés refenus]. Le retour à [a siiuation initiale trois mois après la fin de 

I'intervenfion est noté pour bols stratégies: 4'5 et 7 ' 4  et 5 ayant fraif à la communication 

et 7 à l'ouverture sur l'extérieur. Pour les autres stratégies [ 1 er 3, plus de 10 énonces), 

un écart moyen de 1 7,2% enfre l'atteinte des objectifs (DIRCH 4) et le maintien de la 



situation initiale (DIRCH 2) est enreg isfré. Le changement est O bsenré, mais demeure peu 

durable. Ce résultat peuf s'expliquer par le fait qu'une des difficultés les plus grandes 

de cette famille tourne autour de la communication. Ceci se confirme par leur choix de 

cibles; 4 sur 8 ont trait à la communication. Par contre, on peut penser que les tâches 

sur la communication sont menaçantes. 

Rappelons ici l'hypothèse du d6veIoppement de la schizophrénie par le mode 

de communication dans la famille. Si cette hypothèse est le moindrement fondée, on 

peuf comprendre ce qui se passe dans cette famille. 

En ce qui concerne les stratégies où II esf davantage quesfion du travail avec 

la famille, la stratégie 2 sur la surstimulation et les stratégies 4 et 5 sur la communication, 

le changement est faible. En nous referont aux indicateurs d'évaluation du Ee (émotion 

exprimée], nous arrivons Ci une cote situant cette famille dans la FEE (forfe émotion 

exprimée) (graphique #8 et #9). 

Par contre, quand on regarde les stratégies où la cibfe est plus concrète et qui 

concerne quelque chose qui se passe à l'extérieur de la famille, le résultat est 

intéressant: la stratégie 3 qui consiste à poser des limites et pour laquelle la famille a 

convenu de travailler les prêts d'argent que le patient fait aux autres résidents du foyer 

de groupe, la progression vers l'atteinte de I'objectif [DIRCH 4) est constante et durable 

trois (3) mois après la fin de l'intervention (graphique #8). 

Pour ce qui est de la stratégie 7 qui touche l'ouverture sur I'exferieur un 

phénomène très particulier est à souligner. Le résultat ne reflète pas la realité objective 

perçue par les observateurs. Selon l'évaluation des données rapportées par la patient, 

l'écart entre l'atteinte de I'objeclf @IRCH 4) et le maintien de la slfuation de départ 

(DIRCH 2) esf de 3,6% en faveur ou dans le sens du matntien de la situation initiale 

(graphique #IO). Par ailleurs, selon les intervenants du foyer de groupe, ce patienf a 

augmente de façon imporfante ses activités à l'extérieur, ce qui va dans le sens de 

l'objectif visé et qui est un changement posifif important selon les intervenants. 

La question qui se pose alors est ta suivante: le patient veut41 que ses parents 

soient au courant de ce mouvement vers un objecfif par ailleurs partage? 



En résumé, pour ceife famille où la situation est plutôt chronicisée et pour laquelle 

la situation est stable maintenant, malgré leur choix de cibles touchant la 

communication pour 4 straiégies sur 8, le mouvement de changement s'observe 

surfouf sur les aufres stratégies touchant des cibles concrètes. Les problèmes reconnus 

qui touchent Ia communication n'ont pas diminué dans le sens des objeciifs visés. 

Famille 2 

Les données sont regroupées à l'annexe Ill. graphiques #1 1 à 16 inclusivement. 

Au préalabie, si nous retournons au tableau # 9 des stratégies, cibles et objectifs 

pour cette famille, nous pouvons regrouper les cibles de Ia force suivante: 

1 cible a irait à t'autonomie (3) 

3 cibles traitent de points concrets de [a vie quotidienne fl-4-6) 

4 cibles couvrent des él6rnenfs de la communication (2-5-7-8). 

Le résultat global du mouvement observé à la fin de l'intervention [graphique #3) 

montre un écart de 60% entre le maintien de la situation initiale (DIRCH 2) et I'alteinte 

de I'objecfif (DIRCH 4). écart en faveur de l'atteinte de l'objectif. II y a eu une diminution 

rapide des énoncés hors cible de 88,9% au début de l'intervention à 0% à la fin. C'est 

surfout au moment du travail des stratégies 1 et 2 que nous les retrouvons. II est probable 

que ce soit en lien avec ta méthode de travail qu'il leur fallait apprivoiser. 

La seule stratégie où le maintien de la situation initiale est très fort, 50% des 

énoncés vont dans cette direction (1 3/21) et 23,1% de ces énoncés se retrouvent à 

l'entrevue 4, c'est-à-dire 3 mois après la fin de l'entrevue, f l  s'agit de la stratégie 5, 

[graphique #14) stratégie qui touche diredement la communication et plus précisément 

la mode de communication familiale. Une fois de plus, la communication est en cause, 

d'abord avec cette difficulté de rester centré sur un sujet, puis de coviger des patterns 

de communication, même en ayant fait consensus sur un aspect précis à cibler. Pour 

cette famille, tout comme pour la famille 1, selon les indicateurs d'évaluation de 

l'intensité de I'emotion exprimée, nous pouvons croire à une FEE (forte émotion 

exprimée). 



Pour les autres aspects de la communication, stratégies (2-7-B)[graphiques #12, 

#15 et #16), il y a eu pour les stratégies 2 et 7 concentration du nombre d'énoncés 

dans la direction du maintien de la mafion initiale (1 211 9 et 15/31) et le mouvement de 

changement après l'intervention est au-delà de celle-ci. Pour la stratégie 8, le travail a 

conduit à un changement sans toutefois l'atteinte de I'objeciif. Par ailleurs, pour les 

sfrafégies qui ont couvert des aspects plus concrets (1 -4-6, graphique #11 et nombre 

d'énoncés), dès la deuxième entrevue, le mouvement est rapide et net et il esf en 

direction de I'affeinte de I'objectif à la fin de I'intervention et observable trois mois plus 

ta rd. 

Pour sa part, ta stratégie 3 (graphique #13) qui touche l'autonomie bouge 

légèrement et lentement pour terminer avec l'atteinte de I'objectif à 25% à la fin de 

l'intervention et à un retour u la situation initiale d'également 25% trois mois après la fin 

de l'intervention. 

Famille 3 

Les données sont regroupees a l'annexe III, graphiques #17 à #24 inclusivement. 

Au préalable, si nous retournons au tableau # 9 des stratégies, cibles ef objectifs 

pour cette famille, nous pouvons regrouper tes cibles de la façon suivante: 

1 cible a trait à l'autonomie [l ) 

2 cibles traitent de points concrets de la vie quotidienne [2-3) 

5 cibles couvrent [es aspecfs de la communication (4-5-6-7-8) 

Le résultat global du mouvement observé à la fin de I'intervention (graphique #4) 

montre un écart de 4,4% enfre le maintien de la situation initiale (DIRCH 2) et l'atteinte 

de l'objectif (DIRCH 4, écart en faveur de l'atteinte de I'objectif et cet écart augmente 

à 33'9% trois mois après la fin de I'intervention. Tous les énoncés sont dans la cible et 

la progression du changement vers I'objectif est continu. 

La seule stratégie où le changement demeure faible et qui domine ta situation 

de départ est la stratégie 7 (ouverture sur l'extérieur) (graphique 23) oii l'écart de 1 1'9% 



est en faveur du mainfien de la situation de départ (DIRCH 2) plutôt que de I'aifeinte de 

I'objeciif (DIRCH 4)' trois mois après la fin de l'intervention, Cette situation s'explique par 

le fait que le patient était hospitalisé au moment de I'intervention et que fa famille a 

piut& invesfi dans tes autres poinfs à travailler. 

La stratégie 1 [graphique #17) touchant l'autonomie a connu une progression 

franche et optimale après la fin de l'intervention, moment qui coïncidait avec le retour 

à la maison après I'hospifalisafion. Les deux cibles plus concrètes (2 et 3) (graphiques 

#18 et #19) ont progressé plus manifestement vers un changement et l'atteinte de 

l'objectif u 100% et à 42'9% trois mois après la fin de !'intervention, 

En ce qui a trait aux cibles qui concernent la communication (4-5-6-7-8) 

(graphiques #20, #21, #22, #23 et #24), nous avons vu tout à l'heure qu'à la cible 7, 

il y a eu retour à la situation de départ. Toutefois, l'explication peut être circonstancielle. 

Si l'on regarde l'ensemble de ces cibles, le mouvement de changement est présent et 

se maintient irois mois après t'infervention. L'écart enire les deux directions principales, 

c'est-à-dire le maintien de la situation [DIRCH 2) et l'atteinte de l'objectif (DIRCH 4) varie 

peu et sont en faveur d'un mouvement vers I'atieinte des objectifs fixes. Les écarts les 

plus faibles touchent les stratégies 5, 6 et 7 qui ont un lien direct avec la maladie. Or, 

ce patient était dans une étape de négation de la maladie après avoir connu un seul 

accès psychotique. 

Les données sont regroupées a l'annexe III, graphiques #25 a 28 inclusivement. 

Au préalable, si nous retournons au tableau # 9 des sfratégies, cibles et objectifs 

pour cette famille, nous pouvons regrouper les cibles de Ia façon suivante: 

5 cibles traitent de points concrets de la vie quotidienne (1 -2-3-6-7) 

3 cibles couvrent des éléments de la communication (4-5-81. 

Le résultat global ou le mouvement observé à la fin de I'intervention (graphique 

# 5) montre un écart de 50'5% entre le maintien de la situation initiale (DIRCH 2) et 



lsatfeinfe de I'objecfif (DIRCH 41, écarf en faveur de ratteinte de I'objectif. Le mowement 

vers l'atteinte des objectifs est le plus prononcé des quatre familles alors qu'il s'agit d'un 

patient qui a déjà un passé psychiatrique et une résistance aux traiiements antérieurs. 

Les cinq stratégies qui touchent des cibles de travail concrètes, les stratégies 1-2- 

3-67 donnent des résultats relativement similaires (graphiques #25, #26 et #28) que ce 

soif en % ou en nombre d'énoncés; [es données se concentrent dans le sens du 

changement et de l'atteinte des objectifs. L'objectif est aifeint dans un % variant de 

23.1 à 66.7%. Par ailleurs, les cibles 4-5 et 8 (graphiques #27 et tableaux) qui ont irait 

a la communication nous montrent un mowement franc vers l'atteinte de t'objectif 

particulièrement après I'intervenfion, moment qui coïncide avec la fin de 

l'hospitalisation. Seule la sfratégie 5 afteint l'objectif à 100%, alors que les deux autres 

à 83.3%. 11 s'agit de la stratégie qui est la plus directement liée à la communication. 

A) Discussion des résultats ~ a r  reqrou~ernent des stratégies et étude du contenu 

Si nous plaçons en fableau les données pour chaque famille, le regroupement 

des stratégies présente au point précédent donne le tableau suivant selon le type de 

cibles d'intervention: 

Tableau # 28 Regroupement des stratégies 

FAMILLE 1 

Les cibles d'intervention déterminées par les patients et leur famille tiennent 

surtout a la communication et a des points concrets, plutôt qu'a I'autonomie. Dans 

quelques stratégies, des données significatives ressortent. 

FAMILLE 2 

FAMILLE 3 

FAMILLE 4 

Straiég ies/ci bles 

Auto no mie 

1 

3 

1 

O 

Cibles concrètes 

3-6-7 

1 -4-6 

2-3 

1-2-3-6-7 

Communication 

2-4-5-8 

2-5-7-8 

4-5-6-7-8 

4-5-8 



La stratégie 1 (réviser les atteintes) est celle qui a été la pIus travaillée avec 30'1% 

des 692 énoncés retenus et évalues. Les nombres les plus élevés u ce sujet concernent 

les 2 familles (1 et 4) où le patient a une plus longue histoire psychiatrique 

(respectivement 7 et 4 ans); 49.5% des 208 énonces de la stratégie 1 pour la famille 1 

et 22,1% pour la famille 4. Ce résultat tient en partie à la procédure ou au processus 

d'intervention qui voulait que nous abordions une stratégie à la fois et que nous 

commençons par la première sirafegie. Nofre expérience et notre connaissance de la 

problématique nous amènent à penser que cette f rataie (1) est fondamentale dons 

le processus général d'adaptaiion du pafient et de sa famille à la maladie. En effet, 

travailler à ajuster les attentes suppose une certaine acceptation des conséquences ou 

suite à ['apparition de la maladie, c'est-à-dire une acceptation du fait de la maladie et 

a son tour. cefte reconnaissonce est préalable au travail sur les autres points. Le fait que 

c'est ceffe stratégie 1 qui a été la plus travaillée, particulièrement avec les familles 1 et 

4 qui ont une plus longue hisfoire psychiatrique [7 et 4 ans), nous indique qu'elle est bien 

le point de départ pour une "adaptationn à la maladie. 

De plus. un aufre aspect de ces résultats significatifs: le changement pour les 

familles 2 et 3 en début de processus (1 an] est plus important, (53'3% ef 90% d'afieinte 

de I'objecfif) que pour les familles 1 et 4 (1 0,3% et 44% de I'atteinfe de liobjecfif) qui ont 

une plus longue histoire psychiatrique (7 et 4 ans). La stratégie 1 (réviser les attentes) 

constitue à notre avis la base des consensus; c'est-à-dire le premier pas à franchir 

vers l'adaptation des patients et des familles à cette réalité. 

Curieusement, la famille 3 fait exception et pour elle, c'est la stratégie 5 [garder 

la communication simple) qui retient te pfus haut pourcentage d'énoncés, soit 23,7%. 

Cette stratégie a trait a la communication. Or, le patient de cette famille (3) éfait 

hospifoIise au début de l'intervention et quasi en mutisme, apres avoir été psychotique, 

c'est-à-dire peu accessible pendant plusieurs mois auparavant. Ceci explique pour 

cette famille l'imporfance de cefte stratégie et rappelle la nécessite de faire une 

planification propre à chaque situation. 

- Une autre stratégie nous apparaît d'une certaine façon marginale. II s'agit de 

la 7e sfratégle, l'ouverture sur ['extérieur. Le meilleur rendement est observé chez la 

famille 2. début de maladie et apres la première hospifalisation, alors que les moins 



bons résultats sont observés chez les patients hospifalis& au moment de I'intervention. 

Pour le patient de la famille 4, on a vu précédemment que le résultat ne reflète pas la 

réalité parce qu'il veut garder pour lui-même I'amelioration atteinte. 

Théoriquement, l'ouverture des frontières familiales est un aspect important de 

[a réhabilitation et du ressourcemeni des membres de [a famille. Il sera donc 

nécessaire de revoir ce qui s'est pas6 précisément dans t'intervention. 

Pour IranaIyse des résultats selon que les cibles ont trait à I'aufonomie. à des 

points concrets ou à la communication, nous avons repris le tableau de la page 

précédente. ceffe foisci avec le rendement en terme d'atteinte de l'objectif. Nous 

avons considéré l'écart entre les deux directions principales. soit la DIRCH 2 (le maintien 

de b situation initiale) et la DIRCH 4 (l'atteinte de l'objectif). Nous avons indiqué le 

résultat à la fin de l'intervention. temps 3 et trois mois plus tard. temps 4. Nos données 

sont celles ayant suNi aux graphique #2, #3, #4 et #5. 

En résumé, pour chacune des quatre familles, à la fin de l'intervention (temps 3) 

et trois mois plus tard (temps 41, il y a eu mouvement vers un changement dans les 

mécanismes d'adaptation à la maladie, mouvement dans le sens des objectifs fixés en 

concertation avec le patient et sa famille et ce changement s'est maintenu et s'est 

poursuivi après l'intervention: comme nous le résume le tableau suivant. 

Tableau # 29 Écart entre DIRCH 2 et DIRCH 4 (toutes les stratégies) 

1 Famille 1 1 Famille 2 1 Famille 3 1 Famille 4 1 

Temps 4 12'4% 52'1% 39% 50'5% 

Temps 3 

II y a des variations toutefois selon les straiégies et elles tiennent aux 

caractéristiques des familles et aux choix des cibles d'intervention. Le tableau suivant 

nous donnera un éclairage supplémentaire sur ces particularités. 

21 % 3'5% 7'1% 1 0'8% 
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Tableau # 30 Écart enire DlRCH 2 et DIRCH 4 [stratégies regroupées) 

1 Famille 1 

1 Famille 2 

Famille 3 

Famille 4 

Ensemble 

des 

familles 

Aufonomie 1 Poinfs concrets 1 Communication 1 

Dans chacun des cas, pour les résultats globaux, le mouvement vers l'atteinte des 

objecfifs fixés se poursuit au-delà de l'intervention, ce qui nous [aisse croire que l'élan 

est donné par l'intervention, puisqu'ii y a eu consensus et reconnaissance des 

compétences familiales ef se poursuit par effet d'appropriation de ceffe compétence 

reconnue. Pour la famille 1 toutefois, dans chacune des situations, c'est-à-dire pour 

chacune des catégories de cibles travaillées, il y a une faible performance ou plus 

concrètement recours aux patterns habituels d'adaptation a la maladie. Nous 

pouvons redire que pour une famille confrontée à la maiadie depuis queiques années, 

les mécanismes d'adaptation sont bien ancres et l'intervention concertée seule ne peut 

iniroduire de changements durables. Les changements durent le temps de 

I'intervenfion, a moins qu'il y a1t une situation de déséquilibre provoqué par une 

perturbaf ion telle une rechute où les changernenis peuvent être pIus remarquables 

et durables (famille 4). Une seule autre donnée est à l'effet que le changement ne dure 

pas au-delà de I'intervention et elle concerne la famille 2. (début d'évaluation et 

intervention après crise) où par rapport u l'autonomie il y a tendance à un retour 6 la 

situation de départ trois mois après l'intervention. De fait, curieusement. les cibles 

d'intervention ont peu concerne l'autonomie. Il faut dire que les familles impliquées 

dans notre recherche étaient mobilisées et actives dans foui ce qui concernait le 

patient. Ce sont les cibles qui avaient pour objet des points concrets à travailler qui 

ont donne de meilIeurs rendements, écart de 38'4% d'atteinte de l'objectif trois mois 

après Ia fin de l'intervention. Les cibles propres à la communication, pour leur part, 

avec un nombre presque égal de stratégies concernées, ne recueillent qu'un faible 

Temps 3 

5,3% 

25% 

0% 

0% 

7,6% 

Temps 4 

10,3% 

-25% 

90% 

0% 

18,8% 

Temps 3 

5'8% 

12,5% 

-3,2% 

1 55% 

Temps 4 

11'5% 

87'5% 

24,9% 

59,4% 

Temps 3 

7,4% 

Temps 4 

22% 45'8% 

-6'6% 50'5% 

13,6% 1.2% 

49'9% 

22'2% 

45,8% 

88,9% 

12'8% 



mouvement de changement 12,8% à la fin de I'iniervention et une Iégere poursuÏte 

après pour atteindre 49'9% trois mois plus tard. 

À titre indicateur. on peut regarder ce qui se passe pour la stratégie 5. laquelle 

est directement en lien avec [a communication [garder la cornmunicafion simple): 

Tableau # 31 Écart entre DIRCH 2 et DIRCH 4 (stratégie 5) 

1 1 FIN DE L'INTERVEMION 1 3 MOIS APRÈS L'IMERVENTION 1 

- - - -- 

1 Famille 3 1 31'9% 1 18,1% 1 

Famille 1 

Famille 2 

1 Famille 4 1 0% 1 100% 1 

Comme pour chacune des sifuations, tes résultats de [a familte 7 demeurent les 

mêmes; c'est-à-dire une Iégere amélioration a la fin de l'intervention, mais ce 

changement n'est pas durable; de même que pour la famille 3 avec la tendance au 

retour des mécanismes d'adaptation habifuelle semble s'observer. 

44,5% 

-7 5'4% 

Pour les autres familles, I'amélioraf ion est présente mais faible et le mouvement 

de changement s'amorce après la fin de l'intervention pour atteindre des % élevés trois 

mois plus tard. Ces résultats tiennent aux caractéristiques et contextes de chacune des 

familles; caractéristiques et contextes dont nous avons déjà parlé précédemment. 

Touiefois, notre attention demeure attirée sur la communicafion dans la familles 1 et 

2 pour lesquelles nous avons pressenti un niveau élevé d'émotion exprimée [FEE). 

22,2% 

76,9% 

De fait, ce que nous pouvons dire a la lumière de ces résultats relatifs aux cibles 

regroupées, c'est que le mouvement de changements est plus important pour des cibles 

concretes et à la rigueur pour la communicaiion que pour I'autonomie. 



Conclusion 

Notre revue de ta Iifférafure nous apprend que te cheminement vers la 

connaissance de la schizophrénie a été lent et souvent difficile pour les personnes 

schizophrènes et pour Ieurs familles. 

En effet, comme nous l'avons vu, la difficulté de trouver un langage commun est 

possiblement attribuable aux différents aspects étiologiques de la schizophrénie: 

généiique. biologique, psychologique, familial et social. Les familles confrontées à la 

schizophrénie avaient [a place qu'on leur aifribuaii selon la perception qu'on avait de 

leur coniribution a la problémafique. Elles étaient quesironnées et évaluées et peu 

souvent écoufées, aidées et supportées. L'ouverture récente vers une nouvelle synthèse 

des données fait voir le caractère multifactoriet de I'etioiogie de la schizophrénie et 

conduit à un concept plus global de la maladie où l'association vulnérabilife/stress est 

mise en évidence. Dans cetie perspecfiwe, ta famille devient un des éléments 

environnementaux importants, mais pas l'unique. La complexité des interactions entre 

différents facteurs est maintenant reconnue et la tendance des études est a privilégier 

des approches où les familles seront plus actives dans le traitement. 

Notre recherche s'est effectuée alors que les interventions vont dans le sens de 

la consolidation des équipes multidisciplinaires qui sont affectées à des programmes 

spécialisés, de la formaiion continue, du rapprochement patient-famille-soignants et ne 

cessent de se raffiner à la faveur des progrès psychopharmacologiques et 

technologiques. 

Dans notre travail auprès des familles, cet effet de concertation nous amène à 

recueillir leur perception de la situation, a faire en sorte qu'elle soit exprimée au patient, 

à l'ensemble de la famille et aux saignants. II s'agii d'un point de départ vers l'étape 

première d'adaptation Cr la maladie telle que nous t'avons mis en évidence dans ceife 

recherche exploratoire. La reconnaissance du fait de la maladie est préalable aux 

efforts d'adaptation à celle-ci. De cette reconnaissance. on pourrait dire a la manière 

de O'Hanlon (1 998) qu'elle constiiue le passage d'une réalité écrasante, destructive, à 

une réalité douloureuse comprenant un fardeau frès lourd mals contenant un espoir de 



vie valable; c'est le passage d'une sifuation éprouvante et sans issue 6 une situation où 

des 'possiblesUe~sfent. 

La reconnaissance de la maladie ainsi vue et partagée mobilise la famille et 

I'infervention doit se poursuivre dans le sens de Ia concertafion. Notre recherche 

exploratoire a mis en évidence l'importance de convenir avec le patient et sa famille 

des cibles d'intervention et des objectifs visés pour chacune. Il en ressort que les 

changements d'attitudes sont possibles et durables surtout a la faveur de certaines 

caractéristiques chez les patients et les familles et en tenant compte du contexte. 

Nos résultats sont plus significatifs et plus durables si I'intervention est précoce, soit 

en debut d'évolution de la maladie, ou en période de crise, c'est-à-dire de rechute 

psychotique ou d'hospitatisation, qu'en période de stabilité. De plus, les résultats sont 

plus significatifs quand les cibles d'intervention sont concrètes, plutôt que lorsqu'el[es 

portent sur l'autonomie ou la cornmunicafion. Nous demeurons cependant perplexes 

par rapport à cette dernière constatation. Nous aurions cru que I'intervention aurait pu 

introduire des changemenfs plus importants au niveau de la communication. II en tient 

peut-être a nofre façon de travailler avec l'approche de référence (lan Falloon) ... peut- 

être n'avons nous pas suffisamment mis l'accent sur l'entraînement à la communication ... 
ou encore pas suffisamment exploifé ['utilisation des sessions de travail ou tâches entre 

les enfrevues. Toujours est-il que même si nous ne pouvons pas comparer les familles 

entre elles et encore moins prétendre généraliser nos résultats, cette recherche 

exploratoire nous confirme qu'il est essentiel de s'allier le patient et sa famille dans le 

traitement de la schizophrénie à paMr de ce qu'ils identifient comme cibles à travailler; 

cellesci doivent être les plus concrètes possibles. 

II nous reste plusieurs interrogations au sujet de nos interventions ayant pour cible 

['autonomie et la communication; ces interrogations pourraient à leur tour faire l'objet 

d'autres recherches. Elles tiennent: 

- aux théories explicatives de la schizophrénie par le mode de 

communication familiale ... faudrait41 y revenir d'une façon nouvelle? 

- h la théorie de l'intensité de l'émotion exprimée (Ee).., devrions-nous 

recommander une diminution du temps d'exposition patient-famille? 



- a la méthode développée par tan Falbon qui donnerait de moins bons 

résultats sur la communication et de meilleurs sur la résolution de 

problèmes? 
- Q la notion de "session de travail", de 'tâchesn entre les entrevues, notion 

que nous n'avons pas exploitée suffisamment? 

Enfin, aux cliniciens qui voudraient se servir des résultats de notre recherche dans 

leurs interventbns, nous recommandons essentiellement: 

- de partir de cibles concrètes: cibles déterminées par le patient et s a  

famille; 

de reconnaître Ies compétences du système familial; 

- de profiter des perturbations pour introduire des changements; 

- de mei-tre l'accent sur la première stratégie d'adaptation (réviser les 

attentes) laquelle semble préalable aux autres ajusfements. 

W e  recherche explorafoire n'a fait qu'effleurer un sujet complexe. Cet exercice 

ajoute a notre pratique des questions et des réponses qui suscitent l'intérêt pour accroître 

ce domaine de connaissances. 
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ANNEXE I 

Étapes de réaliscrtion de la recherche 
à travers le processus d'intervention 



- - 

Consul- 
tallon 

Les étapes de réalisa 

PWE I 

nov. 
dbc, 

contact 

7 entr, 7 entr, 
"audlo" 

PHASE II 

Jan, 

ion de la recherche à travers le processus d'intervention 

7 enfr, 
"audlo" 

Collecte des données 

PHASE III FOLLOW UP 

Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 



ANNEXE Il 

Formulaire de demande de consentement 



AUTORISATION POUR: 
PHOTHOGRAPHIES, FILMS, 

ENREGISTREMENTS SONORES, 
MAGNÉTOSCOPIQUES ET AUTRES 

Je. soussigne-e 

Autorise l ' e t a b l i s ç e r n e n t ~ ~ r ~  k p . i L a l  ie r  Rnh~rt. - G i  ff ard 
8 

A faire tes: 

OUI NON 

Photographies 

Enregistrements sonores 

Enregistrements magnetoscopiques 

Autres (préciser) 

IX] 0 a être détruits au plus tard 
en janvier 1997. 

M 

Demandés par 
Nom 

et a les utiliser et à !es publier pour les fins médicales, scientifiques ou éducatives suivantes: 

du Droqrarnrne d'aide aux familles confrontéaa la schizophrénie. 

J'autorïse l'utilisation et la publication des photographies, des films, des enregistrements et des autres documents de la manière suivante: 

a) en gardant l'anonymat: 0 

b) en permettant l'identification. 
a m a 

4 

Téman a h agnlure Dais 

N.B.: On doit s'assurer que les signataires de cette formule sont autorisds 8 le faire confornément aux textes Iégislatifs en 
vigueur. Et le cas échéant, prière de mentionner a quel titre (curateur ou titulaire de l'autorité parentale) la personne 
est autorisde & signer. 



ANNEXE III 

La direction du changement pour chacune 
des quatre familles et pour chacune des huit stratégies 

d'adaptuiion à la maladie 



FAMILLE 1 



1 

Les données par drafégie : Famille 1 

Sfrafégie 1 - Réviser les attentes 

L'autonomie I Augmenter l'autonomie du fils vis-à-vis de sa 
famile I 

entrevue t 
1 Total 

Nombre Direction du changement 1 
Total 1 2 

énoncés Défé riorut, Maintien 
N. % N. % N- % 

Graphique # 6 

Direction du changement 
Famille=l Stra?égie=i (N=103) 45% 

i I I 
1 2 3 4 

Entrevues 

- DlRCH 2 - - DlRCH 3 -- DlRCH 4 

Le total des énoncés concernant la stratégie 1 représente 45% de l'ensemble de fous énoncés 
retenus pour cefte famille. Ces (1 03) se concentrent surtout en 2e et 3e enfrevue (73). €galement 
de l'ensemble des énoncés (1 03). (1 2) sonf hors cible tout en étant pertinents à la sfrafégie. 

C'est à la dewième entrevue que le plus grand nombre d'énoncés sur cette stratégie se retrouve: 
40 énoncés, c'est-à-dire 38.8% des énoncés et c'est à ce moment que s'amorce le changement par une 
diminufion de i'écarf enire Ie maintien de ia situafion initiale, 34% et 47.6% des énoncés dans la direction 
de l'atteinte de I'objectif. L'écart passe à 5'3% à la fin de l'intervention (entrevue 3) et augmente à 1 4'3% 
trois mois plus tard, dans ie sens de l'atteinte de i'objectif. 



Stratégie 2 - Créer des barrières à la surstimufotion 

'Cible' 

Le bruit 

Direction du changement 

'ObjecfiP 

Contrôler à la baisse les sources de bruit 

- - . . . . . 

Temps 

entrevue 

1 

2 

3 

4 

Total 

Le nombre d'énoncés n'est p a s  suffisant pour faire un graphique significatif. 

Le total des énonces pour cette stratégie représente 4,4% (1 0) de I'ensemble de 
tous ces énonces (1 03) pour ceite famille. Ces énoncés se distribuent comme suif: 60% 
(6) pendant l'intervention et 40% (4) à la relance 3 mois plus tard. Les énonces hors cible 
représentent 20% (2) de l'ensemble des énoncés pour cette stratégie et se retrowent 
égaiement en 1 er et 4 entrevue. 

Nombre 

Total 
énoncés 
N* % 

1 10 

3 30 

2 20 

4 40 

10 100 

Direction du changemenf 

1 
Déténord. 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

5 
N A  

N. % 

1 50 

O O 

O O 

1 50 

2 100 

2 
Maintien 
N- % 

O O 

3 60 

2 40 

O O 

5 100 

3 
Chang- 
N* % 

O O 

O O 

O O 

2 100 

2 100 

4 
Att. obj- 
N. % 

O O 

(3 O 

O O 

1 100 

t 100 



Sfrafégie 3 - Poser des limites 

1 entre- 1 
énoncés 

'Ciblem 

Le prêt d'argent 

Total 16 100 

'ObjecfrP 

Savoir dire "non" a m  gens qui veulent lui 
emprunter de i'argent 

Direction du changernenf 

N. % 1 N. % I N .  % I N .  % I N .  % 
I 1 1 1 

Graphique # 7 

Direction du changement 

2 3 

Entrevues 

- DlRCH2 - - DIRCH 3 -- DlRCH 4 

Le  fotal des énoncés concernant la stratégie 3 représente 7.0% (1 6) de !'ensemble des énoncés 
pour cette famille. Tous les énonces sont dans ia cibie d'intervention. 

À la deuxième entrevue, 8 énoncés. c'est-à-dire 50% des 1 6 énoncés ayant trait a la stratégie 3 
indiquaient le maintien de la situafion de départ ce quise manifeste par une cote de 100% u la 2e entrevue 
pour le *mainf!enU alors que nous refrowons 33'3% pour le 'changement" et 25% dans k sens de I'aifeinte 
de I'objecti. A la fin de l'intervention et au-delà, il y a atteinte de l'objectif à 373%. 



Sfratégie 4 - PrTorfser les changements 

1 Temps 1 Nombre 1 Direction du changement 1 

Écoute Être attentif à ce que l'autre dit pour ne pas avoir 
à faire répéter 

entrevue 

1 

2 

3 

4 

1 Tofal 

Graphique # 8 
I 

4 
Ait obj. 
N. % 

O O 

O O 

7 100 

O O 

7 100 

1 Direction du changement 

Total 
énoncés 
N, Oh 

1 3'4 

11 37,9 

9 31 

8 27,6 

I 29 1 0 0 1  

5 
N A  

N, % 

O O 

6 46.1 

2 15.4 

5 38.5 

13 TOO 

I Entrevues 

l - DIRCH 2 - - DlRCH 3 

I -- DIRCH 4 

3 
Chang, 
N. % 

O O 

1 33.3 

O O 

2 66.7 

3 100 

1 
I)éférïorat, 

N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 1 0 0 1  

Le total des énoncés concernant la stratégie 4 représente 12.7% de l'ensemble des énoncés. A 
la d e d m e  entrevue, 6 énoncés. ce qui veut dire 46.7 %des énoncés hors cible de cette stratégie de cette 
entrevue se retrouvent en dehors de la cible d'intervention foui en étant pertinents à la stratégie. Un 
mouvement vers un changemenf se manifeste à fa d e d è m e  entrevue et réapparaît trois mois après 
I'intervention 66,7% des énoncés. 

2 
Maintien 
N. % 

1 16'6 

4 66,6 

O O 

1 16'7 

6 1001  

L'entrevue de fin d'intervention, caestÙcIire la 3'entrevue nous montre une monfée importanfe vers 
i'aftehfe de I'objectif avec 1 00% des énoncésdans I'obfectif visé. Toutefois, trois (3) mois après L'intervention, 
il y a une chute du niveau d'atfehfe de Pobjectif à O,O%, alors qu'ii y a refour aux énoncés hors cible 383% 
et un mowement de changemenf de I'ordre de 66,7%. 



SfratégÏe 5 - Garder la communication simple 

'Cible" 

entrevue 

'Objecf if 

La parole 

Nombre 

Ne pas parIer en même temps, ne pas 
s'interrompre, parier moins vite 

Tofa l 
énoncés 
N, % 

Direcfion du changement 

7 2 3 4 5 
Détériorat, Mainf ien Chang- Ait obj. N.A 

N, % N. % N. % N- % N. % 

O O 4 22'2 O O O O 2 25 

O O 7 38,9 O O 3 33'3 5 62'5 

Direction du changement 
Famille=l Stratégie=S (N=38) 16.6% 

100 1 n 

1 2 3 
Entrevues 

DIRCH2 -- DlRCH 3 
-- DIRCH 4 

L e  total des énoncés concernant la stratégie 5 représente 1 6.6% de l'ensemble des énoncés. C'est 
a la deuxième et à la troisième enfrevue qu'apparait un mouvement par rapport à cette stratégie 
d'adaptation. Le début d'un mouvement vers un changement dans k sens de l'atteinte de l'objectif fwé est 
perceptible dès la deuxième entrevue dans (a modficat'În de ki situation de départ et atteint son maximum 
a la fin de l'intervention avec 44.5% des énoncés. 

Le mouvement ne se maintient pas 3 mois après I'lntervenfion et le retour à sa situafion de départ 
se  manifeste avec fa même importance que I'aiteinte de i'objecfif, soit également à 22'2% des énoncés. 



Sfrutégie 6 - Supporter la prise de ?a rnéd'catbn 

'Cible" 

Les médicaments 

I Direction du changement I 

"Objectif 

Consulter son médecin si questionnement ou 
problème avec sss médicaments 

Temps 

entrevue 

Le total des énoncés concernant la sfratégie 6 représente 3,1% de l'ensemble 
des énoncés et tous les énoncés sont dans la cible d'iniewention. 

C'est en deuxième entrevue qu'on enregistre un changement 40%, puis a 60% 
a la fin de l'intervention, sans jamais aiteindre l'objectif visé à aucun moment de 
l'intervention. 

Nombre 

Tofal 
énoncés 
N. % 

Le nombre d'énoncés n'est pas suffisant pour faire un graphique significatif. 

Direct ion du changement 

1 

2 

3 

4 

Tofa 1 

1 14.3 

5 71.4 

1 14.3 

O O 

7 100 

5 
N.A 

N, % 

O O 

4 
Att, obj. 
N- % 

O O 

1 
Détériorat. 
N, % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

2 
Maintien 
N. % 

1 20 

3 
Chang. 
N. % 

O O 

O O 0 O 

O 0 1 0  O 

3 60 

1 20 

O O 

5 100 

O O 

O 100 

2 100 

O O 

O O 

2 100 

O O 

a 100 



Stratégie 7 - Garder les frontières ouvertes sur i'exférieur 

I Les activités 1 Maintenir les activités acfuelles I 
I 'Cible' 

1 Temps 1 Nombre 

"Objecfif 

I enttevue 
énoncés I 

Direction du changemenf 

Direction du cha 

5 
N A  

N. % 

O O 

O O 

O O 

2 100 

2 100 

nge 

1 
Détériorut, 
N. % 

2 3 
Entrevues 

3 
Chang. 
N. % 

O O 

O O 

1 50 

1 50 

2 100 

2 
Maintien 
N. % 

DIRCH 2 - - DIRCH 3 
-- DIRCH 4 

4 
M. obj. 
N. % 

O O 

3 75 

O O 

1 25 

4 100 

Le total des énoncés concernant ta stratégie 7 (23) représente 10% de i'ensernble des énoncés 
pour cette famiite. 

O a 

1 100 

O O 

En première entrevue, b s-on de départ est bien definie avec 7 1 % des énoncés en faveur de 
la clarification de la ligne de départ. A la d d m e  entrevue, on remarque une montée importante vers 
I'objecfif (75% des énoncés) malgré un énoncé dans Ie sens d'une détérioration. Etonnarnrnenf, en troisième 
entrevue, 50% des énoncés ont trait à un changement sans toutefois qu'il corresponde a I'objecff à 
atteindre. Trois mois après I'intervention, le changement demeure à 50%alors que le retour à la situation de 
départ est de 28,6%. 

IO 

O O 

O O 

Le graphique montre le sens du mouvement ou plutôt le turnuite et les données finales montrent un 
retour de 28,6% à la situation de départ contre 25% d'aiteinte de l'objectif. 

4 

14 100 



Sfratégie 8 - Identifier les signes avant-coureurs de rechrdes 

entrevue 

'Cible" I 'Objectffl 

Direcf'on du changement 1 

L e  repli sur soi Se référer à une personne significative si 
tendance au r e p l i  et sensibiiïsatbn de 
l'environnement à cet indicateur 

Direction du changement 

Le total des énoncés concernant la stratégie 8 représente 1'3% (3) de l'ensemble 
des énoncés. II s'agit du plus bas pourcenfage pour les 8 stratégies. 

5 
N.A 

N* % 

O O 

Rien ne se passe pendant l'intervention à propos de cette stratégie. Ce n'est 
qu'a ['entrevue de relance, 3 mois plus tard, que des énoncés ont tral a cette stratégie. 
Ces énonces ne représentent que 1,3% de l'ensemble des énoncés pour foutes les 
stratégies et le mouvement de changement indique l'atteinte de l'objectif dans une 
proportion de 100%. 

4 
M. obj. 
N. % 

O O 

Le nombre d'énoncés est insuffisant pour faire un graphique significatif. 

3 
Chang. 
N. % 

O O 

2 
Maintien 
N. % 

O O 

Total 
énoncés 
N. % 

O O 

O O 

O O 

1 100 

1 100 

1 
Détériorat. 
N* % 

O O 

O O O a O O 

O O 

O O 

O 100 

O O 

O O 

3 100 

3 100 

O O 

2 100 

2 IO0 

O O 

O O 

O O 

O 100 

O O 

O O 

O 100 



FAMILLE 2 



Les données par sfratégie : Famille 2 

Sfratégie 1 - Réviser Ies Mentes 

Le fravaif 

I Direction du changement 1 

Retour sur le marché du havai1 régulier avant 
toute chose et par une inferafion progressive 

i i 

2 3 
Entrevues 

Temps 

enfrevue 

1 

2 

3 

4 

Total 

DlRCH2 - - DlRCH 3 
-- DlRCH 4 

Nombre 

Total 
énoncés 
N, % 

22 50 

12 27'3 

2 4.5 

8 18.2 

44 100 

Direcfion du changement 

La représentafion graphique de ces dernières données fait état de ce mouvement vers le 
changement qui se termine avec un écart très important entre la situation de départ et l'obiecfif atteint. 

C'est en première entrevue qu'on retrouve le plus grand pourcentage d'énoncés soit 48,8% (22) 
de i'ensemble ef que les énoncés hors cible sont très élevés à 54,S0h (1 2). Les énoncés qui indiquent un 
mouvement vers le changement se retrouvent en 1 er et 2e entrevue et se répartissent également alors que 
les énoncés dans le sens de I'deinte de i'objectif oscillent pendant I'intervention. 53'3% des énoncés qui 
vont dans le sens de l'atteinte de l'objectif se retrouvent à l'entrevue de relance. 

1 
Détériorat- 
N. % 

4 
A t  obj. 
N, % 

1 6'7 

5 
N.A 

N. % 

12 100 

2 
Maintien 
N, % 

3 
Chang, 
N- % 

4 50 

4 50 

O O 

O O 

8 100 

O O 

O O 

a O 

O O 

O 100 

4 26.7 

5 55.6 

4 44.4 

O O 

O 0 

9 100 

O O 

2 13,3 

8 53'3 

15 100 

O O 

O O 

12 100 



Stratégie 2 - Crkr des barrières à la surstimulation 

Favoriser i'expression de son point de vue 

Supporter la prise de décision 

*Cibleœ 

L'implication des autres dans ces décisions 

Temps 

'O bJec tif 

Diminuer I'irnplicafion des autres 

entrevue 

- 

Total 

Nombre 

Total 
énoncés 
N. % 

Graphique # 12 
I 

Direction du changement 

I Direction du changement 

1 
ûétériorat, 
N* % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

2 3 
Entrevues 

DIRCH 2 - - DIRCH 3 
-- DIRCH 4 

2 
Maintien 
N. % 

7 58,3 

3 25 

2 16.7 

O O 

12 100 

La représentation graphique de ces données met en évidence ce mouvement lent, mais  
déterminant vers le changement et vers I'afteinfe de l'objectif. 

3 
Chang. 
N, % 

O O 

O O 

1 100 

O O 

1 100 

4 
Ait. obj. 
N* % 

O O 

0 O 

O O 

3 100 

3 100 



Stratégie 3 - Poser des limites 

Graphique # 13 

'Cible" 

Le retour à la makon 

1 Direction du changement 

'O bjecfii 

Poursuivre une démarche d'autonomie vers une 
vie en apparfement après un séjour préparutif en 
foyer de groupe 

2 3 
Entrevues 

DlRCH2 -- DIRCH 3 I -- DIRCH 4 

Le total des énoncés concernant la stratégie 3 représente 9.5% (1 5) de l'ensemble des énoncés 
pour cette famille. L a  majorité des énoncés [93,4%) s e  refrowent uux entrevues 3 et 4. Les énoncés hors 
cible représentent 1 3'3% (2) de i'ensemble des énonces pour cette stratégie et s e  retrouvent uniquement 
a i'entrevue 4, entrevue de relance 3 mois après la fin de l'intervention. À ceite période de refance. !'écart 
entre la situafion de dépari et raiteinte de I'objecti est de 25% a la faveur du maintien de la situation initiale 
malgré le fait que 75% des énonces dans la direcfion de l'attente de l'objectif se  retrouvent à l'entrevue de 
relance. 



Stratégie 4 - Prioriser Ies changemenfs 

'Cible" l 'Objectifl 
Y 

1 Temps 1 Nombre 1 Direction du changement 

La cigarefte Encourager la fille à ne pas recommencer à 
fumer 

Direction du changement 

enf revue 

1 

2 

3 

4 

Total 

Le fotal des énoncés concernant ia sirafég ie 4 représente 3,8% (6) de Sensemble des énoncés pour 
cette famille. C'est a l'entrevue 2 que nous avons le plus grand nombre d'énoncés 50% (3) et que s'amorce 
le changement vers I'atteinte de l'objectif. Cobjectif esf atteint à 25% dès la deuxième entrevue ef demeure 
à 25% jusqu'à la fin de i'entrevue. Trois mois plus tard, 50% des énoncés qui sont dans la direction de 
I'atfeinfe de i'objecti se  refrouvenf à cetfe entrevue. Le nombre d'énonces est insuffisant pour faire un 
graphique significatif. 

Total 
énoncés 
N, % 

O O 

3 50 

1 16,7 

2 33.3 

6 100 

4 
Att. obj, 
N, % 

O O 

1 25 

1 25 

2 sa 

4 100 

3 
Chang. 
N, % 

O O 

1 100 

O O 

O O 

1 100 

1 
Détériorat. 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

5 
N.A 

N* % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

2 
Maintien 
N, % 

O O 

1 100 

O O 

O O 

1 1 O O l  



Stratégie 5 - Garder la communication simple 

'Ciblem 

1 Temps Nombre Direction du changement 1 

'Ob jecti 

Les suiets à trajectoires parficulières 

entrevue Total 

Faire en sorte que la fille s'adresse plus 
diredement a la personne concernée sans, 
passer par sa mère 

4 6 28.6 O O 3 23.1 

Total 21 100 O 100 13 100 

Graphiques # 14 

3 4 5 
Chang- Aft, obj. NA. 
N, % N* % N, % 

Direction du changement 
Famille* Stratégie=5 (N=21) 13'3% 

1 2 3 
Entrevues 

DlRCH2 -- DlRCH 3 
-- DIRCH 4 

Le total des énoncés concernant la stratégie 5 représente 1 3'3% (21 ] de l'ensemble des énoncés 
pour cette famille, 3e stratégie plus importante en nombre d'énoncés, C'est en 2e entrevue que se  retrouve 
le plus grand nombre d'énoncés 10 pour 47'6% des énoncés de cette stratégie. La sifmtion de départ 
apparaîf dans 61 '5% des énoncés et i'annonce d'un changement dans 28'6%' tout au long de l'intervention 
et 3 mois plus tard, tous les énoncés sont dans (a cible. Le mouvement vers I'affeinte des objectifs s'amorce 
après la fin de l'intervention et 3 mois plus tard i'écart entre la situafion de départ et l'objectif est de 76,9% 
en faveur de l'atteinte de l'objectif. 



Stratégie 6 - Supporfer la prise de ta médication 

'Cible' 1 'Objecfii 

Direction du changement 

La cornpliance à la médication 

T='llps 

enfrevue 

1 

2 

3 

4 

Total 

Le  total des énoncés concernant la stratégie 6 représente 5,1% (8) de i'ensemble de tous les 
énoncés pou ceffe famille- II s'agif de la stratégie où on enregistre le moins d'énoncés. La rnajorifé des 
énoncés se retrouvent à rentrevue 4,87,5% (7)' alors qu'en entrevue 1 et 2, aucun énoncé n'est retenu. Tout 
au long de L'intervention et 3 mois plus tard, aucun énonce n'est hors cible et l'objectif est atteint à 12'5% 
dès qu'i1 est travaillé, à la 3e entrevue et fe mouvement se poursuit 3 mois après Pintervention 87'5% des 
énoncés qui indiquent cette direction se retrouvent en effet à I'entrevue 4. 

Maintenir ta collaboration actuelle et offrir du 
support 

Le nombre insuffisant d'énoncés ne permet pas de faire un graphique significatif. 

i 

Nombre 

TofaI 
énoncés 
N. % 

O O 

O O 

1 12.5 

7 87.5 

8 100 

Direction du changement 

1 
Detériord 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

2 
Mainfien 
N. % 

O O 

O O 

0 O 

O O 

O 100 

3 
Chang. 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

4 
Ait obj. 
N, % 

O O 

O O 

5 
N A  

N. % 

O O 

O O 

1 12.5 

7 87.5 

8 100 

1 

O O 

O O 

O 100 



Stratégie 7 - Garder les frontières ouvertes sur l'extérieur 

1 Le réseau relationnel 1 Continuer à récupérer dans les contacfs sociaux 1 
I 1 et élargir ce réGu I 

Graphique # 1 5 
I 

Temps 

entrevue 

Direction du changement 

2 3 4 
Entrevues 

Nombre 

Total 
énoncés 
N. % 

DlRCH 2 - - DlRCH 3 
-- DIRCH 4 

Le total des énoncés concernant la stratégie 7 représente 19,6% (31) des énoncés pour cette 
farniile. Après la stratégie 1, c'est celle qui retient le plus grand nombre d'énoncés. La plupart des gnoncés 
sont retirés de I'entrevue 2, 51'6% (7 61 et fe mouvement vers le changement s'amorce dès le début de 
i'infervention; 37'5% des énoncés qui vont dans le sens de I'aiteinte de l'objectif se retrouvent à l'entrevue 
2 et 25% trois mois après la fin de I'intervenfion. 

Direction du changement 

1 

2 

3 

4 

Total 

1 
Détériorat- 

N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

11 35'4 

16 51.6 

2 6,4 

2 6,4 

31 100 

2 
Maintien 
N, % 

5 33.3 

9 60 

1 6'7 

O O 

15 100 

3 
Chang. 
N. % 

3 42,9 

4 57'1 

O O 

O O 

4 
Att, obj. 
N. % 

2 25 

3 37,s 

1 12.5 

2 25 

5 
N.A 

N- % 

1 100 

O O 

O O 

O O 

7 100 8 100 1 100 



Sfrafégie  8 - ldenfffier Ies signes avant-coureurs de rechuïes 

'Cible" 1 "Objecfiff 1 
L'interprétation 

Direction du changement 

Clarifier au fur et à mesure et intervenir 
rapidernenf si effe devient plus disfante 

Temps 

enfrevue 

Entrevues 

DIRCH 2 - - DIRCH 3 
-- DlRCH 4 

Nombre 

Totat 
énoncés 
N- % 

Le total des énoncés concernant la stratégie 8 représente 8,9% (1 4) de l'ensemble des énoncés 
pour cette famille. Les énoncés sont tous dans la cible d'intervention et se retrouvent en 28 et 4e entrevue. 
L'objeciii est affeint à 100% des la 2e entre- et le changement s e  maintien à 53,8% trois mois après 
Sinfervention. 

1 (3 a 

2 7 50 

1 

Direction du chungemenf 

1 
Détériorai. 
N, % 

O O 

O O 
1 

3 

4 

TotaI 

2 
Maintien 
N. % 

O O 

O O 

O 0 1 0  0 ' 0  O 

4 
Att. obj, 
N. % 

O O 

1 100 

3 
Chang, 
N, % 

O O 

6 

O O 

7 50 

14 100 

5 
N. A 

N. % 

O O 

O O 

O O 

O 100 

7 

13 100 

O O 

O O 

O 100 

O O 

1 100 

O O 

O O 

O 100 
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Les données p a r  sfratégie : FamilIe 3 

Stratégie 1 - Réviser les attentes 

1 'Cible" 

Que le fils poursuive ses actiés: travail de façon 
de plus en plus volontaire 

Que les parenfs s e  limitent à ne faire que des 
interventions de su~mrt et d'encouraaement 1 

1 Temps 1 Nombre Direction du changement 

entrevue Total 
énoncés 
N. % 

2 3 4 5 
Mainf ien Chang. Ait. obj, N A  
N- % N, % N. % N. % 

Direction du changement 

2 3 
Entrevues 

DIRCH 2 - - DiRCH 3 
-- DIRCH 4 

Le total des énoncés pour la sfratégie 1 représente 9,9% (1 5) de l'ensemble des énoncés pour la 
famille 3. C'est la seule des 4 familles pour laquelle [a stratégie 1 ne vient pas en tête au point de vue du 
nombre d'énoncés. Les énoncés apparaissent principalement à l'entrevue 4,3 mok après I'fntervention et 
sont dans b cible d'intervention touf au long de celle-ci. Le changement appard à ta fin de I'intervention 
100% à rentrevue 3 et ['objectif est afteint 3 mois plus tard à 100%. 



Stratégie 2 - Créer des bamères à la smiimulation 

1 T e m p s  1 Nombre 1 Direction du changement 1 

'Cible" 

L'aicool 

1 

'Objectii 

Que le fils ne fasse pas d'excès de 
consornmafion de bière 

1 Direction du changement 

C 

enfrevue Total 1 2 3 4 5 
énoncés Détériorat. Maintien Chang. Ait. obi, N A  
N. % N. % N. % N* % N. % N* % 

1 15 68,2 O O 15 93,7 O O O O O O 

2 O O O O O O O O O O O O 

7 2 3 
Entrevues 

3 

4 

Total 

DlRCH2 -- DIRCH 3 
-- DIRCH 4 

Le total des énoncés pour la stratégie 2 représente 14'5% (22) de L'ensemble des énoncés pour 
cette famille. C'est [a stratégie qui vient en deuxième cru point de vue du nombre d'énoncés relevés. La 
majorité des énoncés sont u i'enfrevue 1 (68,2%] alors que la situafion de départ domine (93,7%). Tous l e s  
énoncés sont dans la cible d'intervention et le mouvement vers i'atteinte de i'objectii parait surtout à la 3e 
entrevue, 100% dans la direction du changement et se poursuit 3 mois plus tard, pour aiteindre l'objectif a 
100%- 

2 9.1 

5 22'7 

22 100 

O O 

O O 

O 100 

1 6.3 

O O 

16 100 

1 O 

O O 

1 100 

O O 

5 100 

100 100 

O O 

O O 

O 100 



Stratégie 3 - Poser des tirnites 

'Cible' 

te sommeil de nuit 

Graphique # 19 

'ObjectiP 

Que le fils soit de plus en pius actif le jour 

Que ses périodes de sommeil soient b nuit 

Que les parents relâchent la sunreiliance 

Temps 

enf revue 

Direction du changement 
Famille=3 Stratégie=3 (N=15) 9.9% 

i 

1 2 3 
Entrevues 

Nombre 

Tofa f 

DlRCH 2 - - DlRCH 3 
-- DlRCH 4 

L e  total des énoncés concernant la stratégie 3 représente 9,9% (1 5) de l'ensemble des énoncés 

pour ceffe famiIfe. Tous les énoncés sonf dans la cible d'infervenfion ef le mouvement vers i'dfeinfe de 

l'objectif commence à la 2e enfrevue, 33,3% d'atteinte de i'objectif pour se poursuivre après l'intervention 

Direcfion du changement 

1 

2 

3 

4 

Total 

et atteindre 42.9% 3 mois plus tard. 

énoncés 
N- % 

2 13,4 

10 67,6 

O O 

3 20 

15 100 

4 
Aft  obi, 
N. % 

0 O 

4 57'1 

O O 

3 42.9 

7 100 

3 
Chang. 
N. % 

O O 

5 100 

O O 

O O 

5 100 

T 
Détériorat, 
N, % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

2 
Maintien 
N. % 

2 66.7 

1 33,3 

O O 

O O 

3 100 



Sîrafégie 4 - Prioriser [es changements 

'Cible" 
.- 

'Objectif 

Que le fils évife (es pertes de contrôle 

Que le fils augmente son aufocritique L'agressivité 

Que les parents deviennent supportifs plutôt que 
contrôlanfs 

1 Temps Nombre Direction du changement 1 
2 

Maintien 
N- % 

O O 

4 
AH. obj. 
N, Yo 

O O 

1 25 

O O 

3 75 

4 100 

I enhevm I Total 
énoncés 
N. % 

5 
N A  

N- % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

3 
Chang. 
N, % 

Graphique # 20 

Direction du changement 

2 3 
Entrevues 

DIRCH2 - - DIRCH 3 
-- DlRCH 4 

Le total des énoncés concernant la strutégie 4 représente 7,9% (1 2) de l'ensemble des énoncés 
pour cette famille; il s'agit du plus faible % pour toutes les stratégies. Tous les énoncés sont dans la cible 
d'intervention et le plus fort pourcentage 66,7% se retrouve à rentrevue 2 où le changement s'observe dans 
87,5% des cas. L'deinte de I'objectif est à 75%, 3 mois après la fin de Sintervenfion. 



Sfratégie 5 - Garder la communication simpIe 

- -- 

'Cible" 

Les échanges verbuw 

Direction du changement 

Que le fils dépasse la communication 
indrumenfa le 

Que le fils élabre Ie contenu du discours 

Que les parents sfimulent 

Temps 

entrevue 

1 

2 

3 

4 

Tofal 

1 2 3 4 
Entrevues 

DlRCH 2 - - DIRCH 3 -- DlRCH 4 

Nombre 

Total 
énoncés 
N, % 

1 11,l 

5 13.9 

17 47,2 

10 27,8 

36 100 

Le total des énoncés concernant \a stratégie 5 représente 23'7% (36) de t'ensemble des énoncés 
pour cette famille. Ii s'agit du plus grand nombre d'énoncés pour une stratégie. C'est à I'enfrevue de fin 
d'intervention (3) et à l'entrevue de relance 3 mois plus tard que se retrouve le plus grand nombre 
d'énoncés, au total 27 pour 75% de ceuxsi, tous les énoncés sonf dans k cible d'intervention et ratteinte 
de i'objectif est enregistrée en 3e (61.9%) et redescendre à 38.1 % trois mois plus tard. 

Direciion du changement 

5 
N A  

N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

4 
A t  obi. 
N. % 

O O 

O O 

13 61.9 

8 38.1 

21 100 

1 
Détérkraf. 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

2 
Maintien 
N. % 

O O 

5 50 

3 30 

3 
Chang, 
N, % 

4 80 

O O 

1 20 

2 20 

10 100 

O O 

5 100 



Sfratégie 6 - Supporter b prise de la médication 

La connaissance de la maladie Que le fils discute ouverfernent de sa maladie 
avec son médecin 

Que les parenfs aident kur fils a apprivoiser cefte 
dure réalité 

Nombre Direction du changement 

Total 
énoncés 
N. % 

3 
Chang. 
N. % 

1 Total 

Direction du changement 

2 3 
Entrevues 

DlRCH2 -- DlRCH 3 
-- DIRCH 4 

ie total des énonoés concernant la stratégie 6 représente 13.8% (21) de l'ensemble des énoncés 
pour ceife famile. Tous les énoncés sont dans la cible d'intervention et le plus grand nombre s'enregisfre 
aux enirevues 3 et 4. soif au total de 18 énoncés pour85,8%. Àla fin de I'intervenfion (enirevue 3). l'objectif 
est dfeint dans 33.3% des cas et la progression s e  poursuit 3 mois après I'inte~entiin pour atteindre 66.7%. 
Le mouvement vers l'atteinte de l'objectif s'observe à fravers les DIRCH 2 - 3 et 4. 



Strafégie 7 - Garder les frontières ouvertes sur l'extérieur 

Que le fils garde et enfrefienne Ie IÏen avec tes 
queiques personnes significatives 

Le réseau sociaI 1 Que les parents Ie stimufenf et le supporfent dans 
les liens à maintenir 

- - -  

Direction du changement 

entrevue Total 2 3 
Chang. 
N* % 

4 3 18,8 O a 2 28.6 

Total 16 100 O 100 7 100 

Graphique # 23 
l / Direction du changement 

2 3 
Entrevues 

DtRCH2 -- DIRCH 3 
-- DIRCH 4 

Le total des énoncés concernant la stratégie 7 représente 10,5% (1 6) de l'ensemble des énonces 
pour ceffe familie. Tous les énoncés sont dans la cible d'infervention ef le plus grand nombre se retrouve 
a la fin de i'intervenfion, enfrewe 3, ,12 c'esfù-dire 75% des énoncés. À la fin de I'intervenfion, l'écart enfre 
la sifuation de départ e t  I'affeinte de l'objectif est de 1 004% des énoncés en faveur de l'atteinte de l'objectif 
alors que 3 mois plus fard, k a r t  est de 1 1.9% dans le sens inverse. 



Stratégie 8 - Identifier les signes avant-coureurs de rechufes 

1 'Cible" 1 "Objectif" 

Le retraif Que les parents demeurent vigilants par rapport 
6 ce point 

I Que le fils accepte d'être interrogé sur ce 
comportement s'il est observé 

Direction du changement 

entrevue Total 
énoncés 
N- % 

2 
Maintien 
N- % 

Total 15 100 

3 
Chung. 
N- % 

Graphique # 24 
I 

1 

4 
Aft, obj. 
N* % 

irection du changement 

2 3 
Entrevues 

Le total des énoncés concernant la stratégie 8 représente 9'9% (1 5) de i'ensernble des énoncés 
pour ceite famille. Tous les énoncés sont dans la cible d'intervenffon et sont concentrés dans la 3e et 4e 
entrevue. À la fin de I'lntervent ion, i'objedff est aiteint à 62,5% et baisse à 37,5% 3 mois après i'infervenfion. 
alors que les deux énoncés dans le sens du maintien de la situation inifiale se retrouvent à l'entrevue da 
relance. 
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Les données par stratégie : Familte 4 

Stratégie 1 - Réviser les attentes 

La sanfé Que le fils continue à récupérer 

Que le fils suive les recommandations 

1 Que le fils évife une rechute 

I Que les parents participent et coikrborent au 
fraifernent 

Direction du changement 

2 3 4 
Entrevues 

Temps Nombre 

DlRCH2 - - DlRCH 3 1 -- DIRCH 4 

Direction du changement 

entrevue 

1 

2 

Le total des & m d s  concernant la stratégie 1 représente 30.1 % (46) de Pensembfe des énoncés 
pour cette famille et comme pour deux autres familtes, il s'agit de ia stratégie où l'on retrouve ie @us grand 
nombre d'énoncés retenus. Tout au long de I'intecvention, tes énoncés sont dans la cible est pertinent alors 
que dans I'entrevue de relance, 3 mois plus tard, 4 énoncés sont dans la cible mais non pertinents. 
L'amorce de changement vers l'objectif se fait assez tôt dans l'intervention, 44% des énoncés a i'entrevue 
2 pour diminuer a 8% a ia fin de Pintervention et reprendre après l'intervention. Trok mois plus tard, I'aMnte 
de i'objectif est de refow à 44% des énoncés. 

2 a 

4 15 32,6 O O O O O O 11 44 

Total 46 100 O 100 6 100 11 100 25 100 

total 
énoncés 
N. % 

16 34.8 

13 28.3 

5 
N.A 

N, % 

O O 

O O 

O O 

4 100 

4 100 

1 
Détériorat, 
N, % 

O O 

O O 

4 
AH. obj. 
N. % 

1 4 

1 44 - 

2 
Mainfien 
N. % 

6 100 

O O 

3 
Chang. 
N. 76 

9 81.8 

2 18.2 



Stratégie 2 - Créer des bamères à la surstimulafion 

Que le fils renonce, au moins temporairement, à 
ses projefs sunéalisfes. 
Que le nIs se concenire sur des actiiés 
f hérapeufiques prescnfes- 
Que les parents ne se  formalisent plus avec (es 
projets et adoptent une crttitudes moins affectée. 

entrevue 

Nombre Direction du changement 1 

1 Total 

Tofa ( 
énoncés 
N- % 

25 54,3 

9 9 6  

8 17,4 

4 8'7 

46 100 

Direction du changement 
Famille=4 Stratégie=2 (N-4) 30.1 YY 

100 1 

Le total des énoncés concernant ia strat6gIe 2 est égal à celui de la sfratégie 1 c'est-àdire 3 O , l %  
(46) de l'ensemble des énoncés pour celte famille. Tous les énoncés sont dans la cible d'intervention et le 
plus grand nombre s'enregistre à la 1 ere enfrevue 54,3% (25). Le mouvement vers i'atteinte de I'objectif 
s'amorce à la 2e entrevue pour 1 6,7% des énoncés et se maintient ainsi jusqu'à la fin de I'intervention. Par 
contre, le mouvement vers l'atteinte de I'objectif se  poursuit après l'intervention pour aiteindre 66,6% trois 
mois plus fard. 

5 
N A  

N, % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

1 
Déférioraf. 
N- % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 700 

2 
Maintien 
N, % 

17 68 

4 16 

4 16 

O O 

3 
Chang. 
N, % 

8 53'3 

4 26.7 

3 20 

O O 

4 
Ait. obj, 
N. % 

O O 

1 16.7 

1 16.7 

4 66,6 

6 100 25 100 75 100 



Stratégie 3 - Poser des limites 

I I Qu'il accepte t'action de ses parents à ce sujet 

"Cible" 

La mallette 

1 1 Que ceux-ci respectent ce matériel 

'Objectif" 

Que le fils reconna'kse le lien entre cette 
production et son état mental 

Direction du changement 

Temps 

entrevue 

1 

2 

3 

4 

Total 

Le total des énoncésconcemant la stratégie 3 représente 5,2% (8) de l'ensemble des énoncés pour 
cette famille. Tous les énoncés sont dans [a cible d'intervention et le plus grand nombre se retrouve à 
l'entrevue de relance, 3 mois après I'intervention, 4 pour 50%- ie mouvement vers i'afteinte de I'obiectif 
s'enregistre a la 3e entrevue, c'est-à-dire a la fin de l'intervention alors qu'à la 2e entrevue, la s-Mion de 
départ se maintient, L'objectif est atteint à 33,3% à la fin de l'intervention et se poursuit par la suite pour 
atteindre 66,7% trois mois plus tard. 

Le nombre d'énoncés est cependant insuffisant pour faire un graphique significatif. 

Nombre 

Tofal 
énoncés 
N. % 

O O 

2 25 

2 25 

4 50 

8 100 

Direction du changement 

5 
N A  

N- % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

1 
ûéfériorat, 
N, % 

O O 

O O 

3 
Chang. 
N. % 

O O 

O O 

2 
Maintien 
N, % 

O O 

2 100 

4 
Att. obj, 
N* % 

0 O 

O O 

2 33.3 

4 66'7 

6 100 

O O 

O O 

O 100 

O O 

O O 

2 100 

O O 

O O 

O 100 



Strafégie 4 - Priorker les changements 

'Cible" 

LGcoute 

'O bjecti 

Que (e fils accepte d'écouter ses parents 

Qu'il échange sur des sujets plus varlés 

Qu'il n'impose pas  ses sujets ni ses poinb de vue 

1 Temps 1 Nombre 1 Direction du changement 1 
enfrevue Total 1 1 

énoncés 1 iXérïoe 
I N .  % 

Total 

Graphique # 27 

2 3 4 5 
Maintien Chang. Att. obj. N A  
N. % N. % N- % N, % 

Direction du changement 

2 3 
Entrevues 

DLRCH 2 - - DlRCH 3 
-- DlRCH 4 

Le total des énoncés pour ia stratégie 4 représente 7.2% (1 1 ) de I'ensemble des énoncés pour cette 
famille. Tous les énoncés sont dans la cible d'intervention et sont concentrés en 3e et 4e entrevue. Le 
mouvement s'observe après la 2e entrevue et l'objectif est atteint à 16,7% à la fin de I'intervention. Le 
mouvement s e  poursuit après l'intervention ef ratteinte de I'obiecfif est à 83'3% 3 mois après. 



Stratégie 5 - Garder la communicafkn simple 

L a  capaciié de communiquer r 
Temps 

4 

Totaf 

Nombre 

Total 
énoncés 
N- % 

Améliorer [es "compétencesn de communication 
enfre (es membres de la famille 

Que le fils e t  les parents utilisent Ieurs nouvelles 
compétences en matière de communication 

Direction du changement I 

Direction du changement 

L e  total des énoncés concernant la sfratégie 5 représente 3,9% (6) de i'ensembie des énoncés pour 
cette famille. I! s'agit du plus petit nombre pour l'ensemble des stratégies. Tous les énoncés sont dans la 
cible d'intervention et se retrouvent fous à l'entrevue de relance, 3 mois après la fin de i'intervention. II y a 
mouvement vers l'atteinte de l'objectif des après i'interventbn et I'afteinte de celui-ci à 100%. 

1 
Détériorat- 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

L e  nombre d'énonces est toutefois insuffikant pour faire un graphique significdf. 

2 
Maintien 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

3 
Chang . 
N. % 

O O 

O O 

O O 

2 100 

2 100 

4 
Aff- obi. 
N. % 

O O 

O O 

O O 

4 100 

4 100 

5 
N A  

N, % 

O O 

O O 

a O 

O O 

O O 



Strafégie 6 - Supporter la prise de la médication 

1 'CibIeœ 1 'Objectif 1 
La médication Que le fik mainfienne son implication actuelle: 

interroge son médecin, connaisse s a  médication, 
en parie à ses parents, ne remette pas en 
question ta prise de la médicution 

I 1 Que les parents supportent cetfe impiiiation I 

Temps Nombre Direction du changement 

Graphique # 28 

enfrevue 

1 

2 

3 

4 

Total 

Direction du changement 

2 3 4 
Entrevues 

Total 
énoncés 
N, % 

6 28,6 

5 23,8 

7 33,3 

3 14,3 

21 100 

DIRCH 2 - - DIRCH 3 
-- DiRCH 4 

Le total des énoncés concernant la stratégie 6 représente 1 3,7% (21 ] de i'ensem ble des énoncés 
pour cette famille. II s'agit du 2e plus grand nombre d'énoncés pour une stratégie. Un seul énoncé est hors 
cible d'intervention c'est-à-dire 14.3% et on le refrowe à la dernière entrevue d81nfervention. Les énoncés 
sont en nombre relativement égal touf au long de i'intervenfion soit 6 - 5 et 7. A la fin de i'interventiin, 
I'objecfii est afteint à 38,4% et le rnowemenf se diminue à 23,l% 

1 
Dété riorat. 
N. % 

O O 

O O 

O O 

Un énoncé n'a pu être coté (DIRCH 5j parce qu'il était dans la cible, mais non pertinent. 

2 
Maintien 
N, % 

4 100 

O O 

O O 
t 

5 
N . A  

N. % 

O O 

O O 

1 100 

3 
Chang. 
N, % 

1 33,3 

1 33,3 

1 33,4 

O O 

O 100 

O O 

1 100 

4 
Ait. obj. 
N, % 

1 7.7 

4 30,8 

5 38.8 

O O 

3 100 

a O 

4 100 

3 23,l 

13 100 



Stratégie 7 - Garder les frontières ouvertes sur l'extérieur 

1 'Cible" 1 'Objectif" 1 
Le réseau relationnel l Que le fils se refasse un nouveau réseau 

relationnel 

Que le fils se mette en situation d'élargir ce 
réseau 

Que les parents encouragent ce mouvement l 

entrevue 

1 Total 

Direction du changement 

-- -- - -- 

Nombre Direction du changement 

Le total des énoncés concernant la stratégie7 représente 5,2% (81 de l'ensemble des énoncés pour 
cette famille. Tous les énoncés sont dans la cible de travail et se concentrent à la derniere entrevue 
d'intervention et& l'entrevue de relance, respecfwernent comme smt: 373% et 62,5%. Le mowement vers 
ratteinte de I'objedi s'amorce après la deuxième entrevue. avec un changement à 66.7% a la fin de 
fintervention et I'afteinte de l'objectif à 33'3%. Toutefois, trois mois après la fin de l'Intervention, i'écart entre 
le maintien de la situation initiale (DIRCH 2) et I'afteinte de l'objectif (DIRCH 4) est de 33'3% en faveur du 
maintien de la situation initiale. 

Le nombre d'énoncés est toutefois insufflant pour faire un graphique significatif. 

Tota t 
énoncés 
N. % 

O O 

O O 

3 37'5 

5 62.5 

5 
N A  

N* % 

O O 

O O 

O O 

8 100 

1 
Détériorat. 
N- % 

O O 

3 
Chang, 
N- % 

O O 

O O 

2 66'7 

2 
Maintien 
N. % 

O O 

4 
Aff. obj- 
N. % 

O O 

O O 

1 33.3 

1 33'3 

O O 

O O 

O O 

O 100 

O O 

O O 

2 100 2 66.7 

3 100 

O O 

O 100 2 100 3 100 



Sfrafégie 8 - Identifier (es signes avant-coureurs de rechutes 

'Cible' 

L'agitation Que le fils soit attentii à ce comportement 

Que le fils accepte que ses parenfs lui re*fent le 
danger 

Que le fils en parle à son médecin 

Direction du changement l 
entrevue Total 

énoncés 
N. % 

Direction du changement 

Le total des énoncés concernant la sfratégie 8 représente 4,6% de l'ensemble des énoncés de 
ceffe famille. Tous les énonces sont dans la cible d'intervention et se concentrent 6 la fin de i'interventiin 
et à l'entrevue de relance de la façon suivante: 28,6% (2) à l'entrevue 3 et 71,4% (5) à l'entrevue 4. Le 
mouvement vers I'afteinfe de I'objeciif se manifeste à la fin de I'intervenfion avec 100% de i'otteinfe et se 
poursuit 3 mois plus tard pour avec une légère baisse à 83.3%. 

Le  nombre d'énoncés esf toufefois insuffiianf pour faire un graphique sign$iiatif. 

4 
AR obj, 
N* Oh 

O O 

O O 

1 16,7 

5 83.3 

6 100 

3 
Chang. 
N* % 

O O 

O O 

1 100 

O O 

O 100 

1 
Détériorat 
N, % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

5 
N A  

N, % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 

2 
Maintien 
N. % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O 100 




