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Le but de cette étude était d'invesriguer la relation entre les comportements 

perturbateurs et les stratégies adaptatives familiales auprès de 97 aidants familiaux 

dont un proche est atteint de schizophrénie. Le modèle de résilience au stress 

familial. de l'ajustement et de I'adaptation de McCubbin et McCubbin (1993) 

constituait le cadre théorique. Trois questionnaires auto-administrés ont été 

complétés. Les comportements les plus fréquents ont été différents des plus 

dérangeants. Les stratégies adaptatives familiales les plus utilisées étaient de type 

recadrage. En général. la fréquence et le degré de dérangement des 

comportements perturbateurs ont été reliés aux stratégies adaptatives familiales de 

type recadrage. De plus, le degré de dérangement des comportements 

perturbateurs a été relié aux stratégies adaptatives familiales provenant de 

ressources externes. Un enseignement avec les familles sur l'utilisation de 

stratégies adaptatives de type recadrage et l'utilisation des ressources externes 

disponibles est a promouvoir. 
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INTRODUCTION 

Depuis la  découverte des neuroleptiques et le mouvement de 

désinstitutionnalisation, ce sont les familles qui assurent la principale responsabilité 

de soutien à la personne atteinte de schizophrénie. Ces familles doivent faire face à 

de nombreux stresseurs reliés à schizophrénie. dont les comportements perturbateurs. 

Des modèles théoriques de <c stress-coping-adaptation >. ont été recommendés pour 

investiguer les stratégies adaptatives utilisées par les familles pour répondre à une 

variété de stresseurs (Lefley, 1987. 1996). Toutetois, peu d'études axées sui la 

maladie mentale ont été faites dans une perspective familiale de ec stress-coping- 

adaptation >>. La présente étude investigue la relation entre les comportements 

perturbateurs et les stratégies adaptatives familiales auprès d'aidants familiaux dont 

un proche est atteint de schizophrénie. 

Cotte étude est divisée en cinq chapitres, dont chacun comprend plusieurs 

sous-divisions. Le premier chapitre est consacré à la pfoblématique du soutien familial 

à une personne atteinte de schizophrénie. Le deuxième chapitre concerne la 

recension des écrits pertinents ainsi que It? modèle théorique utilisé pour les fins de 

cette étude. Le chapitre III pose la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude. Le 

chapitre IV présente les résultats obtenus pour les principales variables étudiées. 

Finalement, le chapitre V comprend une discussion des résultats et leur portée pour la 

pratique infirmière. Des perspectives futures de recherche y sont également 

proposées. 



CHAPITRE 1 

1.1 Introduct ion 

La schizophrénie est une maladie mentale qui atteint 0.5 % à 1 % de la 

population. Étant donna que cette maladie tend à être chrcnique, les taux d'incidence 

sont considérablement plus bas que la prévalence. Ils sont estimés à environ une 

personne par 10 000, annuellement (American psychiatric Association (APA),1994). 

Environ 20 millions de personnes souffrent de schizophrénie dans le monde (Santé 

Canada, 1994). Selon Goldman, Gatozzi. et Taube. en 1981, 500 000 à 900 000 

personnes avaient un diagnostic de schizophrénie aux États-unis. 

Bien que les causes précises de la schizophrénie soient encore inconnues, trois 

principaux facteurs de risque ont été identifiés : les caractéristiques génétiques, les 

complications périnatales et les naissances hivernales (Carpenter & Buchanan, 1994). 

De plus, le modèle explicatif de la schizophrénie, intitulé - stress-vulnérabilité- 

adaptation-compétence >> (Anthony & Liberman, 1986 ; Liberman & Corrigan, 1993) 

suggère que des facteurs modérateurs tels que le soutien social et la médication 

protègent les individus contre l'interaction entre les effets nuisibles de stressaurs 

socioenvironnementaux (ex : événements stressants de la vie quotidienne) et la 

vulnérabilité psychobiologique (ex : dysfonction dopaminergique). Ainsi, lorsqu'un 



individu présente un faible niveau de vulnérabilité psychobiologique, la présence de 

stresseurs ayant un niveau d'intensité élevé sera requise pour précipiter un épisode 

psychotique, lequel sera modulé par la présence des facteurs de protection. A 

l'inverse, lorsqu'un individu présente un niveau élevé de vulnérabilité 

psychobiologique, la présence de stresseurs d'une faible intensité sera suffisante pour 

précipiter un épisode psychotique. Dans ce cas. les facteurs de protection s'avéreront 

impuissants pour diminuer l'impact de l'interaction entre la vulnérabilité 

psychobiologique et les stresseurs. 

La schizophrénie consiste en un syndrome clinique survenant majoritairement 

chez les jeunes adultes. L'âge d'apparition pour les hommes est habituellement entre 

17 et 30 ans et chez les femmes entre 20 et 40 ans (Carpenter & Buchanan, 1994). 

Dans une proportion moindre. la schizophrénie peut aussi apparaître chez les 

personnes de moins de 17 ans (Pulver. Brown. Wolyniec, et al., 1990) et celles de plus 

de 45 ans (Gordwood, Leboyer, Jay, Payan, & Feingold, 1995 ; Howard, Castle, 

Wessley, & Murray, 1993). Les pronostics sont très variés. La schizophrénie est très 

hétérogène dans ses manifestations, sa trajectoire et sa réponse au traitement 

(Carpenter, Buchanan, Kirkpatrick. Tamminga & Wood, 1993 ; Leff, 1994). Trois types 

de symptômes font généralement partie du tableau clinique. II s'agit des symptômes 

positifs (délire. hallucinations), de la désorganisation des associations d'idées 

(blocage, incohérence des idées) et des symptômes négatifs (affect aplati, alogie, 

anhédonie, etc.) (Roy & DeVriendt. 1994). 

Le traitement de la schizophrénie s'articule autour de trois axes : l'amélioration 

des symptômes, la prévention des rechutes et la réadaptation sociale du patient. 

(Carpenter & Buchanan, 1994). Ce traitement est de deux types : pharmacologique et 

psychosocial. Alors que les symptômes positifs sont considérablement réduits par la 



médication neuroleptique. les symptômes négatifs y sont plus résistants (Marder, 

Ames. Wirshing. Van Putten, :993). Cependant, la nouvelle venue des neuroleptiques 

atypiques est prometteuse. Ces médicaments semblent avoir un effet sur les 

symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie (Remington, 1994 ; Villeneuve. 

1994) tout en présentant I'avantage de provoquer moins d'effets secondaires que les 

neuroleptiques traditionnels (Najarian, 1995 ; Sigmundson, 1994). Trois 

neuroleptiques atypiques sont maintenant disponibles sur le marché canadien soit : la 

clozapine, la rispéridone et I'olanzapine. Leur coût très élevé en limite souvent leur 

utilisation (Keegan, 1994). Par exemple, il en coûte 4000$ à 5000$ par année, par 

patient pour un traitement à la clozapine (Paré. 1995) et environ 2000$ pour la 

rispéridone (Desmarais & Grenier. 1995). Pour la régie de l'assurance maladie du 

Québec (RAMQ), la clozapine et la rispéridone sont des médicaments d'exception 

pour les patients chez qui un traitement approprié aux antipsychotiques traditionnels 

s'est avéré inefficace ou a provoqué des effets indésirables (Desmarais & Grenier, 

1995). Appartenant à la même classe de neuroleptiques que la clozapine, 

I'olanzapine a I'avantage de provoquer encore moins d'effets indésirables. II permet 

une meilleure maîtrise des symptômes, en plus d'offir un meilleur fmctionnement 

social et une qualité de vie supérieure pour la personne atteinte de schizophrénie. 

L'olanzapine a aussi comme avantage de pouvoir être utilisé lors d'un premier 

épisode de psychose puisqu'il n'est pas un médicament d'exception comme les deux 

autres neuroleptiques atypiques (Stip, 1997). 

Les traitements psychosociaux, pour leur part, mettent l'accent sur la résolution 

des difficultés sociales et psychologiques que rencontrent ces patients. Les 

interventions psychosociales axées sur la personne atteinte de schizophrénie visent à 

promouvoir la fidélité au traitement, à diminuer les situations stressantes, à renforcer 

les capacités de a' coping >l avec le stress, à identifier le niveau approprié d'attentes 



à réaliser et finalement à offrir du soutien. D'autre part. les approches 

psychoéducationnelles dirigées vers les familles aident celles-ci à accroître leurs 

connaissances sur la maladie et à développer des stratégies adaptatives liées aux 

stresseurs de la schizophrénie (Carpenter & Buchanan, 1994 ; Mueser & Glynn, 

1990). Les interventions destinées aux individus et aux familles se complètent dans le 

but d'offrir un milieu optimal de réadaptation pour la personne atteinte. Le but ultime 

n'est pas de choisir . ntre le traitement pharmacologique et psychosocial. mais plutôt 

de les intégrer. 

Les coûts sociaux associés à la schizophrénie sont exorbitants (Wasylenki, 

1994). Selon l'Alliance canadienne pour la recherche en schizophrénie (ACRS, 1993), 

la schizophrénie coûte plus de 4 milliards de dollars aux contribuables par année. La 

schizophrénie a nécessité un total de 3,6 millions de journées d'hospitalisation au 

Canada en 1989 et 1990. Concernant les coûts indirects, il en coûte au moins 

2 milliards de dollars par année pour soutenir les personnes atteintes de 

schizophrénie qui sont pour la plupart sans emploi ou sous-employées (ACRS, 1993). 

Les coûts psychosociaux reliés à la schizophrénie sont aussi considérables, 

tout particulièrement pour les familles. Au cours des trentes dernières années, le 

mouvement de désinstitutionnalisation et l'arrivée des neuroleptiques ont contribué à 

diminuer d'au moins 50 % le nombre de malades hospitalisés et à réduire de façon 

considérable le nombre des nouvelles admissions et la durée des séjours (Comité de 

la politique de la santé mentale, 1987). Cette intégration des patients psychiatriques 

dans la communauté s'est faite bien souvent au détriment de la famille, qui avait été 

auparavant exclue du processus thérapeutique. Au Québec, on estime que 15 000 

familles soutiennent un proche dont la santé mentale est gravement perturbée (Comité 

de la politique de la santé mentale, 1987). Actuellement, ce s ,;~t les familles qui 



assument la  principale responsabilité du soutien de la  personne atteinte de 

schizophrénie dans la communauté. Elles sont donc devenues, par nécessité. les 

infirmières. les médecins et les travailleurs sociaux de ces patients (Gomez & Gomez, 

1991). 

La prise en charge des patients psychiatriques par les familles ne peut se faire 

sans conséquences négatives pour ces dernières. Cette surcharge confiée aux 

familles est étudiée sous le concept de fardeau qui lui. est le plus souvent divisé en 

fardeau objectif et subjectif. Le fardeau objectif réfère aux conséquences négatives 

vécues par les aidants familiaux telles qu'une diminution de leur revenu familial, des 

perturbations dans leurs activités de loisirs, des changements dans leur routine 

familiale et leur santé physique. Plusieurs études (Creer & Wing, 1974 ; Lefley, 

1987a ; Lefley, 1987b ; Reinhard, 1994) indiquent que le soutien accorde à un 

proche atteint de schizophrénie perturbe plusieurs aspects du fonctionnement familial. 

Par exemple, des restrictions quant aux activités sociales familiales (Francell, Conn, & 

Gray, 1988 ; Kuipers, MacCarthy, Hurry et al., 1989) et des difficultés financières 

(Fadden, Bebbington, & Kuipers, 1987; Franks 1990 ; Grad & Sainsbury, 1968 ; 

Johnson, 1990 ; Lefley, 198713; Thompson & Doll, 1982) sont fréquemment notées 

chez ces familles. Plusieurs perturbations de la santé mentale et psychologique sont 

aussi 1, ?portées chez les familles (Fadden et al., 1987 ; Noh & Avison, 1988 ; Noh & 

Turner, 1987 ; Oldridge & Hughes. 1992 ; Winefield & Harvey, 1993). De plus, des 

problèmes de santé physique, tels que céphalées, insomnie et épuisement sont 

également soulignés par les membres des familles (Chartrand, Horeau & Laurin, 

1984). 

Quant au fardeau subjectif, il est lié aux réactions émotionnelles vécues par les 

aidants familiaux. Ceux-ci se sentent souvent seuls, abandonnés à eux-mêmes 



(Howard. 1994) et éprouvent une profonde tristesse (Eakes, 1995). Ils vivent dans un 

climat d'insécurité, d'inquiétude et de désarroi. Ils font face régulièrement à des 

situations qui les amènent 2 se culpabiliser et se sentir stigmatisés, démunis et 

impuissants face à leurs nombreuses difficultés. L'inquiétude par rapport au futur, 

l'anxiété, le sentiment d'ëtre surchargé (overloaded), le sentiment de perte et la 

frustration constituent d'autres réactions émotionnelles fréquemment mentionnées par 

ces aidants (MacCarthy et al.. 1989 ; Thompson & Doll, 1982). Les familles de 

personnes atteintes de schizopl?rénie sont donc un groupe à risque de perturbation 

émotionnelle et de stress chronique (Potasznick & Nelson. 1984). 

En somme, l'impact négatif de la schizophrénie sur la famille est bien 

documenté via les études sur le fardeau objectif et subjectif (Biegel, Sales, & Schuiz. 

1991 ; Kuipers, 1993 ; Marsh. 1992 ; Maurin & Barmann Boyd, 1990 ; Potasznick & 

Nelson, 1984). Cependant. ces études nous renseignent peu sur ce que font les 

familles pour s'adapter aux stresseurs liés à la maladie. 

1.2 Cadre c o n c e ~ t u e l  

Pour la présente étude, l'utilisation du Modèle de Résilience au Stress Familial, 

Ajustement et Adaptation (MRSFAA) de McCubbin et McCubbin (1993) nous aidera a 

mieux comprendre comment les familles s'adaptent à la schizophrénie de l'un des 

leurs. Ce modèle familial de stress-coping comporte deux phases soit: la phase 

d'ajustement et la phase d'adaptation. La phase d'ajustement comprend des 

changements mineurs dans les patrons de fonctionnement familial lorsque la famille 

est confrontée à la maladie (voir annexe 1). Par la suite, si la famille n'expérimente 

qu'un faible degré d'ajustement, elle vivra une situation de crise. qui marquera le 

début de la deuxième phase, soit celle de l'adaptation (voir annexe 2). Dans cette 



phase d'adaptation, l'accumulation des nombreuses exigences (pileup demands) 

nécessite des changements majeurs dans les patrons de fonctionnement de la 

famille. 

Durant la phase d'adaptation à la maladie, les familles se centrent sur 

l'accumulation de nombreuses exigences (pileup demands), leurs patrons de 

fonctionnement et leur soutien social. Par ailleurs, leurs perceptions et leurs 

ressources familiales interagissent avec leurs stratégies adaptatives (coping) et leurs 

stratégies de résolution des problèmes (problem solving) pour faciliter leur adaptation 

aux stresseurs. En somme. le niveau d'adaptation est déterminé par l'interaction de 

toutes ces composantes. Des changements majeurs dans les patrons de 

fonctionnement sont nécessaires pour atteindre un nouvel équilibre. Plus il y a 

congruence entre le schème de valeurs familiales et les nouveaux patrons de 

fonctionnement établis, plus le niveau d'adaptation est satisfaisant. 

La présente étude ne prévoit pas tester le MRSFAA, mais plutôt l'utiliser afin de 

guider l'investigation de certains concepts et propositions. L'utilisation partielle de la 

phase d'adaptation permet de sélectionner les deux concepts suivants : pileup 

demands 2. et problem solving and coping ,B. Tout d'abord, le concept se pileup 

demands >> fait référence à l'accumulation des nombreuses exigences liées à la 

maladie auxquelles la famille doit faire face. De façon plus précise, à l'intérieur de ce 

concept, on retrouve six catégories d'exigences, mais une seule sera retenue pour 

cette étude. soit celle qui comprend les difficultés reliées à la maladie, dans le cas de 

la schizophrénie. D'autre part, le <c problem solving and coping 11 consiste en un 

processus d'acquérir. d'allouer et d'utiliser des ressources pour rencontrer les 

exigences induites par la maladie. C'est à l'intérieur de ce concept que l'on retrouve 

plus précisément les stratégies que les familles vont adopter pour faire face aux 



difficultés reliées à la schizophrénie. En effet. le concept de coping - réfère aux 

efforts spécifiques d'un des membres de la famille ou de l'unité familiale pour diminuer 

ou gérer les exigences placées sur le système familial. en plus d'apporter les 

ressources pour faire face à la situation. Finalement, les stratégies adaptatives 

familiales ( family coping) se définissent comme étant les patrons et les 

comportements visant à maintenir ou renforcer la famille en tant qu'unité. à maintenir 

la stabilité émotionnelle et le bien-être de ses membres. à obtenir et à utiliser les 

ressources familiales et communautaires pour faire face au:: situations de crise, et B 

initier des efforts pour résoudre les difficultés familiales (McCubbin, & McCubbin, 1993, 

traduction libre, p.30). 

Dans la présente étude, les comportements perturbateurs sont liés au concept 

difficultés reliées à la maladie ,l et les stratégies adaptatives familiales sont liées au 

concept <s family coping >>. Tel que proposé par le MRSFAA, il existe une relation 

entre les concepts - difficultés reliées à la maladie 21 et <s coping >> au sein de la 

phase d'adaptation. En effet, les stratégies adaptatives familiales (SAF) servent à 

maintenir l'équilibre entre les exigences de la situation stressante, créées par les 

c( stresseurs >>, et le fonctionnement familial. 

A la lumière des écrits sur ce modèle de stress familial. les SAF sont des 

ressources essentielles pour diminuer l'impact des difficultés reliées à la maladie. On 

retrouve donc une relation entre le concept des difficultés reliées à la maladie et celui 

des stratégies adaptatives. En s'appuyant sur ce lien théorique, la présente étude 

visera à investiguer la  relation entre la fréquence et le degré de dérangement 

associés aux comportements perturbateurs (difficultés reliées à la maladie) de la 

personne atteinte de schizophrénie et les SAF. 



1.2.1 Difficultés reliées à la schizophrénie : comportements 

perturbateurs 

Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent présenter une variété de 

comportements difficiles pour les proches. Ces comportements sont qualifiés de 

perturbateurs et ils se définissent comme étant les comportements les plus 

susceptibles d'ëtre dérangeants pour les familles. Les études portant sur les 

comportements perturbateurs de la personne atteinte de schizophrénie indiquent 

qu'ils représentent d'importants stresseurs, pour les proches (Johnson, 1990 ; Marsh, 

1992). En effet, les proches des personnes atteintes de schizophrénie rapportent une 

variété de comportements perturbateurs qu'ils identifient comme une source de 

iardeau quotidien. 

Au cours de ma pratique infirmière, plusieurs mères m'ont confié les problèmes 

de comportements qu'elles vivaient avec leur enfant. Voici le témoignage d'une mère 

qui racontait les difficultés qu'elle a rencontrées avec son fils : 

.#Je me prive encore de recevoir de la visite à la maison lorsqu'il (son fils) est en 

periode de crise. Au debut de sa maladie. je me privais meme d'inviter en tout temps 

des amis a la maison. en raison de ses comportements inadequats. Tout cela. parce 

qu'en general les gens ont un grand manque de comprehension et beaucoup de 

préjuges envers la maladie mentale. De plus, je n'ose pas sortir de la maison trop 

longtemps parce que je suis trop inquiete de le laisser seul. il peut faire n'importe 

quoi lorsqu'il est hallucin6. - 
La recension des écrits sur les comportements perturbateurs révèle deux 

approches principales quant à l'étude de ceux-ci. La première est d'étudier un 



ensemble de comportements perturbateurs selon une perspective unitaire. Les études 

utilisant cette façon présentent alors les résultats en rappor'snt un score global de 

fréquence ou de dérangement des comportements perturbateurs étudiés. D'autre part, 

la deuxième façon d'étudier les comportements perturbateurs est de les diviser en 

plusieurs catégories. Cette technique de regroupement permet de tenir compte de la 

diversité des manifestations de la schizophrénie et offre la possibilité d'identifier des 

réactions individuelles et familiales propres aux catégories. Finalement, les définitions 

opérationnelles des comportements perturbateurs sont principalement basées sur 

trois types d'échelles de mesures : a) la fréquence (Creer & Wing. 1974 ; Hewitt, 

1983 ; Hoult. Reynolds, Charbonneau-Powis, Coles, & Briggs, 1981 ; Kint. 1978 ; 

Mueser, Webb, Pfeiffer, Gladis. & Levinson, 1996 ; Reihnard. 1991, 1994; Runions & 

Prudo. 1983), b) la sévéri!é (Gibbons. Horn, Powell, & Gibbons, 1984 ; Perlick, 

Stastny, Mattis, & Teresi, 1992 ; Platt. Hirsch, & Knights. 1981 ; Provencher, 1993 ; 

Reinhard. 1994 ; Ricard & Fortin, 1993) et c) le degré de perturbation (Hatfield, 

1978 ; Harvey, Curson, Pantelis, Taylor, & Barnes, 1996 ; Hewitt, 1983 ; Lefley, 

1987b; Reinhard, 1991 ; Runions & Prudo, 1983). La mesure du degré de 

perturbation correspond à l'intensité avec laquelle un comportement donné est 

dérangeant. Cette mesure est similaire aux autres échelles qui mesurent l'intensité 

avec laquelle un comportement donné est problématique, difficile à gérer ou sérieux 

pour les aidants familiaux. Toutes ces - échelles de perturbation .B peuvent étre liées 

au concept u d'évaluation cognitive primaire de Lazarus et Folkman (1984) qui 

réfère à une vision globale de l'impact négatif perçu du comportement en question 

pour l'aidant familial. Dans un premier temps, les données générales sur les 

comportements perturbateurs sont traitées, c'est-à-dire les résultats des études 

antérieures qui ne réfèrent pas à des catégories spécifiques. Dans un deuxième 

temps, il est question des connaissances actuelles sur l'étude des comportements 

perturbateurs selon diverses catégories. 



1.2.1.1 Données générales sur les comportements perturbateurs 

La gestion des comportements perturbateurs constitue un défi de taille pour les 

familles. Plusieurs études ont démontré que les comportements perturbateurs sont un 

corrélat important du fardeau objectif eüou subjectif perçu par les familles (Birchwood 

& Cochrane; MacCarthy et al., 1989 ; Noh et Avison, 1988 ; Provencher, 1993 ; Raj. 

Kulhara, & Avasthi, 1991 ; Smith & Birchwood, 1987). Les comportements associés au 

retrait social (Kint. 1978 ; Provencher, 1993). à la lenteur (Platt et al., 1981), au 

manque d'activité (Creer & Wing, 1974; Gibbons et al.. 1984) et a l'imprévisibilité 

(Reinhard. 1991) sont les plus fréquemment notés par les familles. Les 

comportements de la personne atteinte de schizophrénie reliés au sommeil (ex. : 

demeure éveillé la nuit, fait des cauchemars) sont aussi tres fréquents (Hewitt, 1983). 

D'autre part, des comportements tels que manquer de motivation (Hatfield, 1978), 

avoir une humeur tres instable (Lefley, 1987b) et parler ou rire de soi-même (Hewitt, 

1983) ont été identifiés comme étant les plus dérangeants pour les familles. 

1.2.1.2 Comportements perturbateurs e t  catégories 

Certains auteurs ont regroupé les comportements perturbateurs en catégories. 

Cependant, l'appellation de ces catégories n'est pas uniforme. On retrouve par 

exemple des catégories de comportements positifs, négatifs, antisociaux etc. De façon 

générale, les comportements les plus fréquents sont à caractère passif tel l'affect 

aplati, I'anhédonie et l'apathie (McGlashan & Fenton, 1992 ; Creer & Wing, 1974 ; 

Gibbons. et al., 1984 ; Provencher, 1993). Les comportements les plus dérangeants, 

quant à eux sont beaucoup plus diversifiés. En effet, on retrouve les comportements à 

caractère actif, (ex. : idées bizarres, croyances\perceptions anormales). à caractère 



passif (ex. : peu d'intérêt pour les activités, retrait social). d'autres reliés à la fidélité 

au traitement (ex. : refuse de prendre ses médicaments) et finalement les 

comportements abusifs (ex. : abus de drogues, agressivité) (Hatfield. 1978 ; Hewitt, 

1983 ; Lefley, 1987 ; Runions & Prudo, 1983). De plus. il a été démontré par Runions 

et Prudo (1983) que la catégorie la plus fréquente (ex. : anergie, apathie) concerne 

les comportements à caractere passif, mais cette catégorie n'est pas la plus 

dérangeante pour les familles. Ces résultats nous démontrent l'importance de 

mesurer simultanément la fréquence et le degré de dérangement des comportements 

perturbateurs de même que leurs conséquences possiblement distinctes chez les 

aidants familiaux. 

Les diverses catégories de comportements suscitent des réactions variées 

auprès des membres de la famille. La catégorie de comportements associée à la 

passivité (ex. : lenteur, écoute la télévision, écoute de la musique. dort. pauvre 

hygiène personnelle) a suscité le plus de détresse chez certaines familles (Gopinath 

& Charturvedi, 1992 ; Oldridge & Hughes, 1992). Dans une autre étude, il a été 

démontré que les comportements antisociaux (agressivité, abus de drogues, démêlés 

avec la justice) contribuaient à la détresse psychologique des aidants familiaux 

(Winefield & Harvey, 1993). D'un autre côté, des stratégies adaptatives coercitives et 

désorganisées ont été associées respectivement aux catégories de comportements 

positifs et négatifs (Birchwood & Cochrane, 1990). Dans une autre étude (Provencher 

& Mueser. 1997). la catégorie de comportements à caractere passif a été un 

prédicteur significatif du sentiment de fardeau. Ce résultat va dans le même sens que 

ceux obtenus par Fadden et al., (1987) et Lefley (1987b) c'est-à-dire que les 

comportements perturbateurs associés aux symptômes négatifs sont plus 

dérangeants que les symptômes positifs. 



En résumé. la fréquence et le degré de dérangement des comportements 

perturbateurs ont été beaucoup étudiés sous forme de score global, mais peu par 

catégories. Par ailleurs, une limite importante est que peu d'études ont porté à la fois 

sur la fréquence et le degré de dérangement (Hewitt, 1983; Levene, Lancee, & 

Seeman, 1996; Reinhard, 1994; Runions & Prudo. 1983) des comportements 

perturbateurs malgré qu'il ait été démontré que les comportements les plus fréquents 

ne sont pas nécessairement les plus dérangeants (Runions & Prudo, 1983). Au 

surplus, la fréquence et le degré de dérangement par catégorie ont été investigués 

dans une seule étude (Levene et al., 1996). Finalement, il s'avère particulièrement 

important de connaître la fréquence des stratégies adaptatives utilisées par les 

familles face aux comportements perturbateurs, qui sont reconnus comme des 

stresseurs significatifs liés à la maladie. 

1.2.2 « Family coping » : stratégies adaptatives familiales 

La majorité des études ayant investigué les SAF à l'aide de l'instrument - Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales >. (F-COPES) (McCubbin, 

Olsen, & Larsen, 1987), ont été faites auprès de familles qui avaient soin d'enfants 

atteints d'une maladie physique (Musci & Dodd, 1990 ; Youngblut, Brennan. Swegart, 

1994). 11 est d'abord important de noter que le terme <c stratégies adaptatives >> peut 

référer à deux types : individuelles et familiales. Ainsi, un des membres de la famille 

peut donner sa perception de ses propres stratégies adaptatives sans tenir compte de 

la réalité familiale. II s'agit de stratégies adaptatives individuelles. Par ailleurs. un des 

membres peut tenir compte de la réalité familiale et donner sa perception des 

stratégies adaptatives que sa famille adopte dans le quotidien. II s'agit de SAF. Les 

stratégies adaptatives individuelles, excluant donc la réalité familiale, ont été quelque 

peu investiguées auprès d'aidants familiaux de personnes atteintes de schizophrénie. 



Quant aux SAF, elles ont été étudiées au sein d'une seule recherche auprès d'aidants 

familiaux de pïoches ayant une maladie mentale sévère (Doornbos. 1996). 

1.2.2.1 Stratégies adaptatives individuelles 

Sur le plan descriptif, Lefley (1987b) a noté que les stratégies adaptatives les 

plus fréquentes étaient la recherche d'informations sur la  maladie mentale, les 

ressources, et la gestion de la maladie ainsi que la participation à des séances de 

psychothérapie. Le soutien offert par les groupes d'entraide constitue une autre 

alternative pour certains membres de ces familles (Biegel & Yamatani, 1987 ; 

Monking, 1994). Des stratégies adaptatives similaires ont été rapportées également 

par Creer et Wing (1 974), Hatfield (1 981) et Kint (1978). 

Une seule étude (Birchwood & Cochrane, 1990) a investigué la relation entre 

les comportements perturbateurs et les stratégies adaptatives individuelles. Une 

relation significative positive (r=,81) a été trouvée entre les comportements de retrait 

social et l'utilisation de stratégies coercitives (ex. : rire des comportements du patient 

pour lui démontrer leur stupidité). Pour les comportements à caractère actif (ex. : 

délire, hallucinations) plus les niveaux de perturbation comportementale du patient 

augmentaient, plus les proches avaient tendance à utiliser des stratégies de 

réassurance et à devenir désorganisés dans leur adaptation. Les comportements 

d'agitation étaient également reliés à des stratégies adaptatives plus désorganisées. 



1.2.2.2 Stratégies adaptatives familiales 

Doornbos (1996) a investigué les stresseurs et les SAF d'aidants familiaux de 

proches atteints d'une maladie mentale sévère et ce, à I'aide d'instruments auto- 

administrés par envoi postal. Les stresseurs familaux ont été mesurés à I'aide du 

Family lnventory of Life Events (FILE) (McCubbin, Patterson, & Wilson, 1987). 

D'autre part, le F-COPES (McCubbin, Olson, & Larsen, 1987) a été utilisé pour 

mesurer les SAF. Les résultats obtenus avec ces familles ont été comparés à la 

population en générale. Ces familles ont rapporté beaucoup plus de stresseurs que la 

population en général et une plus grande utilisation des SAF. Une faiblesse 

importante dans cette étude est que seulement le score global de SAF a été 

mentionné. Aucun score par catégories de SAF, n'a été détaillé. II aurait été 

intéressant de savoir quels types de SAF ont été les plus fréquemment utilisées par 

ces familles et de les comparer a la population en générale. 

En résumé, peu d'études ont porté à la fois sur les catégories, la fréquence et le 

degré de dérangement liés aux comportements perturbateurs. En ce qui a trait à 

l'adaptation (coping) des aidants familiaux à la schizophrénie, la majorité des études 

ont été de nature descriptive et ont investigué les stratégies adaptatives selon une 

perspective individuelle. Les stratégies adaptatives de la famille, telles que perçues 

par les aidants familiaux, ont été peu investiguées. 

1.3 Pertinence clinique 

Les familles sont devenues des ressources indispensables dans le soutien de 

la personne atteinte de schizophrénie. St-Onge et Lavoie (1987) soulignent 



l'importance urgente de reconnaître les familles comme des interlocuteurs valables 

dans le traitement et la réadaptation de leur proche atteint de maladie mentale. 

Compte tenu du rde important des familles dans le soutien des personnes atteintes de 

schizophrénie. il est essentiel de promouvoir leur qualité de vie (ACRS, 1993 ; 

Ministère de la santé et des services sociaux, 1989). À cet effet. l'implantation 

d'interventions cliniques, visant une meilleure adaptation et une gestion efficace des 

comportements perturbateurs, est absolument nécessaire pour les familles dont un 

proche est atteint de schizophrénie (Barrowclough & Tarrier, 1992a ; Barrowclough & 

Tarrier. 1992b ; Bellack & Mueser, 1993 ; Hatfield, 1979 ; Mueser. Bellack, Wade, 

Sayers. & Rosenthal, 1992 ; Mueser, 1989 ; Reinhard, 1994 ; Spaniol, Zipple & 

Lockwood, 1992). Des professionnels en santé mentale (Lefley, 1987b), dont un 

membre de leur famille est atteint d'une maladie mentale chronique, ont aussi noté 

que l'acquisition de connaissances quant aux manifestations cliniques de la 

schizophrénie, de même que l'apprentissage de stratégies efficaces pour faire face 

aux comportements perturbateurs constituaient des priorités pour eux. 

La contribution originale de la présente étude consistera a investiguer à la fois, 

la fréquence et le degré de dérangement selon des catégories de comportements 

perturbateurs. Également, les stratégies adaptatives familiales seront investiguées, 

mais cette fois, dans une perspective familiale, selon la perception individuelle de 

l'aidant familial principal. De plus, les relations entre les compoFtements perturbateurs 

et les SAF seront déterminées. 

La pertinence clinique de la présente étude s'inscrit dans le cadre des activités 

de l'infirmière pratiquant avec des familles dont le proche est atteint de schizophrénie. 

Les résultats contri~ueront a enrichir les connaissances de l'infirmière autour de trois 

axes principaux. Premièrement, les données descriptives sur les comportements 



perturbateurs permettront de connaitre les plus fréquents et ceux qui dérangent le plus 

les familles. Des données additionnelles sur le degré de dérangement des 

comportements perturbateurs permettront d'établir des priorités en matière de soutien 

professionnel aux familles. L'évaluation conjointe de la fréquence et du degré de 

dérangement d'une variété de comportements perturbateurs selon diverses catégories 

est à investiguer, afin d'obteni: des informations plus précises. En effet, un score 

global ne renseigne pas sur les types de comportements les plus fréquents et les plus 

dérangeants alors qu'un score par catégories de comportements donne un aperçu 

beaucoup plus détaillé. Deuxièmement, l'évaluation des SAF donnera un aperçu des 

stratégies adaptatives les plus utilisées et les moins utilisées par les familles des 

aidants familiaux qui ont un proche atteint de schizophrénie. Troisièmement, l'étude de 

la relation entre les comportements perturbateurs et les SAF, de façon globale et par 

catégories, permettra d'augmenter notre compréhension des SAF utiliskes par les 

familles face aux comportements perturbateurs. Ces résultats pourront dans le futur 

être utilisés pour développer des plans d'interventions infirmières plus spécifiques. 

1.4 Questions de recherche 

Cette étude corrélationnelle vise à déterminer la  relation entre les 

comportements perturbateurs des personnes atteintes de schizophrénie et les SAF 

perçues par leurs aidants familiaux. L'étude proposée tentera de répondre aux 

questions suivantes : 

1.4.1 Quelle est la relation entre la fréquence des comportements perturbateurs et 

I'utilisation globale de stratégies adaptatives familiales, telles que perçues 

par les aidants familiaux de proches atteints de schizophrénie ? 



1.4.1.1 Quelle est la relation entre la fréquence de chacune des catégories de 

comportements perturbateurs et I'utilisation globale de stratégies 

adaptatives familiales ? 

1.4.1.2 Quelle est la relation entre la fréquence de chacune des catégories de 

comportements perturbateurs et I'utilisation spécifique de stratégies 

adaptatives familiales ? 

1.4.2 Quelle est la relation entre le niveau global de dérangement occasionné par 

les comportements perturbateurs et I'utilisation globale des stratégies 

adaptatives familiales. telles que perçues par les aidants familiaux de 

proches atteints de schizophrénie ? 

1.4.2.1 Quelle est la relation entre le degré de dérangement associé à 

chacune des catégories de comportements perturbateurs et I'utilisation 

globale de stratégies adaptatives familiales ? 

1.4.2.2 Quelle est la relation entre le degré de dérangement associé à 

chacune des catégories de comportement perturbateurs et I'utilisation 

spécifique de stratégies adaptatives familiales ? 

1.5 Définitions des conceDts 

Comportements perturbateurs : comportements susceptibles de perturber les 

membres de la famille. Quatre catégories de comportements sont identifiées : 



(a) comportements à caractere actif : comportements qui excèdent du comportement 

normal (ex. : se parle à lui-mëme, rapporte d'étranges perceptions sensorielles). 

(b) comportements à caractere passif : comportements qui réfèrent à des déficits du 

fonctionnement normal (ex. : évite d'avoir des contacts avec les gens, néglige sa 

tenue vestimentaire, exprime peu d'émotions aux autres). 

(c) comportements de type affectif : comportements reliés aux sentiments, aux 

émotions ou à l'humeur tels que perçus par les membres de la famille (ex. : s'irrite 

pour un rien, a des sautes d'humeur imprévisibles, s'effraie facilement). 

(d) comportements socialement inappropriés: comportements qui dévient des normes 

sociales et familiales. 

Stratégies adaptatives familiales : stratégies de la famille visant à gérer les 

exigences liées à la maladie qui affectent le système familial (McCubbin & McCubbin, 

1993). 

Cinq types de stratégies adaptatives familiales : 

(a) acquérir du soutien social : capacité de la famille à s'engager dans l'acquisition 

de soutien auprès d'amis, de voisins et de la famille élargie. 

(b) le recadrage (reframing) : capacité de la famille à redéfinir les événements 

stressants de façon à ce qu'ils soient plus faciles à gérer. 

(c) la recherche de soutien spirituel : habileté de la famille à acquérir du soutien 

spirituel. 

(d) la mobilisation des ressources de la famille pour acquérir et accepter de I'aide 

externe :capacité de la famille à rechercher et accepter de I'aide des ressources 

communautaires et des personnes de son entourage. 

(e) la perception passive : accepter les problèmes en minimisant leur impact. 



CHAPITRE 2 

CADRE THEORIQUE ET 

RECENSION DES ECRITS 

Nous débuterons ce chapitre en présentant le modèle de résilience au stress 

familial, de I'ajustement et de I'adaptation (MRSFAA) de McCubbin et McCubbin 

(1993). Une recension des écrits centrée autour de trois thèmes est ensuite 

présentée : (a) le contexte de I'adaptation familiale à la maladie mentale chronique. 

(b) les comportements perturbateurs des personnes atteintes de schizophrénie. et (c) 

les stratégies adaptatives utilisées par les aidants familiaux. 

2.1 Cadre theoriaue de l'étude 

2.1.1 Modèle de résilience au stress familial, de I'ajustement et  de 

I'adaptation (MRSFAA) 

Le MRSFAA est une théorie de niveau intermédiaire permeitant d'investiguer la 

relation entre les comportements perturbateurs de la personne atteinte de 

schizophrénie et les stratégies adaptatives utilisées par leur famille. II s'agit d'un 

modèle axé sur I'adaptation familiale à la maladie (voir schémas annexes A et B). II 

comprend deux phases, soit la phase d'ajustement et la phase d'adaptation. De façon 

générale, lorsqu'une famille fait face à un '1 stresseur >>, il s'ensuit une série de 

conséquences toutes interreliées. La sévérité du stresseur 21 en question interagit 

avec la vulnérabilité de la famille, laquelle est déterminée par l'accumulation des 

stress antérieurs et ceux concommitants avec l'émergence du s< stresseur >B. Par la 



suite. cette vulnérabilité familiale interagit avec la typologie de la famille et ses patrons 

de fonctionnement établis. La résultante interagit ensuite avec les ressources de 

résistance. la perception fami!iale du <e stresseur m. les stratégies de résolution des 

problèmes (problem-solving), ainsi que les stratégies adaptatives (coping strategies). 

Au cours de la phase d'ajustement, la famille procède à des changements mineurs 

quant à son mode de fonctionnement. La famille expérimente un .l bon ajustement 3. 

lorsqu'elle traverse cette situation avec une certaine facilité et qu'elle réussit à 

maintenir sa stabilité sans modifier de façon substantielle ses patrons de 

fonctionnement établis. 

2.1.2 La phase d'adaptation et son utilisation dans la présente étude 

L'adaptation familiale est un processus dans lequel les familles s'engagent pour 

répondre à des demandes excessives reliées aux stresseurs ainsi qu'à un manque de 

ressources (McCubbin, McCubbin, Thompson, & Thompson, 1995). Le niveau 

d'adaptation. tout comme le niveau d'ajustement, est détermine par plusieurs 

composantes en interaction. D'une part, I'accumulation des nombreuses exigences 

(stress et tensions) auxquelles la famille doit faire face interagit avec le niveau de 

résilience familiale. Celui-ci est déterminé par le degré de congruence entre les 

nouveaux patrons de fonctionnement établis et le schème familial (valeurs, priorités. 

attentes, règles, buts). Ces composantes interagissent à leur tour avec les ressources 

internes de la famille auxquelles sont associés le soutien d'autres familles et amis 

dans la commünauté ainsi que les perceptions familiales. Les perceptions et les 

ressources familiales interagissent findement avec les stratégies adaptatives et les 

stratégies de résolution des problèmes de la famille pour faciliter l'adaptation à cette 

situation de crise. Une adaptation réussie se concrétise par des changements positifs 



à l'intérieur de la famille ainsi que par des transactions positives avec la communauté. 

Un nouvel état d'équilibre est alors atteint. 

Certaines situations, telles les maladies chroniques, nécessitent des 

changements majeurs dans le système familial (les rôles, les buts. les règles, les 

priorités. les frontières et les patrons de fonctionnement). En effet. les maladies 

chroniques se caractérisent souvent par une détérioration progressive ou des 

périodes de rémission et de rechute (Rolland, 1994). Par conséquent, les exigences 

de la situation stressante peuvent ëtre supérieures aux ressources que possèdent les 

familles. Elles vivent ainsi un degré d'ajustement moindre qui peut résulter en un état 

de crise (Lévesque, 1994 ; McCubbin & McCubbin, 1993 ; McCubbin et al.. 1995). 

Cette situation de crise familiale initie la phase d'adaptation. Les familles doivent 

établir de nouveaux patrons de fonctionnement pour répondre aux besoins générés 

par la situation stressante. Cela demande une réorganisation majeure. dans les 

relations familiales, dans les frontières intrafamiliales et avec la communauté. Les 

familles doivent donc faire des changenionts substantiels dans leur fonctionnement 

pour atteindre un nouvel équilibre. 

La phase d'adaptation du MRSFAA guide l'investigation de la relation entre les 

comportements perturbateurs et les SAF. La schizophrénie étant une maladie qui se 

caractérise par des phases de rémission et d'exacerbation, des changements majeurs 

et permanents dans le système familial sont nécessaires. L'utilisation partielle de ce 

modèle sera axée sur deux concepts issus de la phase d'adaptation. Les concepts 

sélectionnés sont: difficultés reliées à la maladie ( pileup dernands ) et stratégies 

adaptatives familiales ( farnily coping ). 



Étant donné que les crises familiales se développent et sont résolues sur une 

certaine période de temps, les familles doivent rarement faire face à un seul stresseur. 

McCubbin et McCubbin (1993) distinguent six types d'exigences que ,as familles 

peuvent rencontrer : (a) les difficultés reliées à la maladie et évoluant avec le temps ; 

(b) les périodes de transitions vécues individuellement chez un membre de la famille 

et par toute la famille et qui arrivent durant la méme période que le stresseur initial ; 

(c) les tensions familiales qui étaient déjà présentes avant l'arrivée du stresseur; 

(d) les demandes situationnelles et les difficultés contextuelles non attendues ; 

(e) les conséquences des efforts de la famille pour s'adapter qui peuvent créer des 

tensions additionnelles ; et (f) les ambiguités sociales et intrafamiliales qui 

engendrent des directives inadéquates, par rapport à la façon dont les familles 

devraient agir durant la période de crise. Dans la présente étude. un seul type 

d'exigence est retenu. II s'agit des difficultés reliées à la maladie et évcluant avec le 

temps. Ces difficultés sont susceptibles de nécessiter des changements dans le 

système familial. Dans la présente étude, les comportements perturbateurs sont reliés 

aux difficultés reliées à la maladie. 

Par ailleurs, les SAF sont liées au concept .s coping *, lequel est inclus sous 

la dimension 'e problem solving and coping - (PSC) de la théorie. La fonction du 

'< coping B, est de rétablir et maintenir un équilibre entre les exigences et les 

ressources en plus d'atténuer l'intensité de la maladie et des difficultés qui 

l'accompagnent (McCubbin & McCubbin, 1993). Les SAF sont essentielles pour 

diminuer I'intensité des - stresseurs ,B. Deux dimensions des stratégies de 

,, coping B, sont définies : les stratégies externes et internes. Les stratégies externes 

réfèrent aux comportements actifs que la famille emploie pour acquérir des ressources 

à l'extérieur du système familial. Quant aux stratégies internes, elles se définissent par 



la manière dont les membres de la famille gèrent les difficultés en utilisant les 

ressources existant à l'intérieur du système familial (McCubbin et al.. 1987). 

On retrouve quatre u moyens >> par lesquels les SAF peuvent faciliter 

l'adaptation à la maladie. Dans un premier temps, elles peuvent comporter une action 

directe pour réduire le nombre des exigences et leur intensité. Dans un deuxième 

temps. elles peuvent comporter une action directe pour acquérir des ressources 

additionnelles qui n'étaient pas disponibles auparavant. Dans un troisième temps. ces 

stratégies peuvent comprendre la gestion des tensions associées à des stress 

continus (ex. : par l'exercice physique). Finalement, ces stratégies peuvent 

également comprendre des changements dans la famille pour lui permettre de 

percevoir la situation d'une façon plus constructive (McCubbin & McCubbin, 1993). En 

somme. les auteurs soulignent que les SAF sont d'une importance vitale et qu'elles 

sont utilisées fréquemment de façon simultanée lorsqu'une maladie a entraîné une 

crise familliale. 

Donc, le MRSFAA propose une relation entre les difficultés reliées à la maladie 

et les SAF : les SAF peuvent diminuer ou éliminer les difficultés reliées à la maladie. 

En s'appuyant sur cette proposition, la présente étude vise à investi& .er la relation 

entre les comportements perturbateurs et les SAF. 

2.2 Contexte de I'adaDtation familiale à la çchizo~hrénie 

La présense d'un membre atteint de schizophrénie dans la famille bouleverse le 

système familial. La maladie a un impact financier, social, physique et psychologique. 

Ces familles doivent s'adapter à des changements majeurs de leur situation. 



Les difficultés financières constituent une source de fardeau pour ces familles. 

Étant donné que la schizophrénie débute typiquement au début de l'âge adulte. cela 

affecte à long terme les capacités des personnes atteintes à se trouver un emploi. Les 

proches doivent alors subvenir aux besoins financiers du patient. De plus, puisque ces 

patients nécessitent souvent une présence continuelle, certains membres de ces 

familles ne peuvent se consacrer à un emploi à temps complet. Selon Fadden et al. 

(1987). le nombre des familles de patients psychiatriques qui sont appauvries ne 

devrait pas être sous-estimé. En fait. 38 % des familles de l'étude de Thompson et 

Doll (1 982) ont rapporté que la prise en charge d'une personne atteinte de 

schizophrénie constituait un fardeau financier. De plus, selon l'étude de Holden et 

Lewine (1982), 32 % des membres de NAMI (National Alliance for the Mentally III) ont 

mentionné que leurs problèmes économiques étaient sérieux. Des professionnels en 

santé mentale ayant un membre de leur famille atteint d'une maladie mentale 

chronique ont aussi souligné qu'ils devaient assumer des coûts substantiels pour les 

soins de leur proche, tels que les coûts reliés aux assurances. au logement et aux 

honoraires pour de la psychothérapie privée (Lefley. 1987b). 

En ce qui a trait aux effets sur la vie sociale, plusieurs études (Anderson, 

Hogarty, Bayer, & Needleman. 1984 ; Francell et al.. 1988 ; Kuipers et al., 1989) ont 

documenté la restriction d'activités sociales chez les familles qui abritent et donnent 

les soins à leur proche atteint de schizophrénie. Dans I'étude de Francell et al. (1988), 

ces familles ont noté, entre autres, qu'elles avaient peu d'occasion de participer aux 

activités sociales dans la communauté. De plus, elles se sentaient responsables de 

combler le besoin de compagnie de leur proche. Elles reliaient également leur 

marique de liberté personnelle à l'absence de ressources adéquates dans la société. 

En fait, elles passaient plus de 60 heures par semaine en contact direct avec le 

patient. Plusieurs familles ont mëme affirmé qu'elles n'avaient pas eu de vacances ni 



de moments de répit depuis qu'elles avaient la responsabilité épuisante de prendre 

soin de leur proche atteint d'une maladie mentale. En effet, ces familles demeuraient 

isolées dans leur maison avec peu d'autres contacts sociaux. De plus, le stigma à 

l'égard de la maladie mentale est encore très répandu et il contribue également à 

l'isolement social de ces familles (Kuipers et al., 1989). 

Enfin. des conséquences physiques et psychologiques sont rapportées par les 

familles dont un proche est atteint d'une maladie mentale. Plusieurs familles (94 %) 

notent un lien entre la maladie du patient et l'apparition de leurs divers problèmes 

physiques, tels l'insomnie, l'épuisement et les céphalées (Chartrand et a1.,1984). De 

plus, selon Johnson (1990), les symptômes de stress les plus fréquemment 

mentionnés par les familles sont : l'anxiété. la dépression et les dysfonctionnements 

psychosociaux. 

2.3 Les cornDortements Derturbateurs 

La personne atteinte de schizophrénie présente une variété de comportements 

perturbateurs pour sa famille. Premièrement, il sera question des études ayant mesuré 

la fréquence et le degré de dérangement des comportements perturbateurs et ce, sans 

utiliser de catégories. Par la suite, les études ayant classifié les comportements 

perturbateurs seront discutées. Des commentaires critiques par rapport aux limites des 

connaissances actuelles seront apportés au cours de cette section. II est à noter qu'au 

cours de ces études, l'évaluation de la fréquence et du degré de dérangement des 

comportements perturbateurs provient de la perception personnelle d'un membre de 

la famille nucléaire de la personne atteinte de schizophrénie. Ce membre de la famille 

nucléaire est souvent appelé aidant familial. 



2.3.1 Fréquence et  niveau de dérangement des comportements 

perturbateurs 

Cette section présente les études qui ont examiné la fréquence etlou le degré 

de dérangement des comportements perturbateurs sans avoir recours à une typologie 

de comportements. 

2.3.1.1 Résultats de nature descriptive 

L'une des premières études descriptives (Kint. 1978) a s'intéresser aux 

problèmes d'adaptation des familles ayant un proche atteint de schizophrénie a été 

faite auprès de 228 familles membres d'un groupe d'entraide. La majorité des 

répondants étaient des mères de patients et ces dernières ont identifié. par le biais 

d'un questionnaire écrit, la fréouence des problèmes quotidiens qu'elles rencontraient 

avec leur enfant atteint de schizophrénie. Ces répondants ont rapporté, pour la plupart, 

les symptomes subjectifs du patient en plus d'identifier eux-mêmes 10 manifestations 

comportementales du patient. Le retrait social, les habitudes non usuelles reliées au 

sommeil et à la nourriture, le manque de motivation et le peu d'intérêt pour les auto- 

soins constituaient les manifestations comportementales les plus fréquemment 

identifiées par ces proches. 

Des auteurs québécois se sont également intéressés à la situation des familles 

de personnes atteintes de maladies mentales (Chartrand et al., 1984). Les répondants 

fréquentaient tous un groupe d'entraide et 69 % d'entre eux étaient des parents dont 

64 % des mères. Les comportements les plus fréauemment rapportés étaient 

l'agitation ou l'inactivité, les peurs ou les idées fausses et les difficultés de 

communication. 



Pour sa part, Lefley (1987b) a étudié les comportements les plus dérangeants 

auprès de 84 professionnels de la santé mentale, dont un des membres de leur famille 

était atteint d'une maladie mentale chronique. Les résultats indiquent que les sautes 

d'humeur at la rupture des routines de la maison étaient considérées des 

comportements très déranaeants. 

Lors d'une recension des instruments de mesure des comportements perturbateurs, 

Provencher et al. (1 996) ont rapporté que la plupart des recherches descriptives sur ce 

concept ont seulement identifié les comportements les plus fréquents eUou les plus 

sévères (Chafetz & Barnes, 1989 ; Creer & Wing, 1974 ; Hoult et al., 1981 ; Kint, 

1978 ; Mueser et al. 1996 ; Perlick et al., 1992 ; Plan et al., 1981 ; Provencher, 

1993 ; Reinhard. 1994). En effet. un nombre moindre d'études se sont attardées à 

identifier les comportements les plus dérangeants (Hatfield, 1978 ; Lefley, 1987b ; 

Wykes & Sturt. 1986). De plus, peu d'études ont mesuré simultanément la fréquence et 

le degré de dérangement (Chartrand et al.. 1984 ; Hewitt, 1983 ; Reinhard, 1994 ; 

Runions & Prudo, 1983). Somme toute, dans la plupart des études (Creer & Wing. 

1974 ; Gibbons et al., 1984 ; Kini, 1978), les comportements à caractère négatif 

étaient les plus fréquents tandis que les comportements à caractère positif étaient les 

plus dérangeants. Les comportemen:s à caractère négatif réfèrent aux comportements 

de type passif alors que les comportements à caractère positif réfèrent aux 

comportements de type actif. 

2.3.1.2 Résultats de nature corrélationnelle 

Par ailleurs. un nombre d'études a investigué la relation entre la fréauence 

(globale) d'un ensemble de comportements perturbateurs et les réactions d'aidants 



familiaux. Par exemple, Reinhard (1994) a utilisé uniquement un score global pour 

mesurer les comportements perturbateurs les plus fréquents dans son étude portant 

sur les effets du soutien professionnel sur le fardeau objectif et subjectif des aidants 

familiaux. Plusieurs autres auteurs (MacCarthy et al., 1989 ; Pai & Kapur, 1982 ; 

Perlick et al., 1992 ; Platt, Weyman, & Knights, 1983 ; Reinhard, 1991) ont étudié la 

relation entre les comportements perturbateurs et les conséquences négatives 

(fardeau objectif) ainsi que les réactions émotionnelles difficiles (fardeau subjectif) 

chez les aidants familiaux, et ce, à l'aide d'un score global de fréquence des 

comportements. En général, ces études ont été faites à l'aide d'un questionnaire auto- 

administré. II est à retenir qu'aucune donnée n'est disponible sur le score global de 

degré de dérangement et les facteurs qui y sont reliés. 

2.3.2 Catégories de comportements perturbateurs 

Similairement à l'approche de catégorisation des symptômes, les 

comportements perturbateurs ont aussi été regroupés. Selon les auteurs, deux à sept 

catégories ont été proposées. 

2.3.2.1 Résultats de nature descriptive 

2.3.2.1 -1 Deux catégories 

L'une des premières études sur le vécu des familles vivant avec une personne 

atteinte de schizophrénie a été réalisée par Creer et Wing (1974) auprès de 80 

familles. dont 50 d'entre eiles fréquentaient un groupe d'entraide. Les deux catégories 

que voici ont été utilisées pour classifier les 17 comportements à l'étude : les 

comportements socialement embarrassants et les comportements associÉs au retrait 



social. La catégorie de comportements associée au retrait social était plus fréquente 

que celle associée aux comportements socialement embarrassants. Ces proches ont 

souligné qu'ils auraient grandement apprécié avoir des conseils et ëtre guidés dès la 

première sortie de i'hôpital de la personne atteinte de schizophrénie. afin de savoir 

comment s'adapter à ces comportements (Creer & Wing, 1975). 

2.3.2.1 -2 Trois  catégories 

Par ailleurs. Hatfield (1978) s'est attardée au degré de dérangement associé 

aux comportements perturbateurs chez 89 aidants familiaux qui ont soin d'un proche 

atteint de schizophrénie. Les différents comportements identifiés par ces aidants ont 

été regroupés sous trois catégories : (a) les comportements bizarres et anormaux, 

(b) les comportements intrusifs, et (c) les comportements qui se rapportent à un 

pauvre fonctionnement social. Les cinq comportements les plus dérangeants 

étaient: le manque de motivation, gère mal son argent J., oublie de faire des 

choses >>, e< a des habitudes bizarres pour la nourriture et le sommeil >B et finalement 

une pauvre hygiène personnelle. Ces cinq comportements étaient reliés à un pauvre 

fonctionnement social sauf celui des habitudes bizarres pour la nourriture et le 

sommeil qui fait partie de la catégorie de comportements intrusifs. 

Mueser et al. (1996) ont pour leur part rencontré 48 proches de personnes 

atteintes de schizophrénie (27) ou d'un trouble bipolaire (21). Le but de cette étude 

était de comparer le fardeau vécu par ces proches, par rapport à 20 comportements 

perturbateurs en fonction du diagnostic du patient. Ces comportements était regroupés 

en trois catégories soit, les comportements positifs tels avoir un comportement bizarre 

et des idées délirantes. les comportements négatifs tels l'inactivité et le retrait social et 

les comportements de type maniaque tels avoir une humeur irritable et une 



augmentation de l'activité psychomotrice. Un questionnaire a été développé pour les 

besoins de cette étude et ce dernier comportait une échelle de fréquence de l à  5 

(;=pas du tout. 5=très souvent) et une échelle de détresse de 1 à 5 (;=pas du tout, 

5=très souvent). Le fardeau a été opérationnalisé comme étant !e produit de la 

fréquence et du niveau de détresse, et ce, pour chacun des comportements 

perturbateurs (score maximal de 25 pour chacun des comportements). Les résultats 

n'ont pu mettre en évidence aucune différence significative entre le fardeau vécu par 

rapport aux comportements à caractère positif et négatif. 

2.3.2.1.3 Quatre catégories 

De leur côté, Gibbons et al. (1984) ont interviewé des aidants familiaux de 

personnes atteintes de schizophrénie. Ils ont identifié quatre catégories soit : 

(a) hallucinations et délires, (b) comportements ee schizophréniques >> (inactivité, 

comportement bizarre). (c) comportements menaçants. nuisibles, bruyants, et (d) une 

catégorie de caractéristiques plus affectives (dépression, inquiétude, irritabilité). Ces 

auteurs ont trouvé que les comportements agressifs et violents (catégorie c) et les 

comportements associés à la phase active de la maladie (catégorie a) étaient ceux qui 

amenaient le plus de ditresse psychologique chez les familles. 

Dans le but d'identifier les différents sous-types de symptômes de la 

scizophrénie, Harvey et al. (1996) ont effectué une analyse factorielle avec les 

données amassées sur la symptomatologie de 614 personnes, dans le cadre d'une 

gigantesque étude épidémiologique. On ne sait pas toutefois, le type de relation que 

les répondants avaient avec les personnes atteintes de schizophrénie. Les répondants 

ont été interviewés à l'aide du questionnaire semi-structure <( Social Behaviour 

Schedule >B (SBS), comprenant 21 problèmes de comportements. Les résultats ont pu 



mettre en évidence. quatre syndromes soit : la pensée désorganisée. le retrait social, 

les comportements antisociaux et les comportements reliés à la dépression. 

2.3.2.1.4 Six  catégories 

D'un autre côté, en se basant sur les travaux de Creer et Wing (1973), 

Birchwood et Cochrane (1990) ont utilisé les six catégories suivantes : 

(a) comportements de retrait, (b) comportements positifs, (c) perte d'indépendance, 

(d) agression, (e) agitation, et (f) fidélité au traitement (médication) dans leur étude 

portant sur la relation entre les comportemens perturbateurs et les stratégies 

adaptatives indiviciuelles. 

2.3.2.1 -5 Sept catégories 

Runions et Prudo (1983) ont aussi tenté d'identifier les comportements difficiles 

rencontrés par les proches de personnes atteintes de schizophrénie. Les répondants 

faisaient tous partie d'un groupe d'entraide et étaient majoritairement des parents 

âges de 50 ans et plus. Ces auteurs ont demandé à ces familles (n=70) d'identifier les 

comportements les plus fréquents ainsi que ceux qui étaient les plus dérangeants. 

L'ensemble de 55 comportements était divisé en sept catégories soit : (a) retrait 

social. (b) introspectionlfidélité au traitement, jc) anergielapathie, (d) croyances 

anormales, (e) peu d'habileté pour les activités quotidiennes, (f) comportements 

sociaux inappropriés, et (g) conséquences affectives. Chaque répondant a identifié 

en moyenne 32 problèmes de comportements et les deux tiers de ceux-ci étaient 

particulièrement dérangeants La catégorie de comportements associée au retrait 

social ainsi que celle associée aux comportements sociaux inappropriés étaient les 

catégories qui comportaient les comportements les plus fréquents. Cependant, la 



catégorie de comportements associés à I'introspection\fidélité au traitement et celle 

associée aux croyances anormales étaient celles qui contenaient les comportements 

les plus dérangeants. Ainsi, les catégories contenant les comportements les plus 

fréquents n'étaient pas nécessairement les catégories de comportements les plus 

dérangeants. Les comportements reliés aux symptômes négatifs (retrait social, 

manque d'activité, d'intérêt, d'énergie, d'initiative et apathie) étaient les plus 

fréquemment rapportés (60 à 90 %). Toutefois, les comportements les plus 

derangeants étaient plus diversifiés. On retrouvait particulièrement des problèmes liés 

à I'insight u et à la fidélité au traitement, en plus des problèmes de comportement 

associés aux symptômes positifs (ex. : entendre des voix, avoir des peurs et des 

croyances bizarres). 

En somme. l'appellation des catégories choisies par les auteurs fait souvent 

allusioii à la classification de Strauss, Carpenter. et Bartko (1974), soit les catégories 

de symptômes positifs (délire, hallucinations) et négatifs (retrait social, 

anergielapathie, inactivité). Les catégories de comportements positifs e: négatifs 

correspondent respectivement aux catégories de comportements à caractère actif et 

passif. Une faiblesse importante dans ces études est que les propriétés 

psychométriques des catégories de comportements ont rarement été documentées. En 

fait. la validité de construit face aux catégories a été vérifiée à l'aide de l'analyse 

factorielle dans deux études (Harvey et al., 1996 ; Mueser et al., 1996). 

2.3.2.2 Résultats de nature correlationnelle 

D'une façon générale, les études précédentes révèlent que les catégories de 

comportements b s  olus fréauentes (Creer & Wing, 1974 ; Gopinath & Chatunredi, 

1992 ; Runions & Pmdo, 1983) et les olus déranaeantea (Runions & Pmdo, 1983) ont 



été peu étudiées simultanément. Quant aux études corrélationnelles ayant utilisé les 

catégories de comportements. il ressort que certaines catégories sont significativement 

reliées de façon positive à la détresse psychologique des aidants familiaux telle que la 

catégorie de comportements menaçants (Gibbons et al.. 1984), la catégorie de 

comportements à caractère passif (Gopinath & Chaturvedi. 1992; Oldndge & Hughes, 

1992) et finalement la catégone de comportements à caractère actif (Salleh, 1994). 

Quant à la catégone de comportements non turbulents. elle se retrouve négativement 

reliée à la détresse psychologique des aidants familiaux (Winefield & Harvey, 1993). 

D'autres catégories sont pour leur part. reliées à des stratégies adaptatives 

individuelles chez les aidants familiaux (Birchwood & Cochrane, 1990). A cet effet, les 

catégories de comportements à caractère positif et à caractère négatif ont été reliées 

respectivement à des stratégies adaptatives individuelles coercitives et 

désorganisées. 

En conclusion, la fréauencq globale des comportements perturbateurs a été très 

étudiée ainsi que les facteurs reliés. Pour ce qui est du degré de dérangement 

quelques études (Chartrand et al., 1984 ; Hatfield, 1978 ; Lefley, 1987b) ont 

mentionné les comportements qui dérangeaient le plus les familles. Toutefois, on ne 

retrouve aucune information sur le score alobal et les facteurs reliés au degré de 

dérangement. 

De plus, peu d'information a été obtenue quant à la fréquence de diverses 

catégories de comportements. L'étude du degré de dérangement associé aux 

comportements perturbateurs a été négligée, que ce soit pour un ensemble de 

comportements variés (score global) ou pour des catégories de comportements 

spécifiques. L'étude de la fréquence et du degré de dérangement en fonction des 

diverses catégories de comportements est à investiguer. 



2.4 Les stratéaies ada~tat ives Dercues Dar les aidants familiaux 

Cette section porte sur les études qui se sont intéressées aux stratégies 

adaptatives des aidants familiaux des personnes atteintes de schizophrénie. En fait. la 

majorité des écrits recensés portent sur les stratégies adaptatives individuelleg c'est- 

a-dire celles qu'utilisent individuellement les aidants familiaux. À notre connaissance. 

une seule étude a porté. sur les stratégies adaptatives de la famille telles que perçues 

par les aidants familioux de personnes atteintes d'une maladie mentale sévère, dont la 

schizophrénie. Premièrement, les stratégies adaptatives individuelles des aidants 

familiaux des personnes atteintes de schizophrénie seront discutées. Deuxièmement, 

il sera question de l'unique étude OU les SAF ont été étudiées en santé mentale. 

2.4.1 Stratégies adaptatives individuelles perçues par les aidants 

familiaux de personnes atteintes de schizophrénie 

2.4.1.1 Recherche de ressources, d'informations et de soutien 

Dans l'étude descriptive de Kint (1978). 228 familles ont souligné qu'elles se 

sont tournées vers une variété de ressources pour s'adapter à la schizophrénie de leur 

enfant. La majorité des répondants (69 %) ont dit utiliser la documentation disponible 

au sein des groupes d'entraide et 53 % ont mentionné contacter ces associations. 

D'autre part. 50 % de ces répondants familiaux se sont tournés vers d'autres 

membres de leurs familles, 47 % vers des amis et 42 % ont participé à des séances 

de psychothérapie individuelle pour répondre à leur besoin de soutien émotionnel. 



Par ailleurs, Hatfield (1978) a identifié. aupres de 89 aidants familiaux (85 % 

parents), les ressources qu'ils recherchaient le plus, pour faciliter leur adaptation à 

leur vécu avec leur proche atteint de schizophr6nie. Les résultats ont démontré que 

80 % de ces familles. recrutées aupres de groupes d'entraide, recherchaient en 

premier lieu de la documentation au sein de leur association afin de mieux connaitre 

et de mieux comprendre les symptômes de leur enfant. Par la suite, ces familles 

recherchaient des suggestions spécifiques pour mieux s'adapter aux comportements 

de l'enfant. Pour 95 % de ces familles, l'aide reçue auprès de parents vivant la même 

situation qu'eux s'avérait la plus importante. Ces dernières ont souligné que le fait de 

se joindre à des gens ayant vécu des problèmes similaires constitue une façon de 

valider leur propre expérience. Elles mentionnent également qu'elles reçoivent 

beaucoup d'information des parents qui se sont adaptés à la même situation qu'elles 

et que ces derniers leur servent alors de modèle pour orienter leurs comportements 

d'adaptation. 

Hatfield (1981) a réalisé une étude auprès de 30 aidants familiaux de proches 

atteints de schizophrénie, dans le but de déterminer les facteurs reliés à une 

adaptation individuelle efficace à la suite du stress engendré par cette maladie. 

L'analyse descriptive des données recueillies démontre que les aidants familiaux 

ayant une adaptation plus efficace ont un niveau de scolarité supérieur. D'autre part, 

les aidants qui se disaient les plus efficacement adaptés étaient ceux qui 

recherchaient le plus d'informations sur la maladie et sur l'apprentissage de stratégies 

pour la gestion des comportements du patient. De plus, ceux démontrant une plus 

grande adaptabilité se tournaient davantage vers leur propre réseau de soutien. Ces 

derniers démontraient aussi un plus grand intérêt pour les groupes d'entraide. Au 

contraire, les aidants familiaux ayant un niveau d'adaptation moindre disposaient de 

peu de stratégies pour composer avec un proche atteint de schizophrénie. Ceux-ci 



s'en remettaient xc aux mains du bon Dieu * et semblaient plus hésitants ou moins 

aptes à trouver du soutien dans leur propre réseau naturel. Ils estimaient également 

beaucoup plus les services professionnels et ils les consultaient davantage. 

Pour sa part. Lefley (1987b) a étudié les stratégies adaptatives individuelles 

auprès de 84 professionnels de la santé mentale, dont un des membres de leur famille 

était atteint d'une maladie mentale chronique. Les résultats du questionnaire écrit 

indiquent que ces professionnels de la santé ont des préoccupations similaires aux 

membres des familles non professionnels, dans leur évaluation des stratégies 

adaptatives. Malgré que ces professionnels de la santé étaient eux-mêmes 

psychothérapeutes, ils ont mentionné qu'ils préféraient s'affilier à des groupes 

d'entraide plutot que de participer à des thérapies individuelles ou familiales. 

Par ailleurs, des auteures québécoises (St-Onge & Lavoie. 1987) se sont 

intérressées aux stratégies adaptatives utilisées par des parents de personnes aux 

prises avec des problèmes de santé mentale. Dans leur étude descriptive. les 40 

répondants avaient tous un lien de parenté avec le patient (50 % des mères), et tous 

faisaian: également partie d'un groupe d'entraide. Les résultats indiquent que les 

stratégies des parents sont plus axées sur la recherche d'information (90 %) que sur 

des stratégies de rigulation affective (dormir plus, manger, boire, etc.) et d'évitement 

du problème (cacher le sérieux de la situation). 

2.4.1.2 Autres types de stratégies adaptatives individuelles 

Des stratégies adaptatives individuelles différentes de la recherche de 

ressources, d'informations et de soutien ont été trouvées par Bentelspacher. Chitran et 

Rahman (1994) et par Eakes (1995). Quant a Bentelspacher et al. (1994), ils se sont 



penchés sur les variations culturelles dans le processus d'adaptation et ce, auprès des 

trois principaux groupes ethniques de Singapore: les Malais, les Indiens et les 

Chinois. Lors d'entrevues semi-structurées, 10 aidants familiaux par groupe ethnique 

ont décrit leurs stratégies pour s'adapter quotidiennement aux comportements 

perturbateurs de leur proche atteint de schizophrénie. Ces aidants étaient 

majoritairement des parents ou des frères et soeurs de la personne atteinte de 

schizophrénie. Pour participer à cette étude, les aidants familiaux devaient absolument 

demeurer avec leur proche. Une mesure des comportements perturbateurs a été prise 

à l'aide du SBAS développé par Platt, Weyman, Hirsch et Hewett (1980). Les 

comportements les plus fréquents étaient : le manque d'activité, le retrait social, le 

manque d'hygiène corporel et le manque de conversation. Les comportements 

agressifs et les symptômes psychotiques étaient les moins fréquents. En ce qui 

concerne les stratégies adaptatives, les réponses à la question ouverte ont été 

classifiées en six catégories (coercition, évitement, soutien. réassurance, actions 

constructives, indifférence-tolérance), telles que déjà proposées par Birchwood et 

Smith (1987). Les résultats ont révélé deux tendances dans les stratégies utilisées par 

ces trois groupes d'aidants. Premièrement, les stratégies reliées à des actions 

constructives (ex.: supervision, encouragement) sont les plus utilisees par le groupe 

de Malaisiens et le groupe d'lndiens. suivies par celles reliées à l'indifférence et la 

tolérance. Le groupe de Chinois, pour sa parî, adopte ces mêmes stratégies, mais 

dans l'ordre inverse. Toutefois, ce groupe est le seul à utiliser des stratégies 

d'évitement. Finalement, les trois groupes d'aidants ont évalué sur une échelle à trois 

points le niveau d'aide apportée par chaque stratégie adaptative utilisée. Les 

stratégies utilisées le plus fréquemment par le groupe de Malaisiens et le groupe 

d'lndiens ont été considérées beaucoup plus aidantes que celles utilisées par le 

groupe de Chinois. Par ailleurs, le groupe de Malaisiens possède un réseau de 

soutien informel (soutien des proches. du voisinage et des amis) beaucoup plus aidant - 



que les autres groupes. Au contraire. le groupe d'Indiens utilise davantage les 

ressources informelles. telle les agences de services communautaires. 

Pour sa part, Eakes (1995) a investigué, aupres de 10 parents d'enfants atteints 

de trouble bipolaire ou de schizophrénie. l'incidence de tristesse profonde et les 

stratégies adaptztives individuelles qu'ils utilisaient face à la maladie mentale de leur 

enfant. Dans cette étude qualitative. les réponses des parents ont été classifiées en 

quatre catégories : interpersonnelle, émotionnelle, cognitive et orientée vers I'action. 

Les stratégies adaptatives cognitives ont été les plus fréquemment citées. soit par huit 

parents. Ces parents disaient, par exemple, qu'ils se concentraient davantage sur les 

aspects positifs de leur vie. De ces huit parents, six d'entre eux ont mentionné des 

stratégies interpersonnelles, comme parler avec d'autres personnes et des stratégies 

orientées vers l'action. telle que se garder continuellement occupé. De plus, 

seulement trois parents des huit vivant une profonde tristesse ont fait référence à des 

stratégies de nature émotionnelle, comme pleurer. 

En résumé, il ressort de ces études que rechercher de l'information et du 

soutien émotionnel aupres de groupes d'entraide constituent des stratégies 

d'adaptation individuelles très convoitées des aidants familiaux. Le soutien auprès des 

membres de leur famille est une autre stratégie très recherchée. Finalement, la quête 

de conseils pour la gestion des comportemen!s perturbateurs s'avère une autre 

stratégie individuelle très importante pour le vécu quotidien de ces aidants familiaux. 

En guise de conclusion. peu d'études ont investigué les stratégies adaptatives 

individuelles. 



2.4.2 La relation entre les cornpartements perturbateurs et les stratégies 

adaptatives individuelles 

A notre connaissance, deux études ont investigué la relation entre les 

comportements perturbateurs et les stratégies adaptatives individuelles auprès 

d'aidants familiaux de personnes atteintes de schizophrénie (Birchwood & Cochrane, 

1990 ; Mueser. Valentiner & Agresta, 1997). 

Dans un premier temps, 53 aidants ont évalué sur une échelle de 1 à 4 

(1-moins qu'une fois par mois, 4 4  tous les jours) la fréquence de 17 comportements 

présentés sous forme de mise en situation sur vidéo. Par la suite, ces aidants ont 

expliqué lors d'une entrevue comment ils réagissaient lorsque le Comportement était 

présent chez leur proche. Les auteurs se sont penchés sur le contenu qualitatif des 

entrevues, afin d'en dégager des stratégies d'adaptation. Ils ont identifié huit types de 

stratégies adaptatives. Après cela, ils ont coté chacune des stratégies adaptatives 

dégagées des entrevues sur une échelle de O à 4, oh le score 4 était donné pour une 

stratégie utilisée très fréquemment et un score O pour une stratégie utilisée très 

rarement. Les résultats ont démontré une relation significative entre les 

comportements associés au retrait social et I'utilisation de stratégies coercitives 

(r=,81), telles que dire au patient << grouille toi, active toi, les gens sont gentils D, rire 

des comportements du patient pour lui démontrer combien ils sont stupides ou encore 

essayer de ramener le patient à la réalité en lui disant que ce n'est pas en regardant la 

télévision que les choses vont changer. De plus, la présence de symptômes positifs 

(ex. : entendre des voix et délire de persécution) était liée de façon significative aux 

stratégies dites de réassurance, telle rassurer le patient quant à l'amour inconditionnel 

des gens qui l'entourent. Ces familles avaient également tendance à devenir plus 

désorganisées dans leur adaptation lorsque leur proche présentait de l'agitation et 



des symptômes positifs. Cependant, les stratégies adaptatives étudiées Btaient 

individuelles, c'est-à-dire celles adoptées par l'aidant familial lui-même. 

Dans un deuxième temps, les SA1 ont aussi été investiguées dans une étude 

exploratoire auprès de 20 aidants familiaux de proches atteints de schizophrénie 

(Mueser et al., 1997). Les patients de cet échantillon étaient tous traités en externe et 

n'avaient pas eu de symptômes de rechute depuis au moins un an. Un point important 

à noter est que ces auteurs se sont attardés de façon spécifique aux SA1 utilisés par 

les aidants pour s'adapter aux symptômes néoatifs de la schizophrénie. Les aidants 

devaient évaluer la sévérité de six symptômes négatifs, (affect émoussé, alogie, 

apathie. anhédonie physique, anhédonie sociale, inattention) pour la semaine 

précédant l'entrevue. Pour ce qui est des SA!. les aidants ont identifié toutes les 

stratégies qu'ils utilisaient pour s'adapter à six catégories de symptbnes négatifs, peu 

importe leur efficacité. Cependant, ils ont mentionné beaucoup plus de stratégies 

efficaces. Les répondants devaient également évaluer l'efficacité de chacune des 

stratégies identifiées, sur une échelle de Likert à 5 points, où les chiffres les plus 

élevés correspondent à une meilleure efficacité Dans un deuxième temps, les trois 

auteurs ont classifié indépendamment, toutes les SA1 ciblées par les aidants, comme 

étant soit une SA1 cognitive ou comportementale et identifié s'il s'agissait d'une 

stratégie sociale ou non. Les résultats ont pu mettre en évidence que le nombre de 

stratégies adaptatives utilisées plutôt que le type de stratégies est davantage relié à 

une adaptation efficace. Par ailleurs, les aidants familiaux possèdent plus de 

stratégies pour s'adapter à l'apathie du patient que pour les autres symptômes 

négatifs. 

Les résultats de ces deux études et l'absence de donnée détaillée sur les SAF 

nous incitent donc à poursuivre l'étude des stratégies adaptatives en fonction des 



catégories de comportements perturbateurs, mais cette fois en recueillant une 

perception familiale auprès d'aidants familiaux (Le. perception de l'aidant familial des 

stratégies adaptatives adoptées par l'ensemble des membres de sa famille). 

2.4.3 Stratégies adaptatives familiales perçues par les aidants familiaux 

de personnes atteintes d'une maladie mentale sévere 

Une seule étude s'est intéressée aux SAF telles que perçues par les aidants 

familiaux ayant un proche atteint d'une maladie mentale sévère (Doornbos, 1996). Les 

diagnostics d'inclusion étaient la schizophrénie et le trouble bipolaire. Cependant, 

I'auteure n'a aucunement détaillée la proportion des personnes de l'échantillon 

souffrant de ces deux maladies mentales sévères. L'échantillon d'aidants familiaux 

était constitué de 85 familles et 89 % des répoiidants étaient des parents, dont 68 % 

des mères. Notons qu'il y a eu deux répondants par famille pour 27 % de 

l'échantillon. Toutefois. toutes les analyses ont été faites en fonction de 85 familles. 

Pour les familles ayant deux répondants, une moyenne a été faite avec les scores 

obtenus. Le questionnaire auto-administré F-COPES a été posté à ces aidants 

familiaux afin de mesurer leurs SAF. Le principal but de l'étude était de comparer les 

SAF de familles ayant un proche atteint d'une maladie mentale sévere à l'échantillon 

de McCubbin et al., (1987) comprenant 2740 familles représentant la püpulation en 

général. Les résultats obtenus se sont avérés tres intéressants. En effet, le score 

global de SAF a été significativement plus élevé (pc,001) pour les familles ayant un 

proche atteint d'une maladie mentale sévère. Une tres grande faiblesse de cette étude 

est que seulement le score global de SAF a été comparé entre les deux échantillons. 

Les scores obtenus par sous-échelles n'ont pas été détaillés. Ainsi. nous en savons 

encore très peu sur les SAF utilisées par ces familles (le type de SAF et les plus 

fréquentes). Néanmoins, les résultats de SAF significativement différents entre ces 



deux échantillons, justifient encore une fois i'importance d'investiguer les SAF perçues 

par les aidants familiaux ayant un proche atteint de schizophrénie, mais cette fois de 

façon beaucoup plus détaillée (par sous-échelles de SAF). 

En conclusion, les familles qui ont soin de leur proche atteint de schizophrénie 

ont peu de répit. Elles doivent quotidiennement s'adapter à des situations difficiles et 

stressantes. Les comportements perturbateurs de leur proche sont des stresseurs 

importants pour les familles. Toutefois, nous en savons peu sur les catégories de 

comportements perturbateurs et les facteurs qui y sont reliés. De plus, les 

connaissances sont très limitées en ce qui a trait aux stratégies adaptatives utilisées 

par les familles pour faire face aux nombreuses exigences reliées à la schizophrénie. 

La majorité des études ayant porté sur les stratégies adaptatives sont descriptives. Les 

antécédents des stratégies adaptatives sont peu connus. Mise à part l'étude de 

Birchwood et Cochrane (1990), aucune autre information n'est disponible sur les 

stratégies adaptatives individuelles utilisées par les aidants familiaux en relation avec 

les catégories de comportements perturbateurs. Au surplus, une seule étude a porté 

sur les stratégies adaptatives familiales malgré le fait que plusieurs recherches nous 

aient démontré que la présence de schizophrénie chez un des membres affecte les 

relations familiales (Creer & Wing, 1974 ; Lefley, 1987a; Main, Gerace, & Camilleri, 

1993). La majorité des études sur les stratégies adaptatives ont été centrées sur la 

perception qu'a l'individu de ses propres stratégies et non sur la perception qu'a 

l'individu des stratégies adoptées par la famille. En clarifiant le lien entre les 

comportements perturbateurs et les stratégies adaptatives familiales, la présente 

recherche permettra de développer des interventions cliniques plus spécifiques et 

mieux adaptées aux besoins des familles qui ont soin d'un proche atteint de 

schizophrénie. 



CHAPITRE 3 

Un devis de recherche de type corrélationnel a été utilisé dans la présente 

étude. Ce type de devis était indiqué afin de déterminer les relations entre les 

comportements perturbateurs et les SAF. 

3.1 L 'échant i l lon 

L'échantillon de convenance était constitué de 97 aidants familiaux. L'aidant 

familial était défini comme un membre de la famille nucléaire (ex. : parents, soeurs, 

conjoints, enfants) ou élargie (ex. : cousins, grands-parents. oncles, tantes) qui 

passait le plus de temps avec la personne atteinte de schizophrénie. Cette personne a 

été identifiée par la personne atteinte de schizophrénie. 

Les critères d'inclusion étaient les suivants: (a) un diagnostic de schizophrénie 

(code 295.10 à 295.95) (APA, 1994). de trouble schizo-affectif (code 295.70) (APA, 

1994) ou de trouble schizophréniforme (code 295.40) (APA. 1994) tel que documenté 

dans le dossier du patient ou selon la connaissance de I'aidati: familial ; (b) la 

personne atteinte de schizophrénie devait vivre dans la communauté et ne pas avoir 

été hospitalisée depuis au moins un mois, avant l'entrevue; (c) l'aidant familial devait 

avoir une connaissance suffisante du français parlé et écrit ; et (d) I'aidant familial et 

la personne atteinte de schizophrénie devaient partager ensemble un minimum d'une 

heure par semaine. D'autre part, le seul critère d'exclusion était la présence de 



déficience intellectuelle ou de maladie mentale reliée à un trouble organique chez la 

personne atteinte de schizophrénie. 

La majorité (n=81) des aidants familiaux ont été recrutés à partir de cliniques 

externes de psychiatrie situées dans trois centres hospitaliers de la région de Québec. 

Les autres aidants familiaux (n=16) ont été recrutés par le biais de ressources 

communautaires dans la région métropolitaine de Québec. dont la majorité provecait 

d'un groupe d'entraide (n=13) (tableau 1). 

Tableau 1 
Sources de recrutement (n=97) 

Source de recrutement n % 
Cliniques externes 

Hôpital psychiatrique 38 39.2 
Hopital général 1 23 23.7 
Hôpital général 2 20 20,6 

Ressources communautaires 16 16,s 

3.2 Méthodes de recrutement 

Les méthodes de recrutement ont varié en fonction des sources de recrutement. 

Une méthode a été appliquée pour le recrutement en centre hospitalier et l'autre pour 

le recrutement auprès d'organisme communautaire. En ce qui concerne le recrutement 

en centre hospitalier, des rencontres ont été faites avec les équipes traitantes afin de 

leur expliquer le but de l'étude et leur mentionner les critères d'inclusion et 

d'exclusion. Les médecins traitants ou les intervenants ont identifié eux-mêmes les 

patients satisfaisant aux critères de l'étude. Toutefois, le médecin traitant devait 

approuver la sélection des patients éligibles identifiés par les autres intervenants. Par 

la suite. le médecin traitant ou l'intervenant principal remettait au patient une feuille 

d'introduction (annexe C) qui expliquait sommairement le projet de recherche et 



sollicitait son accord à ce que I'équipe de recherche contacte son aidant familial. 

Lorsque le patient acceptait, il signait un formulaire sur lequel il inscrivait le nom, 

l'adresse et le numéro de téléphone de son aidant familial (annexe D). Ensuite, les 

intervenants faisaient parvenir à I'équipe de recherche les formulaires de 

consentement signés. Une lettre (annexe E) était ensuite postée à I'aidant familial. 

laquelle précisait que nous avions obtenu ses coordonnées via le consentement de 

leur proche. Cette lettre contenait un court résumé du projet de recherche et de la 

méthodologie. II était également mentionné. dans cette lettre qu'il serait contacté, par 

téléphone, au cours des deux prochaines semaines, par un membre de I'équipe de 

recherche. Lors de ce contact téléphonique, le projet était expliqué à I'aidant familial et 

un rendez-vous était pris lorsqu'il accepiait de participer. Enfin, pour le recrutement en 

centre hospitalier, une fiche de renseignements concernant la personne atteinte de 

schizophrénie a été complétée à l'aide du dossier médical (annexe F). Cette fiche 

contenait divers renseignements tels la date de naissance de la personne atteinte de 

schizophénie. le code diagnostic, le nom de I'aidant familial, le traitement 

pharmacologique et psychosocial etc. 

En ce qui concerne les ressources communautaires, grâce à la collaboration du 

groupe d'entraide - La Boussole JB, une lettre d'introduction au projet de recherche a 

été postée à chacun des membres (annexe G). Un numéro de téléphone était inscrit 

dans la lettre et les personnes intéressées contactaient directement l'équipe de 

recherche. Lors du contact téléphonique, des informations supplémentaires étaient 

fournies à I'aidant familial afin d'expliquer le but et la méthodologie de l'étude. Le 

diagnostic du proche et les autres critères de sélection étaient aussi vérifiés avec 

I'aidant familial. Lorsque les critères de sélection étaient satisfaits, le membre de 

I'équipe de recherche demandait à I'aidant familial s'il désirait participer à l'étude. 

Dans l'affirmative. un rendez-vous était fixé avec I'aidant. 



Les principales caractéristiques des aidants familaux et de leurs proches atteints de 

schizophrénie sont détaillées dans les tableaux 2 et 3. 

Tableau 2 
Profil de I'aidant familial (n=97) 

Caractéristiques n % 
Type de relation 

Mère ou père 53 54.7 
Frère ou soeur 2 1 21.6 
Conjoint(e) 12 12,4 
Enfant 1 O 10.3 
Autre O1 O1 ,O 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

Age 
moins de 35 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75 et plus 

État civil 
Célibataire 
Marié 
Séparé 
Divorcé 
Veuf 

Éd"cation 
Elémentaire 
Secondaire 



Tableau 2 (suite) 
Profil de l'aidant familial (n=97) 

Caractéristiques n % 
Emoloi 

femps complet 
Temps partiel 
Retraité 
Etudiant 
Sans emploi 

Revenu familial 
05000à09999 
10 000 à 14 999 
15 000 à 19 999 
20 000 à 29 999 
30 000 à 39 999 
40000à49999 
50 000 et plus 
donnée manquante 

Corésidence 
Oui 
Non 

Temps partagé avec le 
proche (par semaine) 

Moins de 5 heures 
Entre 5 et 15 heures 
Entre 16 et 25 heures 
Entre 26 et 35 heures 
36 heures et plus 

Membre d'un groupe d'entraide 
Oui 
Non 
Donnée manquante O 1 



Tableau 3 
Profil de la personne atteinte de schizophrénie (n=97) 

Caractéristiques n YO 
Sexe 

Hommes 55 56.7 
Femmes 42 43,3 

Age 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-65 
plus de 65 

État civil 
Célibataire 
Vit avec conjoint 
Sépare 
Divorcé 
Veuf 

Éducation 
Elémentaire 
Secondaire 
Post-secondaire 
Donnée manquante 

Emploi 
Temps complet 
Temps partiel 
Sans emploi 
Etudiant 
Retraité 

Diagnostic au dossier 
Schizophrénie 
Schizo-affectif 
Trouble schizophréniforme 
Donnée manquante 

Durée de la maladie au dossier 
0-2 ans 1 O 14.5 
3-6 ans 12 17.4 
7 ans et plus 47 68,l 
Donnée manquante 28 



Tableau 3 (suite) 
Profil de la personne atteinte de schizophrénie (n=97) 

Caractéristiques n YO 
Nombre d'hospitalisation 

Aucune 05 06,2 
Une 
2-5 

Donnée manquante 17 

Médication 
Oui 
Non 

Programme réadaptation 
Oui 
Non 
Donnée manquante 

La majorité des aidants familiaux étaient des parents (55 %) et des femmes 

(75 %) avec une moyenne d'âge de 57 ans. Plus de la moitié des répondants étaient 

mariés (52 %) et 47 % d'entre eux étaient retraités. Concernant le revenu familial, les 

répondants étaient assez bien distribués dans chacune des échelles de revenu de la 

classe moyenne. Un revenu annuel de moins de 10 000$ a été mentionné par 5 % 

des aidants tandis que 20 % ont déclaré un revenu annuel de plus de 50 000 $. La 

majorité des aidants (56 %) ne vivaient pas avec leur proche. Pour ce qui est du 

temps partagé avec leur proche. 34 % des aidants passaient moins de cinq heures 

par semaine avec ce dernier tandis que 44 % passaient plus que 35 heures. Enfin, 

plus de la moitié des répondants (77 %) ne faisaient pas partie d'un groupe 

d'entraide. 



Plus de la moitié des personnes atteintes de schizophrénie étaient des hommes 

(57 %). avec une moyenne d'âge de 44 ans. La majorité étaient célibataires (69 %) et 

sans emploi (71 %). La plupart avaient complété leur études secondaires (81 %), 

plus précisément 40 % ont atteint le secondaire V et 41 % ont poursuivi des études 

au niveau post-secondaire (collégial ou universitaire). Près des trois quarts avaient un 

diagnostic de schizophrénie (72 %) et le quart un diagnostic de trouble schizo-affectif. 

La plupart de ces personnes (68 %) étaient atteintes de maladies mentales depuis 

plus de 7 ans. En moyenne. ces personnes atteintes de schizophrénie avairnt 26 ans 

lors de leur première hospitalisation. Elles ont été hospitalisées en moyenne cinq fois. 

Presque toutes ces personnes (96 %) prennaient des neuroleptiques. Enfin, la 

majorité d'entre elles ne participaient pas à un programme de réadaptation. 

3.3 Instruments de mesure 

Trois instruments ont été utilisés soit : un questionnaire socio-démographique 

se rapportant à I'aidant familial et au patient, l'index sur les comportements 

perturbateurs du client (ICPC) et un questionnaire sur les stratégies adaptatives 

familiales (F-COPES). Ces trois questionnaires auto-administrés ont été complétés par 

I'aidant familial. 

3.3.1 Questionnaire socio-dernographique 

Ce questionnaire auto-administré (annexe H) concerne à la fois I'aidant familial 

et la personne atteinte de schizophrénie. II contient des questions portant sur l'âge, le 

sexe, la nationalité, l'état matrimonial, le niveau d'éducation, le revenu familial et 

l'emploi de I'aidant familial. Des questions concernant le temps partagé avec la 

personne atteinte de schizophrénie et le type de relation vécue sont aussi présentes. 



Les informations obtenues qui concernent la personne atteinte de schizophrénie sont 

par exemple : son âge. le sexe, l'état matrimonial, le niveau d'éducation, l'occupation. 

Des renseignements cliniques par rapport à la personne atteinte de schizophrénie tels 

la durée de la maladie. l'âge au début de la maladie, le nombre d'hospitalisations en 

psychiatrie. la date de la dernière hospitalisation et le traitement ont aussi été 

complétés par l'aidant familial. En moyenne, 15 minutes étaient nécessaires pour 

remplir ce questionnaire. 

3.3.2 L'Index sur les Comportements Perturbateurs du  Client (ICPC) 

L'ICPC (annexe 1) mesure la fréquence et le degré de dérangement associés 

aux comportements perturbateurs des personnes atteintes de schizophrénie. 

Parallèlement à cette étude. Provencher et Perreault (1996) ont procédé à la validation 

de ce questionnaire. ClCPC comporte 36 comportements susceptibles d'être perçus 

difficiles par les membres de la famille. Ces comportements Sont regroupés en quatre 

catégories telles que proposées par Provencher et Perreault, (1996) : 

(a) comportements à caractere actif (ex. : a des idées bizarres sur les membres de sa 

famille, rapporte d'étranges perceptions sensorielles), (b) comportements à caractère 

passif (ex. : évite d'avoir des contacts avec les gens, néglige son hygiène corporelle, 

parle peu avec les autres), (c) comportements affectifs (ex. : s'effraie facilement, 

s'irrite pour un rien, devient excessivement anxieux si seul à la maison), et 

(d) comportements socialement inappropriés (ex. : raconte des mensonges, 

argumente pour des riens, demande beaucoup d'attention). 

Chacun de ces comportements est mesuré par deux échelles de type Likert, soit 

une pour la fréquence et une pour le degré de dérangement. L'échelle de fréquence 

Comporte quatre points, soit : l=jamais, 2=rarement, 3=assez souvent, et 4=tres 



souvent. L'échelle de degré de dérangement comporte également quatre points, soit : 

l=pas du tout, 2=un peu, 3=moyennement, et 4=beaucoup. Pour la présente étude, un 

alpha de Cronbach de ,92 a été obtenu pour l'échelle globale de fréquence. Pour les 

quatre sous-échelles de fréquence (comportements à caractere actif, comportements à 

caractere passif, comportements affectifs et les comportements socialement 

inappropriés), des alpha de Cronbach de ,70, .81, ,85, et ,74 ont été obtenus. Quant à 

l'échelle globale de dérangement, un alpha de Cronbach de ,94 a été obtenu. 

Concernant les quatre sous-échelles de dérangement, des alpha de Cronbach de ,78, 

.85, ,89, et ,77 ont été obtenus. En moyenne, 60 minutes étaient nécessaires pour 

remplir ce questionnaire auto-administré. 

3.3.3 Questionnaire sur les stratégies adaptatives familiales (F-COPES) 

Les stratégies adaptatives familiales ont été mesurées à l'aide du F-COPES 

(McCubbin et al., ; 987). Ce questionnaire auto-administré (annexe J). de type Likert 

(l=fortement en désaccord, 2=modérément en désaccord, 3=pas en accord ni en 

désaccord, 4=modérément d'accord, 5= fortement en accord). contient 30 items qui 

évaluent les stratégies utilisées par les familles pour composer avec leurs difficultés ou 

problèmes quotidiens. II contient cinq sous-échelles dont trois évaluent l'utilisation de 

stratégies visant à acquérir des ressources extérieures, soit : (a) la recherche de 

soutien spirituel (4 items) ; (b) l'utilisation de soutien social provenant d'amis. de 

voisins et de la famille élargie (9 items) ; et (c) la mobilisation du système familial afin 

d'obtenir de I'aide des ressources communautaires et professionnelles (4 items). Les 

deux autres sous-échelles évaluent les mécanismes internes de la famille pour faire 

face aux problèmes soit : (d) le recadrage de la situation problématique (8 items) et 

(e) l'évaluation passive de la situation problématique (4 items). Voici un aperçu des 

items compris dans la sous-échelle (b) et dans la sous-échelle (d). Pour sa part, la 



sous-échelle (b) ccmprend des SAF qui se rapportent au partage des difficultés, à 

recevoir de l'encouragement, de I'aide et des conseils. Quant à la sous-échelle (d). 

elle comprend des items qui réfèrent au sentiment de pouvoir familial. à la vision 

positive et à l'inéluctable de la vie. Le score global est déterminé en additionnant les 

scores de chacun des items contenus dans les cinq sous-échelles. Le score minimal 

est de 30 et le score maximal de 150. De plus. un score par sous-échelle est obtenu 

en additionnant le score de chacun de ses items respectifs. Le F-COPES a démontré 

antérieurement des propriétés psychométriques satisfaisantes. En ce qui a trait à la 

validité de construit. les cinq sous-éclielles ont été déterminées par une analyse 

factorielle avec rotation varimax. Les alpha de Cronbach pour chacune des cinq sous- 

échelles ont été respectivement : ,79, ,84, ,71, $2 et .64 et pour l'échelle globale .86. 

La fidélité test-retest. à quatre semaines d'intervalle. a été de ,81 pour !'échelle globale 

telle qu'évaluée par le coefficient de Pearson (McCubbin & Thompson. 1991). 

Pour la présente étude. le F-COPES a été traduit (voir version frarisaise Annexe 10) 

en français par Nadine Dupuis, selon la technique de la traduction inversée parallèle 

(Vallerand. 1989). Dans un premier temps, la version originale anglaise a été traduite 

en français par la chercheuse principale. Par la suite, cette version française a été 

traduite en anglais par un traducteur professionnel. Finalement, un chercheur expert 

sur la schizophrénie a comparé les deux versions anglaises. Ces dernières se sont 

avérées équivalentes. Donc, la version française a été retenue sans modification 

majeure. Pour la présente étude, l'alpha de Cronbach a été de ,69 pour l'ensemble 

des items de l'instrument. L'alpha de Cronbach a aussi été calculé pour chacune des 

cinq sous-échelles. Les sous-échelles de recherche de soutien spirituel, d'utilisation 

de soutien social provenant d'amis, de voisins et de la famille élargie. la mobilisation 

du système familial afin d'obtenir de l'aide des ressources communautaires et 

professionnelles et le recadrage de la situation problématique ont été respectivement 



de .65 ,79 ,60 et .71. Concernant la sous-échelle reliée aux stratégies adaptatives 

passives. un alpha de Cronbach de -,38 a été obtenu. Les aidants familiaux se 

r;u stionnaient souvent par rapport à la pertinence et à la clarté des questions de cette 

sous-échelle et plus particulièrement sur le sens de I'item où l'on mentionnait l'écoute 

de télévision. En effet, certains aidants familiaux précisaient qu'ils écoutaient la 

télévision dans le but précis d'obtenir de l'information sur la maladie de leur proche 

alors que d'autres écoutaient la télévision dans le but tres gén4ral de se changer les 

idées. Ainsi, cette stratégie a pu être comprise comme étant une stratégie active 

(recherche d'informations) ou une stratégie passive (simple divertissement). Par 

conséquent, le manque de clarté dans la formulation de cet item remet en question 

son inclusion au sein de la sous-échelle de stratégies passives. Lorsque cet item est 

enlevé, l'alpha de Cronbach de cette sous-échelle s'élève à ,14. Toutefois, comparé à 

l'alpha de Cronbach rapporté par McCubbin et al., (19871, soit .64, notre coefficient 

demeure tres faible. Certaines explications peuvent être suggérées afin de 

documenter la faible valeur de l'alpha de Cronbach obtenu pour cette sous-échelle ne 

comportant maintenant que trois items. II se peut qu'il manque des items pour couvrir 

tous les aspects de cette sous-échelle. En effet, cette sous-échelle passive est celle 

qui contient le plus petit nombre d'items. II est aussi possible que les réponses des 

aidants familiaux à cette sous-échelle dénotent un biais de désirabilité sociale. Les 

stratégies passives étant trës explicites, il était facile pour les répondants de les 

repérer et de se rendre compte qu'elles sont souvent peu valorisées par l'entourage. À 

titre de d'exemple, s~ attendre que le problème se regle de lui-même >. est un énoncé 

se retrouvant au sein de cette sous-échelle. Étant donné ce manque de consistance 

interne de la sous-échelle passive pour cette étude, toutes les analyses de 

corrélatims qui y sont reliées ne seront pas retenues. Cependant, puisque les 

énoncés se rapportant à cette sous-échelle se comportent bien avec ceux de l'échelle 

globale du F-COPES, ils seront retenus. En effet, les corrélations entre I'item <c nous 



écoutons la télévision 2. et l'item <c attendons que le problème se règle de lui- 

mëme » avec l'échelle globale sont respectivement de .19 et .02. Enfin, pour remplir 

ce questionnaire. il fallait environ 15 minutes. 

3.4 Procédures Dour la collecte des données 

Les aidants familiaux étaient recrutés à partir de centres hospitaliers ou de 

ressources communautaires. Lorsqu'ils acceptaient de participer à i'étude, un rendez- 

vous était fixé par téléphone, à l'endroit de leur choix. Le plus souvent la rencontre se 

faisait au domicile de l'aidant familial. Les questionnaires étaient complétés dans la 

pièce de son domicile où il se sentait le plus confortable et où nous pouvions ëtre 

seule avec !ui. La personne atteinte de schizophrénie ne pcuvait assister a la 

rencontre. Ceci permettait a son aidant d'être le plus à l'aise possible pour répondre 

aux questions concernant son proche. Certains aidants ont préféré faire la rencontre 

hors de leur domicile tel qu'à l'université Laval, au centre hospitalier ou encore au 

restaurant. Le formulaire de consentement était signé lors de cette visite (annexe K). 

Une rencontre d'environ une heure et demie était nécessaire pour remplir les 

questionnaires, soit le questionnaire socio-démographique. I'ICPC et le F-COPES. 

3.5 Considérations éthiaues 

Pour le recrutement en centre hospitalier, des formulaires de consentement ont 

été complétés par la personne atteinte de schizophrénie (annexe D) afin que l'équipe 

de recherche puisse ëtre autorisée à contacter son aidant familial. L'étude a 

également reçu l'approbation du comité d'éthique des trois centres hospitaliers. Pour 

le recrutement auprès des ressources communautaires, ce formulaire n'avait pas à 

ëtre complété par la personne atteinte puisque les aidants familiaux étaient 



directement sollicités via leur appartenance à un groupe d'entraide. Pour les deux 

types de recrutement, il était toujours nécessaire que l'aidant familial ait signé le 

formulaire de consentement (annexe K). Les formules de consentement que nous 

avons utilisées étaient les mëmes que celles utilisées pour la validation de I'ICPC 

(Provencher & Perreault, 1996). De plus, la confidentialité de tous les répondants a été 

assurée par un processus de codage des questionnaires et des données 

correspondantes. 

Les risques potentiels encourus pour les aidants familiaux qui ont participé à 

l'étude étaient reliés au fait que cette rencontre pouvait susciter beaucoup d'émotions 

chez ces derniers. Les rencontres ont été faites dans un atmosphère de respect 

chaleureux et de compréhension empathique. Lorsque l'aidant familial nous 

apparaissait trop ému ou tendu pour compléter le questionnaire. nous arrêtions 

quelques instants afin qu'il puisse exprimer ses sentiments. La personne atteinte de 

schizophrénie autant que son aidant familial étaient libres de se retirer de I'étude en 

tout temps. 



CHAPITRE 4 

Le but de la présente étude était d'investiguer la relation entre les 

comportements perturbateurs de la personne atteinte de schizophrénie et les SAF de 

leurs aidants familiaux. Les résultats de ces analyses sont présentés dans ce chapitre. 

Les analyses statistiques ont été faites à l'aide du logiciel SPSSIPC. Pour toutes les 

analyses, l'hypothèse nulle a été rejetée à un niveau de signification ,05. 

Dans un premier temps, les analyses descriptives seront abordées pour les 

comportements perturbateurs et les SAF. Deuxièmement, il sera question des résultats 

provenant des analyses corrélationnelles et de régression. Troisièmement. des 

résultats d'analyses supplémentaires seront présentés. 

4.1 Analvses descr i~ t i veq  

4.1.1 Les comportements perturbateurs 

En ce qui concerne la perception des aidants familiaux des comportements 

perturbateurs présentés par leur proche atteint de schizophrénie, deux mesures ont 

été prises soit : la fréquence et le degré de dérangement associés à ceux-ci. Les 

aidants devaient dans un premier temps évaluer la fréquence de 36 comportements 

perturbateurs que leur proche avait pu présenter au cours du dernier mois précédant 



la rencontre. Pour les comportements ayant été présents (score de 2 à 4). ces aidants 

évaluaient ensuite sur une échelle de 1 à 4 le degré de dérangement associé au 

comportement. 

Le tableau 4 présente la moyenne obtenue et l'écart-type de chacun des 36 

comportements de I'ICPC avec sa catégorie respective. Les comportements 

perturbateurs à caractère passif ont été les plus fréquents tels que le manque 

d'énergie, la difficulté à commencer un projet, faire peu de choses dans une journée et 

parler peu. Au contraire. les quatre comportements les moins fréquents sont associés 

à la catégorie de comportements à caractère actif, comme cc éprouve un sentiment 

exagéré de toute puissance >>, <s a des goüts et des sensations tactiles bizarres m. 

<c a des idées bizarres sur des questions d'intérêt général ou encore par rapport aux 

membres de sa famille *. 

D'un autre coté, le tableau 5 présente le score moyen de degré de dérangement 

pour les 36 comportements. Ce score moyen était calculé en fonction du nombre 

d'aidants pour lequel le comportement était présent chez leur proche, c'est-à-dire un 

score de 2 ou plus sur l'échelle de fréquence. Pour l'échelle de dérangement, trois des 

cinq comportements ayant le score moyen le plus éléve sont associés à la catégorie 

de comportements affectifs tels que parler de se suicider, avoir des sautes d'humeur et 

ne pas se sentir aimé des membres de sa famille ou de ses amis. Les deux autres 

comportements ayant le score moyen de dérangement le plus élevé sont le manque 

d'hygiène personnelle et le manque de respect face au seuil de tolérance des autres 

membres de la famille. Ces deux comportements font respectivement partie de la 

catégorie de comportements à caractère passif et de la catégorie des comportements 

socialement inappropriés. Toutefois, les cinq comportements les moins dérangeants 

proviennent de trois types de catégories, soit zs accomplit peu de choses dans une 



journée ,. (catégorie de comportements à caractère passif). <G se fait exagérément du 

souci pour des malaises physiques anodins = et .< a des idées bizarres sur certaines 

questions d'intérêt général B> (catégorie de comportements à caractère actif), et 

finalement. cc exige beaucoup d'attention 1. (catégorie de comportements socialement 

inappropriés). 

Finalement, les comportements les plus dérangeants ne sont pas les plus 

fréquents. Par exemple, le comportement affectif - parle de se suicider s> a obtenu le 

degré de dérangement maximal (3,19) alors qu'il est très peu fréquent (1,30). De plus, 

le comportement socialement inapproprié demande beaucoup d'attention B> s'est 

retrouvé le sixième comportement le plus fréquent alors qu'il est parmi les trois 

comportements les moins dérangeants. Un résultat similaire a été obtenu avec le 

Comportement à caractère actif 11 a un sentiment de surpuissance >>. II s'est classé au 

septième rang des comportements les plus fréquents alors qu'il est le comportement 

pour lequel le degré de dérangement est le plus faible parmi les 36 comportements. 



Tableau 4 
Moyenne, écart-type et rang pour les 36 items de I'ICPC: Échelle de fréquence (n=97) 

25. aroumonte pro~os de choses insionifiantes 
26. mxque de lad dans ses relations interpersonnelles 
27. est 1ac;lement irntable 
28. n'apprkie quère l'aide oltene par sa famille 
29. se met facilement en colère 
30. elabore des ~roiets irréalistes 

039 - 

0.90 
0.78 
0.76 
0.70 
0.78 

SOC1 1 1.47 
SOC1 

AFFECTIVE 
SOC1 

AFFECTIVE 
ACTIVE 

1.46 
1.37 
1.33 
1.33 
1.31 



Tableau 4 (suite) 
Moyenne, écart-type et rang pour les 36 items de I'ICPC: Échelle de fréquence (n=97) 

(ex.: fausses croyances A l'éaard des parents) 1 1 1 
34. a des idees bizarres sur certaines auestions d'intérët I ACTIVE I 1.21 0.63 

Corn~o r temen ts  
31. raconte des mensonqes 
32. tient des propos suicidaires 
33. a des idees bizarres sur les membres de sa famille 

ACTIVE= calegorie de comportements A caractère actif ; PASSIVE= catégorie de comportements à 
caractère passif ; AFFECTIVE= catégorie de comportements de type affectif ; SOCI= catéaorie de 

Categor le  
SOC1 

AFFECTIVE 
ACTIVE 

qéneral (ex.: politique. art. histoire) 
35. declare Bprouver d'&ranges perceptions 
sensorielles (ex.: aoüts. odeurs) 
36. brouve un sentiment exaoére de toute puissance 

comportements socialement inappropries 

Tableau 5 
Moyenne, écart-type et rang pour les 36 items de I'ICPC: Échelle de dérangement 

Moyenne  
1.30 
1.30 
1.23 

ACTIVE 

ACTIVE 

qestes I I I l 
10. manaue de tact dans ses relations intemenonnelles 1 SOC1 1 25 1 2.64 1 1.22 
11. vit des ~er10deS de dewuraaement Dar rapport à sa I AFFECTIVE 1 38 1 2.63 1 1 .I 5 

Ecart-type 
0.75 
0.75 
0.64 

I I I les mes 
16. n'a pas de suites dans les idees 1 ACTIVE 1 24 1 2.42 1 1.21 
17. devient excessivement anxieux pour des raisons 1 AFFECTIVE 1 42 1 2.41 1 1.1 7 

1.18 

1 .O9 

anodines 1 1 1 1 
18. a des idées bizarres sur les membres de sa famille ACTIVE 13 2.39 0.96 
(ex.: fausses crovances A I'éqard des parents) 

.... 
0.56 

0.52 



Tableau 5 (suite) 
Moyenne, écart-type et rang pour les 36 items de I'ICPC: Échelle de dérangement 

ACTIVE= categorie de comportements B caractere actif : PASSIVE= categorie de mrnponernents B 
caractere passif : AFFECTIVE= categorie de comportements de type affectif : SOCI= categorie de 
cornportements socialement inappropries 
n= nombre d'aidants familiaux aui ont evalue la ireauence du mmwrtement de 2 B 4 (rarement a Ires 

Comportements 
19. elabore des projets irréalistes 
20. arqumente B propos de choses insianifiantes 
21. declare eprouver d'&ranges perceptions 
sensorielles (ex.: qoüts. odeurs) 
22. devient desempare lorçpu'on modifie ses habitudes 

souvent) 

Les tableaux 6 et 7 présentent respectivement les scores moyens de fréquence 

et de degré de dérangement pour chacune des quatre catégories de comportements 

perturbateurs de même que le score total. Tel que rapporté au tableau 6, le score 

moyen de fréquence pour l'ensemble des 36 comportements est plutôt faible, avec un 

score de 1.69. Ce résultat se situe tout près de la valeur 2 qui représente la fréquence 

cc rarement >> sur l'échelle à quatre points. Les comportements de type passif sont les 

plus fréquents, alors que ceux de type actif sont les moins fréquents. Cependant, 

l'écart demeure faible quant à la fréquence entre ces deux types de catégories de 

comportements, soit 0.71. Même lorsque peu fréquents. les comportements 

Cateqorie 
ACTIVE 
SOC1 

ACTIVE 

AFFECTIVE 

n 
16 
26 
11 

42 

Moyenne 
2.31 
2.27 
2.27 

2.24 

Ecart-type 
1.35 
1.19 
1 .O1 

0.98 



perturbateurs suscitent du dérangement chez les aidants familiaux. En effet. le score 

moyen de degré de dérangement est supérieur au score moyen de fréquence pour 

toutes les catégories de comportements perturbateurs (tableau 7). Même si la 

catégorie de comportements socialement inappropriés est l'une des moins fréquentes. 

elle demeure celle qui dérange le plus les aidants familiaux. Le degré de 

dérangement associé à cette catégorie est tout de même modéré (2.41). puisqu'il se 

situe entre la valeur 2 et 3, soit entre .l un peu >B et ec moyennement >B (tableau 7). 

En plus d'être les moins fréquents, les comportements à caractère actif engendrent le 

plus faible degré de dérangement. 

Tableau 6 
Scores moyens de fréquence pour chacune des catégories de comportements 
perturbateurs (n=97) 

Catégorie de comportements score moyen Ecart-type 

PASSIFS 2,04 0,70 

AFFECTIFS 1,69 0,64 

SOCIALEMENT INAPPROPRIES 1 5 7  0.62 

ACTIFS 1,33 0,44 

Échelle totale 1.69 0,53 



Tableau 7 
Scores moyens de degré de dérangement pour chacune des catégories de 
comportements perturbateurs 

Catégorie de comportements score moyen Ecart-type 

SOCIALEMENT INAPPROPRIES (n=58) 2,41 1.11 

AFFECTIVE (n=78) 2.23 0,95 

PASSIVE (n=92) 2.02 0.95 

ACTIVE(n=56) 2,OO 0.97 

Échelle totale (1-144) 2,10 0,86 

n= nombre d'aidants familiaux qui ont 4valu6 la frkquence du comportement à 2 et plus (rarement B tres 
souvent) 

4.1.2 Les stratégies adaptatives familiales 

Pour ce qui est des SAF, les aidants devaient évaluer sur une échelle de 1 à 5 

(1= fortement en désaccord, 5= fortement en accord) jusqu'à quel point ils utilisaient 

dans leur famille chacune des 30 stratégies du F-COPES lorsqu'ils faisaient face à des 

difficultés de toutes sortes. Notons que ces aidants familiaux devaient répondre de 

façon générale et non en se centrant seulement sur les stratégies utilisées par leur 

famille pour faire face à 12 maladie mentale de leur proche. Les aidants familiaux 

répondaient en fonction de leur perception personnelle des personnes qui 

composaient leur famille. 

Les résultats révèlent que les SAF associées au recadrage de la situation 

problématique sont les plus fréquemment utilisées par ces familles. Parmi d'autres 

stratégies fréquemment utilisées se retrouvent une stratégie de type spirituelle u nous 

avons la foi en Dieu - et une stratégie de type passive Gc peu importe ce que nous 



façsions nous aurons de la difficulté à prendre en main nos problèmes -. D'un autre 

coté, la recherche de soutien auprès des voisins comme leur demander de l'aide, 

partager les difficultés avec eux et recevoir des cadeaux d'eux sont les stratégies les 

moins utilisées par ces familles. Alors que la stratégie spirituelle u nous avons la foi ,l 

se classe parmi les plus utilisées, d'autres stratégies spirituelles sont beaucoup moins 

populaires. telles que demander conseil à un prêtre - et .c participer à des activités 

religieuses autres que la messe BI. 

Tableau 8 ,  
Moyenne, Ecart-type et Rang pour les 30  items du F-COPES (n=97) 

Stratégies familiales (résumé) 1 type 1 moyenne ( écart-type 
01. Acceptons les événements comme 1 Recadrage 1 4,60 1 0.81 
des réalités de la vie 
02. Croyons en Dieu 
03. Faisons face aux problèmes de plein 
front 
04. Essayons de voir le problème 
positivement 
05. Peu importe ce que nous fassions 
nous aurons de la difficulté à prendre en 
main nos problèmes 
06. Acceptons difficultés surviennent de 
facon inattendue 
07. Croyons ètre capables de prendre nos 
problèmes en main 
08. Savons que nous avons la force pour 
résoudre problèmes 
09. Savons que nous avons le pouvoir 

Spirituelle 
Recadrage 

pour résoudre problèmes 
1 O.Attendons problème parte de lui-mëme 
1 1. Partageons difficultés avec famille 
12. Démontrons que nous sommes forts 
13. Croyons que la chance joue un r6le 

1 externe 1 l 
15. Assistons à la messe 1 spirituelle 1 3.00 1.75 

Recadrage 

Passive 

Recadrage 

Recadrage 

Recadrage 

Recadrage 

dans résolution problèmes 1 1 1 

4.60 
4.57 

Passive 
Soutien social 

Recadrage 
Passive 

14. Demandons aide aux professionnels 1 Ressource 1 3,30 

1 ,O7 
0,79 

4,55 

4.41 

4,34 

4,31 

4,16 

4,09 

1,69 

0,84 

1.1 4 

1 ,O8 

1 ,O8 

1.29 

1.33 

4.02 
3.97 
3.85 
3,43 

1.43 
1.49 
1 .50 
1.65 



Tableau 8 (suite) 
Moyenne, Ecart-type et Rang pour les 30  items du F-COPES (n=97) 

d'amis I I l 
19. Demandons conseils à notre famille 1 Soutien social 1 2.81 1.77 
20. Faisons exercices avec amis 1 Soutien social 1 2.68 1 

- - 
1.67 

1 21. Recherchons aide auorés ressources 1 Ressource 1 2.60 1 1,78 1 

écart-type 
1.70 
1 ,a1 

1,70 

Stratégies familiales (résumé) 
16. Partageons soucis avec amis 
17. Demandons informations à notre 
médecin 
18. Recherchons enco,.-agement auprés 

type 
Soutien social 

Ressource 
externe 

Soutien social 

- 

conimunautaires ( externe 1 

moyenne 
2.98 
2,94 

2,86 

22. Partageons nos sentiments avec les 1 Soutien social 1 2.55 
membres de notre famille 1 1 1 

voisins 1 1 I 
29. Demandons conseils h un pretre 1 Spirituelle 1 1.55 t 1.13 
30. Partaoeons nos oroblémes avec les] Soutien social 1 1,40 1 0,95 

1.68 

23. Recherchons conseils à d'autres 1 Ressource 1 2.37 
familles qui ont vbw mème probléme 
24. Faisons activitbs avec notre parenté 
25. Regardons la tblévision 
26. Participons activitbs religieuses 
27. Recevons cadeaux de nos voisins 
28. Demandons aide et services à nos 

De façon plus générale, le score global moyen de 96.5 réflete une utilisation 

assez importante de SAF (voir tableau 9). Le tableau 9 présente aussi les scores 

moyens de chacun des types de SAF. Étant donné que chaque catégorie comprend 

un nombre différent d'items. les scores moyens doivent être comparés selon le score 

maximal possible. Notons qu'une des SAF ne fait pas partie d'aucune de ces 

catégories soit '' nous faisons de l'exercice avec nos amis W .  Ainsi. la somme des 

scores maximaux des cinq catégories est de 145. Toutefois, cette SAF est comprise 

1.73 
externe 

Soutien social 
Passive 

Spirituelle 
Soutien social 
Soutien social 

2.36 
2.22 
2,16 
2.03 
1.86 

1,81 
1.56 
1.61 
1.57 
1,38 



dans le score total moyen de tout l'instrument avec un score maximal possible de 

150. Comme le démontre le tableau 9, les SAF de type recadrage sont les plus 

utilisées par les aidants familiaux alors que les SAF reliées au soutien social sont les 

moins utilisées. 

Tableau 9 
Score moyen pour les cinq types de stratégies adaptatives familiales du F-COPES 
(n=97) 

Type score  Score maximal Proportion en 
moyen posslbie % 

Recadrage 3 4 5  40 86.3 

Passif 14.1 20 70.5 

Spirituel 11.3 20 56.5 

Ressource exteme (ex.: medecin. ressource 11.2 20 56.0 

communautaire) 

Çcutien social auprks de voisins. d'amis et de la 22.8 45 50,7 

famille 

Score global moyen pour les cinq types de SAF 96.5 150 64.3 

4.2 La relation entre les cornoorternents oerturbateurs et les stratéaies 
adaotatives familiales 

Le but principal de l'étude était de déterminer la relation entre les 

comportements perturbateurs et les SAF. A cene fin, des analyses de corrélation et de 

régression ont été réalisées. 

4.2.1 Analyses de corrélations 

Le tableau 10 regroupe les résultats des analyses de corrélations effectuées 

entre la fréquence globale et le degré de dérangement global des comportements 



perturbateurs et l'utilisation globale de SAF. Une relation significative positive de faible 

intensité a été démontrée entre le degré de dérangement associé aux comportements 

perturbateurs et les SAF. Quant à la fréquence des comportements perturbateurs elle 

ne s'est pas révélée significativement reliée à l'utilisation globale de SAF.  tant donné 

le nombre substantiel de corrélations effectuées pour déterminer la relation entre les 

comportements perturbateurs et les SAF, la probabilité d'obtenir de faux résultats 

significatifs (erreurs de type 1) se trouve augmentée. Ainsi, le seuil alpha doit être 

ajusté avec le coefficient de Bonferroni (Miller, 1966). Ce coefficient permet d'établir le 

taux de signification statistique nécessaire pour éviter les erreurs de type 1. et ce, en 

divisant le seuil de signification minimal requis par le nombre d'analyses effectuées. 

Donc. pour toutes les analyses de corrélations entre les comportements perturbateurs 

et les SAF. le seuil de signification statistique ajusté avec le coefficient de Bonferroni 

devient ,001 (,05/50=,001). En tenant compte de l'ajustement avec le coefficient de 

Bonferroni, la relation entre le degrd de dérangement associé à l'ensemble des 

comportements perturbateurs et le score global de SAF devient non significative. 

Tableau 10 
Corrélations entre la fréquence et le degré de dérangement globaux des 
comportements perturbateurs et les stratégies adaptatives familiales 

Variables TOTSAF 

TOTCPF (n=Y7) ,O2 

TOTCPD (n=94! .26" 

TOTCPF= frequence globale des comportements perturbateurs ; TOTCPD= degr6 de dérangement 
global associe aux comportements perturbateurs ; TOTSAF= utilisation globale des stratégies 
adaptatives familiales 
'pc.05" p<,01 "'pc,001 (ajuste avec le coefficient de Bonferroni) 

De façon plus précise, la matrice de corrélation du tableau 11 présente les 

corrélations entre la fréquence des quatre catégories de comportements perturbateurs 

et les différents types de SAF. Les réslilta!~ de ces analyses démontrent que la 



fréquence de toutes les catégories de comportements perturbateurs. excepté celle de 

comportements de type actif, se trouvent significativement reliées aux SAF de type 

recadrage. Les relations entre la fréquence des comportements affectifs et ceux à 

caractère passif avec les SAF de type recadrage a même atteint un taux de 

signification de ,001. Cependant, la fréquence d'aucune catégorie de ccmportements 

perturbateurs n'a pu ëtre corrélée de façon significative avec les SAF de type social. 

spirituel et celles qui ont trait à la recherche de ressources externes. Les corrélations 

entre la fréquence globale des comportements perturbateurs ou par catégories et le 

score total de SAF n'ont également pas atteint le taux de signification statistique de 

,05. En tenant compte de l'ajustement avec le coefficient de Bonferroni (pc,001), les 

corrélations entre la fréquence globale des comportements perturbateurs, les 

comportements de type passif et affectif avec les SAF de type recadrage demeurent 

significatives. 

Tableau 11 . - - . - - - . . 
Corrélations entre la frequencs de chacune des catégories de componements 
perturbateurs et chaque type de stratégies adaptatives familiales (n=97) 

SOC. INAP. = catégorie de wmporlements socialement inappropriés 
RES. EXT. =straléaies ada~tatives orovenant de ressources externes 

Variables 
Catbgories de 
cornpoilementS. 

ACTIVE 
PASSIVE 
AFFECTIVE 
SOC. INAP. 
TOTAL 

'G.05" p<.01 "'&,001 (ajusté aiec le coefficient de Bonferroni) 

Types de stratégies adaptatives familiales 

SOCIAL RES. EXT. SPIRITUEL RECADRAGE TOTAL 

7 1  8 $1 2 ,O6 -,17 8 1  2 
,O4 .O2 ,O3 -,37"' -,O7 
,15 ,16 ,O2 -,38"' $05 
8 1  1 ,O8 ,O8 -,25" $6 
-13 .11 .O5 -.39"' .O2 

Les corrélations entre le degré de dérangement associé aux quatre catégories 

de comportements perturbateurs et les types de SAF sont présentées au tableau 12. 

Le degré de dérangement associé aux quatre catégories de comportements 



perturbateurs a été significativement relié positivement aux SAF provenant de 

ressources externes et négativement aux SAF de type recadrage. Plus précisément, 

ces corrélations signifient d'une part que plus le degré de dérangement de chacune 

des quatre catégories de comportements perturbateurs est élevée chez les aidants 

familiaux plus leur famille utilise des stratégies provenant de sources extérieures. Le 

seuil de signification statistique pour ces corrélations a même atteint ,001 poüi deux 

des quatre catégories de comportements perturbateurs. De plus. ces relations 

significatives avec les SAF provenant de ressources externes sont, en général, d'une 

plus forte intensité que celles avec les autres types de SAF. D'autre part, plus le degré 

de dérangement de chacune des quatre catégories de comportements perturbateurs 

est élevé chez les aidants familiaux moins leur famille adopte des stratégies 

adaptatives de type recadrage. Pour ce qui est des corrélations avec les SAF de type 

spirituel et de type social, aucune d'entre elles n'a atteint le seuil de signification 

statistique. Finalement, la relation entre le score total de degré de dérangement pour 

l'ensemble des comportemerits perturbateurs et le score total de SAF a été 

significative à ,01. Lorsque ces corrélations sont ajustées avec le coefficient de 

Bonferroni, les catégories de comportements à caractère actif et passif demeurent 

significativement reliées aux SAF qui proviennent de ressources externes. D'autre 

part. seules les corrélations entre les comportements affactifs et ceux à caractère 

passif restent significatives avec les SAF de type recadrage lorsqu'elles sont ajustées 

avec le coefficient de Bonferroni (p<,001). 



Tableau 12 
Corrélations entre le degré de dérangement associé aux différentes catégories de 
comportements perturbateurs et les différents types de stratégies adaptatives 
familiales 

Variables 1 Types de stratégies adaptatives familiales 
Catéaories de 

1 

SOC. INAP. = calegorie de comportements socialement inappropries 
RES. EXT. stratégies adaptatives provenant de ressources externes 
'pc.05" pc.01 "'pc,OOl (ajusté avec le coefiicient de Bonferroni) 

s- -- - -  
am~onements~ 'Ota' 

ACTIVE 
PASSIVE 
AFFECTIVE 
SOC. INAP. 
TOTCPD 

4.2.2 Analyses de régression 

SOCIAL RES. EXT. SPIRITUEL RECADRAGE TOTAL 
.23 (11.56) .42"*(n-56) ,O7 (n-56) -,28' (11-56) ,23 ( n S 6 )  
,21 (n-87) ,37*..(n-87) ,O9 (n-87) -.35.'.(n-87) ,18 (n-87) 
,16 (n-81) ,33" (n-81) -,O2 (n-81) -.36"'(n-81) ,11 (n-81) 
,20 (n-65) ,37" (n-65) ,O3 (n-65) -,37**(n-65) ,12 (n-65) 
,27" (n-94) ,44.'*(n-94) ,O9 (11.94) -,3S0'*(n-94) ,26" (n-94) 

4.2.2.1 Fréquence globale, dérangement global e t  utilisation globale 

des SAF 

Cette partie de l'analyse des données traite des résultats obtenus aux analyses 

de régressisn linéaires simples et multiples. A cet égard, deux analyses de régression 

linéaires simples ont été effectuées en vue de déterminer si la fréquence globale et le 

degré de dérangement global associés aux comportements perturbateurs pouvaient 

prédire l'utilisation globale des SAF. Comme le démontre le tableau 13, le degré de 

dérangement associé à l'ensemble des comportements perturbateurs explique 7 % 

de la variance de l'utilisation globale des SAF. Cependant, cette régression ne se 

trouve plus significative lorsqu'elle est ajustée avec le coefficient de Bonferroni 

(,05/12=,004). La deuxième analyse de régression linéaire a révélé que la fréquence 



globale des comportements perturbateurs n'était pas un prédicteur de I'utilisation 

globale de SAF (pc.05). 

Tableau 13 
Analyse de régression linéaire simple - Degré de dérangement pour l'ensemble des 
comportements perturbateurs avec I'utilisation globale des stratégies adaptatives 
familiales (n=94) 

Étape Variable B SEB BETA t SlGt 132 F SlGF 
entrée 

1. TOTCPD 4.14 1.62 .257 2.55 .O1 . ,066 6.52 ".O1 

TOTCPD= degré de dérangement global associé aux comportements perturbateurs 
'p<,05" pc.01 "'pc.004 (ajusté avec le coefficient de Bonferroni) 

4.2.2.2 Catégories quant à l a  fréquence des  comportements 

perturbateurs et I'utilisation globale et spécifique des SAF 

Cinq analyses de régression multiples par étape ont été effec"~ées afin de 

déterminer si la fréquence des différentes catégories de comportements perturbateurs 

pouvaient prédire I'utilisation globale des SAF ou encore certains ijrpes de SAF. Afin 

d'ëtre retenues dans l'équation de régression. les variables indépendantes devaient 

être liées à la variable dépendante à un niveau de signification ,OS. Premièrement, la 

fréquence des comportements perturbateurs à caractere actif, à caractere passif, les 

comportements affectifs et les comportements socialement inappropriés ont été 

régressés sur la variable dépendante. soit les SAF de type recadrage. Deuxièment, les 

comportements à caractère actif, à caractere passif, les comportements affectifs et les 

comportements socialement inappropriés ont été régressés sur les SAF de type 

spirituel. Troisièmement, les comportements à caractere actif. à caractere passif, les 

comportements affectifs et les comportements socialement inappropriés ont été 

régressés sur les SAF qui proviennent de ressources externes. Quatrièmement, les 



comportements à caractere actif, à caractere passif. les comportements affectifs et les 

comportements socialement inappro~riés ont été régressés sur les SAF de type social. 

Cinquièmement, les comportements à caractère actif, à caractère passif, les 

comportements affectifs et les comportements socialement inappropriés ont été 

régressés sur l'utilisation globale de SAF. 

Dans ces analyses de régression multiples, seule la fréquence des 

comportements affectifs a été entrée dans les équations de régression et ce, 

uniquement avec les SAF de type recadrage. Comme le démontre le tableau 14, la 

fréquence des comportements affectifs contribue à l'explication de la variance des 

SAF de type recadrage pour 15 %. De plus. ce résultat demeure significatif lorsqu'il 

est ajusté avec le coefficient de Bonferroni. Finalement, la fréquence associée aux 

trois autres catégories de cornportements perturbateurs n'a pu être retenue dans les 

équations de régression par étape n'expliquant pas davantage de variance des SAF 

de type recadrage. 

4.2.2.3 Catégor ies quant au degré de  dérangement  des 

comportements perturbateurs et l'utilisation globale et spécifique des 

SAF 

Similairement à la frsquence des comportements perturbateurs, cinq analyses 

de régressions multiples par étape ont aussi été effectuées pour le degré de 

dérangement associé aux comportements perturbateurs. 

Ces analyses de régression multiples ont démontré que le degré de 

dérangement associé aux comportements affectifs est un prédicteur des SAF de type 

recadrage et ce, ?n expliquant 18 % de la variance (tableau 15). Cependant, cette 



analyse de régression ne se trouve plus significative lorsqu'elle est ajustée avec le 

coefficient de Bonferroni (pa004). Par ailleurs, à la lecture du tableau 16, il ressort que 

le degré de dérangement associé aux comportements affectifs explique 27 % de la 

variance des SAF qui proviennent de ressources externes. De plus, cette analyse de 

régression multiple reste significative après l'ajustement avec le coefficient de 

Bonferroni. Finalement, similairement à la fréquence, le degré de dérangement 

associés aux trois autres catégories de comportements perturbateus n'a pas été 

retenu dans les équations de régression par étape. Elles ne pouvaient donc pas 

expliquer davantage de variance des SAF de type recadrage et celles provenant de 

ressources externes. 

Enfin. les résultats des analyses de régression sont à interpréter sous toute 

réserve dû à une forte intercorrélation entre les catégories de comportements. En effet, 

le coefficient de corrélation entre la fréquence de la catégorie de comportements 

affectifs et la catégorie des comportements socialement inappropriés est de ,69 

(pc.001). Les différentes catégories de comportements perturbateurs de i'ICPC 

devront alors être validées à nouveau dans le futur. Toutefois. il ressort que les 

comportements affectifs sont ceux qui expliquent la olus arande oortion de variance 

des SAF de type recadrage tant au niveau de la fréquence que du degré de 

dérangement. Ces mêmes comportements expliquent aussi la glus arande oortion de 

variance des SAF provenant de ressources externes, mais cette fois-ci uniquement 

pour le degré de dérangement. 



Tableau 14 
Analyse de régression multiple par étape : Fréquence des différentes catégories de 
comportements perturbateurs avec l'utilisation des stratégies adaptatives familiales 
de type recadrage (n=97) 

Étape Variable B SE B BETA t SIG1 ~2 F SIG F 
entrée 

1. AFFCPF -3.06 .75 -.3645 -4.06 ,0001 ,147 16.49 .O001 "' 

AFFCPF= fréquence des comportements de type affectif 
'pc.05" pc.01 "'pc.004 (ajusté avec le coefficient de Bonferroni) 

Tableau 15 
Analyse de régression multiple par étape : Degré de dérangement associé aux 
différentes catégories de comportements perturbateurs avec l'utilisation des 
stratégies adaptatives familiales de type recadrage (n=40) 

Étape Variable B SE B BETA t SIGt ~2 F SIG F 
entrée 

1. AFFCPD -2.37 3 3  -.42 -2.86 ,007 ,177 8.16 .007" 

AFFCPD= degré de dérangement des comportements de type affectif 
'pc.05" pc.01 "'pc.004 (ajusté avec le coefficient de Bonferroni) 

Tableau 16 
Analvse de réaression multi~le Dar étaoe : Dearé de déranaement des différentes 
catégories d e  comportements' pertu;bateur< avec l'utilgation des stratégies 
adaptatives familiales provenant de ressources externes (n=40) 

Étape Variable B SE B BETA t SIGt ~2 F SIGF 
entrée 

1. AFFCPD 2.47 .66 .52 3.73 .O006 .27 13.90 ,0006 "' 

AFFCPD= degré de derangement des comportements de type affectif 
'pc,05" pc.01 "'pc.004 (ajusté avec le coefficient de Bonferroni) 



4.3 Analvses su~olementaires 

Cette dernière section présente les résultats des analyses faites avec différentes 

variables socio-démographiques telles: I'âge de I'aidant familial, I'âge du patient, le 

sexe de I'aidant, le sexe du patient, l'affiliation de I'aidant à un groupe d'entraide et 

finalement la corésidence de I'aidant familial avec son proche atteint de 

schizophrénie. La première partie présente les analyses corrélationnelles entre 

certaines variables socio-démographiques et les SAF. La deuxième partie expose les 

résultats des tests t pour les scores de SAF selon quatre variables socio- 

démographiques. 

Le tableau 17 fait ressortir les types de SAF qui sont reliés soit à I'âge de I'aidant 

familial ou du patient. Les SAF de type spirituel ont été positivement reliées a I'âge de 

I'aidant familial. De plus, une relation négative entre les SAF provenant de ressources 

externes et I'âge du patient s'est avérée significative. Toutefois, seule la corrélation 

négative entre I'âge de I'aidant familial et les SAF de type social s'avère significative 

en tenant compte de l'ajustement avec le coefficient de Bonferroni (p,05/10=,005). 

Ainsi. plus I'aidant familial est âgé, moins sa famille utilise des SAF de type social. Par 

ailleurs, aucune relation significative n'a été trouvée entre l'âge du patient ou de 

I'aidant familial avec les SAF de type recadrage ou l'utilisation globale de SAF. 



Tableau 17 
Corrélations entre I'âge de I'aidant familial, I'âge du patient et trois types de 
stratégies adaptatives familiales (n=97) 

Types de stratégies adaptatives familiales 

Variables SOCIAL SPIRITUEL RES. EXT. 

PTAGE -.O8 .14 -.22' 

PRIMAGE= age de I'aidant familal: PTAGE= age du patient 
RES. EXT.= strateoies ada~tatives familiales Drovenant de ressources externes 
'pc.05" p<.01 "'@.005 (ajusté avec le coefficient de Bonferroni) 
n.s.= non significative 

D'autre part, le tableau 18 présente les résultats des tests t pour I'utilisation 

globale des SAF et de ses différents types selon le sexe de I'aidant familial et le sexe 

du patient. À la lecture de ce tableau, on peut y constater une différence significative 

du score moyen pour I'utilisation globale de SAF entre les aidants familiaux de sexe 

masculins et féminins. En effet. I'utilisation globale de SAF est plus élevée lorsque les 

aidants familiaux sont de sexe féminin comparativement à ceux de sexe masculin. 

Pour les scores moyens des SAF qui proviennent de ressources externes et celles de 

type social, les tests t ont mis en évidence des scores moyens significativement plus 

élevés lorsque les aidants familiaux sont de sexe féminin. En ce qui a trait aux SAF de 

type recadrage et spirituel, les tests t n'ont pu distinguer de différences significatives 

de moyennes entre le sexe des aidants familiaux. Les tests t significatifs pour le sexe 

des aidants familiaux le demeurent lorsque l'on considère leur ajustement. avec le 

coefficient de Bonferroni (,05/20=.003). Au même tableau, on constate qu'il n'y a 

aucune différence de moyennes significatives. en tenant compte du coefficient de 

Bonferroni, peu importe le sexe du proche de I'aidant familial quant à I'utilisation 

globale de SAF et de ses différents types. Toutefois, le score moyen des SAF 

provenant de ressources externes s'est avéré plus élevé lorsque le proche de I'aidant 



familial était de sexe masculin mais à un niveau de signification insuffisant en tenant 

compte de l'ajustement avec le coefficient de Bonferroni 

Tableau 18 
Tests-t pour l'utilisation globale des stratégies adaptatives familiales et de ses 
différents types selon le sexe de I'aidant familial et le sexe du patient 

Variables sexe de  n score Bcan-type t dl seui! , 
I'aldant moyen signification 

Utilisation globale des SAF M 24 89.4 10.6 -3.47 52.0 ,001 "' 
F 73 98.9 14.2 

SAF de type recadrage M 24 35.5 04.5 1.20 95 ns. 
F 73 34.1 05.3 

SAF de type spirituel M 24 10.6 03.6 -1.02 95 ns. 
F 73 11.5 04.1 

SAF provenant de M 24 08.5 03.9 -3.41 95 ,001 "' 
ressources externes F 73 12.1 04.7 

SAF de type social M 24 17.8 06.4 -4.02 54.3 ,000 "' 
F 73 24.5 08.8 

sexe d u  
p roche  

Utilisation globale des SAF M 55 98.4 :4.2 1.52 95 n.s. 
F 42 94.1 13.4 

SAF de type recadrage 

SAF de type spirituel M 55 11.5 03.9 0.65 95 n.s. 
F 42 11.0 04.1 

SAF provenant de M 55 12.2 04.5 2.38 95 .O2 ' 
ressources externes F 42 09.9 04.8 

SAF de type social M 55 24.0 08.7 1.49 95 n.s. 
F 42 21.3 08.7 

Pour les variables sexe de I'aidant et sexe du patient M signifie masculin et F feminin 
'pc.05" pc.01 "'pc.002 (ajuste avec le coefficient de Bonferroni) 
n.s.= non significatif 



Le tableau 19 met en évidence un score moyen des SAF se rapportant aux 

ressources externes plus élevé pour les aidants familiaux qui font partie d'un groupe 

d'entraide que pour ceux qui n'en font pas partie. En tenant compte du coefficient de 

Bonferroni, (,05/20=,003) ce résultat demeure significatif. Cependant, il est également 

intéressant de constater une autre différence significative. entre les aidants familiaux 

qui font partie d'un groupe d'entraide et ceux qui ne font pas partie, malgré que le seuil 

de signification n'atteint pas ,003. A cet égard, on remarque que les aidants familiaux 

faisant partie d'un groupe d'entraide ont la perception que leur famille utilise moins 

des SAF de type recadrage que celles dont les aidants familiaux n'en font pas partie. 

À la lecture de ce mëme tableau, on observe d'autres différences significatives 

pour l'utilisation des SAF, mais cette fois entre les aidants familiaux qui vivent avec 

leur proche et ceux qui ne vivent pas avec lui. En effet, les aidants familiaux qui ne 

résident pas avec leur proche ont rapporté un score moyen significativement plus 

élevé pour l'utilisation des SAF de type social. et ce, mëme en tenant compte de 

l'ajustement avec le coefficient de Bonferroni. De plus, l'utilisation globale de SAF 

s'est trouvée plus élevée lorsque les aidants familiaux ne vivent pas avec leur proche, 

mais à un taux de signification insuffisant avec l'ajustement du coefficient de 

Bonferroni. 



Tableau 19 
Tests-t pour l'utilisation globale des stratégies adaptatives familiales et de ses 
différents types selon que l'aidant familial soit membre ou pas d'un groupe d'entraide 
et que le patient réside ou pas avec lui 

Variables membre d'un n kart-type t dl seuil 
a r o u ~ e  moven simification 

Utilisation globale des SAF 
Oui 22 98.5 14.7 0.70 94 n.s 
Non 74 96.1 13.8 

SAF de type recadrage Oui 22 30.7 07.2 -3.04 24.5 ,006 " 
Non 74 35.2 03.7 

SAFde type spiriluel Oui 22 11.1 04.4 -0.28 94 ns. 
Non 74 11.4 03.9 

SAF provenant de Oui 22 14.9 02.9 5.83 56.8 ,000 "' 
ressources externes Non 74 10.2 04.6 

SAF de type social Oui 22 23.9 08.7 0.57 94 n.s. 
Non 74 22.6 08.7 

Corbsldence 

Utilisation globale des SAF Oui 43 92.1 14.5 -2.88 95 ,005 " 
Non 54 100.0 12.5 

SAF de type recadrage Oui 43 35.1 05.2 1.06 95 ns.  
Non 54 34.0 05.1 

SAF de type spirituel Oui 
Non 

SAF provenant de Oui 43 10.2 04,s -1.88 95 ns.  
ressources externes Non 54 12.0 04.8 

SAF de type social Oui 43 19.4 07.8 -3.68 95 ,000 "' 
Non 54 25.6 08.6 

'pc.05" pc.01 "'pc.003 (ajust6 avec le coefficient de üonfemni) 
n.s.= non significatif 

En résumé, plusieurs résultats fort intéressants ont été abordés au cours de ce 

chapitre. Tout d'abord, les analyses descriptives ont révélé que les comportements 

perturbateurs les plus fréquents sont différents des plus dérangeants pour les aidants 

familiaux. Les comportements à caractère passif ont été ceux ayant obtenu le score 



moyen de fréquence le plus élevé. Tandis que les comportements socialement 

inappropriés ont obtenu le score moyen de degré de dérangement le plus important. 

Alors que la fréquence globale des comportements perturbateurs a été plutôt faible, 

avec une moyenne de 1.70, le degré de dérangement. pour sa part, a été un peu plus 

élevé avec une moyenne de 2,lO. Quant aux SAF, les aidants familiaux ont rappporté 

que celles de type recadrage étaient les plus utilisées. 

Les analyses de corrélation ont démontré que plus les comportements 

perturbateurs sont fréquents et plus ils suscitent du dérangement. moins les SAF de 

type recadrage sont utilisées par les familles. En effet, la fréquence des catégories de 

comportements perturbateurs de type affectif et ceux à caractère passif ainsi que la 

fréquence globale ont été significativement reliées aux SAF de type recadrage 

(pc.001). Le degré de dérangement associé à l'ensemble des comportements, aux 

comportements affectifs et ceux à caractère passif se sont aussi démontrés 

significativement reliés aux SAF de type recadrage (pc,001). D'autre part, les SAF qui 

proviennent de ressources externes ont été reliées uniquement au degré de 

dérangement associé aux catégories de comportements à caractère actif et passif 

(p<,001). Quant aux SAF spirituelles et de type social elles n'ont pas été reliées, à la 

fois pour la fréquence et le degré de dérangement associés aux comportements 

perturbateurs. 

En somme, deux types de SAF ont été nécessaires pour faire face au degré de 

dérangement des différentes catégories de comportements perturbateurs soit les SAF 

de type recadrage et les SAF provenant de ressources externes alors que la 

fréquence n'a nécessité que les SAF de type recadrage (pc.001). 



Concernant, les analyses de régression, la fréquence et le degré de 

dérangement des comportements affectifs ont été les principaux prédicteus des SAF 

de type recadrage (régression par étape). Plus précisément, la fréquence des 

comportements affectifs et le degré de dérangement des comportements affectifs ont 

pu expliquer respectivemen! 15 % et 18 % de la variance des SAF de type 

recadrage. D'autre part, le degré de dérangement associé aux comportements affectifs 

s'est aussi avéré le prédicteur qui expliquait le plus de variance des SAF provenant de 

ressources externes et ce, avec 27 %. 

Les analyses supplémentaires, pour leur part, ont révélé que plus les aidants 

familiaux sont âgés moins leurs familles utilisent des SAF de type social. Ce résultat a 

atteint le seuil de signification statistique qui tient compte de l'ajustement avec le 

coefficient de Bonferroni (pc.005). D'atitre part, plusieurs résultats de tests t ont atteint 

le seuil de signification statistique qui tient compte de l'ajustement avec le coefficient 

de Bonferroni (,05/20=,003). A cet effet, les résultats des tests t effectués ont démontré 

que les aidants familiaux de sexe féminin ont rapporté un score global de SAF, un 

score de SAF provenant de ressources externes ainsi qu'un score de SAF de type 

social significativement plus élevés que les aidants de sexe masculin (pc,003). De 

plus, les aidants familiaux qui font partie d'un groupe d'entraide ont eu un score plus 

élevé pour l'utilisation des SAF qui proviennent de ressources externes (pc.003) pour 

leur famille, comparativement aux aidants n'en faisant pas partie (pc,003). De plus, les 

aidants familiaux qui vivent avec leur proche ont obtenu un score de SAF de type 

social significativement moins élevé que les aidants les aidants qui ne vivent pas avec 

leur proche (pc.003). 



CHAPITRE 5 

DISCUSSION 

Le but général de cette étude était d'investiguer la relation entre les 

comportements perturbateurs et les stratégies adaptatives familiales auprès de 97 

aidants familiaux qui ont un proche atteint de schizophrénie. L'étude de la relation 

entre les comportements perturbateurs et les SAF était soutenue par la proposition 

théorique stipulant que les SAF peuvent diminuer ou éliminer les difficultés reliées à la 

maladie (McCubbin & McCubbin, 1993). 

A l'intérieur de ce chapitre, l'interprétation des résultats se rapportant aux 

données descriptives sera présentée dans un premier temps. Une discussion sur les 

résultats des analyses corrélationnelles et de régression entre les comportements 

perturbateurs et les SAF suivra. Troisièmement, les résultats concernant les variables 

socio-démographiques et les SAF sercnt discutés. Finalement, les limites de l'étude. 

les implications professionnelles et les perspectives futures de recherche seront 

traitées. 



5.1 Les analvses descr i~t ivss 

5.1.1 Les stratégies adaptatives familiales 

5.1.1.1 L'utilisation globale des strat6gies adaptatives familiales 

L'utilisation globale de SAF relativement fréquente au sein de la présente étude 

est comparable à la norme rapportée par McCubbin et al. (1987). Toutefois notre 

résultat diffère de celui de Doornboos (1996). Cette auteure a trouvé une utilisation 

globale de SAF significativement plus élevée (pc.001) comparativement à la norme de 

McCubbin et al. (1987). L'utilisatior, globale plus fréquente de SAF chez les aidants 

familiaux de l'étude de Doornbos (1936) par rapport aux aidants de notre étude peut 

s'expliquer par le fait que leurs proches atteints de schizophrénie avaient une durée 

moyenne de la maladie beaucoup plus courte. En effet, les proches atteints de 

schizophrénie de l'étude de Doornbos (1996) avaient une durée moyenne de la 

maladie de 9 ans par rappon à 14 ans dans la présente étude. Au fil des ans, il se peut 

que l'utilisation globale de SAF des aidants familiaux dont un proche est atteint de 

schizophrécie se rapproche de celles des familles en général. Ainsi. le faible écart 

entre la fréquence d'utilisation de SAF et l'échantillon normatif peut réfléter une 

excellente adaptation des aidants familiaux. II serait intéressant de savoir 

éventuellement si l'utilisation globale de SAF est encore plus fréquente dans les 

premières années de la maladie mentale du proche. 



5.1.1.2. L'ut i l isat ion des différentes catégories de stratégies 

adaptatives familiales 

Les SAF les pl~!s fréquentes de la présente étude étaient de type recadrage tels 

nous acceptons les événements comme des réalités de la vie l b  ou encore nous 

faisons face aux problèmes de plein front >B. Déjà en 1974, Watzlawick, Weakiand et 

Fisch notaient que le recadrage pouvait s'appliquer à toutes les personnes 

concernées et non pas seulement au client ayant un problème de santé mentale. 

Selon leur conception du recadrage. il ressort que l'aidant familial qui est capable de 

voir les comportements problématiques de son proche à la fois dans une perspective 

négative et positive est dans une meilleure position pour intervenir d'une manière 

productive. D'autres part, ces résultats concordent aussi avec ceux de Jessee, 

Jurkovic, Wilkie et Chiglinski (1982) qui ont démontré, auprès d'aidants dont les 

enfants d'age scolaire étaient hospitalisés. que le recadrage de la situation 

problématique est une stratégie très importante en période de stress. Ces auteurs 

notent que le recadrage des difficultés de l'enfant de manière à ce qu'il y voit des 

aspects positifs conduit à une augmentation de son estime de soi. De plus, Thoits 

(1984) mentionne que lors d'un stress les réinterprétations des émotions difficiles à 

vivre sont fréquentes et semblent très efficaces. Puis. selon Thoits (1984) ce sont très 

souvent des personnes de l'entourage de I'aidant familial qui l'aident h réinterpréter 

les situations difficiles dans une perspective moins menaçante. L'entmrage de 

i'aidant familial aiderait aussi à renforcir ses perceptions par la répétition et l'attention 

sélective à ses répliques. Enfin, les récents écrits sur la résilience des familles ayant 

un proche atteint de schizophrénie (Mannion. 1996 ; Marsh et al., 1996) dénotent 

également l'importance du recadrage. En offet, le recadrage s'est avéré un aspect 

important de la résilience personnelle de chacun des mombres de la famille au sein 

de deux études (Mannion, 1996; Marsh et al., 1996). Tel que mentionné par Mannion 



(1996). la résilience familiale réfère à un processus de changement C O n ~ t ~ ~ t i f  et de 

croissance de la famille en réponse à la maladie d'un proche atteint d'une maladie 

mentale sévère. Avec prudence, nous pouvons inférer que les familles de la présente 

étude étaient possiblement devenues résilientes e: cela avec le passage du temps. 

C'autre part. une des stratégies de type spirituel soit .c nous croyons en Dieu B 

s'est retrouvée également parmi les SAF les plus fréquentes. La foi en Dieu a été une 

stratégie adaptative individuelle souvent rapportée par des aidants familiaux. Par 

exemple, O'Connor. Wicker et Gerrnino (1990) ont trouvé que la foi était un facteur 

essentiel dans la recherche d'une signification chez les patients atteints de cancer. 

Par ailleurs, selon Kaye et Robinson (1994), la responsabilité associée au soutien 

familial peut être vue à travers une perspective de transcendance. Les effets négatifs 

associés à ce rôle de soutien familial. tel le chagrin et la perte, peuvent alors être 

recadrés. L'interaction divins perçue favorise et réflète ainsi un recadrage positif des 

événements à I'intsrieur et à l'extérieur de la réalité. Au sein de la présente étude, la 

très grande utilisation de SAF de type recadrage rapportée par les aidants familiaux a 

pu être favorisée par leur grande foi en Dieu. 

En contraste avec d'autres études (Hatfield, 1981 ; St-Onge & Lavoie, 1987), la 

présente étude a révélé que la recherche d'informations était une SAF peu fréquente. 

Selon St-Onge et Lavoie (1987), 90 % des stratégies des parents d'un enfant atteint 

d'une maladie mentale sont axées sur la recherche d'informations. Nos résultats 

diffèrent également de ceux de Hatfield (1981) et St-Onge et Lavoie (1987), et cela 

malgré un échantillon d'aidants familiaux ayant sensiblement le même âge que ceux 

de notre étude. Cette faible recherche d'informations peut être expliquée selon deux 

aspects. Premièrement, les proches de la présente étude avaient une durée de la 

maladie relativement longue. Cette chronicité de la maladie a pu avoir un effet sur le 



type de SAF utilisées par les familles. Avec les années, les familles ont sürement 

moins besoin d'informations. II est plausible que la recherche d'informations atteigne 

un plateau au cours de la trajectoire de la maladie. D'autre part, il se peut qu'avec le 

temps les familles deviennent résignées et qu'elles perçoivent que des informations 

supplémentaires ne les aideraient pas davantage. Deuxièmement. les patrons 

d'utilisation de la  recherche d'informations varient peut-être en fonction de 

l'appartenance à un groupe d'entraide ou non. À cet effet, seulement 23 % des 

aidants familiaux de la présente étude fréquentaient un groupe d'entraide. Or, les 

études ayant rapporté la recherche d'informations comme une SA1 très utilisée 

concernaient des aidants familiaux membres d'un groupe d'entraide (Hatfield, 1978 ; 

Kint, 1978 ; Lefley. 1987b ; St-Onge & Lavoie, 1987). 

Les résultats de l'étude peuvent aussi être comparés à deux études ayant 

également investigué les stratégies adaptatives de la famille telles que perçues par 

l'aidant et ce, avec le F-COPES (McCubbin et al., 1987). Premièrement, dans une 

étude exploratoire, Youngblut et al. (1994) ont mesuré les SAF auprès de 10 membres 

de familles qui avaient soin d'un enfant ayant une incapacité physique (ex. : paralysie 

cérébrale, asthme, insuffisance rénale chronique). Les stratégies adaptatives les plus 

utilisées étaient : la foi en Dieu, le soutien social et les ressources externes. À la 

lumière de nos résultats, il semble que peu importe que la maladie soit physique ou 

mentale, la stratégie adaptative spirituelle .z croire en Dieu .> se trouve parmi les plus 

utilisées. Cependant, les aidants familiaux dont le proche est atteint d'une maladie 

physique ont rapporté une plus grande utilisation de SAF de type soutien social ou de 

SAF provenant des ressources externes. Le stigma qui persiste par rapport à la 

maladie mentale en général et encore plus pour la schizophrénie (Greenberg, Kim, & 

Greenley, 1997) peut avoir eu un impact par rapport à la mobilisation du réseau social 

pour les familles des aidants familiaux de notre étude. En effet, la stratégie familiale 



.Z recevoir des cadeaux et faveurs des voisins u s'est retrouvée parmi les plus 

utilisées selon les aidants familiaux qui ont un proche atteint d'une maladie physique 

(Youngblut et al.. 1994) alors qu'il s'agissait d'une SAF très peu utilisée selon les 

aidants familiaux de la présente étude. 

Deuxiemement, dans une étude longitudinale (Musci & Dodd, 1990). les SAF 

ont été mesurées auprès de 40 aidants familiaux dont un proche est atteint d'un 

cancer. Similairement à la présente étude, les SAF les plus fréquentes étaient celles 

comprises dans la sous-échelle qc recadrage J.. Cependant, l'autre type de SAF le 

plus utilisé était acquérir du soutien social l> alors que dans la présente étude, le 

deuxième type de SAF le plus utilisé était les SAF passives. Cela peut être associé à 

un état de résignation des familles des aidants familiaux de la présente étude étant 

donné une durée de maladie beaucoup plus longue et au stigma relié à la maladie 

mentale. 

5.1.2 Les comportements perturbateurs 

5.1.2.1 La fréquence des comportements perturbateurs 

La difficulté à commencer un projet et le fait d'accomplir peu de choses dans 

une journée étaient parmi les comportements perturbateurs les plus fréquents de notre 

étude. Ces comportements rejoignent un des comportements les plus fréquents de 

l'étude de Kint (1978) soit le manque de motivation. D'autre part, le comportement 

<C parle peu aux autres ,. et les comportements à caractère passif tels - accomplit 

peu de choses dans une journée >> et se manque d'énergie - rejoignent les 

comportements les plus fréquents de l'étude de Chartand et al. (1984) soit les 

difficultés de communication et l'inactivité. Les résultats sur la fréquence aes 



comportements pertufoateurs concordent également avec ceux obtenus par Runions 

et Prudo (1983), c'est-à-dire que la catégorie de comportements à caractère passif est 

la plus fréquente, mais pas la plus dérangeante pour les familles. En opposition avec 

d'autres études (Chartrand et al.. 1984 ; Runions & Prudo, 1983). les comportements 

à caractère actif tels u a des peurs ou des croyances inhabituelles et cc pense que 

I'on parle ou rit de lui 21 se sont trouvés parmi les moins fréquents de notre étude. 

Deux raisons peuvent expliquer les différences entre les résultats de la présente étude 

et ceux des études antérieures. Premièrement. les personnes atteintes de 

schizophrénie de l'étude de Runions et Prudo (1983) et de l'étude de Chartrand et al. 

(1984) étaient majontairement en début de trajectoire de la maladie expliquant la 

fréquence des comportements à caractere actif. En effet, 74 % des personnes 

atteintes de schizophrénie avaient moins de 30 ans dans l'étude de Runions et Prudo 

comparativement à 16 % de la présente étude. Au sein de la présente étude, une plus 

longue trajectoire de la maladie présuppose une condition psychologique relativement 

stable au niveau clinique et de la symptomatologie. d'où la  prédominance de 

comportements à caractère passif. Deuxièmement, les personnes atteintes de 

schizophrénie de la présente étude devaient résider dans la  communauté depuis au 

moins un mois, lors de l'entrevue avec l'aidant familial, d'où la plus grande possibilité 

de présenter un tableau clinique avec résorption des comportements à caractère actif. 

En effet, seulement une faible proportion de personnes atteintes ae schizophrénie 

demeure avec des symptômes positifs entre les épisodes tout en étant sous 

neuroleptisation (Kane & Mayerhoff, 1989). 

5.1.2.2 Le degré de dérangement des comportements perturbateurs 

À l'intérieur de la présente étude, les comportements les plus dérangeants, 

étaient les suivants : (q tient des propos suicidaires JB, ec néglige son hygiène 



corporelle et a des sautes d'humeur imprévisibles m. Ces résultats peuvent être 

comparés à ceux de deux autres études (Hatfield, 1978; Lefley. 1987b). Tout comme la 

présente étude, les sautes d'humeur ont aussi été rapportées comme étant très 

dérangeants par Lefley (1987b). Toutefois, contrairement à la présente étude, les 

propos suiciciaires ne figuraient pas parmi les comportements les plus dérangeants, et 

cela malgré le fait que I'échanrillon de I'étude de Lefley (1987b) comprenait 

sensiblement la même proportion de personnes atteintes d'un trouble schizo-affectif 

(19 %) que le nôtre (25 %). 

D'autre part, nos résultats diffèrent tout à fait des comportements les plus 

dérangeants de I'étude de Hatfield (1978), lesquels se rapportaient au << manque de 

motivation a., xs à de la difficulté à gérer son argent >> et - à la présence de routines 

inhabituelles pour le sommeil et la nourriture ... Ces différences dans les résultats 

sont d'autant plus étonnantes puisque ces deux échantillons se ressemblaient 

beaucoup quant à la durée de la maladie et le lieu de résidence du patient. En effet, 

dans notre échan!illon 68 % des personnes étaient atteintes de schizophrénie depuis 

plus de 7 ans comparativement à 57 % dans I'étude de Hatfield (1978) et 44 % 

d'entre elles cohabitaient avec leur aidant comparativement à 57 % dans l'étude de 

Hatfield (1978). Cependant, alors que l'échantillon de Hatfield (1978) comprenait 

uniquement des personnes atteintes de schizophrénie le nôtre incluait 25 % de 

personnes atteintes d'un trouble schizo-affectif. Un diagnostic de troubles schizo- 

affectifs chez 25 % des proches peut expliquer en partie le fait que deux 

comportements de type affectif se soient retrouvés parmi les plus dérangeants de la 

présente étude. Selon les critères diagnostic du trouble schizo-affectif. la personne 

doit avoir déjà présenté au moins un épisode maniaque ou dépressif majeur et la 

durée des symptômes affectifs ne doit pas être brève comparativement à la durée 

totale des symptômes psychotiques (APA, 1994). 



5.2 Les analvses corrélat ionnel le~ 

Pour ce qui est dss analyses corrélationnelles et de régression. plusieurs 

résultats se sont avérés significatifs. Cependant, lorsque nous tenions compte de 

1'a;~istement de ces corrélations avec le coefficient de Bonferroni, plusieurs résultats 

devenaient non significatifs. Afin d'apporter une interprétation globale ires résultats, 

ceux significatifs avec et sans ajustement avec le coefficient de Bonferroni seront à la 

fois discutés. 

5.2.1 Relations entre la fréquence et le  degré de dérangement globaux 

des comporternents perturbateurs et l'utilisation globale des SAF 

Dans un premier temps, nos résultats ont révélé une association positive 

significative entre le degré de dérangement global des comportements perturbateurs 

et I'utilisation globale de SAF. Toutefois ce résultat n'est pas significatif si l'on tient 

compte de l'ajustement avec le coefficient de Bonferroni. Qüant à la relation entre la 

fréquence globale des comporternents perturbateurs et I'utilisation globale de SAF, 

aucune différence significative n'a été trouvée. 

Ces résultats peuvent être liés au fait que les comportements les plus 

dérangeants étaient différents des plus fréquents. D'autre part, il est réaliste de 

concevoir que la recherche de stratégies adaptatives est plus impérative lorsque les 

comportements créent du dérangement. La perception du degré de dérangement peut 

être comparée a l'évaluation cognitive primaire (Lazanis & Folkman, 1984) laquelle 

stimule I'utilisation de stratégies adaptatives. 



5.2.2 Relations entre la  fréquence des catégories de comportements 

perturbateurs et les types de SAF 

Premièrement, les corrélations entre la fréquence de toutes les catégories de 

ccmportements perturbateurs et les SAF de type recadrage se sont avérées 

significatives (p<.01), excepté pour les comportements de type actif. De façon plus 

précise. moins la fréquence globale des comportements perturbateurs et celle de ses 

trois catégories étaient élevées, plus les aidants familiaux ont rapporté des SAF de 

type recadrage. Parmi ces trois relations significatives, deux d'entre elles demeurent 

également significatives en tenant compte de l'ajustement avec le coefficient de 

Bonferroni. Cette relation négative entre la fréquence des comportements et les SAF 

de type recadrage peut être expliquée selon deux aspects. Dans un premier temps, les 

aidants familiaux ont eu plusieurs années pour apprendre à recadrer, étant donné la 

très longue durée de la maladie de leur proche. Dans un deuxième temps, il se peut 

que plus les SAF de type recadrage sont utilisées par la famille, plus l'aidant familial a 

tendance à sous-évaluer la fréquence des comportements. 

5.2.3 Relations entre le degré de dérangement des catégories de 

comportements perturbateurs et les types de SAF 

Similairement à la fréquence, les relations entre le degré de dérangement 

associé aux quatre catégories de comportements perturbateurs et les SAF de type 

recadrage se sont avérées significatives. Contrairement à la fréquence, le degré de 

dérangement des comportements de type actif a été significativement relié aux SAF de 

type recadrage. 



Toutefois. en plus des SAF de type recadrage. les SAF provenant de ressources 

externes sont aussi significativement plus utilisées pour I'ewemble des 

comportements perturbateurs et pour les quatre catégories, au fur et à mesure que le 

degré de dérangement augmente. L'aide provenant des ressources externes semble 

très importante pour faire face au degré de dérangement, peu importe la catégorie de 

comportements. Cependant, les relations entre le degré de dérangement de 

l'ensemble des comportements de mëme que ceux à caractère @=ssif et aciif 

demeurent significatives avec l'utilisation de SAF provenant de ressources externes, 

en tenant compte de l'ajustement avec le coefficient de Bonferroni. Voyons de façon 

plus particulière ce qui fait qu'à la fois le degré de dérangement des comportements 

de type passif et actif nécessite davantage l'utilisation des ressources externes. Dans 

un premier temps, les comportements passifs (ex. : manque de motivation. l'anergie et 

le retrait social) font partie des symptômes résiduels de la schizophrénie et ils tendent 

alors à ëtre plus stables que les comportements positifs au fil des années (Pogue- 

Geile & Zubin, 1988). Une relation significative positive a déjà été trouvée, par 

Oldridge et Hughes (1992), entre le niveau de détresse et la fréquence de certains 

comportements passifs tels le manque d'activité, la lenteur. Étant donné, cette 

chronicité des comportements passifs et le fardeau substantiel qui y est relié, il est 

compréhensible que les familles aient besoin de ressources externes. Dans un 

deuxième temps, mëme si les familles sont moins souvent confrontées avec les 

comportements à caractère actif. la présence de ce type de comportements est un 

signe important de rechute (Pogue-Geile & Zubin, 1988). A cet effet, il a déjà été 

démontre que le fardeau associé aux symptîmes positifs et négatifs est similaire 

immédiatement après une rechute psychotique (Raj et al., 1991). 11 est tout à fait 

compréhensible que les membres de la famille aient à contacter davantage les 

ressources externes lorsque le proche présente une exacerbation des comportements 

à caractère actif. En effet, pour éliminer ces symptômes psychotiques (comportements 



à caractère actif). il est souvent nécessaire que la médication soit ajustée ou encore 

que le proche soit hospitalisé. Cette tendance des familles à consulter davantage les 

ressources externes pour les comportements dérangeants est peut-être un moyen 

essentiel pour contrer une détresse future ou en cours. 

Enfin, les résultats de la présente étude peuvent ëtre comparés à ceux de 

Birchwood et Cochrane (1987) où I'on a investigué la relation entre les différentes 

atégories de comportements perturbateurs et la perception de l'aidant familial de ses 

propres stratégies adaptatives (SAI). Nos résultats se sont avérés très différents de 

l'étude de Birchwood et Cochrane (1987). Ces auteurs ont trouvé une relation 

significative entre les comportements associés aux symptômes négatifs et l'utilisation 

de stratégies adaptatives coercitives. P o u  notre part, les comportements passifs 

(reliés aux symptomes négatifs) se sont trouvés significativement reliés aux SAF de 

type recadrage (relation négative) et aux SAF provenant de ressources externes 

(relation positive) et ce, même en tenant compte de l'ajustement avec le coefficient de 

Bonferroni. Cette différence entre les résultats de ces deux études peut s'expliquer par 

une durée différente de la maladie chez la personne atteinte de schizophrénie. La 

durée moyenne de la maladie était de 2,6 ans dans l'étude de Birchwood et Cochrane 

(1987) comparativement à 15 m s  dans notre &de. II semble peu probable que les 

aidants de l'étude de Birchwood et Cochrane (1987) aient pu utiliser le recadrage pour 

ce type de comportements, n'ayant peut-être pas eu encore suffisamment de temps 

pour voir la maladie dans une perspective positive comme l'ont rapporté les aidants de 

notre étude. Deuxièmement. il est possible que I'on retrouve une hiérarchie dans les 

stratégies adaptatives utilisées par I'aidant familial lui-mëme ou sa famille au cours de 

la trajectoire de la maladie. De futures études pourraient éclaircir cette hypothèse en 

étudiant les SAF auprès d'aidants familiaux à différents moments de la maladie de leur 

proche. 



5.3 4nalvses de réaression 

Les analyses de régression linéaires simples entre la fréquence globale et le 

degré de dérangement globaux des comportements perturbateurs avec I'utilisation 

globale des SAF ont démontre que seul le degré de dérangemeid global des 

comportements perturbateurs s'avère un prédicteur de I'utilisation globale de SAF. En 

effet, le degré de dérangement global a expliqué 7 % de la variance de I'utilisation 

globale des SAF. Ce résultat nous laisse croire que la percept;;~ subjective reflétée 

par le comportement perturbateur peut expliquer I'utilisation de SAF, tel que l'ont 

démontré Lazarus et Folkman (1984) sous le concept d'évaluation cognitive primaire 

dans leur modèle de 11 stress-coping m. Cependant, cette faible proportion de la 

variance expliquée nous indique qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent I'utilisation 

de SAF. 

L'autre part, les résultats des analyses de régression multiples, ont révélé que 

les comportements affectifs sont ceux expliquant la plus grande portion de variance 

des SAF de type recadrage et des SAF provenant de ressources externes. Comme 

mentionné précédemment, ces résultats doivent tout de rnême être analysés sous 

toute réserve puisque les catégories de comportements perturbateurs de I'ICPC 

doivent être validées à nouveau. étant donné leurs fortes interrelations. II ressort tout 

de rnême que le degré de dérangement des cornportements affectifs est celui 

expliquant la plus grande portion de variance (27 %) de I'utilisation des SAF 

provenant de ressources externes. D'autre part. la fréquence et le degré de 

dérangement des comportements affectifs sont les catégories de comportements 

expliquant la plus grande portion de variance des SAF de type recadrage et ce, en 

expliquant respectivement 15 % et 18 % de la variance. Rappelons que le 



comportement affectif .<tient des propos suicidaires B> est celui qui a suscité le plus 

de dérangement chez les aidants familiaux. Selon des études antérieures. le taux de 

suicide est de 10 à 13 % chez les personnes atteintes de schizophrénie (Caldwell & 

Gottesman. 1990). Cette évaluation ne tient pas compte des tentatives de suicide 

n'ayant pas causé la mort. De plus. le taux moyen de dépression seccndaire chez les 

personnes atteintes de schizophrénie est de 25 % (Siris. 1995). La symptomatologie 

dépressive et par le fait mëme les comportements à caractère dépressif constituent 

donc une réalité très importante à laquelle doivent faire face les aidants familiaux dont 

un proche est atteint de schizophrénie. Selon les résultats d'une étude récente 

(Rossau & Mortensen. 1997). le risque suicidaire chez les personnes atteintes de 

schizophrénie est particulierement élavé durant les cinq premières journées aprés la 

sortie de l'hôpital et lors des congés temporaires Ce résultat peut nous laisser 

présumer que le degré de dérangement associé aux comportements affectifs auraient 

pu ëtre beauzoup plus élevé par les aidants familiaux de ia présente étude s'ils 

avaient été rencontrés dans les jours suivants le congé hospitalier de leur proche. En 

effet. pour tous les aidants familiaux rencontrés, leur proche devait être dans la 

communauté depuis au moins un mois. Le degré de dérangement chez lss aidants 

familiaux n'était donc pas au maximum au moment de la rencontre ce qui fait que les 

membres de leur famille arrivaient encore à recadrer les comportements dérangeants. 

Devant faire face à cette triste réalité. les familles semblent ressentir le besoin de voir 

la situation dans un autre cadre moins menaçant (recadrage) pour vaincre cette 

impasse. En somme, il ressort de ces résultats que le degré de dérangement associé 

aux comportements perturbateurs et plus particulièrement pour les comportements 

affectifs nécessite des SAF provenant des ressources externes. A mesure que le degré 

de dérangement diminue, plus les familles arrivent à utiliser des SAF de type 

recadrage et moins elles utilisent des SAF provenant de ressources externes. 



Éventuellement, il serait souhaitable d'investiguer les SAF dans le contexte de 

familles résilientes et de familles non résilientes afin de cerner quelles SAF sont les 

plus susceptibles de conduire à la résilience. Au surplus, il serait intéressant d'étudier 

dans le futur, la relation entre l'auto-détermination du patient à se rétablir (recovery) et 

la résilience familiale (Lefley, 1997). 

5.4 Analvses suwwlémentaires 

La prochaine section portera sur les analyses corrélationnelles entre I'âge de 

I'aidant, I'âge du patient et les SAF. Ensuite, une discussion des résultats obtenus 

pour les analyses de test t sera présentée et ce, pour les variables les variables socio- 

démographiques suivantes : sexe de I'aidant, sexe du patient, adhésion à un groupe 

d'entraide et corésidence avec le patient. 

5.4.1 Analyses corrélationnelles 

Tout d'abord plus I'aidant familial est âgé, moins il a rapporté des SAF sociales 

et plus il a rapporté des SAF de type spirituel. Cependant, ces deux résultats ne 

demeurent pas significatifs lorsque nous tenons compte de l'ajustement avec le 

coefficient de Bonferroni. Comme l'ont mentionné Kaye et Robinson (1994). il est 

possible que les aidants familiaux deviennent isolés socialement au fil des ans et 

qu'ils se tournent vers les relations divines pour obtenir force et soutien. Par ailleurs, 

selon Tobin (1991) le recours à la religion est encore une stratégie par laquelle les 

personnes âgées s'adaptent aux changements dans leur vie. En plus de trouver une 

signification à leur propre vieillissement, (Blazer, 1991) il est tout à fait compréhensible 

que les aidants familiaux et les membres de leur famille aient davantage recours à ce 

type de SAF devant aussi trouver une signification a la schizophrénie de leur proche. 



Premièrement, des différences significatives ont été trouvées entre les aidants 

familiaux de sexe féminin et de sexe masculin concernant l'utilisation des SAF et ce, 

en tenant compte de l'ajustement avec le coefficient de Bonferroni. En effet, les aidants 

familiaux de sexe féminin ont obtenu une utilisation globale de SAF significativement 

plus élevée. Les femmes ont aussi noté une plus grande utilisation de SAF de type 

social et de SAF provenant de ressources externes par rapport aux hommes. Ces 

résultats peuvent être reliés au fait que les femmes savent plus ce qui se passe dans 

la maison. Le rôle traditionCaliste des femmes dans la société fait en sorte que les 

femmes ont toujours eu une plus grande responsabilité par rapport aux besoins 

émotionnels de leur proche (Belcher, 1988). Les femmes ont un rôle central au sein de 

l'organisation de la vie familiale (Belcher. 1988). Selon Ascher-Svanum et Sobel 

(1989), les parents agés et plus particulièrement les femmes, se retrouvent 

fréquemment à l'intersection des soins de santé formels et informels de leur proche 

atteint d'une maladie mentale chronique. En effet, Noelker et Bass (1989) notent que 

les aidants familiaux de sexe féminin utilisent plus fréquemment les ressources 

externes que ceux de sexe masculin. En somme, les femmes, de par leur rôle de 

soutien dans la famille, connaissent les besoins de leur proche et sont en mesure de 

rechercher l'aide nécessaire. 

Deuxièmement, les aidants familiaux ont noté une utilisation significativement 

plus élevée de SAF provenant de ressources externes lorsque leur proche atteint de 

schizophrénie est de sexe masculin. Plusieurs différences importantes ont déjà 6îé 

rapportées entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'âge au début, la 

symptomatologie et l'évolution de la schizophrénie (Castle, Abel. Takei & Murray, 



1995). Les hommes ont un taux de rechute plus élevé que les femmes et ils ont un 

pronostic plus sombre que ces dernières (Hafner, Loffler. Fatkenheuer et al.. 1994). 

Quant aux femmes, elles ont habituellemen; plus de symptômes affectifs et elles ont 

une meilleure réponse au traitement neuroleptique (Hafner, Maurer, Loffler, & Riecher- 

Rossler. 1993). En somme, le besoin des aidants familiaux à utiliser davantage de 

SAF provenant de ressources externes lorsque leur proche est de sexe masculin peut 

s'expliquer par des différences au niveau de la manifestation et de l'évolution de la 

maladie. 

Dans un troisième temps, les résultats ont démontré une plus grande utilisation 

de SAF provenant de ressources externes chez les aidants familiaux qui étaient 

membres d'un groupe d'entraide comparativement à ceux qui n'en faisaient pas partie. 

L'adhésion mëme à un groupe d'entraide traduit déjà la recherche de soutien externe 

de la famille. De plus, à l'intérieur de ces groupes, énormément d'informations sont 

véhiculées par rapport aux autres ressources externes (Biegel & Yamatani, 1987), ce 

qui peut expliquer une utilisation plus fréquente de ces ressources. Par ailleurs, dans 

ces groupes l'on suggère aux membres d'inviter d'autres personnes de leur famille ou 

encore de les sensibiliser aux autres ressources externes offertes (Atwood & Williams, 

1978). Puis. dans la présente étude l'aidant ne considérait pas seulement ses propres 

stratégies adaptatives, mais les stratégies adaptatives utilisées par les autres 

membres de sa famille. Ainsi, cette plus grande utilisation de SAF provenant de 

ressources externes chez les aidants familiaux membres d'un groupe d'entraide peut 

également s'expliquer par l'effet boule de neige auprès des autres membres de la 

famille. 

Selon un autre résultat significatif, les aidants familiaux ne faisant pas partie 

d'un groupe d'entraide ont une plus grande utilisation de SAF de type recadrage. II se 



peut qu'il y ait une hiérarchie dans les SAF, le recadrage étant utilisé dans un premier 

temps, ensuite les ressources externes. De plus. il semble que l'utilisation plus élevée 

de SAF de type de reczdrage chez les aidants familiaux non membres d'un groupe 

d'entraide soit le fruit de leur expérience personnelle aquise au fil des années. II est 

possible également que les aidants familiaux faisant partie d'un groupe d'entraide 

aient aavantage besoin de soutien afin d'utiliser le recadrage, un type de SAF très 

fréquemment communiqué dans les groupes d'entraide (Biegel & Yamatani, 1987). 

D'autre part. on aurait pu s'attendre à obtenir une différence significative en ce 

qui concerne l'utilisation globale de SAF entre les membres et les non membres d'un 

groupe d'entraide mais ce ne fut pas le cas. En effet, les groupes d'entraide focusent 

sur l'apprentissage de stratégies adaptatives de toutes sortes pour favoriser 

l'adaptation telles la recherche d'informations par rapport à la maladie mentale de leur 

proche, le partage de leur vécu avec d'autres personnes faisant face à la même 

problématique. ou encore la connaissance des différentes ressources externes 

offertes (Marsh, 1992). Cette absence de différence significative peut signifier que 

l'adhésion à un groupe d'entraide ne convient pas à tous les aidants familiaux (Norton, 

Wandersman. & Goldman, 1993). Dans le futur, il serait intéressant d'en connaître 

davantage sur les barrières et les motivations des aidants familiaux à joindre les 

groupes d'entraide (Norton et al., 1993). 

Dans un quatrième temps, les résultats ont démontré une utilisation globale de 

SAF plus élevée, ainsi que de SAF de type social. chez les aidants familiaux qui ne 

vivaient pas avec le proche atteint de schizophrénie. Cela peut être lié au fait que 

lorsque le proche quitte la maison familiale, le contact demeure ainsi que les 

conséquences qui s'y rapportent (Lefley, 1997). Par exemple, lorsque le proche 

n'habite pas avec eux, les familles ont sans doute moins le contrôle sur 



l'environnement de leur proche et ce dernier éprouve souvent certaines difficultés 

comme par exemple : à prendre sa médication telle que prescrite, à gérer son budget 

adéquatement, à faire face à l'influence de l'entourage. etc. Les familles doivent alors 

se munir de SAF plus diversifiées pour faire face aux comportements perturbateurs de 

leur proche. 

5.5 Limites de I'etude 

Malgré une taille relativement élevée de l'échantillon (n=97) et une diversité de 

sources de recrutement, les résultats de la présente étude ne peuvent être généralisés 

à l'ensemble des aidants familiaux ayant un proche atteint de schizophrénie. En effet, 

des limites d'ordre méthodologique et d'ordre théorique nous amènent à interpréter 

les résultats de l'étude avec une certaine réserve. 

5.5.1 Limites d'ordre méthodologique 

5.5.1.1 Limites se rapportant B la  méthode d'6chantillonnage 

Premiérement. la méthode de recrutement utilisée pour identifier les aidants 

familiaux dont les proches fréquentaient les cliniques externes de centre hospitalier a 

pu amener une surreprésentation de patients présentant un tableau clinique très 

stable au sein de l'échantillon. En effet, il se peut que les cliniciens aient ciblé des 

patients présentant un tableau clinique moins chargé au niveau de la 

symptomatologie floride (délires, hallucinations) afin de s'assurer de leur collaboration 

face à l'autorisation de contacter leur aidant familial. Toutefois, la participation des 

cliniciens au recrutement des patients permettait de confirmer le diagnostic 

psychiatrique du patient augmentant ainsi la validité de ce dernier. De plus, cette 



méthode de recrutement a permis de compléter la  fiche de renseignements 

concernant le patient à l'aide du dossier médical. 

Une autre limite de l'étude se rapporte à une caractéristique de l'échantillon. En 

effet, il était majoritairement constitué de patients atteints de schizophrénie depuis 

plusieurs années, se situant donc dans la phase résiduelle chronique de la maladie. 

Ainsi, les comportements passifs (reliés à l a  symptomatologie négative) étaient 

beaucoup plus fréquents que les comportements de type actif (reliés à la 

symptomatologie positive). De futures études avec des échantillons comprenant des 

personnes atteintes de schizophrénie en début de trajectoire sont à souhaiter. 

Une autre limite se rapporte au fait que cette étude était de type transversale. 

Ainsi, les résultats de recherche ont documenté seulement et uniquement un moment 

précis de la trajectoire du soutien familial. En effet. tous les aidants familiaux devaient 

répondre en fonction des comportements perturbateurs présentés par leur proche au 

cours du dernier mois. L'absence de dérangement pour un comportement perturbateur 

dans le dernier mois. ne signifie pas que ce comportement n'a jamais suscité de 

dérangement dans le passé. II demeure possible que la situation aurait pu être 

différente si nous leur avions demandé la fréquence des comportements durant les six 

derniers mois (Reinhard, 1994). En effet, les aidants nous ont mentionné plusieurs 

comportements difficiles que leur proche avait déjà présentés mais qui ont été absents 

dans le dernier mois. 



5.5.1.2 Limites se rapportant a la  collecte des données 

Premièrement, dans la présente étude. aucune séquence spécifique n'a été 

respectée dans l'administration des questionnaires se rapportant aux comportements 

perturbateurs et aux SAF. Ainsi, il se peut que ceux et celles ayant premièrement 

répondu à l'index sur les comportements du client (ICPC) aient pu davantage cibler les 

réponses du .l family crisis orienteci personal evaluation scales - (F-COPES) dans le 

contexte de la maladie mentale que dans un contexte plus général. Donc, un effet de 

halo a pu influencer les résultats se rapportant aux SAF. 

Deuxièmement, au cours de cette étude, I'index sur les comportements 

perturbateurs du client (ICPC) a connu une validation initiale de ses catégories de 

comportements perturbateurs. D'autres études avec I'index sur les comportements 

perturbateurs du client (ICPC) seront nécessaires afin de confirmer les propriétés 

psychométriques de cet instrument. 

5.5.2 Limites d'ordre théorique 

La présente étude s'est attardée à deux concepts centraux du modèle de 

résilience au stress familial, de l'ajustement et de l'adaptation (MRSFAA), soit les 

difficultés reliées à la maladie (comportements perturbateurs) et le e< coping . (SAF). 

Au cours de cette étude, l'effet direct des comportements perturbateurs sur le 

<s coping .> a été investigué. Le degré de dérangement associé aux comportements 

perturbateurs a simplement été considéré comme un facteur relié aux SAF. Toutefois, 

une autre conceptualisation possible serait de le considérer sous le concept 

d'évaluation cognitive (appraisal) proposé par le modèle de McCubbin et McCubbin 



(1993). Cette conceptualisation permettrait d'investiguer son effet modérateur sur la 

relation entre les comportements perturbateurs et les SAF. 

De plus, un autre concept intéressant non mesuré dans la présente étude est 

celui du soutien social. Son rôle de modérateur face au stress a déjà été étudié dans 

plusieurs études (Alloway & Bebbington, 1987; Cohen & Wills. 1985). 11 serait pertinent 

de préciser I'influencs du soutien social sur la relation entre les comportements 

perturbateurs et les SAF. 

5.6 Im~ l i ca t ions  Dour la Dratiaue 

Tout d'abord, les infirmières oeuvrant auprès de familles ayant un proche atteint 

de schizophrénie pourraient inclure une évaluation de la perception du degré de 

dérangement des comportements perturbateurs de leur proche lors de leurs 

rencontres. Ainsi. les interventions psychosociales subséquentes seraient davantage 

ciblées sur les comportements amenant le plus grand degré de dérangement chez les 

familles. 

De plus. considérant que le recadrage a été le type de SAF le plus utilisé, il 

appert que celui-ci représente un aspect très important du processus de résilience 

personnelle de chacun des membres de la famille. De plus. sachant que plus la 

fréquence et le degré de dérangement associés aux comportements perturbateurs 

sont élevés, moins les aidants familiaux rapportsiii l'utilisation de SAF de type 

recadrage, les infirmières pourraient assister les familles à trouver ou à maintenir 

l'utilisation de ce type de SAF lorsqu'elles font face à des périodes plus difficiles avec 

leur proche. Les forces et les limites des familles à utiliser ce type de SAF devraient 

être également considérées. 



Enfin, selon les résultats de la présente étude, plus le degré de dérangement 

augmente, plus les aidants familiaux rapportent l'utilisation de SAF provenant de 

ressources externes. Ainsi, dans leurs plans d'enseignement, les infirmières en 

psychiatrie devraient planifier d'informer les familles quant aux ressources externes 

disponibles ainsi que les services offerts aux clients. Par la suite. l'infirmière devrait 

vérifier leur compréhension de l'utilité de ces services et leur offrir l'assistance 

nécessaire afin de s'assurer d'une coordination efficace des seivices pour leur proche 

atteint de schizophrénie. 

5.7 Perspectives futures de recherche 

A la lumière de nos résultats, différentes avenues de recherches seront 

proposées. Premièrement, l'efficacité perçue par les aidants familiaux de leurs SAF 

serait à investiguer, et cela en vue de suggérer à d'autres familles des stratégies 

jugées efficaces. Deuxièmement, l'évaluation de la perception des SAF en relation 

avec les comportements perturbateurs pourrait être mesurée. aupres de plus d'un 

membre de la famille, soit le patient et son aidant ou encore les deux parents (Musci & 

Dodd. 1990; Doornboos, 1996). Troisièmement, il serait intéressant de mesurer les 

SAF aupres d'aidants familiaux dont le proche est en début de trajectoire de la 

maladie. Quatrièmement, une autre avenue de recherche pourrait être de mesurer de 

façon concommitante avec la fréquence et le degré de dérangement des 

comportements perturbateurs. la détresse émotionnelle de l'aidant. Cinquièmement, 

une évaluation des SAF utilisées spécifiquement pour faire face à la maladie mentale 

de leur proche pourrait peut-être faire ressortir certains éléments nouveaux. 

Sixièmement, étant donné que la foi en Dieu s'est révélée une SAF très utilisée, les 

études futures pourraient investiguer de façon plus détaillée le rôle des stratégies 



spirituelles dans le soutien familial à un proche atteint de schizophrénie. Enfin, 

l'investigation de la relation entre les comportements perturbateurs et les SAF par le 

biais d'études longitudinales permettrait de préciser la direction de la relation entre ces 

deux concepts. En effet. avec la présente étude nous ne pouvons conclure aucun lien 

de causalité des comportements perturbateurs sur les SAF. 



CONCLUSION 

Cette étude avait pour objectif d'investiguer la relation entre les comportements 

perturbateurs et les SAF aupres d'aidants familiaux dont un proche est atteint de 

schizophrénie. 

Le modèle de résilience au stress familial, de l'ajustement et de l'adaptation de 

McCubbin et McCubbin (1993) a sewi de cadre théorique pour la planification de cette 

étude. Cette théorie stipule que les SAF peuvent diminuer ou éliminer les difficultés 

reliées à la maladie. Dans la présente étude, les comportements perturbateurs ont été 

conceptualisés comme des difficultés reliées à la maladie. Ce modèle théorique a 

permis d'investiguer les stratégies adaptatives de la famille telles que perçues par 

l'aidant familial, un aspect très peu étudié aupres de familles ayant un proche atteint 

d'une maladie mentale. 

Un échantillon de convenance. composé de 97 aidants familiaux a été recruté 

majoritairement dans trois cliniques externes psychiatriques de la région de Québec. 

En général, les proches de ces aidants familiaux se situaient dans la phase chronique 

résiduelle de la schizophrénie. 

Les résultats ont démontré que les stratégies adaptatives les plus utilisées par 

ces familles étaient de type recadrage. En ce qui concerne les comportements 

perturbateurs, les plus fréquents n'étaient pas les plus dérangeants. En effet, les 

comportements à caractère passif étaient les plus fréquents tandis que les 

comportements socialement inappropriés et les comportements affectifs étaient les 



plus dérangeants. Par âillours. les analyses corrélationnelles ont révélé que la 

fréquence des comportements perturbateurs était significativement reliée aux SAF de 

type recadrage. Pour ce qui est du degré de dérangement, il a été relié de façon 

significative aux SAF de type recadrage et aux SAF provenant de ressources externes. 

Selon les résultats aux analyses de régression multiples, la fréquence et le degré de 

dérangement des comportements affectifs ont été des prédicteurs des SAF de type 

recadrage en expliquant respectivement 15 % et 18 % de la variance. De plus, le 

degré de dérangement des comportements affectifs a été un prédicteur des SAF 

provenant de ressources externes, et ce, en expliquant 27 % de la variance. Les 

résultats des analyses supplémentaires ont révélé que les familles des aidants 

familiaux de sexe féminin utilisaient plus fréquemment des SAF de type social et 

provenant de ressources externes de même qu'une utilisation globale de SAF plus 

élevée que les aidants familiaux de sexe masculin. Enfin. les familles des aidants 

familiaux appartenant à un groupe d'entraide ont noté une utilisation plus fréquente de 

SAF provenant de ressources externes et une utilisation moins fréquente de SAF de 

type recadrage que les familles dont les aidants familiaux n'appartenaient pas à un 

groupe d'entraide. 

Finalement, les implications pour la pratique infirmière ont été proposées en 

tenant compte des principaux résultats de l'étude. Toutefois, les résultats présentés ne 

peuvent être généralisés qu'avec réserve à l'ensemble des familles ayant un proche 

atteint de schizophrénie puisque la majorité étaient dans la phase chronique de la 

maladie. 



Références 

ACRS (Alliance Canadienne pour la Recherche en Schizophrénie). (1993). Une 
stratégie nationale de recherche sur la schizophrénie. Ministère de la Santé 
nationale et du Bien-ëtre social. Direction générale des services et de la 
promotion de la santé. Publié en collaboration avec la Division de la santé 
mentale. 

Alloway. R.. & Bebbington. P. (1987). The buffer theory of social support : a review of 
the literature. Psychological medicine, 17, pp. 91 -1 08. 

American Psychiatric Association (APA). (1 994) Diagnostic and Statistical Manuel of 
Mental Disorders . Fourth Edition. American Psychiatric Association, Washington, 
DC. 

Anderson, C.M., Hogarty, G., Bayer, T., & Needleman, R. (1984). Expressed emotion 
and social network of parents of schizophrenics patients. British Journal of 
Psychiatry, 144, pp. 247-255. 

Anthony, W.A., & Liberman, R.P. (1986). The practice of psychiatric rehabilitation : 
Historical, conceptual, and research base. Schizophrenia Bulletin, 12 (4), pp. 
542-559. 

Ascher-Svanurn, T., & Sobel, T.S. (1989). Caregivers O! mentally il1 adults : A women's 
agenda. Hospital and Community Psychiatry, 40, pp. 843-845. 

Atwood. N., & Williams, M.E.D. (1978). Group support for the families of the mentally ill. 
Schizophrenia Bulletin, 4 (3), pp. 415-425. 

Barrowcloug h, C., & Tarner, N. (1 992a). Families of schizophrenics patients, cognitive 
behavioural intervention. London : Chapman & Hall. 



Barrowclough, C., & Tamer, N. (1992b). Intementions with families. Dans M. Birchwood 
& N. Tarrier (Eds). Innovations in the psychological management of 
schizophrenia, asessment, treatment and services. England : John Wiley & 

Sons. 

Belcher, J.R. (1988). Mothers alone and supporting chronically rnentally il1 adult 
children :A greater vulnerability to illness. Women and Health, 14, pp. 61-80. 

Bellack, AS., & Mueser, K.T. (1993). Psychosocial treatment for schizophrenia. 
Schizophrenia Bulletin, 19 (2), pp. 317-336. 

Bentelspacher, C.E., Chitran, S., & Rahman, M.A. (1994). Coping and adaptation 
patterns arnong Chinese, Indian, and Malay families canng for a mentally i!l 
relative. Families ln society the journal of contemporary human services, may, 
pp. 287-294. 

Biegel. D.E., Sales, E.. & Schulz, R. (1991). Family caregiving in chronic illness. 
Newbury Park. CA : Sage. 

Biegel, D.E., & Yamatani, H. (1987). Self-help groups for families of the mentally il1 : 
Roles and benefits. International Journal of Family Psychiatry, 8, pp. 151-173. 

Birchwood. M., & Cochrane, R. (1990). Families coping with schizophrenia: coping 
styles, their ongins and correlates. Psychological Medicine, 20, pp. 857-865. 

Birchwood, M., & Smith, J. (1987). Schizophrenia and the tamily. Dans J. Orford (Ed.). 
Coping with disorder in the family (pp.7-38). London: Croom Helm. 

Blazer, D. (1991). Spirituality and aging well. Generations, 15 (l), pp. 61-65. 

Buchanan, R.W., & Carpenter, W.T. (1994). Domains of psychopathology. The Journal 
of Nervous and Mental Disease, 182 (4). pp. 193-204. 

Caldwell, C.B., & Gottesman, 1.1. (1990). Schizophrenicç kill thernselves too : A review 
of risk factors for suicide. Schizophrenia Bulletin. 16 (4). pp. 571-589. 



Carpenter, W.T., Buchanan. R.W., Kirkpatrick. B., Tamminga, C., & Wood, F. (1993). 
Strong inference, theory testing. and the neuroanatomy of schizophrenia. 
Archives of General Psychiatry, 50 (oct.), pp. 825-831. 

Carpenter, W.T., & Buchanan, R.W. (1994). Medical progress. The New England 
Journal of Medecine, 330 (IO), pp. 681-690. 

Castle, D.J., Abel. K., Takei, N., & Murray, R.M. (1995). Gender differences in 
schizophrenia : hormonal effect or subtypes. Schizophrenia Bulletin. 21. pp. 1- 
12. 

Chafetz, L., & Barnes, L.E. (1989). Issues in psychiatric caregiving. Archives of 
psychiatric Nursing. 3, pp. 61-68. 

Chartrand, M., Horea'i , C., & Laurin, P. (1984). Impact de la maladie mentale sur la 
famille : étude exploratoire sur le vécu des familles ayant un membre en 
psychiatrie. Montréal : Associaton québécoise des parents et amis des malades 
mentaux. 

Cohen, S., & Wills. T.A. (1985). Stress, social support. and the buffering hypothesis. 
Psychological bulletin, 98, pp. 31 0-357. 

Comité de la Politique de la Santé Mentale (1 987). Pour un partenariat élargi : projet 
de politique de santé mentale pour le Québec. Gouvernement du 
Québec : Bibliothèque Nationale du Québec. dépot légal. 3e trimestre. 

Creer, C.. & Wing, J.K. (1973). Schizophrenia at home. National schizophrenia. 
Fellowship : Surbiton. Surrey. 

Creer. C., & Wing, J.K. (1975). Living with a schizophrenic patient. British Journal of 
Hospital Medicine, (juillet) pp. 73-81. 

Creer. C., & Wing, J.K. (1974). Schizophrenia at home. England : National 
Schizophrenia Fellowship. 



Desmarais, S., & Grenier, J. (1995). La place des nouveaux antipsychotiques dans le 
traitement de la schizophrénie. Québec Pharmacie, 42, no 3, pp. 232-239. 

Doornbos, M.M. (1996). The strengths of families coping with serious rnenisl illness. 
Archives of Psychiatric Nursing, 10 (4), pp. 214-220. 

Eakes, G.G. (1995). Chronic sorrow : The lived experience of parents of chronically 
rnentally il1 individuals. Archives of Psychiatric Nursing, 9 (2), pp. 77-84. 

Fadden, G., Bebbington. P., & Kuipers, L. (1987). The burden of care : The impact of 
functional psychiatric illness on the patient's family. British Journal of 
Psychiatry.150, pp. 285-291. 

Francell, C. G., Conn, V.S., &Gray, D.P. (1988). Families' perceptions of burden of care 
for chronic mentally il1 relatives. Hospital and Community Psychiatry, 39 (12). pp. 
1296-1 300. 

Franks, D.D. (1990). Economic contribution of families câring for persons with severe 
and persistent mental illness. Administration and Policy in Mental Health, 18 (l), 
pp. 9-1 8. 

Gibbons, J.S.. Horn. S.H., Powell, J.M.. & Gibbons, J.L. (1984). Schizophrenic patients 
and their families a survey in a psychiatric service based on a DGH unit. British 
Journal of Psychiatry. 144, pp. 70-ï7. 

Goldman, H.H., & Gatozzi, A.A., & Taube, C.A. (1981). Defining and counting the 
chronically mentally ill. Hospital & Community Psychiatry, 32 (1) pp. 21-27. 

Gomez, G.E.. & Gomez. E.A. (1991). Chronic schizophrenia : The major mental health 
problern of the century. Perspectives in Psychiatric Care, 27 (1) pp. 7-9. 

Gordwood. P., Leboyer, M., Jay, M.. Payan, C., & Feingold, J. (1995). Gender and age 
at onset in schizophrenia : Impact of family history. American Journal of 
Psychiatry, 152 (2), pp. 208-21 2. 



Gopinath, P.S., & Chaturvedi, S.K. (1992). Distressing behaviour of schizophrenics at 
home. Acta Psychiatrica Scandinavica, 86, pp. 185-1 88. 

Grad, J., & Sainsbury. P. (1968). The effects that patients have on their families in a 
community care and a control psychiatric service : a two year follow up. British 
Journal of Psychiatry, 11 4, pp. 265-278. 

Greenberg, J.S.. Kim, H.W., & Greenley, J.R. (1997). Factors associated with subjective 
burden in siblings of adults with severe mental illness. American Journal of 
Oithopsychiatry, 67 (2), pp. 231 -241. 

Hafner, H., Maurer, K.. Loffler, W., & Riecher-Rosler, A. (1993). The influence of age 
and sex on the onset and early course of schizophrenia. British Journal of 
Psychiatry, 162. pp. 80-86 

Hafner, H.. Loffler. W., Fatkenheuer. B. et al. (1994). The epidemiology of early 
schizophrenia : Influence of age and gender on onset and early outcome. 
Brithish Journal of Psychiatry, 164, pp. 29-38. 

Hatfield. A.B. (1978). Psychological costs of schizophrsnia to the family. Social Work, 
(sept.), pp. 355-359. 

Hatfield, A.B. (1979). Help-seeking behavior in families of schizophrenicç. American 
Journal of Community Psychology,7, pp. 563-569. 

Hatfield. A.B. (1981). Coping effectiveness in families of the mentally il1 : An 
exploratory study. Journal of Psychiatrie Treatment and Evaluation, 3, pp. 11-1 9. 

Harvey, C.A., Curson, D.A.. Pantelis. C., Taylor, J., & Barnes. T.R.E. (1996). Four 
behavioural syndromes of schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 168. pp. 
562-570. 

Hewitt, K.E. (1983). The behaviour of schizophrenic day-patients at home : An 
assessment by relatives. Psychological Medicine, 13, pp. 885-889. 



Holden, DH., & Lewine, RJ. (1982). How families evaluate mental health professionals, 
resources, and effects of illness. Schizophrenia bulletin, 8, pp. 626-633. 

Hoult, J., Reynolds, 1.. Charbonneau-Powis, M.. Coles, P.. & Briggs, J. (1981). A 
controlled study of psychiatric hospital versus community treatment :The effect 
on relatives. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 15, pp. 323-328. 

Howard, P.B. (1994). Lifelong materna1 caregiving for children with schizoahrenia. 
Archives of Psychiatnc Nursing, 8 (2). pp. 107-1 14. 

Howard. R.. Castle, D.. Wesley, S., & Murray, R. (1993). A comparative study of 470 
cases of early-onset and late-onset schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 
163, pp. 352-357. 

Jese. E. H.. Jurkovic, G. J. Wilkie. J., & Chiglinski. M. (1982). Positive reframing with 
children : Conceptual and clinical considerations. American Journal of 
Orthopsychiatry, 52, 31 4-322. 

Johnson, D.L. (1 990). The family's experience of living with mental illness. Dans H.P. 
Lefley & D.L. Johnson (Eds), Families as allies in treatment of the mentally il1 
(pp.31-63). Washington, American Psychiatnc Press, Inc. 

Kane. J.M., & Mayerhoff, D. (1989). Do negative symptoms respond to pharmacological 
treatment. Bntish Journal of Psychiatry, 155, (suppl. 7), pp. 1 1  5-1 18. 

Kaye, J., & Robinson, K.M. (1994). Spirituality among caregivers. IMAGE: Journal of 
Nursing Scholarship. 26 (3), pp. 21 8-221. 

Keegan, D. (1994). Risperidone : Neurochemical, pharmacologic and clinical 
properties of a new antipsychotic drug. Canadian Journal of Psychiatry, 39, 
(suppl. 2), pp. 46-51. 

Kint. M.G. (1978). Schizophrenia is a family affair : Problems of families in coping with 
schizophrenia. Orfhomolecular Psychiatry, 7, pp. 236-246. 



Kuipers, L. (1993). Farnily burden in schizophrenia : Implications for services. Social 
Psychiatry and Psychiatrie Epidenidogy, 28, pp. 207-21 0. 

Kuipers, L., MacCarthy B., Hurry J., et al. (1989). Counselling the relatives of the long- 
term adult rnentally ill. A low cost supportive rnodel. British Journal of psychiatry, 
154, pp. 775-782. 

Lazarus, R.S., & Folkman. S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: 
Springer. 

Leff, J. (1994). Working with the farnilies of schizophrenic patients. British Journal of 
Psychiatry, 164 (suppl. 23). pp. 71-76. 

Lefley, H.P. (1987a). Aging parents as caregivers of rnentally il1 adult children : An 
emerging social problem. Hospital and Community Psychiatry, 38, pp. 1063- 
1070. 

Lefley. H.P. (1987b). Impact of mental illness in families of mental health profeççionals. 
The Journal of Nervous and Mental Disease, 175, (1 O), pp. 61 3-61 9. 

Lefley, H.P. (1997). The consumer recovery vision : Will it alleviate farnily burden? 
American Journal of Orfhopsychiatry, 67. (2), pp.210-219. 

Levene, J.E., Lancee, W.J., & Seernan, M.V. (1996). The perceived family burden 
scale : Measurement and validation. Schizophrenia Research, 22, pp. 151-157. 

Lévesque, H. (1994). Prendre le pouls de la famille. L'infirmière du Québec, 2 . (2), pp. 
9-1 4. 

Liberman. R.P., & Corrigan, P.W. (1993). Designing new psychosocial treatments for , 
schizophrenia. Psychiatry, 56 (août), pp. 238-249. 

MacCarthy, B., Lesage. A., Brewin, C.R., Bnigha, T.S., Mangen, S., & Wing, J.K. (1989). 
Needs for care among the relatives of long-term users of day-care. A report from 
the Carnbenvell High Contact Survey. Psychological Medicine, 19, pp. 725-736. 



Main, M.C., Gerace. L.M., & Camilleri, D. (1993) Information sharing concerning 
schizophrenia in a family member : Adult siblings' perspectives. Archives of 
Psychiatric Nursing, 3, pp. 147-1 53. 

Mannion, E. (1996). Resilience and burden in spouses of people with mental illness. 
Psychiatric Rehabilitation Journal, 20 (2), pp. 13-23. 

Marder. S.R.. Ames, D., Wirshing, W.C., & Van Putten, T. (1993). Schizophrenia. 
Psychopharmacology 1,16. (3) (septembre), pp. 567-587. 

Marsh. D.T. (1992). Farnilies and mental illness : New directions in professional 
practice. New York, NY : Praeger Publishers. 

Marsh, D.T.. Lefley, H.P.. Evans-Rhodes, D., Ansell. V.I., Doerzbacher, B. M., 
LaBarbera, L., & Paluzzi, J. E. (1996). The family expenence of mental illness : 
Evidence for resilience. Psychiatric Rehabilitation Journal, 20 (2). pp. 3-12. 

Maurin, J. T., & Barmann Boyd, C. (1990). Burden of mental illness on the Family : A 
critical review. Archives of Psychiatric Nursing, IV, (2), pp. 99-1 07. 

McCubbin, H.I., & McCubbin. M.A. (1993). Families coping with illness : The resiliency 
model of family stress, adjustment, and adaptation. Dans C.B. Danielson, B. 
Harnel-Bissell, & P. Winstead-Fry (Eds), Farnilies, health, & illness (pp. 21-63). 
St-Louis : Mosby. 

McCubbin, H.I.. McCubbin, M.A., Thompson, A.I., & Thornpson, E.A. (1995). Resiliency 
in ethnic families : A conceptuel model for predicting family adjustment and 
adaptation. Dans H.I. McCubbin, E.A. Thompson, A.!. Thompson, & J.E. Fromer 
(Eds). Resiliency in ethnic rninority families, native and immigrant american 
families, volume 1 (pp.3-48). Wisconsin, Center for excellence in family studies. 

McCubbin, H.I., Olson, D.H., & Larsen, A.S. (1987). F-COPES, Family Crisis Oriented 
Personal Evaluation Scales. Dans H.I. McCubbin, & A.I. Thompson (Eds), Family 
assessment inventories for research and practice (pp.195-205). Madison 

Wisconsin, The University of Wisconsin-Madison. 



McCubbin, H.L, Patteson. J.M., & Wilson, L. (1987). FILE : Family inventory of life 
events and changes. Dans H. McCubbin, & A. Thompson (Eds), Farnily 
Assessrnent Inventories for Research and Practice, (pp. 80-96). Madison : 
University of Wisconsin, Madison. 

McCubbin, H.I., & Thompson, A. (1991). Farnily assessment inventories for research 
andpractice (2nd ed.). Madison : University of Wisconsin-Madison. 

McGlashan, T.H., & Fenton, W.S. (1992). The positive-negative distinction in 
schizophrenia : Review of natural history validators. Archives of General 
Psychiatry, 49, pp. 63-72. 

Miller, R.G. (1966). Simultaneaous statistical inference. New York, NY : McGraw Hill. 

Ministère de la Santé et des Services sociacx. (1989). La politique de la santé 
mentale. Gouvernement du Québec : Bibliothèque Nationale du Québec, dépôt 
légal, 1 er trimestre. 

Monking. H.S. (1994). Self help groups for families of schizophrenic patients : 
Formation, development and therapeutic impact. Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology. 29, pp. 149-1 54. 

Mueser, K.T., & Glynn. S.M. (1990). Behavioural family therapy for schizophrenia. Dans 
M. Hersen, R. M. Eisler & P. M. Miller (Eds), Progress in behavior modification, 
volume 26 (pp. 122-147). Newbury Park. CA : Sage Publications. 

Mueser, K. (1989). Behavioral family therapy. Dans A.S. Bellack (Ed.) A clinicalguide 
for the treatment of schizophrenia (pp. 207-236). New York : Plenum Press. 

Mueser, K., Bellack, A.S., Wade, J.H., Sayers, S.L., & Rosenthal, C.K. (1992). An 
assessment of the educational needs of chronic psychiatnc patients and their 
relatives. Educational Needs of Patients and Relatives, 160, pp. 674-680. 

Mueser. K.T., Webb. C., Pfeiffer, M.. Gladis, M., & Levinson. D.F. (1996). Family burden 
of schizophrenia and bipolar disorder : Perceptions of relatives and 
professionnals. Psychiatric services, 47, pp. 507-51 1. 



Mueser, K.T., Valentiner. D.P., & Agresta, J. (1997). Coping with negative symptorns of 
schizophrenia : Patient and family perspectives. Schizophrenia bulletin, 23 (2). 
pp. 329-339. 

Musci, E.C.. & Dodd. M.J. (1990). Predicting self-care with patients and family 
members'affective States and family functioning. Oncology Nursing Forum, 17 
(3), pp. 394-400. 

Najarian, S. P. (1995). Family experience with positive client response to clozapine. 
Archives of Psychiatnc Nursing, 9 (1 ) (Février), pp. 1 1-21. 

Noelker. L.S., & Bass. D.M. (1989). Home care for elderly pesons : Linkages between 
formal and informal caregivers. Journal of Gerontology, 44 (21, suppl. pp. 62-70. 

Noh, S., & Avison, W.R. (1988). Spouses of discharged patients : Factors associated 
with their experience of burden. Journal of Marriage and the Family, 50, pp. 377- 
389. 

Noh, S.. & Turner, R.J. (1987). Living with psychiatric patients : Factors associated with 
their expenence of burden. Journal of Marriage and the Family, 50, pp. 377-389. 

Norton, S., Wandersman, A., & Goldman, C.R. (1993). Perceived costs and benefits of 
membership in a self-help group : Comparisons of members and nonmembers 
of the Alliance of Mentally III. Community Mental Health Journal. 29 (2). pp. 143- 
159. 

O'Connor, A. P. Wicker, C.A., & Germino, J. (1990). Understanding the cancer patient's 
search for meaning. Cancer Nursing, 13, 167-175. 

Oldridge, M.L., & Hughes, I.C.T. (1992). Psychological well-being in families with a 
member suffering from schizophrenia. An investigation into long-standin5 
problems. British Journal of Psychiatry, 161, pp. 249-251. 



Pai. S., & Kapur. R.L. (1982). Impact of treatment intervention on the relationship 
between dimensions of clinical psychopathology, social dysfunction and burden 
on the family of psychiatnc patients. Psychological Medicine, 12, pp. 651-658. 

Paré, 1. (1995). Québec refuse des millers de dollars. Le Devoir, 1 er mai. p. 2-3. 

Perlick, D., Stastny, P., Mattis, S., & Teresi, J. (1992). Contribution of family, cognitive 
and clinical dimensions to long-term outcome in schizophrenia. Schizophrenia 
Research, 6, pp. 257-265. 

Platt, S.D., Hirsch, S.R., & Knights. A.C. (1981). Effects of brief hospitalization on 
psychiatric patients'behaviour and social functioning. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 63, pp. 1 17-1 28. 

Platt, S.D., Weyman, A., & Knights, A.C. (1983). Social Behaviour Assesment Schedule 
(SBAS) : The Schedule (3 ièrne édition). NFER-Nelson : Windsor. Berks. 

Platt, S., Weyman, A., Hirsch, S., & Hewett, S. (1980). The social behaviour 
assessment schedule (SBAS) : Rationale. contents. sconng and reliability of a 
new interview schedule. Social Psychiatfy, 15, pp. 43-55. 

Pogue-Geile, M.F. & Zubin, J. (1988). Negative symptomatology and schizophrenia : A 
conceptual and ernpirical review. International Journal Mental Health, 16, (3), pp. 
3-45. 

Potasznik, H., & Nelson, G. (1984). Stress and social support : The burden ex- 
perienced by the family of a mentally il1 person. American Journal of Community 
Psychology, 12, pp. 589-607. 

Provencher, H. L. (1 993). The relationship of the perceived severity of behavioral 
disturbance and responsability for behavioral disturbance to burden among 
primary caregivers of persons with schizophrenia. Thèse de doctorat non 
publiée, University of Pennsylvania, Philadelphia. 



Provencher. H.L., & Mueser, K.T. (1997). Positive and negative symptom behaviors 
and caregiver burden in the relatives of persons with schizophrenia. 
Schizophrenia Research, 26, pp.71-80. 

Provencher. H.L., & Perreault, M. (1 996). The perceived disturbing behavior index : 
Development and validation of a self-report measure of behavior disturbance for 
family members of persons with schizophrenia. Rapport de recherche, PNRDS 
Grant (36606-4606-55). Québec : université Laval. 

Pulver, A.E., Brown. C.H., & Wolyniec, P.S., et al. (1990). Schizophrenia, age at onset, 
gender and familial rkk. Acta Psychiatrica Scandinavica, 81, pp. 344-351. 

Raj, L., Kulhara. P.. & Avasthi, A. (1991). Social burden of positive and negative 
schizophrenia. The International Journal of Social Psychiatry. 37 (4), pp. 242- 
250. 

Reinhard, S.C. (1 991). Living with mental illness :Effects of professional cmtacts and 
persona1 control on caregiver burden. Unpublished doctoral dissertation, Rutgers 
The State University of New Jersey, New Brunswick. 

Reinhard. S.C. (1994). Living with mental illness : Effects of professional support and 
personal control on caregiver burden. Research in Nursing & Health, 17, pp. 79- 
88. 

Remington, G.J. (1994). Novel neuroleptics in schizophrenia: Theory and clinical 
relevance. Candian Journal of Psychiatry, 39, supplément 2, pp. 43-45. 

Ricard, N., & Fortin, F. (1 993). Étude des déterminants du fardeau subjectif et ses 
conséquences sur la santé de saignants naturels d'une personne atteinte d'un 
trouble mental. Rapport de recherche, Conseil québécois de la recherche 
sociale (RS 1488-089). Montréal : Université de Montréal. 

Rolland, J.S. (1994). Families, illness, and disability, New-York, NY : Basic Books. 



Rossau, C.D., & Mortensen, P.B. Risk factors for suicide in patients with 
schizophrenia : Nested case-control study. British Journal of Psychiaty, 171, pp. 
355-359. 

Roy, M.-A., & DeVriendt, X. (1994). Symptomes positifs et négatifs de la 
schizophrénie : Une mise a jour. Revue Canadienne de Psychiatrie, 39, no 7, 
pp. 407-41 4. 

Runions J.. & Prudo R. (1983). Problem behaviours encountered by families living with 
a schizophrenic member. Canadian Journal of Psychiatry, 28. pp. 382-385. 

Santé Canada. (1 994). Évaluation des programmes de traitement de la 
schizophrénie : une perspective économique médicale. Direction générale des 
programmes et des services de santé. Ministre des Approvisionnements et 
Services Canada. 

Sigmundson, H., (1994). Pharmacotherapy of schizophrenia : a review. Canadian 
Journal of Psychiatry. 39, supplément 2, pp. 70-75. 

Siris, S.G. (1995). Depression and schizophrenia. Dans S.R. Hirsch, & D.R. 
Weinberger, Schizophrenia (pp.-128-145). London. Blackwell Science. 

Smith, J.V., & Birchwood. M.J. (1987). Specific and non specific effects of educational 
intervention with families with a schizophrenic relative. British Journal of 
Psychiatry. 150, pp. 645-652. 

Spaniol. L.. Zipple, A.M., & Lockwood, D. (1992). The role of the family in psychiatnc 
rehabilitation. Schizophrenia Bulletin, 18 (3). pp. 341 -347. 

Stip, E. (1997, mai). Redéfinir les attentes du traitement des psychoses :De la maitrise 
des symptômes positifs et négatifs à la réinsertion sociale. Symposium plein feu 
sur Zyprexa par Lilly, le 8 mai. Québec. 



St-Onge, M. & Lavoie. F. (1987). Impact de la présence d'une personne atteinte de 
troubles mentaux chroniques sur les parents membres d'un groupe d'entraide et 
analyse de leurs stratégies d'adaptation : Étude descriptive. Revue Canadienne 
de Santé Mentale Communautaire, vol. 6 no. 2, pp. 51-63. 

Strauss, J.S.. Carpenter, W.T., & Bartko, J.J. (1974). The diagnosis and understanding 
cf schizophrenia : Part III. speculations on the processes that underlie 
schizophrenic signs and symptorns. Schizophrenia Bulletin, 1, pp. 61-69. 

Thoits, P. A. (1984). Coping. social support, and psychological outcomes : the central 
role of emotion (pp. 219-238). Dans P. Shaver (Ed), Review of personality and 
social psychology. Emotions, relationships, and health. pp.219-237. Denver. 
Sage publications. 

Thompson, E.H.. & Doll, W. (1982). The burden of families coping with the mentaliy il1 : 
An indivisible cnsis. Fanily Relations, 32, pp. 379-388. 

Tobin, S.S. (1991). Personhood in  advanced old age : Implications for practice. New 
York : Springer. 

Vallerand. R.J. (1989). Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de 
questionnaires psychologiques : Implications pour la recherche en langue 
française. Psychologie Canadienne, 30, pp. 662-680. 

Villeneuve, A. (1 994). Pathophysiology and treatment of negative symptoms. Canadian 
Journal of Psychiatry, 39, supplément 2, pp. 53-58. 

Wasylenki, D.A. (1994) The cost of Schizophrenia. Canadian Journal of Psychiaty, 39, 
(novembre), supp. 2, pp. 565-569. 

Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1974). Change : Principles of problem 
resolution. Norton. New York. 

Winefiald, H.R., & H a ~ e y ,  E.J. (1993). Determinants of psychological distress in 
relatives of People with chronic schizophrenia. Schizophrenia bulletin, (3), pp. 

61 9-625. 



Wykes, T.. & Sturt, E. (1986). The measurement of social behaviour in psychiatric 
patients : An assessement of the reliability and validity of the SBS schedule. 
British Journal of Psychiatry, 148, pp. 1-1 1. 

Youngblut, J.M., Brennan, P.F., & Swegaft. L.A. (1994). Farnilies with rnedically fragile 
children : An exploratory study. Pediatric Nursing, 20 (S), pp. 463-468. 



ANNEXES 



ANNEXE A 

FIGURE 2.2 
AJju\imcni Phare of thc Rchilicncy blodcl of Farnily Strcsï. ~djustmcnt. and Adaptation. 
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FIGURE 2.3 
Adnpration Phase of the Rcsilicncy Mode1 of Farnilg Stress, Adjustnent. and Adaptation. 



CODE: 

ANNEXE C 

Projet de Recherche: Comportements Perturbateurs de la Personne 
Atteinte de Schizophrénie 

Hélène Provencher. Ph.D. 
E c o ! ~  des sciences infirmières 
üniversité Laval, G1 K 7P4 
(41 8) 656-2080 

Cher monsieur /chère madame: 

Je suis une chercheure à l'université Laval. Mes travaux de recherche portent sur les 
moyens que les familles utilisent pour s'adapter a cette maladie. 

La présente étude vise à identifier les comportements de la personne atteinte de 
schizophrénie qui sont les plus fréquents et les plus difficiles pour la famille. Au cours 
de cette étude, un seul membre de la famille est rencontré. Ce membre est celui ou 
celle qui vous offre le plus de soutien dans votre vie de tous les jours. 

Je vous écris pour vous demander l'autorisation de contacter ce membre 
de votre famille. 

Si vous donnez votre autorisation, je ferai parvenir à cette personne une lettre dans 
laquelle je solliciterai sa participation à l'étude. Si cette personne accepte, un 
membre de mon équipe de recherche ira la rencontrer à son domicile, ou à un endroit 
qu'elle jugera plus indiqué. Trois questionnaires portant sur sa façon de voir les 
comportements seront complétés. Ceci prendra environ 90 minutes de son temps. 
Toutes les données recuei l l ies  seront  t ra i tées de  façon str ictement 
confidentielle et anonyme. 

Merci pour votre attention. 

Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués, 

Hélène Provencher. Ph.D. 



CODE: 

DOS.: 

ANNEXE D 

Formulaire de Consentement de I'Usaçer 

Hélène Provencher. Ph.D. 
Responsable du projet de recherche 

~ c o l e  des sciences infirmières 
Université Laval, G1 K 7P4 

(41 8) 656-2080 

Projet de Recherche: Comportements Perturbateurs de la Personne 
Atteinte de Schizophrénie 

BUT. Cette recherche descriptive vise à identifier les comportements de la personne 
atteinte de schizophrénie qui sont les plus fréquents et les plus difficiles pour la 
famille. L'étude s'adresse à un seul membre de la famille, c'est-à dire à celui ou celle 
qui est le plus impliqué (e) dans le soutien de la personne atteinte de schizophrénie. 
La principale retombée de I'étude est d'auamenter les connaissances scientifiques 
sur'le vécu des familles face à la schizoph;énie. Plus spécifiquement, les résultats de 
I'étude permettront d'améliorer les moyens utilisés par les familles pour répondre à la 
variété de comportements de la personne atteinte de schizophrénie. 

TÂCHES À ÉXÉCUTER. Votre participation consiste à me donner l'autorisation de 
communiquer avec le membre de votre famille qui vous apporte le plus de soutien. Si 
vous acceptez de collaborer. cette personne recevra une lettre lui indiquant les buts et 
les conséquences de I'étude. Environ deux semaines sprès la réception de cette 
lettre. la dite personne recevra un appel téléphonique pour lui demander de participer 
à I'étude. Si elle accepte, elle sera rencontrée en privée par un membre de l'équipe 
de recherche. Elle répondra à trois questionnaires portant sur les comportements de 
la personne atteinte de schizophrénie. Ceci prendra 90 minutes de son temps. 

PROTECTION À L A  VIE PRIVEE. Les données recueillies seront traitées de 
façon confidentielle et anonyme lors de l'analyse des données. Un processus de 
codage empêchera votre identification personnelle et celle de votre proche. La 
diffusion des résultats respectera l'anonymat de votre collaboration. 

Votre participation à I'étude est strictement volontaire. Vous pouvez annuler cette 
autorisation en tout temps sans conséquence pour vous. Vous êtes invité (e) à poser 



CODE: 
DOS.: 

Formulaire de Consentement de l'Usager 

Projet de Recherche: Comportements Perturbateurs de la Personne 
Atteinte de Schizophrénie (suite) 

CONSENTEMENT 

Je 
(nom en lettres moulées) 

déclare avoir pris connaissance de ce formulaire de consentement. Je réalise que 
mon autorisation de communiquer avec mon proche est volontaire. Je reconnais qu'il 
m'est possible d'annuler cette autorisation en tout temps. 

Je donne l'autorisation de communiquer avec , résidant au 
tel.: ( - - - )  ----- ---, 

(signature de l'usager) (date) 

(signature du représentant légal (date) 
de l'usager, s'il y a lieu) 

- 
(signature du témoin) 
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CODE: 

ANNEXE E 

Projet de Recherche: Comportements Perturbateurs de la Personne 
Atteinte de Schizophrénie 

Hélène Provencher, Ph.D. 
Responsable du projet 
École des sciences infirmières 
Université Laval. G1 K 7P4 
(41 8) 656-2080 

Cher membre ae famille. 

Je suis une chercheure à l'université Laval. Mes travaux de recherche portent sur 
moyens que les familles utilisent pour s'adapter à la schizophrénie. La présente 
étude vise à identifier les comportements de la personne atteinte de schizophrénie qui 
sont les plus fréquents et les plus difficiles pour la famille. La principale retombée de 
l'étude est d'augmenter les connaissances scientifiques sur levécu.des familles face 
à la schizophrénie. Plus spécifiquement. les résultats de I'étude permettront 
d'améliorer.les moyens utilkés par les familles pour répondre à la variété de 
comportements de la personne atteinte de schizophrénie. 

L'étude actuelle s'adresse à un seul membre de la famille, c'est-à dire à celui ou celle 
qui est le plus impliqué (e) dans le soutien de l a  personne atteinte de 
schizophrénie. m'a informé que vous étiez cette 
personne et m'a donné l'autorisation de communiquer avec vous. 

Si vous acceptez de participer à I'étude. un membre de mon équipe de recherche ira 
vous rencontrer à domicile (ou dans un endroit que vous jugerez plus indiqué). Vous 
répondrez à trois questionnaires portant sur les comportements de la personne 
atteinte de schizophrénie. Ceci prendra environ 90 minutes de votre temps. 

Toutes les données recueillies seront traitées de façon strictement confidentielle et 
anonyme. 

D'ici deux semaines. un membre de mon équipe de recherche vous tél6phonera afin 
de vérifier votre intention de participer à I'étude. 

Merci de votre attention. Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués, 

Hélène Provencher. Ph.D. 
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ID: 
SC: 

COLLECT.: 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SE RAPPORTANT A LA  PERSONNE 

2. NUMÉRO DE DOSSIER DU PATIENT: 

3. NOM et PRENOM DU PATIENT: 

4. SEXE DU PATIENT: MASCULIN FÉMININ 

5. DATE DE NAISSANCE DU PATIENT: 

6. AGE DU PATIENT: 

7. ETATMATRIMONIAL DU PATIENT: 
CELIWAIRE- 
MARIE (E) OU CONJOINT DE FAIT- 
sÉPARÉ,(E)- 
DIVORCE (E)- 
VEUF (VE)- 
AUTRE (PRECISER)- 

9. NOM DE L'INTERVENANT ASSURANT SUIVI EN EXTERNE: 

10. DIAGNOSTIC (axe 1): 
rr" de code (DSM-III ou IV): . 

11. DIAGNOSTIC (axe 2): 

12. DATE DU PREMIER DX DE SCHIZOPHRENIE Ijr.mois.an): 



ID: 
SC: 

COLLECT.: 

14. DATE DE LA PREMIERE HOSPITALISATION POUR PROBLÈMES 
PSYCHIATRIQUES 

15. ÂGE A LA PREMIERE HOSPITALISATION POUR PROBLEMES 
PSYCHIATRIQUES 

16. DATE DE LA DERNIERE HOSPITALISATION POUR PROBLEMES 
PSYCHIATRIQUES 

17. DUREE DU SEJOUR ACTUEL DANS LA COMMUNAUTE (MOIS) 

19. PLAN DE TRAITEMENT (MEDICATION, PROGRAMME DE READAPTATION) 

20. IDENTIFICATION DE L'AIDANT FAMILIAL: 

21. ADRESSE ET tr DE TELEPHONE DE L'AIDANT FAMILIAL 



ANNEXE G 

P.ux membres de la Boussole. 

La présente a pour but de vous informer d'un projet de recherche visant à mieux 
connaitre les comportements difficiles de personnes atteintes de schizophrénie tels 
que perçus par les familles et de solliciter votre éventuelle participation à ce projet. 

j e  suis professeure à l'École des sciences infirmières de l'Université Laval et 
chercheure au Centre de recherche Université Laval-Robert Giffard. Ce projet de 
recherche, que je diïige, est subventionné par le Ministère de la Santé à Ottawa. 

En vue de ce projet, le Conseil d'administration de la Boussole nous a donné 
l'autorisation de faire un envoi postal auprès de ces membres. Tous les noms et 
adresses sont traités confidentiellement. 

Vous trouverez ci-jointe une courte description du projet. Les grandes lignes de ce 
projet sont: 

1. Les façons dont les familles font face aux comportements difficiles d'un 
personne atteinte de schizophrénie sont peu connues des cliniciens. 

2. L'utilisation d'un questionnaire sur les comportements difficiles pour les 
familles aidera les cliniciens à mieux saisir la réalité des familles. Ce questionnaire 
pourra aussi assister les familles dans l'obtention de services de meilleure qualité. 

3. Un seul membre de la famille sera rencontré pour le projet. II s'agit de la 
personne qui est la plus en contact avec la personne atteinte de schizophrénie. 
Les rencontres pourront se faire au domicile des familles. 

4. Ce projet concerne seulement les familles qui on: un membre atteint de 
schizophrénie. 

5. Les rencontres auront lieu de juillet à décembre 1995. 

Vous pouvez obtenir des jnformations supplémentaires en regard de l'étude en 
composant le 656-3356 (Ecole des sciences infirmières). 

Si vous ëtes intéresse (e) à participer a l'étude. vous pouvez téléphoner au 656-3356 
pour donner vos coordonnées. Un membre de l'équipe de recherche vous contactera 
par la suite. 

Je vous remercie vivement pour votre attention. 

Hélène Provencher, Ph.D. 



SVP. RECUEILLIR LES INFORMATIONS SUIVANTES --------------------------------------------------------------- 

NOM: 

ADDRESSE: 

No. de TÉLÉPHONE: 

MOMFNT LF Pl US APPROPRIF POUR VOUS APPEI FR 

JOUR: 

HEURE: 

FNCFRCI FR I F MOIS OU VOUS ETFS DISPONIBI F POUR PARTlClPFR 

1 ~FTUDF. 

juillet août septembre octobre novembre décembre 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 



ANNEXE H 

SC.: 
DATE DE L'ENTREVUE 

ID.: 
DOS.: 

-------------- ----- - 
PROFIL DE L'AIDANT(E) FAMILIAL (E) ET DE L A  PERSONNE ATTEINTE 

INSTRUCTIONS: 

COCHER OU ENCERCLER LA REPONSE LA PLUS APPROPRIÉE 

............................................................................................. 
1. RENSEIGNEMENTS SE RAPPORTANT A L'AIDANT (E) FAMILIAL (a 

1. SEXE: 
1. Masculin 
2. Féminin 

3. NATIONALITE: 
1. canadienne-francaise- 
2. canadienne-anglaise- 
3. amérindienne- 
4. néo-canadienne- 
5. Autres (préciser) 

4. ÉTAT MATRIMONIAL: 
1. Célibataire- 
2. Marié (e) ou conjoint de fait- 
3. Séparé (e)- 
4. Divorcé (e)- 
5. Veuf ou veuve- 
6. Autre 

5. ZONE DE RESIDENCE: 
1. en milieu rural (ex. campagne)- 
2. en milieu urbain (ex. ville)- 



SC.: ID.: 
DATEDEL'ENTREVUE DOS.: 

6. NOMBRE D'ANNÉES COMPLÉTÉES DANS CHAQUE NIVEAU D'ÉTUDE : 
Primaire 1234567 
Secondaire 12343 
Coll6gial 123 
Universitaire 123456789 10 

7. REVENU FAMILIAL BRUT (avant dédudiors): 
1. 5,000-9.999 
2. 10,000-1 4.999 
3. 15,000-1 9.999 
4. 20,000-29,999 
5. 30,000-39,999 
6. 40,000-49,999 
7. 50,000 et plus 

8. EMPLOI RÉMUNÉRÉ: 
1. Temps complet- 
2. Temps partiel 
3. Sans emploi 

- Prestations d'assurance-chômage 
- Prestations de bien-être social 
-Autre (s) source (s) de revenu 
- Aucune source de revenu- 

4. À la retraite 

9. EST-CE QUE D'AUTRES PERSONNES HABITENT AVEC VOUS (en ne 
tenant pas compte de votre proche atteint de schizophrénie)? 
1. Oui- 
2. Non- 

- si oui, qui sont ces personnes? 

sexe âge lien de parent6 avec vous 



SC.: ID.: 
DATEDEL'ENTREVUE DOS.: 

IO. POUR QUELQUUN DE VOTREÂGE, VOTRE SANTÉ EST: 
1. excellente- 
2. très bonne- 
3. moyenne- 
4. pas très bonne- 
5. mauvaise- 
8. ne sait pas- 

1 1. PAR RAPPORT AUX DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES, VOTRE SANS: 
1. s'est beaucoup améliorée- 
2. s'est un peu améliorée- 
3. est demeurée stable- 
4. s'est un peu déténorée- 
5. s'est beaucoup détériorée- 
8. ne sait pas- 

12. AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPER À DES SESSIONS D'INFORMATION SUR LA 
SCHIZOPHRENIE ET SON TRAITEMENT? 

1. Oui- 
si oui, 
- Nombre de sessions 
- Où a-t-on offert ces sessions d'information 

2. Non- 

13. ÊTES-VOUS MEMBRE D'UN GROUPE D'ENTRAIDE? 
1. Oui- 

si oui, depuis quand 
2. Non- 

14. EN GÉNÉRAL, ETES-VOUS SATISFAIT (E) DE L'AIDE QUE VOUS RECEVEZ 
FACE A LA MALADIE DE VOTFiE PROCHE? 

1. Très satisfait (el- 
2. Satisfait (e)- 
3. Peu satisfait (e)- 
4. Pas du tout satisfait (e)- 
8. Ne sait pas 

Commentaires: 
3 



SC.: ID.: 
DATEDEL'ENTREVUE DOS.: 

2 RENSUGNEM-ENTS SE RAPPORTANT À LA PERSONNE ATTEINTE 
DE SCHIZOPHRENIE 

;S. QUEL EST LE LIEN DE PARENTÉ AVEC VOTRE PROCHE ? 
1. Vous êtes son pare ou sa mare- 
2. Vous êtes son conjoint (e)- 
3. Vous êtes son frere ou sa soeur- 
4. Vous êtes son enfant- 
Autres (préciser) 

16. SEXE: 
1. Masculin 
2. Féminin 

17. DATE DE NAISSANCE DE VOTRE PROCHE: 

18. ÂGE DE VOTRE PROCHE AU MOMENT DE L'ENTREVUE: 

19. ÉTAT MATRIMONIAL DE VOTRE PROCHE: 
1. Célibataire- 
2. Marié (e) ou conjoint de fait- 
3. Séparé (el- 
4. Divorcé (e)- 
5. Veuf ou veuve- 
6. Autre 

20. NOMBRE D'ANNÉES COMPLÉTÉES DANS CHAQUE NIVEAU D'ÉTUDE: 
Primaire 1 2 3 4 5 6 7  
Secondaire 1 2 3 4 5  
Collégial 1 2 3  
Universitaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9  



SC.: ID.: 
DATEDECENTREVUE DOS.: 

21. OCCUPATION: 
1. travail A temps plein- 

si oui, 
-travail supe~ is6  
-travail non supe~is6- 

2. travail 8 temps partiel- 
si oui, 

- travail supe~ isé  
-travail non supe~isé- 

3. sans emploi- 
1. Chomàge- 
2. Bien-être social- 
3. Autre (s) source (s) de revenu- 
4. Aucune source de revenu- 

4. étudiant (e)- 
5. retraite- 

22. EST-CE QUE VOTRE PROCHE VIT AVEC VOUS? 1. Oui- 2. Non- 
u, depuis combien de temps votre proche vit-il avec VOUS? 

1. Moins de 3 mois 
2. Entre 3 mois et 6 mois- 
3. Plus de 6 mois mais moins qu'un (1) an- 
4. Entre 1 an et 3 ans- 
5. Plus de 3 ans mais moins que 5 ans- 
6. Entre 5 ans et 10 ans- 
7. A toujourç vécu avec moi 
8. ne sait pas- - où vit-il ou elle? 

1. en famille d'accueil- 
2. en maison de transition- 
3. en appartement supervisé- 
4. en appartement sans supe~ision- 
5. en chambre 
6. autre- 
8. ne sait pas 



SC.: ID.: 
DATEDEL'ENTREVUE DOS.: 
-------- 
23. EN GÉNÉFIAL. @ES-VOUS SATISFAIT (E) DU LIEU D'~+EBERGEMENT DE 

VOTRE PROCHE? 
1. Très satisfait (e) - 
2. Satisfait (e) - 
3. Peu satisfait (e) - 
4. Pas du tout satisfait (e)- 
8. Ne çait pas- 

Commentaires: 

24. EN GÉNERAL. COMBIEN DE TEMPS PASSEZ-VOUS AVEC VOTRE PROCHE 
PAR SEMAINE? 

1. Moins que 5 heures- 
2. Entre 5 et 15 heures- 
3. Entre 16 et 25 heures- 
4. Entre 26 et 35 heures- 
5. 36 heures et plus- 
8. Ne sait pas 

Commentaires: 

25. D'APRES VOUS, QUEL EST LE DIAGNOSTIC DE VOTRE PROCHE? 

Date du diagnostic: 

26. DURANT SA VIE,.COMBIEN DE FOIS VOTRE PROCHE A ÉTÉ HOSPITALISE (E) 
POUR PROBLEMES PSYCHIATRIQUES 

Ne s'applique pas- 

27. DATE DE LA PREMIÈRE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE DE VOTRE 
PROCHE (jour, mois, ann6e) 

Ne s'applique pas- 



SC.: 
DATE DE L'ENTREVUE 

ID.: 
DOS.: - 

28. DATE DE LA DERNIERE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE DE VOTRE 
PROCHE (jour, mois, ann6e) 

Ne s'applique pas- 

29. QUELÂGE AVAITVOTRE PROCHE LORS DE SA PREMIERE HOSPITALISATION 
POUR PROBLEMES PSYCHIATRIQUES? 

Ne s'applique pas- 

30. DEPUIS COMBIEN DE CMPS VOTRE PROCHE A-T-IL (ELLE) REÇU SON 
CONGE DE SA DERNIERE HOSPITALlSATlON PSYCHIATRIQUE (mois)? 

Ne s'applique pas- 

31. EST-CE QUE VOTRE PROCHE PREND DES MÉDICAMENTS POUR SES 
PROBLEMES PSYCHIATRIQUES? 
1. Oui- si oui. connaissez-vous cette médication? 

1. oui- 
si oui, nommer les médicaments- 

2. Non- 2. Non- 



SC.: ID.: 
DATEDEL'ENTREVUE DOS.: 

32. p-, VOTRE PROCHE REÇOIT DE L'AIDE PROVENANT : 
1. D'un CLSC- 

si oui, lequel 
2. D'une clinique externe psychiatnque- 

si oui, laquelle 
3. D'un omnipraticien en pratique priv6e- 
4. D'un psychiatre en pratique privée- 
5. CLSC et clinique externe psychiatnque- 
6. CLSC et omnipraticien en pratique privée- 
7. CLSC et psychiatre en pratique pnv6e- 
10. Clinique eserne et omnipraticien en privée- 
11. Clinique externe et psychiatre en pnv6e- 
12. Autres 
13. Ne reçoit aucune aide- 

33. EST-CE QUE VOTRE PROCHE PARTICIPE ACTUELLEMENTA UN 
PROGRAMME DE READAPTATION (ex.: centre de jour, enseignement 
sur les habiletés sociales, sur la gestion de la schizophrénie, activités 
sociales planifiées, programme de réintégration au travail)? 

1. Oui 
si oui, a temps plein- 

à temps partiel- 
2. Non- 

34. EN GÉNÉRAL, EST-VOUS SATISFAIT (E) DU TRAITEMENT DE LA MALADIE DE 
VOTRE PROCHE? 
1. Trés satisfait (9)- 
2. Satisfait (8)- 
3. Peu satisfait (e)- 
4. Insatisfait (9)- 
8. Ne sait pas 

Commentaires: 



ANNEXE I 

INDEX S U R  L E S  COMPORTEMENTS PERTURBATEURS DU CLIENT 

VERSION DESTINEE AUX FAMILLES 

(ICPC) 

Le prisen: questionmire potte sc des comporte ni en:^ qui peuvent ê t re  per turbateurs  pour le; 

familles dont un membre  es t  atteint de schizophrénie. 

Chaque enonce du questionnake se xxpporte A un compogernent que vous zrez  pu observer che: 

vo:re proche atteint d e  schizophr&.ie AT1 COIIRÇ DU D-. 

A. Çnmh!w r b  î n i c  votre proche a-:-il e u  ce comportement AU COURS 
DU DERXIER hIOIS ? 

1 2 3 4 

jamais raremen: asse: souven: trSj oub'ent 

B. si le Comportement est  p:éserit,jycnii'5 n i d  mint  vnnc a-:-il 
M? 

pas du tou: u n  peu noyennenen: beau:oup 
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CODE: DOS: SC: 

01. - n'apprécie guere l'aide offerte par s a  famille. 

1-4 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

1 2 3 4 5 

1B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

9 

ne s'applique 
pas 

02. déclare éprouver d'étranges perceptions sensonelies 
(i.e., goûts, odeurs. sensations tactiles bizarres). 

Es.: Ai'irnpression que quelque chose bouge sous sa  peau. 

24 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement au cours 
du dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent trhs souvent 

2B. Jusqu'ti quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 
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03. v i t  des periodes de découragement par rapport à s a  vie DrPeentc.. 

3-4 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

3B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

04. evite le contact avec les gens. 

4 k  Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tres souvent 

4B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il ddrange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

NGRETR 
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05. se  fait exagérément du souci pour des malaises physiques anodins (i.e.. 
légers maux de ventre, de tête, de dos). 

5.4 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais raremen: assez souvent très souvent 

5B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyenn5ment beaucoup 

5 

ne s'applique 
pas 

06.4 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent trhs souvent 

06. a de l a  d i c u l t e  à entreprendre une activité ou un projet quelconque (ex.: loisirs, 
études, travail). 

06B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

XCDFCÔX 

9 

nt: s'appiique 
pas 
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07. n'a pas de suites dans les idees. 

07A Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

158 

SC: 

07B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

08. se promene sans but precis dans la maison ou dans les mes. 

9 

ne s'applique 
pas 

08.4 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

08B. Jusqu'h quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
Pas 
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0 9 .  néglige son hygiène corporelle. 

09.4. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement au cours 
du dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

09B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup ne s'applique 1 pas 

1 0 .  manque d'énergie pour presque toute activit.6. 

10A. Combiei de fois votre proche a-t-il eu ce comportement au cours 
du dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

10B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
Pas 
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11. - accomplit peu de choses dans une journée. 

UA. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

11B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

12. s e  plaint d'être fatigué(e1. 

9 

ne s'applique 
pas 

12A Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

12B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

Eipn  ,rirm 

L. rrh,ih 

NGDOI'EC 

9 

ne s'applique 
pas 
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13. - parle peu aux autres. 

13.4. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement au cours 
du dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

13B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup /ne s'applique pas 

14. - devient désempar&(e) lorsqu'on modifie ses habitudes de vie (ex.: visite 
inattendue, annulation d'un rendez-vous). 

14.4 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement au cours du 
dernier mois? 

jamais rarement assez souvent très souvent 

14B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derange? 

1 5 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

ne s'applique 
pas 

9 

ne s'applique 1 Pas 
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15 argumente à propos de choses insignifiantes. 

l5A. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

. jamais rarement assez souvent très souvent 

15B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-ii dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

re  s'applique 
pas 

16. a des idées bizarres sur certaines questions d'intérêt 
général 

(ex: politique, art,  histoire, religion, science. 6sotérisme. phénomenes 
extra-terrestres). 

1 6 k  Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tr&s souvent 

16B. Juçqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 
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a des idees bizarres sur  17. (i.e., fausse 
croyance 
à I'egard ?es parents. du conjoint. des frères. soeurs ou enfants). 

Ex.: Croit que certains membres de sa  famille ont l'intention de lui faire du 
mal. 
Croit que certains membres de sa  famille exercent ur, controle sur  ses 
comportements. 

17k  Combien de fois votre proche a-t-ii eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 3 3 4 

jamais rarement assez souvent tr& souvent 

l7B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup ne s'applique 1 PY 

18. a des sautes d'humeur imprévisibles. 

18.4. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours dii 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

18B. Jusqa'à quel point ce comportement vous a-t-il derangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup ne s'applique 
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19-4. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent trSs souvent 

19B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

20. - s'effraie facilement. 

2 0 k  Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

20B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
Pas 
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21. t i e n t  des propos suicidaires. 

. Ex.: Menace àe prendre une "surdose" de médicament, de se tailler les 
veines, de se  pendre. 

2 1 k  Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tr&s souvent 

21B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

22. d e v i e n t  exceçsivement anxieux ou anuieuçs pour des raisons 
anodines. 

22.4. Combien rie fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tres souvent 

22B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 
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23. d o r t  une bonne partie de la journee. 

23k Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tr&s souvent 

23B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

24. s e  met facilement en colère. F ~ C O L ~ R  

24A. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

24B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il deran$? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 
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25. v i t  des p&iodes de d6couragemen.t par rapport à s a  via. 

25A Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tri3 souvent 

23B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il derange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

26. ne se sent pas aime ou airnee de sa famille ou de ses 
amis e t  amies. 

26.4 Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

26B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il deran~e? 

1 2 3 4 

pas du b u t  un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 
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27. - exige beaucoup d'attention. 

2 7 k  Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

27B. Jusqu'B quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

28. - s'imte pour un rien. 

28.4. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

28B. Jusqu'h quel point ce comportement vous a-t-ü dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 
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29. m a n q u e  de tact dans ses relations interpersonnelles. 

Ex.: Pose des questions embarrassantes. 
Interrompt brusquement une conversation en cours. 

29A Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

29B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

30. r a c o n t e  des mensonges. 

30.4. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent trés souvent 

30B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 
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31. élabore des projets irréalistes. 

31k Combien de fois votre proche 2 4 1  eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent trks souvent 

31B. Jusqu'à quel point ce comportement vous 2 4 4  dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

32. r e s t e  figé(e1 de longs moments. 

3% Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tres sourent 

32B. Jusqu'à quel point ce comgortement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

e s'applique 
pas 

ne s'applique 
pas 
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33A Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent trbs souvent 

3 3 ~ .  Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérangé? 

1 2 3 4 
pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

ne s'applique 
pas 

34. - ne tient pas compte du seuil de toiérance des autres membres de sa  famille. 

34A. Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement au cours du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

34B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup ne s'applique 1 
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35. - eprouve un sentiment exageré de toute puissance. 

Ex:  Croit être l'incarnation d'une personne dotee de pouvoirs surnaturels (ex: Jesus). 
Croit devoir accomplir une mission sp6ciale de la plus haute importance m u r  la 

3 5 k  Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement a u  COLUS du 
dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent très souvent 

35B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup 

9 

r* s'applique 

36. a de la difficulté à se souvenir de choses, de règles, ou de faits 

3 6 k  Combien de fois votre proche a-t-il eu ce comportement au cours 
du dernier mois? 

1 2 3 4 

jamais rarement assez souvent tres souvent 

36B. Jusqu'à quel point ce comportement vous a-t-il dérange? 

1 2 3 4 

pas du tout un peu moyennement beaucoup ne s'applique 1 pas 
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STRATEGIES ADAPTATIVES FAMILIALES 
(F-COPES) 

Dans notre famille. lorsque nous faisons face à des problemes ou a des 
difficultés. nous: 

1. partageons nos difficultés avec les membres de notre famille (enfants, petits- 
enfants. soeurs. frères. etc.) 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

2. recherchons de l'encouragement et du soutien auprès daami(e)s. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

3. savons que nous avons le pouvoir de résoudre les problèmes majeurs. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accora 

4. recherchons de l'information et des conseils auorès de Dersonnes d'autres 
familles qui ont fait face aux mêmes problemes que nous ou a des problèmes 
semblables. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortemont 

en en 
désaccord désaccord ni el, désaccord d'accord d'accord 
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5. recherchons des conseils auprès des membres de notre famille (grands- 
parents, tante, oncle. frere, etc.) 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

6. recherchons de l'aide des ressources et programmes communautaires 
destinés à aider les familles dans notre situation. 

1 2 3 4 5 
- fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

7. savons que nous possédons, à l'intérieur de notre famille, la force pour 
résoudre nos problèmes. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

8. recevons des cadeaux et des services de nos voisins (ex.: nourAture, remise 
de notre courrier). 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord moderément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

9. recherchons de l'information et des conseils auprès de notre médecin de 
famille. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 



ID.: 
DOS.: 

10. demandons de l'aide et des semices à nos voisins. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

II. faisons face aux problèmes de plein front et essayons de trouver une 
solution de façon immédiate. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

12. regardons la télévision. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

13. démontrons que nous sommes forts. 

1 2 3 4 5 
fortement . modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

14. assistons à la messe. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément oas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

15. acceptons les événements comme des *alités de la vie. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 
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16. partageons nos soucis avec nos ami(e)s proches. 

1 2 3 4 5 
fortement rnodérément pas en accord modérément fortement 

en .en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

17. savons que la chance joue un grand rôle sur la façon dont nous sommes 
capables de résoudre nos problèmes familiaux. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

18. faisons de l'exercice avec nos ami(e)s pour rester en forme et diminuer nos 
tensions. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord rnodérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

19. acceptons que les difiicultés surviennent de façon inattendue. 

1 2 3 4 5 
fortement rnodérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

20. faisons des activi:és avec notre parenté (rencontre, dîner, etc.) 

1 2 3 4 5 
forternent moo5rément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

21. recherchons de l'aide et des conseils auprès des professionnels. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortemen: 

en en 
désaccord désaccord ni endésaccord d'accord d'accord 
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22. croyons que nous pouvons prendre en main nos propres problèmes. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord rnodérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

23. participons à des activités religieuses. 

1 2 3 4 5 
fortement rnodérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

24. essayons de voir le problème d'une façon plus positive afin que nous ne 
devenions pas trop découragés. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

25. demandons aux gens de notre famille comment ils se sentent face aux 
problèmes que nous vivons. 

1 2 3 4 5 
fortement rnodérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

26. sentons que quoique nous fassions, nous aurons de la difficulté à prendre en 
mains nos problèmes. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 
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27. demandons conseil 2 un prëtre. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccorti ni en désaccord d'accord d'accord 

28. croyons que si nous attendons suffisamment longtemps, le probléme se 
rëglera de lui-même. 

1 2 3 3 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

29. partageons nos problèmes avec les voisins. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord. 

30. croyons en Dieu. 

1 2 3 4 5 
fortement modérément pas en accord modérément fortement 

en en 
désaccord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

31. En complétant ce questionnaire, qui avez-vous considéré comme faisant 
partie de votre famille 

sexe îge  lien de parenté avec vous 
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ANNEXE K 
Formulaire de Consentement de l'Aidant Familial 

Hélène Provencher, Ph.D. 
Responsable du projet 

~ c o l e  des sciences infirmières 
Université Laval, G1 K 7P4 

(41 8) 656-2080 

Projet de Recherche: Comportements Perturbateurs de la Personne 
Atteinte de Schizophrénie 

BUT. Cette recherche descriptive identifiera les comportements de la personne 
atteinte de schizophrénie qui sont les plus fréquents et les plus difficiles pour la 
famille. L'étude s'addresse à un seul membre de 13 famille, c'est-à dire à celui ou 
celle Qui est le DIUS irnpliaué ie\ dans le soutien de la  personne atteinte de 
schizophrénie. ~a'principale retombée de I'étude est d'augmenter les connaissances 
scientifiaues sur le vécu des familles face à la schizo~hrénie. Plus spécifiauement. les 
résultats de I'étude permettront d'améliorer les moyens utilisés pa; les familles pour 
répondre à la variété de comportements de la personne atteinte de schizophrénie. 

TACHES A EXECUTER. Au cours d'une rencontre privée avec un membre de 
l'équipe de recherche, votre participation consistera à répondre à trois questionnaires 
portant sur les comportements difficiles de votre proche atteint de schizophrénie. Les 
questionnaires seront complétés à votre domicile (ou dans m endroit que vous 
jugerez plus indiqué) et prendront 90 minutes de votre temps. 

RISQUES E T  AVANTAGES.  Les risques possiblement encourus par votre 
participation a I'étude sont les conséquences émotionnelles (ex.. chagrin, anxiété) 
liees aux comportements difficiles de la personne atteinte de schizophrénie. Lorsque 
vous répondrez aux questionnaires, si des sentiments douloureux sont exprimés, le 
membre de l'équipe vous donnera l'opportunité de les clarifier, d'arrêter la rencontre 
si vous le désirez. et de vous référer à des services de consultations professionnelles 
s'il y a lieu. 

i e s  avantages de participer à I'étude dépassent les risques. Ces avantages 
consistent à: 1) bénéficier d'un moment d'échange entièrement axe sur votre façon de 
voir des comportements difficiles de la personne atteinte de schizophrénie, et 2) 
contribuer directement à l'avancement des connaissances scientifiques sur 



l'adaptation des familles à la schizophrénie. 
CODE: 

DOS.: 

Formulaire de Consentement de l'Aidant Familial 

Projet de Recherche: Comportements Perturbateurs de la Personne 
Atteinte de Schlzophrénie (sulte) 

PROTECTION A LA VIE PRIVÉE. Les données recueillies seront traitées de 
façon confidentielle et anonyme lors de l'analyse des données. Un processus de 
codage empëchera votre identification personnelle. La diffusion des résultats 
respectera l'anonymat de votre participation. 

Votre participation à l'étude est strictement volontaire. Vous pouvez vous retirer du 
projet en tout moment sans conséquence pour vous ou pour votre proche atteint de 
schizophrénie. Vous êtes invité (e) à poser toute question ou à partager toute 
préoccupation relatives à l'étude en contactant la chercheure pincipale, Dr. Hélène 
Provencher, au (41 8) 656-2080. 

CONSENTEMENT 

(nom en lettres moulées) 

déclare avoir pris connaissance de ce formulaire de consentement. Je réalise que ma 
participation à cette étude est volontaire. Je peux me retirer du projet en tout temps, 
San; aucun préjudice pour moi ou pour mon proche atteint de schizophrénie. 
J'accepte de participer à cette étude. 

(signature) (date) 

(numéro de téléphone) 




