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QU’EST-CE QUE LA 
PSYCHOSE? 



On utilise le terme « psychose » pour 
décrire les maladies qui touchent le 
cerveau et auxquelles on associe une 
certaine perte de contact avec la 
réalité. 
 
Quand une personne éprouve des 
symptômes de psychose, on dit 
qu’elle vit un épisode de psychose.  
Les termes « psychose précoce » ou « 
premier épisode de psychose » 
signifient simplement que la personne 
vit un épisode de psychose pour la 
première fois. 
 
La psychose a un effet sur les 
pensées, les sentiments et les 
comportements de la personne 
atteinte. L’expérience de psychose 
varie grandement d’une personne à 
l’autre. Autrement dit, deux personnes 
qui vivent un épisode de psychose 
peuvent présenter des symptômes très 
différents. 
 
Qui peut être atteint de psychose? 
 
• Environ 3 % des gens subiront un 

épisode de psychose au cours de leur 
vie. 

 
• La psychose touche les hommes et 

les femmes également. 
 
• En règle générale, les premiers 

épisodes de psychose se produisent 
chez les jeunes, entre la fin de 
l’adolescence et le milieu de la 
vingtaine. 

 
• La psychose touche les gens de 

toutes les cultures et de tous les 
groupes socioéconomiques. 

 
1. La phase prodromique 
 
Quand on réfléchit à la période avant 

que la psychose ne soit devenue 
évidente, on remarque souvent 
l’apparition de changements sur le 
plan des sentiments, des  

pensées, des perceptions et des 
comportements.  On appelle cette 
période le « prodrome »; ces premiers 
changements sont appelés 
« symptômes prodromiques ». 
 
Ces symptômes varient d’une 
personne à l’autre et certaines 
personnes pourraient ne pas vivre de 
prodrome. La durée de la phase 
prodromique est très variable, mais 
elle s’étende habituellement sur 
plusieurs mois. 
 
Parmi les symptômes prodromiques 
les plus courants, mentionnons les 
suivants : 
 
• manque de concentration et 
d’attention; 
 
• perte de motivation et d’énergie; 
 
• humeur dépressive; 
 
• perturbation du sommeil; 
 
• anxiété; 
 
• retrait social; 
 
• méfiance; 
 
• détérioration du rôle qu’on joue 
habituellement (cesse d’aller à l’école 
ou au travail); 
 
• irritabilité. 
 
 
2. La phase aiguë 
 
Pendant la phase aiguë, les 
symptômes psychotiques types se 
manifestent. 
 
Dans bien des cas, ceux-ci sont 
séparés en catégories de symptômes 
« positifs » et « négatifs ». 

Les symptômes positifs 
 
On dit que ces symptômes sont « 
positifs » étant donné qu’on les 
perçoit comme un excès ou une 
distorsion du fonctionnement habituel 
de la personne. 
 
Voici des exemples de symptômes 
positifs : 
 
Les délires 
 
Les délires, ce sont de fausses 
croyances auxquelles la personne 
atteinte tient fortement, mais qui ne 
correspondent pas avec son milieu 
culturel. Ces croyances sont d’une 
grande importance pour la personne 
psychotique, mais ne sont pas 
acceptées par les autres. 
 
Certains des délires les plus courants 
donnent aux personnes atteintes 
l’impression : 
 
• qu’elles se font suivre ou surveiller; 
• que d’autres complotent contre elles; 
• qu’elles ont des talents ou des « 
pouvoirs » spéciaux; 
• que certaines chansons ou certains 
commentaires comportent un message 
caché; 
• qu’elles se font contrôler par des 
forces ou d’autres personnes; 
• que leurs pensées sont diffusées et 
que tout le monde peut les entendre. 
 
Les hallucinations 
 
On entend par hallucination le fait de 
voir, d’entendre, de ressentir, de sentir 
ou de goûter quelque chose qui 
n’existe pas. Le type d’hallucination 
le plus courant, c’est d’entendre des 
choses, comme des voix ou des sons 
particuliers. 

Qu’est-ce-que 
     la psychose?  
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Les paroles et les comportements 
désorganisés 
 
Les paroles d’une personne 
psychotique peuvent être 
désorganisées – souvent, la personne 
peut passer d’un sujet à un autre ou 
ses paroles peuvent être si mal 
organisées qu’on ne les comprend 
pas. 
 
Les comportements de la personne 
psychotique peuvent aussi être 
désorganisés et la personne pourrait 
avoir de la difficulté à accomplir des 
tâches quotidiennes (p. ex. cuisiner ou 
faire sa toilette) ou manifester des 
comportements ou des sentiments 
déplacés (p. ex. rire en décrivant une 
tragédie personnelle). 
 
 
Les symptômes négatifs 
 
Les symptômes négatifs reflètent une 
réduction ou une perte des fonctions 
normales. Dans bien des cas, ils sont 
moins évidents que les symptômes 
positifs et nécessitent une évaluation 
minutieuse afin qu’on puisse 
déterminer s’il s’agit bel et bien de 
symptômes de psychose ou s’ils sont 
associés à autre chose (p. ex. humeur 
dépressive ou effets secondaires d’un 
médicament). 
 
Voici quelques exemples de 
symptômes négatifs : 
 
• ne pas exprimer ses émotions; 
 
• ne pas parler beaucoup; 
 
• difficulté à trouver des idées ou à 

penser; 
 
• capacité réduite d’entreprendre des 

tâches; 
 
• manque de motivation. 
 
Autres symptômes ou problèmes 
qui se manifestent pendant la phase 
aiguë 
 
Il arrive souvent que d’autres 
symptômes ou problèmes s’ajoutent 
aux symptômes de psychose. 

Voici quelques exemples d’autres 
problèmes qui peuvent survenir : 
 
• dépression; 
 
• anxiété; 
 
• pensées ou comportements 
suicidaires; 
 
• abus d’alcool ou d’autres drogues; 
 
• difficulté à fonctionner; 
 
• perturbation du sommeil. 
 
 
3. La phase de rétablissement 
 
« La psychose peut être traitée. On 
s’attend à ce les gens s’en 
remettent. » 
 
La grande majorité des personnes qui 
reçoivent le traitement nécessaire se 
remettent de leur premier épisode de 
psychose. 
 
Une fois que la psychose a réagi au 
traitement, il faut traiter, pendant la 
phase de rétablissement,  la  
dépression, les troubles anxieux, le 
manque d’estime de soi et la 
déficience sociale.  La personne 
pourrait aussi avoir besoin d’aide en 
ce qui concerne son travail, ses études 
et ses autres responsabilités. 
 
Le processus de rétablissement varie 
d’une personne à l’autre pour ce qui 
est de la durée et du degré 
d’amélioration de la capacité 
fonctionnelle. Certaines personnes se 
remettent de la psychose très 
rapidement et sont prêtes à reprendre 
leur vie et leurs responsabilités en un 
rien de temps, tandis que d’autres ont 
besoin de plus de temps pour réagir au 
traitement et pourraient devoir 
reprendre leurs responsabilités 
graduellement.  

 
Après s’être remises de leur premier 
épisode de psychose, bon nombre de 
personnes n’en subiront jamais un 
deuxième (appelé rechute). Toutefois, 
le risque de rechute augmente 
considérablement si on cesse 
prématurément de prendre ses 
médicaments ou de suivre d’autres 
traitements. 
 
On est beaucoup plus susceptible de 
se remettre si on reçoit le bon 
traitement. 
 
Poser un diagnostic de psychose 
 
La psychose est associée à plusieurs 
troubles physiques et mentaux. 
 
Voici quelques-uns des diagnostics le 
plus souvent associés à la psychose : 
 
• la schizophrénie; 
 
• le trouble schizophréniforme; 
 
• le trouble psychotique réactionnel 

bref; 
 
• le trouble bipolaire; 
 
• la dépression psychotique; 
 
• le trouble schizoaffectif. 
 
 
Il y a aussi des troubles qui peuvent 
être accompagnés de psychose. 
 
Parfois, certains types spécialisés 
d’évaluations (comme une 
scintigraphie cérébrale ou une 
évaluation  de la fonction cognitive) 
peuvent aider à préciser le diagnostic. 
On effectue ces examens si on croit 
qu’ils seront utiles. 
 
Afin de bien diagnostiquer le type de 
trouble psychotique dont une 
personne est atteinte, il faut évaluer 
les tendances symptomatiques, 
souvent sur plusieurs mois. Par 
conséquent, l’établissement du 
diagnostic peut prendre un certain 
temps. 
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Temps Temps 

Pas atteint 
Pot n’est pas plein 

PSYCHOSE 
Pot est plein 

= Facteur de vulnérabilité génétique 
= Facteur de vulnérabilité environnementale 

Pas atteint 
Pot n’est pas plein 

Quelles sont les causes  
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Quelles sont les causes de la 
psychose? 

Il existe toutes sortes de 
psychose, notamment la 
psychose organique, la 
psychose due aux drogues, la 
psychose dépressive, le trouble 
schizophréniforme, le trouble 
schizoaffectif, la schizophrénie 
et le trouble bipolaire. Bien que 

la plupart de ces formes de 
psychose soient attribuables à 
des causes plus ou moins 
semblables, nous utiliserons, 
dans l’exemple ci-dessous, la 
schizophrénie et le trouble 
bipolaire, étant donné que ce 
sont ces genres de psychose 
que nous comprenons le 
mieux. 
 
On croit que c’est un 
déséquilibre chimique dans le 
cerveau qui cause la psychose. 
Au cours des quelque 20 
dernières années, la recherche 
nous a aidés à comprendre 
que, dans la plupart des cas, 
ce déséquilibre résulte d’une 
combinaison de vulnérabilité 
génétique et de vulnérabilité 
environnementale. 

Tout le monde est vulnérable 
à différents degrés. 
Néanmoins, il importe de 
comprendre que, pour qu’une 
personne soit atteinte de 
psychose, il doit y avoir une 
combinaison de plusieurs 
facteurs de vulnérabilité, 
tant génétiques 
qu’environnementaux. Le 
diagramme ci-dessus illustre 

la façon dont ces facteurs de 
vulnérabilité se combinent 
pour causer la psychose. Le 
pot rempli représente une 
personne qui a une 
psychose. 

Vulnérabilité génétique – 
L’ADN contient des gènes, 
qui fournissent à l’organisme 
des instructions sur la 
fabrication de protéines. 
Celles-ci sont les 
composantes de base de 
toutes les différentes cellules 
de l’organisme, y compris les 
neurotransmetteurs, les 
récepteurs et les 
transporteurs dans le 
cerveau. 

Quand il y a une erreur dans 
un gène, on parle de 
mutation. Les mutations sont 

courantes et tout le monde en 
a. Comme les gènes 
renferment les instructions 
sur la fabrication de 
protéines, ceux qui sont 
mutés peuvent produire des 
protéines qui pourraient ne 
pas être aussi performantes 
qu’elles devraient l’être. Par 
conséquent, la mutation d’un 
gène qui contient les 
instructions pour la 
fabrication de protéines du 
cerveau, comme un 
neurotransmetteur, peut 
contribuer à un déséquilibre 
chimique dans le cerveau, 
soit un des facteurs de 
développement de la 
psychose. 

Des recherches récentes ont 
révélé des mutations dans 
plusieurs gènes qui, selon 
des scientifiques, pourraient 
être associées à la 
schizophrénie et au trouble 
bipolaire. Le repérage de ces 
gènes pourrait nous 
permettre de poser un 
meilleur diagnostic de 
psychose et d’améliorer le 
traitement. 

Vulnérabilité 
environnementale – Il existe 
bon nombre de facteurs 
environnementaux qui, on le 
sait, augmentent légèrement 
la prédisposition à la 
psychose. Par exemple, les 
recherches montrent qu’il est 
deux fois plus probable que 
les personnes atteintes de 
schizophrénie aient éprouvé 
de la difficulté à 



Arrêter de 
prendre des 
drogues 

 
PSYCHOSE 
Pot est plein 

Pas atteint 
Pot n’est pas plein 

Réduire le 
stress 

Prendre des 
médicament 

Pas atteint 
Pot n’est pas plein 

Adopter des 
stratégies 
d’adaptation 

= Facteur de vulnérabilité génétique 
= Facteur de vulnérabilité environnementale 
= Facteur de protection 

l’accouchement. Figurent 
parmi les autres facteurs de 
vulnérabilité 
environnementale le fait de 
venir au monde en hiver ou 
de grandir dans une grande 
ville, l’immigration, un 
traumatisme crânien pendant 
l’enfance, des événements 
stressants de la vie et la 
consommation de drogues de 
la rue. 

Risque d’être atteint de 
psychose – La psychose est 
courante. En effet, environ 3 
% de la population en est 
atteinte. La schizophrénie 
touche environ 1 % de la 
population, le trouble 
bipolaire, environ de 1 à 2 % 
de la population, et la 
dépression majeure, environ 
de 5 à 10 % de la population. 
Le risque d’avoir une de ces 
maladies est plus élevé chez 
les personnes dont un 
membre de la famille en est 
atteint. Par exemple, une 
personne dont le frère, la 
sœur ou le père ou la mère 
souffre de schizophrénie ou 
de trouble bipolaire a de 10 à 
15 % de chances d’avoir le 
même trouble (ou de 85 à 
90 % de chances de ne pas 
avoir la schizophrénie ou le 
trouble bipolaire!). 

On sait depuis des centaines 
d’années que certaines sortes 
de psychose semblent être 
héréditaires, bien qu’on n’en 
connaisse pas les raisons. Les 
recherches réalisées au cours 
des quelques dernières 
dizaines d’années nous aident 

à mieux comprendre ce 
phénomène. 

IMPORTANT : Si un membre 
de votre famille est atteint de 
psychose et que vous vous 
inquiétez des chances que 
vous ou un autre membre de 
votre famille ayez une maladie 
semblable, demandez à votre 
médecin de famille ou à votre 
psychiatre de vous adresser au 
service local de génétique 
médicale pour une consultation 
génétique. Un conseiller en 
génétique recueillera vos 
antécédents familiaux détaillés 
et vous aidera à comprendre la 
maladie dans votre famille, la 
façon dont les gènes 
contribuent au trouble et le 
risque de récurrence. 

Réduire le risque d’une 
rechute  

Dans bien des cas, ce sont des 
événements stressants de la 
vie qui déclenchent un épisode 
de psychose. Les facteurs de 
stress peuvent aller des tracas 
quotidiens, aux accidents ou 
aux deuils. L’adoption de 
méthodes efficaces de gestion 
du stress et d’adaptation peut 

contribuer à réduire le risque 

d’une rechute. Si la personne 
atteinte vit dans un milieu 
familial calme et détendu, et 
que sa famille lui offre du 
soutien, les problèmes sont 
moins susceptibles de se 
reproduire. 
Par ailleurs, certains types de 
drogues de la rue peuvent 
déclencher un épisode de 
psychose chez les personnes 
qui sont vulnérables sur le   
plan génétique. Certaines 
drogues, comme les 
amphétamines et  la cocaïne, 
peuvent provoquer une 
psychose due aux drogues.  
On peut réduire le risque   
d’une rechute en arrêtant de 
prendre ces drogues. 

Les médicaments prescrits par 
votre psychiatre réduisent non 
seulement le risque d’une 
rechute, mais aussi les 
symptômes de psychose. Le 
diagramme ci-dessus illustre   
la façon dont les médicaments 
peuvent réduire les chances 
d’une rechute. 
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Ce que les parents
doivent savoir...

La psychose
chez les jeunes

Surveillez les changements sur le plan du 
comportement et des capacités de votre enfant.  
Tout changement notable et persistant peut être un 
signe de psychose. Si la personnalité ou la façon de 
fonctionner de votre enfant semble inhabituelle, ses 
amis, ses professeurs et d’autres personnes de son 
entourage risquent aussi de s’en apercevoir. 
Faites-vous confiance. Vous connaissez votre enfant 
mieux que quiconque et vous êtes la personne la 
mieux placée pour intervenir en son nom. Si vous 
remarquez quelque chose de bizarre, assurez-vous 
d’obtenir l’aide qui convient. La psychose n’est peut-
être pas la seule cause du comportement étrange de 
votre enfant, mais c’est une possibilité à envisager. 
Agissez sans tarder.  En général, la psychose ne 
disparaît pas toute seule. Si votre enfant est atteint 
de psychose, il faut lui administrer rapidement un 
traitement approprié. Le plus tôt sera le mieux. 
Demandez de l’aide. Consultez un médecin de 
famille ou un professionnel de la santé mentale qui 
connaît bien les premiers stades de la psychose. 
Ce dernier pourra obtenir une évaluation complète 
pour votre enfant. Certaines villes canadiennes ont 
des centres spécialement conçus pour l’évaluation 
et le traitement des premiers stades de la psychose.   
Informez-vous. Il existe beaucoup de documentation 
sur la psychose chez les jeunes. Le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale offre une brochure 
intitulée Le premier épisode psychotique que l’on 
peut se procurer en remplissant le formulaire du site 
Web (www.camh.net). Les personnes qui parlent 
anglais sont aussi encouragées à consulter le site de 
l’organisme australien Early Psychosis Prevention and 
Intervention Centre (http://www.vicnet.net.au/~eppic). 
Il est possible d’accéder gratuitement à l’Internet dans 
la plupart des bibliothèques. 
Affrontez vos peurs. La maladie mentale fait peur à 
beaucoup de gens et décourage certaines personnes 
de demander de l’aide assez tôt. Or, le fait de nier le 
problème ou de retarder le traitement n’aide pas le 
jeune atteint de psychose. La maladie mentale n’est 
pas dangereuse; la peur qu’elle provoque provient 
en grande partie de préjugés et de malentendus. 
Comme toute autre maladie, cependant, elle a 
besoin d’être traitée. 

SUGGESTIONS AUX PARENTS...

Remerciements :
EPPIC Early Psychose Training Pack, Gardiner-Caldwell 
Communications Ltd., 1997  
Fiches d’information du Nova Scotia Hospital, 1997
Citations traduites et adaptées des commentaires formulés
par les parents de jeunes atteints de psychose. 

Ce dépliant a été produit par le PROJET D’INTERVENTION 
PRÉCOCE EN SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES, 
entrepris par le bureau national de l’ACSM.
Ce projet est subventionné par le Fonds pour la santé de la 
population de Santé Canada. Les opinions exprimées dans 
ce dépliant ne reflètent pas nécessairement la politique 
officielle de Santé Canada. 
Mars 2000, Janvier 2001

Visitez le site Web de l’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM) 

à l’adresse www.cmha.ca

Tout changement persistant 
sur le plan du comportement, 

de la personnalité ou du 
fonctionnement peut être 

un signe de psychose. 
La psychose peut être traitée.

Remarque : Pour faciliter la lecture de ce dépliant, 
le masculin est pris dans sa forme générale et 
englobe le féminin.



LES PARENTS ONT UN RÔLE À JOUER…

SIGNES À SURVEILLER…

La psychose désigne une maladie grave qui touche le 
cerveau et qui peut être traitée. Une personne 
psychotique perd plus ou moins contact avec la réalité. 
La maladie peut changer considérablement sa façon de 
penser ou de se comporter, ses croyances et ses 
perceptions. On estime que la psychose afflige jusqu’à 3 
p. 100 de la population, hommes et femmes à part égale.
 
L’origine de la psychose est difficile à établir car elle 
peut être associée à plusieurs troubles médicaux dont la 
schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire 
(psychose maniaco-dépressive) et la toxicomanie. Le 
risque de psychose est également plus élevé chez les 
personnes qui ont des proches ayant déjà souffert de 
cette maladie.
 
Même si la psychose peut frapper à tout âge, les 
premiers symptômes se manifestent surtout à 
l’adolescence et au début de la vingtaine. Cette affection 
peut être très bouleversante non seulement pour la 
personne atteinte, mais aussi pour les membres de sa 
famille et ses amis. Si elle n’est pas traitée de manière 
rapide et efficace, la psychose risque de perturber 
profondément le cours d’une vie.
 
Beaucoup de jeunes qui vivent un premier épisode 
psychotique habitent avec leur famille. Leurs proches 
peuvent donc jouer un rôle crucial en détectant les 
premiers signes de la psychose, en s’informant sur les 
traitements disponibles et en facilitant le processus de 
rétablissement.

La psychose non traitée est associée à un rétablissement 
plus difficile et à un risque accru de surconsommation 
d’alcool ou d’autres drogues, de détresse familiale, de 
suicide et de dépression.
 
En obtenant rapidement un traitement approprié, on 
peut éviter l’hospitalisation et favoriser une guérison 
plus complète. Le traitement comprend généralement 
de faibles doses de médicaments antipsychotiques, des 
séances d’information, de la formation et du soutien. 
Plusieurs médicaments récents traitent efficacement les 
symptômes psychotiques sans causer les effets 
secondaires de leurs prédécesseurs. Dans la mesure 
du possible, le traitement ne doit pas perturber les 
activités quotidiennes du jeune patient. L’acceptation, 
le soutien et la patience de la famille améliorent les 
chances de rétablissement, tandis que le stress peut 
aggraver la psychose.
 

La psychose n’est la faute de personne. Elle peut 
frapper n’importe qui. Il importe d’obtenir de l’aide 
dès l’apparition des symptômes.
 
La psychose est une maladie qui réagit bien au 
traitement. La plupart des gens se rétablissent 
complètement si elle est traitée de façon rapide 
et efficace.

REDONNER ESPOIR GRÂCE AU TRAITEMENT

«Nous pensions que notre fille était paresseuse, car 
elle ne faisait absolument rien. Les nerfs à vif, nous 
la poussions constamment à agir. Si nous avions su 
qu’elle était malade, nous n’aurions pas toujours été 
sur son dos. La pression n’a sûrement pas aidé.»

«Nous avions remarqué que quelque chose se 
passait. Ses amis et ses frères aussi. Ils pensaient 
qu’il prenait de la drogue et ont préféré se taire 
pour ne pas nous inquiéter. Mais le comportement 
de notre fils a tellement changé en six mois – son 
ton de voix monotone, sa façon de marcher. J’ai 
pensé qu’il n’allait pas bien du tout.»

«Je ne savais plus quoi penser. Mon fils était si 
spontané, drôle et brillant. Il avait été gâté par la vie. 
La maladie a tout fait chavirer et l’a complètement 
déstabilisé au début.»

«Les personnes qui vivent un épisode psychotique ne 
s’en rendent pas nécessairement compte. C’est plutôt 
leur entourage qui s’en aperçoit. D’où l’importance 
d’informer les gens sur les premiers signes de la 
psychose et les sources d’aide.»

La personne psychotique peut avoir les 
symptômes suivants : 
• voix que personne d’autre n’entend
• visions que personne d’autre ne voit
• impression que d’autres personnes manipulent ses pensées
  ou qu’elle peut contrôler les pensées des autres
• impression d’être surveillée, suivie ou persécutée
• impression que ses pensées s’accélèrent ou ralentissent
 
Voici d’autres signes que peuvent remarquer les 
membres de la famille et les amis : 
• repli sur soi et perte d’intérêt envers les relations sociales
• manque d’énergie ou de motivation
• problèmes de mémoire ou de concentration
• perte de rendement au travail ou à l’école
• hygiène personnelle douteuse
• paroles confuses ou difficulté à communiquer
• absence de réactions affectives ou réactions inadéquates
• méfiance généralisée
• troubles du sommeil ou de l’appétit
• comportements inhabituels  

Dans certains cas, les symptômes psychotiques apparaissent 
subitement et sont flagrants. Dans d’autres cas, la psychose 
se manifeste petit à petit et les premiers signes passent 
parfois inaperçus. L’identification précoce de la maladie peut 
être d’autant plus difficile à l’adolescence, période marquée 
par les changements de comportement, de motivation et 
d’humeur. C’est sans compter les autres états de santé qui 
entraînent des signes et symptômes semblables. Avec du 
recul, cependant, les parents de jeunes atteints de psychose 
se rappellent souvent que quelque chose n’allait pas chez 
leur enfant, qu’il leur semblait différent.
 
Si vous observez des changements persistants qui vous 
semblent étranges, ne tardez pas à demander de l’aide. 
Fiez-vous à votre instinct. 



 
 

Qu’est ce que la 
psychose 

ressembler? 
 



Symptômes de la psychose et mesures à prendre 
Un guide à l’intention de la famille et des amis 

 
« Qui aurait cru qu’il m’aurait fallu apprendre à vivre avec une personne 
ayant des symptômes psychotiques? Certainement pas moi. Mais j’ai 
appris, graduellement, des façons d’aider mon frère à vivre avec ses 
symptômes et de m’habituer à pouvoir rester à ses côtés pendant les 

bonnes périodes, et les périodes plus difficiles. » 
 

Délires et hallucinations 
 
Façons dont la personne pourrait agir 
Note : Des croyances ou des comportements inhabituels pourraient faire 
partie de son système normal de croyances ou de sa culture. Dans un tel 
cas, ils pourraient n’avoir rien à voir avec sa santé mentale. 

 Parler d’une croyance fausse fermement ancrée (délire). 
 Parler à des voix inexistantes. 
 Se comporter de manière étrange étant donné qu’elle 

a une fausse croyance ou qu’elle entend, voit ou 
ressent quelque chose qui n’est pas vraiment là, p. 
ex. éviter l’eau parce qu’elle pense qu’elle est 
contaminée. 

 Prêcher parce qu’elle se prend pour Jésus-Christ. 
 Être distraite et incapable de se concentrer (voir ci-

dessous aussi). 
 
Trucs utiles  

♥  Évitez de vous obstiner avec la personne au sujet des délires. Les 
délires sont extrêmement fixes et difficiles à changer. 

♥  Faites un lien avec le délire ou l’hallucination, p. ex. « Ce doit être 
effrayant de se prendre pour Jésus-Christ ».  

♥  Calmez la situation – réduisez le nombre de personnes et le bruit 
autour de la personne. 

♥  Faites preuve de compassion relativement à 
la façon dont la personne se sent au sujet de 
sa fausse croyance et faites ce que vous 
pouvez pour aider quand la personne ne va 
vraiment pas bien, p. ex. éteignez le 
téléviseur si la personne croit qu’il lui parle. 

 

 

 
 



Symptômes de la psychose et mesures à prendre 
 
Être paranoïaque (un délire) 
 
Façons dont la personne pourrait agir 

 Se comporter comme si elle se faisait suivre, duper ou espionner. 
 Être hypersensible ou très méfiante. 
 Se comporter d’une manière qui 

correspond à sa croyance 
paranoïaque. 

 Être irritable.  
 Être agressive – elle pourrait avoir 

peur en raison du délire et pourrait 
agir ainsi parce qu’elle a peur.  

 
Trucs utiles  
♥  Évitez de vous obstiner avec la 

personne au sujet de ses délires. 
♥  Faites-lui savoir que vous comprenez 

pourquoi ses pensées lui feraient 
peur. 

♥  Montrez-lui, par votre langage 
corporel, que vous êtes de son côté. Assoyez-vous à côté d’elle plutôt 
que devant elle. 

♥  Restez calme. 
♥  Tenez compte de votre sécurité et de celle de la personne. 

 
 
Avoir des pensées et des comportements désordonnés 
 
Façons dont la personne pourrait agir 

 Parler de manière désorganisée et ne pas 
être logique.  

 Sembler ne pas coopérer ou avoir l’air « 
dans la lune ». 

 Avoir de la difficulté à accomplir des tâches 
ordinaires comme préparer des repas et 
faire sa toilette.  

 S’habiller de manière inappropriée ou 
étrange, p. ex. beaucoup de vêtements par 
temps chaud. 



Symptômes de la psychose et mesures à prendre 
 
Trucs utiles  

♥  Parlez à la personne clairement et 
simplement. 

♥  Au besoin, répétez en parlant lentement 
et donnez assez de temps à la 
personne pour répondre. 

♥  Donnez des instructions étape par 
étape. 

 
 

Ne pas manifester beaucoup 
d’émotions (indifférence affective) 
 
Façons dont la personne pourrait agir  

 Le visage de la personne pourrait sembler ne pas bouger ni réagir et 
n’avoir aucune expression. 

 La personne pourrait ne pas établir de contact visuel ou détourner son 
regard. 

 La personne pourrait ne pas utiliser beaucoup de langage corporel. 
 
Trucs utiles 

♥  Sachez qu’il s’agit d’un symptôme de 
la maladie; ce n’est rien de 
personnel. 

♥  Essayez de ne pas vous frustrer ou 
de vous sentir blessé si la personne 
n’exprime pas beaucoup ses 
sentiments. 

♥  Sachez que, même si la personne 
n’exprime pas beaucoup ses 
sentiments, cela ne veut pas dire 
qu’elle n’éprouve aucune émotion.  

 
 
 
 



Symptômes de la psychose et mesures à prendre 
 
Être silencieux ou ne pas parler beaucoup 
 

Façons dont la personne pourrait agir 
 Parler ou communiquer moins qu’avant. 
 Donner des réponses courtes et vides de 

sens. 
 Sembler avoir de la difficulté à enchaîner 

des mots. 
 Sembler penser moins qu’avant.  
 
Trucs utiles  
♥  Parlez à la personne simplement et 
clairement et acceptez qu’elle aussi vous parle 
simplement. 
♥  Continuez à lui parler, peu importe la façon 

dont elle vous répond – ne supposez pas qu’elle ne vous comprend pas, 
même si elle ne réagit pas beaucoup. 

 

Avoir de la difficulté à entreprendre et à 
poursuivre des activités ou à achever une tâche 
 
Façons dont la personne pourrait agir 

 Rester assise longtemps à ne rien 
faire. 

 Avoir peu d’intérêt à participer à 
n’importe quelle activité. 

 Manquer de motivation. 
 

Trucs utiles 
♥  Comprenez et reconnaissez que ce 

sont des symptômes de la maladie. 
La personne n’agit pas de la sorte 
par exprès. 

♥  Essayez de ne pas laisser son comportement vous frustrer. 
♥  Encouragez-la doucement à participer à des activités 

 

 

Ces renseignements ont été adaptés et réimprimés avec la 
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publication de la présente feuille de renseignements a été rendue 
possible grâce à la BC Provincial Health Authority. Il est permis de 
copier et d’utiliser cette publication à des fins éducatives sans but 
lucratif. Format et version  
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La psychose et la dépression   

La dépression 
Bien que la dépression ne soit pas un symptôme de psychose, il 
arrive souvent que les personnes atteintes de psychose soient 
également déprimées. De même, les personnes dépressives peuvent 
aussi afficher des symptômes psychotiques. 
  
Façons dont une personne dépressive peut agir 
• Dire qu’elle se sent impuissante ou désespérée.  
• Avoir l’air déprimée 

presque toute la journée 
et passer beaucoup de 
temps à pleurer. 

• Sembler avoir perdu 
intérêt dans ses activités 
ou ne plus aimer y 
participer. Ne pas 
beaucoup bouger et rester 
assise, le regard fixe. 

• Être fatiguée et ne pas 
avoir beaucoup d’énergie. 

• Perdre ou prendre de 
poids. 

• Avoir de la difficulté à 
dormir ou se réveiller tôt 
(habituellement entre 
2 h et 4 h). 

• Avoir l’impression de n’être bonne à rien ou se sentir coupable. 
Croire qu’elle a commis un acte terrible et qu’elle doit se faire 
punir. 

• Avoir de la difficulté à se concentrer et à penser. Avoir de la 
difficulté à enchaîner des phrases ou des idées. Donner des 
réponses très courtes et avoir besoin d’encouragement. 

• Penser beaucoup à la mort. 
• La peau peut devenir rude et sèche et les cheveux, flasques et 

huileux ou clairsemés. 
 

www.heretohelp.bc.ca 
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La psychose et la dépression  

Mesures utiles à prendre 
♥  Sachez que la dépression est une véritable affection qui reflète 

des changements chimiques dans le cerveau et non la faiblesse. 
On ne peut pas changer l’état de la personne dépressive en 
l’encourageant. 

♥  Surveillez le risque de suicide. Si vous vous inquiétez, n’hésitez 
pas à parler de suicide avec la personne déprimée – le fait d’en 
parler ne l’encouragera pas à passer à l’acte. Abordez ce sujet 
avec son équipe de traitement. Une hospitalisation pourrait 
s’imposer.  

♥  Si la personne vous paraît heureuse tout d’un coup et commence à 
céder ses possessions et à organiser ses affaires, sachez qu’il 
s’agit d’un facteur de risque de suicide et obtenez de l’aide 
immédiatement. 

♥  Sachez que le manque de concentration 
causé par la dépression peut poser des 
dangers, p. ex. si la personne travaille avec 
des couteaux ou si elle conduit. 

♥  Assurez-vous que la personne boit assez 
d’eau et qu’elle mange bien. Les problèmes 
à ce chapitre peuvent aussi nécessiter une 
hospitalisation. 

♥  Tâchez d’essayer de comprendre comment la personne se sent 
plutôt que d’essayer de lui changer les idées, p. ex. « Ce doit être 
très difficile de se sentir si déprimée. » 

♥  Dites-le à la personne que vous vous souciez d’elle. 
♥  Essayez de vous asseoir près de la personne, dans son espace – 

dans bien des cas, les personnes déprimées n’aiment pas 
demander l’aide des autres, mais elles aiment la compagnie. De 
plus, ce sera à vous de parler; ne vous attendez pas à ce que la 
personne parle. 

♥  Faites savoir à la personne où vous allez, même si elle ne répond 
pas. 

 
 



L’humeur et la psychose  
Signes et symptômes de psychose chez les personnes ayant un trouble de l’humeur 

 
« Les symptômes psychotiques étaient parmi les éléments les 
plus effrayants de mon trouble de l’humeur. Au début, j’évitais 
d’en parler, mais je me suis rendu compte que, pour que mon 
état s’améliore, il fallait que je demande de l’aide à cet égard. 
La meilleure chose que j’aie pu faire pour ma santé, c’est de 
parler à mon médecin des choses étranges qui m’arrivaient. » 

Entendre des voix et voir des choses que les autres n’entendent pas et ne voient 
pas. 
Se méfier de tout et être paranoïaque. 
Avoir des sentiments et des comportements inhabituels. 
Avoir de la difficulté à penser et à organiser ses pensées. 

Si vous souffrez de dépression ou du trouble bipolaire et que vous éprouvez certains 
de ces symptômes, il est important de le dire à votre médecin. Bien qu’ils ne soient 
pas courants, les symptômes psychotiques peuvent faire partie de bon nombre de 
maladies mentales. 

C’est dans la normale de l’expérience humaine que d’éprouver, très rarement, des 
symptômes comme entendre des voix ou avoir des hallucinations visuelles, surtout quand on 
est sur le point de s’endormir ou de se réveiller, ou encore si on n’a pas dormi ou mangé 
depuis un bon bout de temps. Cependant, si vous éprouvez ces symptômes souvent ou de 
manière persistante, vous devriez en parler à votre médecin. 

Bien que la schizophrénie soit la maladie mentale à laquelle on associe le plus souvent les 
symptômes psychotiques, il y a plusieurs maladies mentales qui peuvent être 
accompagnées de tels symptômes. Ce n’est pas surprenant étant donné que ces maladies 
ont tendance à être liées à des types de problèmes semblables dans le cerveau. 

Trouble bipolaire – Dans le cas du trouble bipolaire, les symptômes psychotiques ont 
tendance à être liés à l’humeur de la personne. Par exemple, une personne déprimée 
pourrait entendre des voix qui lui disent de se tuer, ou une personne souffrant d’une 
manie pourrait croire qu’elle a des pouvoirs surnaturels spéciaux. 

Trouble schizo-affectif – La personne atteinte de ce trouble souffre d’un trouble de 
l’humeur et de psychose; les voix, les hallucinations ou les fausses croyances sont moins 
étroitement liées à l’humeur et pourraient se présenter même si la personne est d’humeur 
égale. 

Dépression et dépression du post-partum – La personne déprimée pourrait entendre 
des voix qui lui parlent de sujets liés à la dépression.  

 



L’humeur et la psychose 
Signes et symptômes de psychose chez les personnes ayant un trouble de l’humeur 
(suite) 

Renseignements supplémentaires 
BC Schizophrenia Society - www.bcss.org Renseignements sur la psychose et à l’intention des 
familles. 
Renseignements sur l’intervention précoce en cas de psychose - www.psychosissucks.ca.  
D’autres feuilles de renseignements de cette série de BC Partners sur des sujets liés à la 
psychose, y compris la dépression du post-partum et la psychose ainsi que des ressources pour les 
familles et les enfants, sont disponibles à www.heretohelp.bc.ca. 
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Qu’est-ce qui cause la psychose? 
On ne comprend pas tout à fait ce qui cause la 
psychose ou les symptômes psychotiques 
parfois associés aux troubles de l’humeur. 
Nombreux sont les chercheurs médicaux qui 
croient que certaines personnes ont une 
vulnérabilité ou une tendance à la psychose 
dès la naissance. Cela ne veut pas 
nécessairement dire qu’elles seront malades, 
mais plutôt que, si elles sont exposées à 
beaucoup de stress, celui-ci peut déclencher la 
psychose. 

Les vulnérabilités peuvent être génétiques 
(transmises par les parents dans les gènes) ou 
causées par des événements qui arrivent à la 
mère pendant la grossesse ou au bébé 
pendant l’accouchement. Les sources de stress 
peuvent comprendre des événements ou 
situations difficiles de la vie ou la 
consommation de drogues.  

La psychose peut aussi parfois résulter d’autres 
troubles médicaux. La psychose est une 
affection médicale qu’on peut traiter.  

Dans la plupart des cas, la psychose 
s’améliore avec le traitement. Plus on se 
fait traiter tôt, plus on se rétablit 
aisément.  

 

Comment gérer les symptômes  
Si vous recevez déjà un traitement pour votre 
trouble de l’humeur, vous auriez intérêt à 
commencer par parler de vos expériences avec 
votre médecin ou votre équipe de soins de 
santé. Il pourrait falloir ajuster vos 
médicaments pour gérer vos symptômes.  

La thérapie cognitivo-comportementale s’est 
révélée efficace pour traiter les symptômes 
psychotiques quand elle est combinée à la 
prise de médicaments.  

On a remarqué que bon nombre de drogues de 
la rue, comme la meth en cristaux 
(méthamphétamine) et le cannabis 
(marijuana), accentuent les symptômes 
psychotiques. Ces drogues sont mauvaises 
pour le cerveau et si vous avez déjà éprouvé 
des symptômes psychotiques, il est d’autant 
plus important de les éviter.  

« Vous n’êtes pas obligé d’y faire face tout 
seul. Vous pouvez obtenir de l’aide. » 
 
Il y a de l’aide. Le traitement est efficace. 



 
 
 
 
Que puis-je faire? 



Ce qu’il faut faire et ne pas faire 
 
Les familles touchées par la psychose doivent savoir : 
 
 comment réussir à obtenir de l’aide pour une personne qui est 

gravement malade; 
 quelles questions poser; 
 qui consulter et où aller; 
 comment « le système » fonctionne et la meilleure façon d’en tirer 

parti. 
 

Ce qu’il faut faire 
 
1. TENIR DES DOSSIERS 
 
Tâchez de tout documenter --- rien n’est insignifiant!  
 Gardez une liste de noms, d’adresses, de numéros de téléphone et de 

télécopieur, etc. 
 Prenez des notes dans un calepin ou un journal. La capacité de décrire 

précisément les dates et les heures des incidents, qui a dit quoi et ce qui 
s’est passé par la suite est critique. (Pourquoi? Parce que ces 
renseignements aident les professionnels à comprendre où en est la 
personne qui souffre de psychose). 

 Conservez tous les avis et toutes les lettres que vous recevez. 
 Conservez des copies de tout ce que vous envoyez par la poste. 
 
2. COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
 
Quand une personne est atteinte de psychose, les patients et les familles 
sont, dans bien des cas, tellement dépassés par l’expérience qu’ils 
acceptent les renseignements vagues et le jargon et les jugent importants. 
Les membres de la famille ont besoin de renseignements exacts et directs. 
De plus, ils ont besoin de suggestions précises et pratiques quant aux 
façons de s’adapter pendant les phases aiguës et stables de la maladie. 
 
Pour obtenir des résultats positifs  
 Soyez poli. Pendant les conversations, ne vous éloignez pas du sujet. 

Demandez des renseignements précis et notez-les. 
 Obtenez le nom du clinicien en intervention précoce. Prenez un 

rendez-vous avec cette personne. Durant la rencontre, demandez à 
examiner le plan de traitement de votre proche. Demandez à 
participer à l’élaboration du plan. 

 Aidez à faire en sorte que les réunions soient courtes – arrivez avec une 
liste de questions précises. Voici quelques exemples de questions : « De 
quels symptômes devrions-nous le plus nous préoccuper? Que 



pouvez-vous faire pour aider le membre de notre famille à gérer ces 
symptômes? Quels médicaments sont prescrits? Quelle dose? À quelle 
fréquence? Comment surveille-t-on les médicaments? Y a-t-il des effets 
secondaires possibles? » (De plus, si le membre de votre famille est à 
l’hôpital - « Quand pourrions-nous nous rencontrer pour discuter de la 
planification de la mise en congé? ») 

 Gardez le membre de votre famille au courant de tout ce que vous 
prévoyez faire. 

 Soyez poli tout en vous affirmant. En tant que contribuable, vous avez le 
droit aux renseignements, au respect et à la courtoisie. Vos taxes 
servent à rémunérer les fournisseurs de soins de santé. Vous ne 
demandez rien auquel vous n’avez pas droit. Vous essayez simplement 
de faire en sorte que le nécessaire soit fait. 

 Bien que vous ne vouliez pas le faire immédiatement, il vous faudra finir 
par vous renseigner sur le système de santé mentale. Apprenez-en sur 
les services en question et sur la chaîne de commandement au sein de 
chaque service pouvant répondre aux besoins de votre proche. 
Familiarisez-vous avec les services et les ressources à votre disposition 
en dehors du centre de santé mentale. 

 Envoyez des lettres de reconnaissance quand c’est justifié de le faire. 
Envoyez des lettres de critique au besoin. Envoyez ces lettres au 
responsable des Services de santé mentale ou à l’hôpital concerné. 

 

À ne pas faire 
 
RAPPELEZ-VOUS CE QUI SUIT : 
 
1. Certaines mesures sont efficaces --- d’autres sont improductives. 
2. La plupart des professionnels veulent bien s’acquitter de leurs fonctions. 
3. Bon nombre d’employés qui offrent des services directs sont surmenés. 
 
Ces points sont vrais pour tout le système --- les centres de santé mentale, 
les logements supervisés, les hôpitaux et les instituts médicolégaux. Le 
personnel direct (celui qui travaille directement auprès des clients --- 
travailleurs sociaux, thérapeutes, infirmières, médecins et préposés aux 
soins continus) a parfois une charge de travail excessivement lourde. Le 
fait d’être au courant de cette situation peut vous aider à reconnaître ce à 
quoi vous pouvez raisonnablement vous attendre. 
 
Commencez toujours par supposer que le personnel se soucie de votre 
proche et qu’il veut l’aider à se rétablir. Les conseils ci-dessous vous seront 
utiles et seront utiles aux professionnels : 
 Ne soyez pas en retard aux rendez-vous. 
 Ne présentez pas des demandes excessives au personnel ou ne harcelez 

pas le personnel en faisant des demandes spéciales. 



 N’appelez pas constamment et ne tenez pas de longues conversations 
au téléphone ponctuées de détails sans fin. 

 
Évitez les mesures QUI NE FONCTIONNENT PAS! 
 Faire affaire avec des gens simplement parce qu’ils sont accessibles, 

mais qui, en fait, ont très peu de pouvoir ou aucun pouvoir 
(p. ex. secrétaires et réceptionnistes). 

 Toujours critiquer et ne jamais reconnaître les bonnes intentions et le 
travail acharné des professionnels de la santé mentale. 

 Appeler seulement en situation de crise plutôt que d’établir et de 
maintenir une relation avec les chargés de cas, les travailleurs sociaux 
et les psychiatres, entre autres. 

 Toujours vous attendre à recevoir une attention immédiate et piquer une 
crise si vous ne la recevez pas. 

 
Tout le monde s’efforce d’être courtois. Cependant, ne perdez pas 
de vue le fait que les professionnels doivent être responsables 
envers leurs clients. 
 
 N’allez pas croire que vous devriez connaître le sens des termes ou des 

expressions techniques. 
 Si vous ne comprenez pas tout à fait, n’hésitez pas à demander des 

éclaircissements dans un langage simple. 
 N’acceptez pas les réponses vagues ou les énoncés qui portent à 

confusion. Si quelqu’un vous dit : « Nous observons votre fille de près », 
il ne vous donne aucune information! 

 N’ayez pas peur de demander qu’on vous explique les interventions. 
Tâchez de comprendre qui s’occupe de l’observation, qu’est-ce que cette 
personne observe exactement, la façon dont les renseignements sont 
documentés et quand vous pouvez obtenir un rapport de la situation, 
entre autres. 

 Ne vous laissez pas intimider (et n’essayez pas d’intimider les autres).  
 
Enfin, ne laissez JAMAIS la culpabilité et la honte jouer un rôle dans vos 
entretiens. Votre objectif consiste à obtenir les soins médicaux nécessaires 
pour quelqu’un qui souffre d’un trouble neurobiologique. Les notions 
dépassées de stigmate n’ont pas leur place ici. 
 
 
 
 

Adapté et traduit avec la permission de la BC Schizophrenia Society 
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Comment aider les personnes qui se remettent d’une psychose 
Ce que la famille et les amis doivent savoir 
 

À quoi s’attendre 
Quand votre proche revient à la maison de 
l’hôpital, bon nombre de ses symptômes peuvent 
être atténués ou avoir disparu, mais il peut en 
rester. Vous pouvez l’aider à se rétablir en lui 
offrant un milieu calme et positif et en en 
apprenant sur sa maladie. 

Il est tout à fait normal qu’une personne qui vient 
d’avoir une psychose : 
 dorme beaucoup plus que d’habitude; 
 ait besoin de passer beaucoup de temps seule, 

tranquille; 
 soit plus lente que d’habitude et n’ait pas envie 

de faire grand-chose. 

Pour permettre au cerveau de guérir, il faut 
ralentir et se reposer. Chacun se rétablit à son 
propre rythme et certains pourraient avoir besoin 
de ce type de repos pendant jusqu’à un an. C’est 
une bonne idée d’encourager doucement la 
personne à accomplir de simples travaux 
ménagers, à passer du temps avec la famille ou à 
sortir, quand elle en a le goût, pour faire des 
activités qu’elle aimait faire. 

Durant cette période, votre proche pourrait vous 
paraître distant sur le plan affectif. Cet état fait 
aussi partie de la maladie et n’a rien à voir avec sa 
relation avec vous. Quand votre proche est avec 
des gens, il pourrait être très tranquille et rester 
assis à observer. C’est tout à fait normal.  

« Au début, ma fille ne savait pas ce 

dont elle avait besoin, mais chose 

certaine, elle avait besoin de nous. Il 

a fallu du temps, mais aujourd’hui, 

ses bonnes journées sont la norme 

plutôt que l’exception. » 

 
Facteurs positifs pour favoriser le 
rétablissement 

Voici quelques facteurs qui facilitent le 
rétablissement. 

 Avoir des réseaux solides de soutien 
social. 

 Avoir des conditions de vie stables. 
 Vivre dans un milieu sûr et structuré.  
 Avoir un but ou une direction, 

l’impression de contribuer à la société. 
 Avoir quelqu’un avec qui parler de ses 

expériences et sentiments, qui peut 
fournir des conseils utiles. 

 Bien comprendre ce qui s’est passé. 
 Être bien physiquement. 
 Prendre des médicaments efficaces qui 

n’ont pas d’effets secondaires pénibles.  
 Sentir qu’on a des attentes réalistes et 

de l’espoir pour l’avenir. 

 



Comment aider les personnes qui se remettent d’une psychose 
Ce que la famille et les amis doivent savoir (suite) 

Savoir reconnaître les éléments déclencheurs d’une rechute 
Il est utile de repenser aux signes que votre proche a manifestés avant de tomber malade. Dans bien des 
cas, mais pas toujours, il présentera des signes semblables s’il est sur le point de faire une rechute ou s’il 
éprouve trop de stress. Il peut afficher des signes qui lui sont propres.  
Voici quelques signes précurseurs courants : hallucinations ou voix, méfiance, idées désordonnées, paroles 
qui n’ont pas de sens, difficulté à se concentrer, comportement étrange, croire qu’il a des pouvoirs 
surnaturels ou se sentir reposé après n’avoir presque pas dormi pendant plusieurs jours. Les changements 
des habitudes du sommeil, l’anxiété, l’agitation, la dépression, la difficulté à se concentrer, l’isolement et 
l’irritabilité peuvent être des signes d’une rechute ou du fait que la personne éprouve trop de stress. 

Soutenir la santé  
♥ Créer un milieu calme et tranquille. 
♥ Offrir de doux encouragements.  
♥ Laisser la personne se rétablir à son rythme. 
♥ Avoir des aliments nutritifs dans la maison. 
♥ Encourager la personne si elle a besoin 

d’aide pour accomplir les travaux ménagers 
ou s’occuper de ses soins personnels.  

♥ Lui procurer l’espace nécessaire où se reposer 
et se rétablir en toute tranquillité. 

 

Renseignements 
supplémentaires 
Programme d’intervention précoce en cas de psychose – Fraser South Health 
Authority  www.psychosissucks.ca. Ce site renferme une foule de renseignements utiles, y 
compris un livret destiné aux familles dans la section « downloads ». Ce livret contient de 
bons renseignements pour les familles sur les façons de faire face aux symptômes.  

BC Schizophrenia Society – Offre aussi des ressources sur la psychose aux familles. 
www.bcss.org  

How You Can Help—A Toolkit for Families  – Sur le site de BC Partners for Mental Health & 
Addictions Information au www.heretohelp.bc.ca.  

 

 

Produit par Sophia Kelly, DVATI, sous la direction de la BC Schizophrenia 
Society, au nom de BC Partners for Mental Health and Addictions Information 
et grâce au financement de la BC Provincial Health Services Authority. 
© 2005 BC Partners for Mental Health and Addictions Information. Il est 
permis de copier et d’utiliser cette publication à des fins éducatives sans but 
lucratif.  

www.heretohelp.bc.ca 
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Quand un membre de la famille présente des symptômes de 
psychose, la famille et les amis ressentent de la confusion et de la 
détresse. Pendant une période de stress de la sorte, il peut être utile 
de savoir ce à quoi s’attendre et ce qu’il faut faire. 
 
Quand il s’agit du premier épisode de psychose, la personne 
atteinte a de la difficulté à faire la distinction entre ce qui est réel et 
ce qui ne l’est pas. De plus, la maladie fait qu’elle se sent dépassée 
par ce qui se passe autour d’elle. 
 
Les personnes atteintes ont tendance à se sentir confuses, en 
détresse et effrayées ainsi qu’à manquer de confiance quand elles 
tombent malades, qu’elles sont hospitalisées et, dans bien des cas, 
pendant un bout de temps après leur hospitalisation. En raison de la 
maladie, elles pourraient avoir perdu le contrôle de leurs pensées et 
se sentir dépassées par le monde qui les entoure. Elles peuvent 
avoir l’impression que quelqu’un les tourmente ou parle d’elles, ou 
encore, elles pourraient entendre des voix ou être déprimées. 
 
Elles ont subi un dur choc. Leur corps et leur cerveau ont besoin 
de repos pour pouvoir s’adapter, tout comme on a besoin de repos 
pour se remettre d’une grippe. Toutefois, le rétablissement est 
habituellement plus long quand il s’agit d’une psychose. 

 
Les personnes qui viennent d’avoir un épisode psychotique ont 
tendance : 

 
• à dormir plus longtemps tous les soirs (ou même pendant la 

journée) pendant des mois; 
• à vouloir rester tranquilles et seules plus souvent que les autres; 
•  à être moins actives et à avoir l’impression qu’elles ne 

peuvent pas ou qu’elles ne veulent pas faire grand-chose. 
 
Ces comportements sont des moyens naturels de ralentir afin 
d’aider le corps et le cerveau à se rétablir. 
Il est préférable de laisser la personne se rétablir à son propre 

rythme au lieu de s’attendre à ce qu’elle fonctionne comme avant. 
Dans bon nombre de cas, il peut falloir plusieurs mois, et même une 
année, pour se rétablir. Forcer une personne à se lever ou à sortir 
pour s’adonner à des activités peut ralentir le rétablissement. 
 
Cependant, CELA NE SIGNIFIE PAS que la personne doit passer la 
journée au lit, qu’on doit tout faire pour elle ou qu’elle ne contribue 
aucunement aux travaux ménagers. Il est recommandé d’encourager 
doucement la personne à accomplir des tâches simples et à jaser avec 
la famille ou de lui proposer de faire une sortie qu’elle aimait faire. 
Si, à ce stade, elle refuse votre offre, vous devriez la laisser tranquille 
et lui dire : « D’accord, mais tu peux toujours venir quand tu veux. » 
 
Ce n’est pas une bonne idée de tout faire pour votre proche et d’en 
faire tellement que vous vous sentez épuisé. Par exemple, certains 
membres de la famille pourraient se sentir obligés de tout ranger 
pour leur proche et de faire toute la cuisine pour lui. Il est important 
d’encourager votre proche à effectuer ces tâches lui-même, tout en 
offrant de l’aider au besoin. Vous pourriez avoir à le surveiller 
pendant qu’il essaie de préparer un repas en raison de la perte de 
mémoire et du ralentissement de ses capacités cognitives. Il importe 
de lui faire savoir qu’il va s’en remettre et que vous l’appuierez tout 
au long du processus. 
 
Il est essentiel que votre proche ait accès à un endroit tranquille 
pendant son rétablissement. Un tel endroit peut grandement l’aider à 
faire face aux symptômes qu’il éprouve. Si votre proche passe 
beaucoup de temps dans sa chambre, ce n’est PAS qu’il vous rejette 
ou qu’il rejette sa famille. Cependant, s’il ne sort jamais de sa 
chambre, vous devriez vous inquiéter. S’il se replie sur lui-même de 
manière excessive, c’est peut-être que certains symptômes se 
manifestent de nouveau. 
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Pour la même raison (le besoin de calme, de tranquillité et de 
simplicité), vous pourriez trouver que votre proche est distant sur le 
plan affectif, qu’il n’est pas très affectueux et qu’il exprime très peu 
ses sentiments. Cette façon d’agir fait partie de la maladie et n’a 
RIEN à voir avec les rapports personnels. Tout comme la personne 
atteinte a besoin d’un endroit calme, elle crée une certaine distance 
affective simplement pour réduire toute la stimulation qui porte à 
confusion. 
 
Dans bien des cas, elle veut simplement être en compagnie d’autres 
personnes et les observer ou les écouter. Vous auriez intérêt à 
accepter ces comportements et à ne pas vous inquiéter si votre 
proche ne dit rien en présence d’autres personnes. 
 
Vous trouverez peut-être que ce dernier aime passer beaucoup de 
temps à écouter de la musique ou à jouer à des jeux vidéo. La 
musique ou les vidéos pourraient être une façon pour lui d’étouffer 
les « voix » et les pensées bouleversantes. Des écouteurs ou un iPod 
pourraient s’avérer utiles. 
 
Votre proche pourrait parfois parler d’une manière étrange que vous 
trouvez difficile à suivre. Dans certains cas, ses propos peuvent 
n’avoir aucun rapport avec la conversation. La personne atteinte peut 
aussi faire des remarques impulsives qui n’ont aucun sens. Ce genre 
de conversation « bizarre » peut être attribuable à la difficulté de la 
personne de penser clairement ou au fait qu’elle entend des voix qui 
lui paraissent très réelles, bien qu’elles ne soient pas là. 
 
Il importe de se rappeler que la personne atteinte de psychose agit et 
parle souvent très normalement. Dans bien des cas, les symptômes 
s’améliorent et peuvent ne réapparaître que lorsque la personne 
éprouve du stress. Il est essentiel que vous en appreniez sur les  
symptômes de votre proche et sur le cours habituel que suit la 
psychose. N’oubliez pas que votre proche compte beaucoup de 
techniques efficaces d’adaptation, mais qu’il peut avoir de la 
difficulté à se les rappeler quand il essaie de se rétablir. 

Il y a aussi des mesures que vous pouvez prendre pour accepter plus 
facilement le comportement difficile de votre proche, même si vous 
ne pouvez pas changer celui-ci. Assurez-vous de surveiller votre 
propre santé. Vous ne pourrez pas aider votre proche si vous tombez 
malade. Par conséquent, il est important, pour votre proche et toute 
la famille, de fixer des limites et de surveiller votre propre niveau 
de stress. 
 
Il vous faut encourager votre proche à maîtriser son comportement. 
Avant de déterminer la meilleure mesure à prendre, tâchez de 
comprendre pourquoi votre proche, qui a une maladie mentale, agit 
ainsi. Ce dernier pourrait être incapable de s’empêcher d’agir d’une 
certaine façon parce qu’un tel comportement pourrait être propre à la 
maladie. Cependant, il y a beaucoup de comportements qu’on peut 
changer; il suffit de bien les gérer. Avec votre aide, la personne en 
rétablissement pourrait arriver à mieux maîtriser son comportement. 
Demandez à votre proche la permission de discuter de sa situation 
avec son clinicien ou son psychiatre spécialiste dans le cadre du 
Programme d’intervention précoce en psychose. 
 
Les suggestions offertes dans les pages qui suivent ont pour but de 
vous aider à gérer certains comportements associés à la psychose. Si 
ces suggestions ne sont pas efficaces, assurez-vous de demander au 
clinicien ou au psychiatre de vous proposer d’autres stratégies. Il 
vous suffit peut-être de vous y prendre d’une autre façon dans votre 
situation ou d’essayer une autre méthode. La psychose se traite et on 
s’attend à ce que la personne atteinte s’en remette. 
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LES SYMPTÔMES et ce que vous 
pouvez faire  
 
Hallucinations – quand votre proche entend ou voit des choses 
que vous n’entendez pas ou ne voyez pas. La personne peut se 
parler à elle-même ou encore sembler réagir à des choses qui ne sont 
pas là. Rappelez-vous que ces expériences sont réelles pour elle et 
peuvent être très effrayantes et bouleversantes. Les hallucinations 
peuvent mettre en jeu n’importe lequel des cinq sens. 
 

À faire 

• Rester calme. 

• Distraire la personne, si vous le pouvez, en lui proposant 
quelque chose d’intéressant ou en lui offrant quelque chose à 
regarder (p. ex. article de journal). 

• Demander à la personne de vous aider à trouver quelque 
chose (p. ex. trouver le journal) ou de se concentrer sur une 
autre activité. 

• Avoir une conversation agréable avec la personne. Vous 
pouvez lui demander de décrire son expérience si elle veut 
parler de ce qu’elle voit ou entend. 

• Encourager la personne à s’entourer d’autres personnes 
positives qu’elle connaît bien et qui la soutiennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ne pas faire 

• Vous tenir responsable ou tenir un autre membre de la 
famille responsable. 

• Vous affoler ou vous mettre en colère. 

• Essayer de comprendre ce que la personne dit ou à qui elle 
parle.  

• Vous moquer des hallucinations ou des propos étranges. 

• Demander à la personne d’essayer de forcer les voix à se 
taire. 

• Essayer de minimiser l’expérience pour votre proche. 
Rappelez-vous que l’expérience est réelle pour lui. 
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Dormir ou se replier sur soi-même 
très souvent, ou dormir à des 
moments inhabituels 
 
À faire 

• Laisser la personne tranquille, mais établir un contact 
régulièrement chaque fois qu’elle sort de sa chambre. 

• Faire savoir à votre proche que vous êtes là s’il a besoin de 
vous. 

• Vous rappeler que votre proche pourrait avoir besoin de 
sommeil pendant son rétablissement. 

• Encourager doucement votre proche à participer à des 
activités qui ne sont pas trop vigoureuses (p. ex. regarder la 
télévision, laver la vaisselle et prendre soin d’un animal de 
compagnie). 

• Sortir et vous amuser avec d’autres personnes. 

• Lui offrir une tasse de thé ou de café ou du jus, à l’occasion. 

• Lui demander ce qui pourrait lui être utile. 

• Offrir d’aider la personne à établir un horaire de sommeil et 
de réveil.  

• Faire participer la personne aux activités familiales si elle le 
veut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ne pas faire 

• Croire que vous êtes personnellement visé ou vous tenir 
responsable. 

• Essayer d’inciter la personne à sortir de sa chambre. 

• Trop vous inquiéter en ce qui concerne votre proche. 

• Éviter ou isoler votre proche.  

• Inviter beaucoup de visiteurs chez vous – cela pourrait être 
trop pour votre proche. 

• Essayer de forcer votre proche à parler aux autres.  
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À mesure que votre proche se rétablit 
 
À faire 

• Lui demander de graduellement sortir du lit plut tôt et de 
s’adonner à plus d’activités. 

• Lui offrir quelque chose qu’il aime quand il sort du lit, 
comme un déjeuner alléchant ou de la musique agréable. 

• Féliciter votre proche de s’être levé, d’être plus sociable et 
de faire des efforts. 

• L’aider à établir un plan visant l’hygiène personnelle, 
l’alimentation saine et un certain degré d’activité physique. 

 

À ne pas faire 
• Croire que vous devez toujours protéger votre proche. 

• Vous attendre à ce que votre proche reste malade ou 
incapable d’accomplir les activités de la vie quotidienne. 

 
Remarque 
 
Si votre proche va bien depuis un bout de temps, puis qu’il 
recommence à se replier sur lui-même ou à avoir de la difficulté à 
dormir, discutez-en avec lui. Il pourrait s’agir d’un signe de rechute. 

 
 
 
 
 
 

Inactivité et goût de ne rien faire 
 
À faire 

• Si votre proche dit qu’il s’ennuie, lui proposer de faire des 
activités simples comme regarder la télévision, écouter de la 
musique, faire une marche ou jardiner. 

• Essayer différentes activités pour découvrir ce qu’il aime 
faire. Au début, essayer des activités passives (p. ex. écouter 
ou regarder quelque chose). 

• Essayer d’avoir une routine quotidienne afin que les activités 
soient prévisibles. 

• Encourager votre proche à suivre une routine quotidienne. 

• Encourager les autres membres de la famille à aider votre 
proche. Tout le monde doit donner un coup de main. 

• À mesure que l’état de votre proche s’améliore, lui assigner 
des tâches ménagères simples. Décomposer les tâches 
difficiles en petites étapes étant donné que votre proche 
pourrait avoir des problèmes de mémoire. Donner une 
instruction à la fois. 

• Tâcher de faire des exceptions pour lui s’il doit, par 
exemple, manger à des heures inhabituelles (vous pouvez 
laisser des collations nutritives dans le réfrigérateur). 

• Offrir des encouragements et des félicitations quand votre 
proche accomplit les tâches ménagères, même si celles-ci ne 
sont pas faites à la perfection. L’effort compte plus que le 
résultat. 

• Vous rappeler que votre proche peut être facilement distrait 
et pourrait commettre des erreurs ou trouver cela difficile de 
mener à bien de longues tâches. 

• Avec la permission de votre proche, parler avec son clinicien 
ou son psychiatre au sujet de son avenir. Obtenir des conseils 
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concernant les moments où votre proche sera prêt à 
accomplir certaines tâches et les façons de l’encourager à y 
arriver. 

• Vous rappeler de mettre l’accent sur le processus plutôt que 
sur le résultat; tout le monde se sentira mieux. 

• Vous renseigner sur les effets secondaires de tous les 
médicaments, car ils peuvent nuire à la motivation ou au 
rétablissement de votre proche. 

À ne pas faire 

• Insister pour que votre proche en fasse trop ou pour qu’il 
sorte. 

• L’accabler en lui proposant trop de suggestions à la fois. 
Comme sa capacité de penser est réduite pendant son 
rétablissement, votre proche aura plus de chances d’y aller 
pas à pas. 

• Proposer des activités ou des tâches trop complexes (p. ex. 
partie de Scrabble ou aller à l’épicerie et lire un livre 
technique). 

• Critiquer.  

• Vous attendre à ce que votre proche fasse des choses qui lui 
font peur (p. ex. assister à une fête) ou qu’il trouve trop 
compliquées (p. ex. rédiger une lettre). 

• Vous disputer avec votre proche. 

• Donner trop d’instructions à la fois.  

• Traiter votre proche de « paresseux » - une telle étiquette 
n’aide ni votre proche ni vous. 

• Vous épuiser à force de tout faire pour votre proche.  
 

Comportement difficile 
 
Si votre proche se sent impuissant, exclu ou méfiant et menacé, il 
pourrait commencer à adopter des comportements difficiles. Par 
exemple, il pourrait  essayer d’agir de sorte que tous les autres 
membres de la famille fassent tout pour lui. Rappelez-vous que ces 
comportements et situations se produisent aussi dans toutes les 
familles à un moment donné. 
 
Si votre proche essaie de vous faire faire des choses que vous ne 
voulez pas faire ou des choses non raisonnables, suivez les conseils 
ci-dessous. 
 
À faire  

• Dire d’un ton ferme : « Non, c’est quelque chose que tu peux 
faire toi-même. » 

• Dire clairement : « Je n’aime pas ce comportement. Arrête 
s’il te plaît. » 

 

À ne pas faire 

• Faire pour votre proche des choses qu’il peut faire tout seul 
ou que vous trouvez trop exigeantes. Si vous faites tout pour 
votre proche, il se sentira impuissant. 

• Céder parce que vous vous sentez coupable. 

• Ne pas établir de limites. Votre proche doit apprendre à 
entretenir des rapports avec les autres. Il a besoin de la 
sécurité que lui procure le fait de savoir où il en est avec les 
autres. 
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Si votre proche semble poser des 
gestes déplacés pour attirer 
l’attention 
 
À faire 

• Lui dire que vous voulez qu’il cesse d’agir ainsi. 

• Prêter attention à votre proche et le féliciter quand il pose un 
geste gentil et qu’il aide les autres. 

• Essayer d’éviter de prêter attention aux mauvais 
comportements. 

• Prendre l’habitude de passer du temps à faire une activité 
positive avec votre proche (p. ex. jaser en prenant un café, 
faire une marche, jardiner ou prendre soin d’un animal de 
compagnie). 

 

 
Si votre proche vous fait des 
commentaires négatifs au sujet d’autres 
personnes 
 
À faire 

• Vérifier toutes les « histoires » négatives que votre proche 
vous raconte au sujet des autres (au sein de la famille ou 
non). 

• Lui demander pourquoi il se sent ainsi ou pense ainsi. 

• Vous rappeler que votre proche pourrait être confus ou qu’il 
pourrait mal interpréter ce que disent les autres. 

 

• Si les comportements dérangent la famille, tenir des 
discussions familiales ouvertes pour résoudre le problème. 

• Discuter des préoccupations de votre proche avec son 
clinicien en intervention précoce en psychose pour régler 
tous les malentendus ou pour déterminer si votre proche 
pourrait avoir à changer son traitement d’une manière 
quelconque. 

• Si vous n’êtes pas satisfait du traitement que reçoit votre 
proche, demander une autre opinion. 

 

À ne pas faire 

• Accuser d’autres membres de la famille ou des amis. 
Vérifier les faits.  

• Tirer des conclusions si votre proche fait des commentaires 
négatifs au sujet d’autres personnes (y compris la famille, les 
cliniciens, les médecins, les amis, les collègues ou les 
enseignants, entre autres). 

• Éviter votre proche jusqu’à ce que son état s’améliore. Vous 
ne ferez qu’aggraver la situation. 
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Comportement agressif 
 
Dans bien des cas, les personnes atteintes de psychose se replient 
sur elles-mêmes. Néanmoins, elles peuvent aussi parfois être 
agressives. Si c’est le cas pour votre proche, il vous faut savoir 
comment vous y prendre pour régler la situation. 
 
À faire 

• Élaborer un plan pour savoir quoi faire si votre proche 
manifeste un comportement difficile. Discuter avec le 
clinicien en intervention précoce en psychose, d’autres 
membres de la famille et des amis compatissants du rôle de 
chacun advenant une telle situation. 

• Donner des directives claires comme « Arrête s’il te plaît ». 

• S’il ne cesse pas son comportement, quitter la salle ou la 
maison rapidement. 

• Laisser la personne seule jusqu’à ce qu’elle se soit calmée. 
Si vous avez quitté la maison, vous pourriez appeler votre 
proche pour voir s’il s’est calmé. 

• Prendre au sérieux les menaces et les avertissements et 
communiquer avec le clinicien ou le psychiatre, surtout si 
votre proche a l’impression de se faire harceler et parle de « 
s’en prendre à eux avant qu’ils ne s’en prennent à moi ». 

• Après, vous pouvez dire : « Je sais que tu étais bouleversé, 
mais nous ne tolérerons pas les comportements agressifs et 
les menaces – EN AUCUN CAS » ou « Tu peux nous dire ce 
qui t’a mis en colère, mais tu ne peux pas menacer qui que 
ce soit ». 

• Discuter de toute menace ou de tout acte agressif 
ouvertement avec la famille et avec le clinicien ou le 
psychiatre. Toutes les personnes concernées doivent unir 
leurs efforts pour aider votre proche à gérer ces 

comportements. 

• Tâcher de déterminer ce qui provoque l’agressivité et essayer 
d’éviter le comportement ou la situation (p. ex. trop de 
personnes dans la maison, critiques, ou en faire trop pour la 
personne). 

• En dernier recours, vous POUVEZ appeler le personnel 
d’urgence (p. ex. la police ou l’ambulance) si vous ou votre 
famille avez besoin d’aide. 

À ne pas faire 

• Faire des commentaires méchants ou des critiques qui 
risquent de bouleverser votre proche. 

• Vous disputer.  

• Rester là si la personne ne se calme pas.  

• Ne pas tenir compte des menaces verbales ou d’agression 
proférées envers vous ou une autre personne. 

• Tolérer l’agression envers vous, votre famille ou d’autres 
personnes.  

• Essayer de raisonner avec votre proche pour régler la 
situation – il faut demander de l’aide. 

• Vous laisser ou laisser votre famille devenir les seules 
personnes sur qui votre proche peut compter – une telle 
situation peut créer de la rancune, de la colère et de 
l’isolement. 
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Propos ou croyances étranges  

À faire 

• Signaler doucement et sans avoir l’air de rien que les idées 
étranges ne sont pas courantes ni réelles. 

• Manifester une certaine compréhension des sentiments 
qu’éprouve la personne (p. ex. la peur des voix). Encourager 
cette dernière à parler ouvertement. 

• Changer le sujet pour parler de quelque chose d’ordinaire, de 
simple et de plaisant dans la vraie vie (p. ex. ce que vous 
allez préparer pour le souper). 

• Le dire quand vous croyez que quelque chose n’est pas vrai 
(p. ex. « les voix ») tout en reconnaissant qu’il semble réel 
pour votre proche. 

• Aider votre proche à distinguer la réalité de la fantaisie en lui 
disant que « c’est la chimie dans ton cerveau qui fait 
apparaître quelque chose qui n’est pas vraiment là ». 

• Vous pourriez avoir intérêt à aider votre proche à vérifier les 
faits au sujet de ses croyances (p. ex. subir un examen du 
cerveau pour montrer qu’il n’y a pas d’implant dans le 
cerveau). 

• Dire à votre proche que s’il croit qu’il doit parler de ses 
idées étranges, de ne le faire qu’avec certaines personnes que 
ces idées ne dérangent pas (p. ex. clinicien en intervention 
précoce en psychose ou autres professionnels de la santé 
mentale). 

 

 

 

 

 

 

À ne pas faire 

• Permettre aux autres membres de la famille de se moquer de 
la personne ou de la critiquer. 

• Vous disputer au sujet des idées étranges – les disputes ne 
réussissent jamais à changer les idées et ne font que vous 
bouleverser et bouleverser votre proche. 

• Passer beaucoup de temps à écouter des propos qui n’ont 
aucun sens. 

• Faire semblant d’être d’accord avec des idées ou des propos 
étranges que vous ne comprenez pas. 

• Continuer à regarder la personne ou à hocher la tête si elle 
parle de manière étrange. 

• Essayer d’entrer dans son monde et de suivre ce qu’elle dit. 

• Poursuivre une conversation que vous trouvez bouleversante 
ou énervante ou trop déroutante. C’est CORRECT de dire : « 
Je te parlerai plus tard. » 

• Avoir l’air fâché ou embarrassé par les propos étranges. 
C’est mieux d’énoncer clairement que vous n’aimez pas ou 
ne comprenez pas les propos étranges. 
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Ne pas prendre les médicaments 
prescrits 
À faire  
• Si c’est parce que votre proche oublie de prendre ses 

médicaments, lui rappeler doucement quand c’est le temps 
de les prendre. 

• Utiliser une dosette pour organiser les médicaments.  

• Établir une routine quotidienne (p. ex. déjeuner et brossage 
des dents) afin de faire de la prise de médicaments une 
habitude. 

• Lui rappeler calmement que les médicaments l’aident à se 
sentir mieux. 

• Lui demander s’il a des effets secondaires. Votre proche 
pourrait envisager des façons de réduire ces effets : changer 
son régime alimentaire, utiliser une gourde à eau ou faire 
plus d’exercice. 

• Parler au clinicien ou au psychiatre du Programme 
d’intervention précoce en psychose du fait que votre proche 
a de la difficulté à se souvenir de prendre ses médicaments et 
vous informer au sujet des effets secondaires possibles. 

• Fournir à votre médecin des renseignements sur les premiers 
stades de la psychose, les médicaments et les effets 
secondaires qu’éprouve votre proche. 

• Si votre proche refuse de prendre ses médicaments, le faire 
savoir au clinicien ou au psychiatre si les symptômes 
s’aggravent ou réapparaissent. 

• Rappeler calmement à votre proche que les médicaments 
pourraient être essentiels à son rétablissement. 

 

 

 

 

À ne pas faire 

• Harceler ou menacer votre proche. Il finira par perdre 
confiance en vous. 

• Modifier la dose prescrite sans consulter le psychiatre.  

• Attribuer chaque problème au fait que votre proche ne prend 
pas ses médicaments. 

• Duper votre proche en glissant les médicaments dans sa 
nourriture. Il remarquera les effets des médicaments et 
cessera de vous faire confiance. De plus, vous pourriez 
mettre sa santé à risque s’il décide de prendre ses 
médicaments ou s’il utilise des drogues de la rue. 

• Lui donner, en plus des médicaments, des herbes 
médicinales, des vitamines ou d’autres médicaments sans 
consulter l’équipe clinique. 

• Éviter de discuter des médicaments et des effets secondaires. 
Votre proche pourrait prendre plusieurs médicaments et il 
faut qu’il puisse en parler. 
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Peur du suicide 
À faire 

• Prêter attention à tous les sentiments dépressifs de votre 
proche tout en lui faisant savoir qu’il y a de l’aide 
disponible. 

• Reconnaître les sentiments de votre proche et le fait qu’il 
s’est confié à vous. 

• Si les idées suicidaires persistent, communiquer avec le 
clinicien ou le psychiatre du Programme 
d’intervention précoce en psychose. 

• Discuter du suicide avec le clinicien et des façons 
d’intervenir. Il est préférable de parler de vos inquiétudes et 
des ressources à votre disposition qui vous aideront à 
soutenir votre proche et votre famille. 

• Encourager votre proche à participer à des activités agréables 
et calmes. 

• L’aider à côtoyer quelqu’un qui l’accepte afin qu’il ne se 
sente pas isolé. 

• Afin de réduire le sentiment d’isolement, il importe de faire 
savoir à votre proche que vous l’acceptez et que vous vous 
souciez de lui. 

• Déterminer si vous pouvez éliminer certains facteurs de 
stress qui pourraient être déprimants pour votre proche (p. 
ex. trop de pression pour qu’il retourne au travail ou trop de 
cours à l’école). 

 

 

 

 

 

 

À ne pas faire 

• Vous affoler si votre proche parle de suicide. Cependant, il 
faut prendre ses sentiments au sérieux. 

• Lui faire des commentaires du genre « Ne te laisse pas aller 
». 

• Ne pas en parler avec un professionnel de la santé mentale. 

• N’en parler à personne. 
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Comportement bizarre ou 
embarrassant 

À faire 

• Vous rappeler que vous n’êtes pas responsable de ce 
comportement. 

• Ne pas tenir compte du comportement si vous le pouvez, 
surtout si le comportement ne pose pas de risque. 

• Si vous ne pouvez pas ignorer le comportement, demander à 
la personne clairement et gentiment de ne pas se comporter 
ainsi. 

• Si elle ne peut pas s’empêcher d’agir de la sorte, lui 
demander de ne le faire que dans sa chambre. 

• Énoncer clairement que le comportement n’est pas 
acceptable.  

• Si vous le pouvez, changer le milieu de sorte à atténuer le 
comportement (p. ex. éteindre la télévision si c’est 
bouleversant). 

• Saisir les occasions pour féliciter la personne quand elle agit 
comme il le faut. 

• Si le comportement semble être attribuable au stress (p. ex. 
trop de visiteurs, se faire critiquer ou événements 
bouleversants), tâcher de réduire le niveau de stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ne pas faire 

• Croire que le comportement est un reflet de vous ou de votre 
famille. 

• Vous fâcher.  

• Tenir de longues discussions. 

• Laisser les autres membres de la famille et les amis prêter 
attention aux comportements ou s’en moquer. 

• Harceler la personne au sujet du comportement. 
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Alcool et drogues de la rue 
 
Selon les médicaments que prend votre proche, les effets de l’alcool 
ou d’autres sortes de drogues (médicaments en vente libre ou 
drogues de la rue) peuvent largement varier. Les jeunes atteints 
d’une maladie mentale utilisent parfois la marijuana pour aider à 
atténuer leurs symptômes comme les troubles du sommeil ou 
l’anxiété sociale. Cependant, les drogues comme la marijuana, la 
meth en cristaux, les amphétamines (« speed ») et l’ecstacy peuvent 
aggraver les symptômes et provoquer une rechute. Si votre proche 
consomme ces drogues ou abuse de l’alcool, suivez les conseils ci-
dessous. 
 
À faire 

• Lui rappeler que les drogues sont nuisibles.  

• Lui rappeler l’effet que l’alcool pourrait avoir sur lui.  

• Aider votre proche à trouver des façons de dire « non » aux 
offres de drogues ou d’alcool (p. ex. je prends des 
médicaments et je ne veux pas mélanger les drogues; je n’ai 
pas besoin d’alcool ou d’autres drogues pour m’amuser). 

• Discuter des façons de faire face aux facteurs de stress (p. 
ex. disputes avec la famille et pressions du travail) autres que 
d’avoir recours à l’alcool et à d’autres drogues. Apprendre à 
résoudre des problèmes et élaborer un plan pour savoir faire 
face aux facteurs de stress aidera votre proche à se sentir 
plus en contrôle. 

• Faire savoir à votre proche qu’il peut dire à ses amis que 
l’alcool et les autres drogues n’aident pas les personnes qui 
essaient de se rétablir d’un déséquilibre chimique dans le 
cerveau. 

• Discuter d’autres moyens de socialiser ou de passer du temps 
avec des amis sans consommer d’alcool ou d’autres drogues. 

Il est très important d’aider votre proche à trouver d’autres 
façons de s’amuser ou d’avoir de l’énergie. Votre proche 
aura peut-être à apprendre d’autres façons de faire (p. ex. 
socialiser avec des personnes qui ne boivent pas ou qui ne 
prennent pas de drogues; découvrir un nouveau passe-temps 
agréable ou faire du bénévolat pour éprouver un sentiment 
d’accomplissement). 

 

À ne pas faire 

• Critiquer votre proche; vous risqueriez d’aggraver la 
situation. 

• Laisser la famille ou les amis encourager la consommation 
d’alcool ou d’autres drogues en décrivant ces comportements 
d’une manière positive (p. ex.  « Et que j’ai eu une belle 
soirée – j’ai viré une bonne brosse » ou « J’ai eu un bon 
party – tout le monde était gelé ») ou fournir l’argent 
nécessaire à l’achat d’alcool ou d’autres drogues. 

• Nier que votre proche aura envie de prendre de l’alcool ou 
des drogues de la rue. Il est préférable d’en parler. 
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Pourquoi 
l’intervention 

précoce? 



 

 

Pourquoi est-il important d’obtenir de l’aide tôt? 

Les problèmes liés à la pensée et à la perception du monde peuvent avoir 

un effet important sur la vie d’une personne, ses relations, ses études et 

sa carrière. Plus ces problèmes durent longtemps, plus les conséquences 

seront graves et plus elles nuiront à l’avenir de la personne touchée. Que 

ces problèmes soient causés par la psychose ou non, il est essentiel 

d’obtenir de l’aide. Le fait d’obtenir tôt un traitement médical efficace 

peut faire une grande différence sur la rapidité avec laquelle on se 

rétablit et réduire les risques d’autres épisodes. Chaque épisode de 

psychose entraîne des dommages au cerveau; par conséquent, il faut 

plus de temps pour se remettre d’un deuxième ou d’un troisième épisode 

et le rétablissement est moindre chaque fois. Dans presque tous les cas, 

le traitement comporte des médicaments. Habituellement, afin d’éviter 

une rechute, on doit continuer à prendre les médicaments prescrits 

même si on se sent bien. Il en est de même pour d’autres maladies, 

comme le diabète. Par ailleurs, comme le médecin veut que le patient se 

sente bien et qu’il éprouve le moins d’effets secondaires possible, il lui 

faut souvent un certain temps pour trouver les bons médicaments et le 

bon dosage pour chaque patient. Il est donc utile d’indiquer au médecin 

tous les effets secondaires qu’on ressent. En obtenant le bon traitement, 

bon nombre de personnes se rétablissent complètement de leur premier 

épisode de psychose et n’en vivront plus jamais d’autre.   

Rappelez-vous que la psychose, c’est une maladie et que plus tôt on 

commence le traitement, plus il est efficace.  

 

Traduction d’un document protégé par le droit d’auteur produit par l’Association canadienne 
pour la santé mentale – Division de la Colombie‐Britannique pour et au nom de BC Partners for 
Mental Health and Addictions Information.  

www.heretohelp.bc.ca 



 

 

Pourquoi intervenir tôt? 

Un épisode de psychose, c’est très bouleversant, tant pour la personne qui le vit que 

pour sa famille et ses amis. Si la psychose n’est pas traitée,  elle peut entraîner bon 

nombre de problèmes durables, comme des problèmes liés au sentiment d’identité 

personnelle, des retards et des problèmes sur le plan des études et de la carrière ainsi 

que d’autres problèmes d’ordre social et personnel. Nous savons aussi que, plus on 

attend longtemps pour traiter la psychose, plus le risque de dommages personnels et 

problèmes juridiques est élevé. Par exemple, on a établi un lien entre la psychose et 

toutes sortes d’autres problèmes tels que l’abus d’alcool et de drogues, la dépression 

et le suicide. 

 

L’intervention précoce, c’est lorsque des professionnels tâchent de détecter les 

personnes atteintes de psychose et de leur fournir un traitement médical le plus tôt 

possible, idéalement pendant leur premier épisode ou peu de temps après. 

 

Quand on dépiste et traite la psychose tôt, les gens s’en remettent plus facilement et 

s’en tirent mieux à long terme. Toutefois, plus ils attendent longtemps avant de se 

faire traiter, plus les symptômes durent longtemps, moins leur rétablissement est 

complet et plus ils courent le risque de vivre un autre épisode. Voilà pourquoi les 

programmes d’intervention précoce en psychose visent à dépister et à traiter la 

psychose le plus tôt possible, idéalement au premier épisode, afin d’aider les 

personnes à être malades moins longtemps et moins gravement. Quand on traite la 

psychose dès le début, la personne atteinte éprouve moins de problèmes. 

 

Compte tenu de ce que nous savons au sujet de l’importance du traitement précoce 

de la psychose, il est essentiel de faire en sorte que les professionnels, les jeunes et le 

grand public sachent en quoi consiste la psychose et qu’ils comprennent l’importance 

de se faire traiter tôt, afin que tout le monde puisse aider. 

 

Source :  BC Schizophrenia Society 

http://www.bcss.org/resources/topics-by-audience/family-friends/2006/05/early-
psychosis-intervention/ 
 



 
 

DES QUESTIONS 
IMPORTANTES 

 



L’intervention précoce (tôt) en 
psychose comprend :  
 
•  la détection et le traitement 

précoces du premier épisode de 
psychose; 

•  un traitement soutenu pendant la 
« période critique »; 

•  la détection et le traitement 
précoces de toute rechute de 
psychose. 

 
 1. La détection et le traitement 

précoces du premier épisode de 
psychose 

 
De nombreuses études ont montré 
que, dans bien des cas, on attend 
beaucoup trop longtemps avant de 
commencer le traitement chez les 
personnes atteintes d’un trouble 
psychotique. 
 
Ce délai varie largement d’une 
personne à l’autre, mais l’intervalle 
entre la survenue des symptômes de 
psychose et  le début du traitement 
nécessaire est souvent de plus de un 
an. 
 
Or, on sait qu’une psychose qui 
demeure non traitée pendant 
longtemps finit par causer 
énormément de détresse, de 
perturbations et de problèmes 
secondaires chez les personnes 
atteintes et leur famille. 
 
Certaines études révèlent que, plus 
on attend longtemps pour recevoir 
un traitement, moins la maladie 
réagit au traitement . 

des symptômes de psychose avant le 
traitement contribuerait à aggraver 
le pronostic et à augmenter le risque 
de rechute. 
 
2. Un traitement soutenu pendant 
la « période critique » 
 
On entend par « période critique » 
les quelques premières années après 
l’apparition de la psychose. 
 
C’est durant cette période que les 
déficiences sociales et personnelles 
sont le plus susceptibles de se 
manifester. 
 
La dépression, le chômage, le sans-
abrisme, la réduction des soutiens 
sociaux, l’abus d’alcool ou d’autres 
drogues et la perte d’estime de soi 
peuvent devenir très évidents 
pendant cette période. 
 
Plus ces problèmes demeurent non 
traités longtemps,  plus ils sont 
difficiles à traiter ou à gérer.  
 
Lorsque la psychose et les 
problèmes secondaires sont traités 
activement pendant les quelques 
premières années suivant 
l’apparition de la maladie, la 
personne atteinte peut mieux s’en 
tirer à long terme. 
 
Cela étant dit, l’intervention précoce 
ne consiste pas uniquement à traiter 
le premier épisode, mais aussi à 
assurer un traitement soutenu afin 
de prévenir l’apparition d’une 
déficience ainsi que de rehausser la 
qualité de vie. 

3. La détection et le traitement 
précoces de toute rechute de 
psychose 
 
Les personnes qui vivent un premier 
épisode de psychose sont à risque de 
rechute. 
 
Le traitement soutenu pendant la 
période critique réussit à diminuer le 
risque de rechute, mais non à 
l’éliminer. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de 
surveiller tout signe de rechute et 
d’intervenir dès que possible afin de 
prévenir la rechute ou d’en réduire 
la gravité.  
 
En réduisant la période pendant 
laquelle la psychose n’est pas traitée 
(tant le premier épisode que les 
rechutes), on augmente la possibilité 
d’un bon pronostic. 
 
Les avantages de l’intervention 
précoce 
 
Voici quelques-uns des avantages 
possibles de l’intervention précoce : 
•  réduction des problèmes 

secondaires et de la perturbation 
du travail ou des études; 

•  maintien des aptitudes sociales et 
des soutiens sociaux; 

•  réduction du besoin 
d’hospitalisation;  

•  accélération du rétablissement et 
amélioration du pronostic; 

•  réduction des perturbations et de 
la détresse au sein de la famille; 

•  diminution de la résistance au 
traitement ainsi que du risque de 
rechute. 

  L’intervention  
         précoce 
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Sommaire concernant les 
médicaments pour traiter les 
premiers épisodes de psychose 
 
1. On commence habituellement le 
traitement en administrant un 
médicament antipsychotique atypique. 
 
2. L’objectif est de soulager les 
symptômes et de prévenir une 
rechute. 
 
3. On utilisera la dose la plus faible 
possible pour éviter les effets 
secondaires. 
 
Les médicaments antipsychotiques 
 
Il est essentiel d’avoir recours aux 
médicaments pour traiter la psychose. 
Ceux-ci soulagent les symptômes de 
psychose et, surtout, ils préviennent 
les rechutes. 
 
Il existe toutes sortes de médicaments 
pour traiter la psychose. On les 
appelle antipsychotiques (ou, parfois, 
neuroleptiques). 
 
Les médicaments antipsychotiques se 
divisent habituellement en deux 
catégories : 
 
1.  les antipsychotiques typiques 
 – comprennent l’halopéridol, la 
loxapine et bien d’autres; 
 
2. les antipsychotiques atypiques 
 – comprennent la rispéridone, 
l’olanzapine, la quétiapine, la 
ziprasidone et la clozapine.  
 
.  
Les effets secondaires des 
antipsychotiques  
 
Dans la plupart des cas, on utilise 
d’abord les antipsychotiques 
atypiques, car ils ont moins d’effets 
secondaires.  Les effets secondaires 
varient d’un médicament à l’autre.  
 
 
  

Bon nombre des effets s’atténuent au 
fil du temps et certaines personnes 
n’en ressentent aucun. 
 
Figurent parmi certains des effets 
secondaires courants des 
antipsychotiques atypiques : 
 
• la fatigue; 
• la sécheresse de la bouche; 
• la vision trouble; 
• la prise de poids. 
 
Votre psychiatre et votre clinicien 
d’IPP surveilleront les effets 
secondaires de près. 
 
Si vous éprouvez des effets 
secondaires désagréables, on pourrait 
recommander de réduire la dose, 
d’ajouter un médicament pour réduire 
les effets secondaires ou d’essayer un 
nouveau médicament. 
 
La réaction aux médicaments 
antipsychotiques 
 
On commence le traitement par une 
faible dose de médicament, qu’on 
peut augmenter graduellement – cette 
façon de faire aide à prévenir les 
effets secondaires.  
 
Il peut falloir plusieurs semaines, 
même plusieurs mois, avant que le 
médicament fasse complètement effet. 
 
Si le premier médicament 
antipsychotique ne donne pas les 
résultats voulus, on essayera 
habituellement un autre médicament. 
 
Dans la majorité des cas, la clozapine 
réussit à soulager les symptômes chez 
les personnes qui ne réagissent pas 
aux autres antipsychotiques. 
 
La durée du traitement aux 
antipsychotiques 
 
Il est recommandé de continuer à 
prendre ses médicaments, même après 
la disparition des symptômes de 
psychose. 

Le risque de rechute est très élevé si 
on cesse de prendre les médicaments 
trop tôt. 
 
Demandez à votre psychiatre d’IPP 
pendant combien de temps vous 
devriez prendre vos médicaments. 
 
Autres médicaments 
 
Selon les symptômes que vous 
manifestez, on pourrait vous prescrire 
d’autres médicaments à prendre, en 
plus d’un antipsychotique. 
 
Par exemple, on pourrait vous 
prescrire des antidépresseurs ou des 
psychorégulateurs pour traiter les 
problèmes de l’humeur. 
 
Chaque fois qu’on vous prescrit un 
médicament, assurez-vous de 
demander quel symptôme il est censé 
soulager et quels en sont les effets 
secondaires. 
 
Se souvenir de prendre ses 
médicaments 
 
Il peut être difficile de se souvenir de 
prendre ses médicaments tous les 
jours. 
 
Certaines personnes trouvent qu’il est 
utile de garder leurs médicaments près 
d’un article qu’elles utilisent à la 
même heure chaque jour (p. ex. à côté 
de leur brosse à dents), tandis que 
d’autres préfèrent utiliser un pilulier, 
qui leur permet d’organiser leurs 
médicaments pour la semaine. 
 
Si vous avez de la difficulté à vous 
souvenir de prendre vos médicaments, 
demandez à votre psychiatre ou à 
votre clinicien d’IPP de vous aider à 
trouver des stratégies de rappel qui 
fonctionnent pour vous. 

Les médicaments  
       

Programme d’intervention précoce en psychose  

Copyright © 2003 Fraser South EPI Program 



Il arrive parfois que des personnes 
ayant vécu un premier épisode de 
psychose continuent à éprouver des 
symptômes psychotiques même 
après avoir pris des médicaments 
pendant un certain temps. Si c’est 
votre cas, il se peut que l’on doive 
ajuster vos médicaments ou, encore, 
que les symptômes mettent plus de 
temps à réagir aux médicaments. 
 
Il est extrêmement important de 
communiquer ouvertement avec 
votre clinicien et votre psychiatre du 
Programme d’intervention précoce 
en psychose. Si ces derniers ne 
savent pas que vous manifestez 
encore des symptômes, ils seront 
moins en mesure de vous aider. En 
revanche, s’ils sont au courant des 
symptômes persistants, ils pourront 
ajuster votre traitement et travailler 
avec vous pour vous aider à trouver 
des stratégies qui réussiront à 
atténuer les symptômes en question. 
 
Il importe surtout de le faire savoir à 
votre clinicien ou psychiatre si vous 
remarquez une augmentation des 
symptômes; il pourrait s’agir d’un 
signe de rechute. Or, le traitement 
immédiat peut contribuer à éviter 
une rechute. 
 
Si vous éprouvez des symptômes 
persistants, posez-vous les questions 
ci-dessous. 
 
Y a-t-il des moyens qui m’aident à 
venir à bout de ces symptômes? 
 
 Déterminez s’il s’agit de 

bonnes ou de mauvaises 
stratégies d’adaptation. 

 Les bonnes stratégies sont 
celles qui ne comportent pas de 
risques à court terme ou à long 
terme (la plupart des stratégies 
de gestion du stress sont de 
bonnes stratégies). 

 

 Les mauvaises stratégies sont 
celles qui comportent des 
risques à court terme ou à long 
terme (p. ex. consommer des 
drogues de la rue – bien que 
celles-ci puissent vous aider à 
maîtriser vos symptômes 
immédiats, elles augmentent 
considérablement le risque de 
rechute). 

 Si vous ne savez pas si les 
stratégies que vous utilisez sont 
bonnes ou mauvaises, parlez-en 
avec votre clinicien du 
Programme d’intervention 
précoce en psychose. 

 
Y a-t-il des choses ou des situations 
qui ont tendance à aggraver les 
symptômes? 
 
 Tâchez de déterminer s’il y a 

certaines tâches, certaines 
activités, certaines personnes 
ou certains endroits qui 
semblent aggraver vos 
symptômes. 

 
Si vous comprenez vos symptômes, 
vous pourrez mieux les maîtriser : 
 
 en utilisant davantage de 

bonnes stratégies d’adaptation 
qui fonctionnent;  

 en réduisant votre exposition 
aux situations qui aggravent 
vos symptômes. 

 
Bon nombre de personnes qui 
affichent des symptômes persistants 
de psychose ont indiqué qu’il y a 
des mesures qu’elles peuvent 
prendre pour atténuer les 
symptômes ou s’y adapter. 
Nombreuses sont les personnes 
ayant vécu un premier épisode de 
psychose qui trouvent que le stress 
aggrave les symptômes. Dans bien 
des cas, les stratégies de gestion du 
stress peuvent aider à réduire les 
symptômes persistants ou à les 
rendre plus tolérables. 

En plus des stratégies de gestion du 
stress, voici quelques stratégies que 
d’autres personnes manifestant des 
symptômes persistants de psychose 
ont trouvées utiles : 
 Augmenter (aller faire une 

marche ou faire de l’exercice) 
ou diminuer (relaxer) le niveau 
d’activité peut contribuer à 
réduire les hallucinations ou 
l’impression d’être mal 
organisé. 

 Changer de position (s’asseoir 
ou s’étendre) aide certaines 
personnes à réduire les 
hallucinations. 

 Se distraire en s’adonnant à une 
autre activité (p. ex. lire, 
regarder la télévision ou 
écouter de la musique) peut 
aider à réduire les 
hallucinations ou les délires. 

 Utiliser des stratégies 
d’organisation ou des aide-
mémoire pour réduire les 
problèmes d’idées mal 
organisées ou les troubles de 
mémoire. 

 Changer la perception auditive, 
par exemple utiliser des 
bouchons d’oreille, écouter de 
la musique avec des écouteurs, 
chantonner ou parler avec 
d’autres personnes peut aider à 
réduire les hallucinations 
auditives. 

 Faire un test de la réalité (p. ex. 
demander à des personnes à qui 
on fait confiance si elles aussi 
ont les mêmes pensées ou les 
mêmes perceptions que soi) 
peut contribuer à atténuer les 
hallucinations ou les délires. 

Il ne s’agit que de quelques-unes 
des stratégies qui pourraient vous 
aider à maîtriser les symptômes 
persistants. La meilleure façon de 
gérer ces symptômes varie d’une 
personne à une autre. Par 
conséquent, il est recommandé 
d’essayer toutes sortes de stratégies 
pour découvrir lesquelles sont 
efficaces dans votre cas. 

Symptômes  
     persistants  
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Première partie  
 
Qu’est-ce que le stress?  
 
On entend par stress toute pression 
exercée sur votre capacité de 
satisfaire aux demandes. 
 
Le stress résulte de toutes sortes de 
situations, par exemple : 
 
Bon nombre d’événements de la 

vie qui entraînent un changement 
(p. ex. un déménagement dans une 
autre ville ou un changement 
d’emploi). Ces changements 
peuvent être des sources de stress, 
même s’ils sont positifs. 

Le travail ou l’école peut causer 
du stress en raison des défis, des 
tâches difficiles et des échéances. 

Les conflits avec les amis, la 
famille et les collègues. 

Des préoccupations constantes 
concernant les finances et le 
logement. 

Vos propres pensées – par 
exemple en établissant des normes 
irréalistes à votre égard et en vous 
inquiétant excessivement de 
toutes sortes de choses. 

Les tracas quotidiens, comme être 
pris dans un embouteillage, rater 
l’autobus ou égarer ses clés. 
Autres situations comme la 
toxicomanie, une mauvaise 
nutrition, de mauvaises habitudes 
de sommeil et des problèmes de 
santé physique. 

 
En réponse au stress prolongé, la 
chimie du corps et du cerveau subit 
un changement qui peut provoquer 
de nombreuses réactions physiques 
et mentales négatives. 
 
Les recherches montrent que le 
stress chronique peut augmenter le 
risque de santé. Chez la personne 
qui a déjà eu un épisode de 
psychose, un excès de stress risque 
d’entraîner une rechute. 
  

Pour gérer votre stress, il faut 
d’abord apprendre à le reconnaître. 
 
Les symptômes de stress 
comprennent bon nombre de 
changements d’ordre mental, social 
et physique. 
 
Figurent parmi les symptômes de 
stress courants les suivants : 
 
un sentiment d’épuisement et de 

fatigue; 
de l’irritabilité et de l’anxiété; 
des changements relativement à 

l’appétit ou aux habitudes de 
sommeil;  

 des maux de tête ou de la 
tension musculaire dans le dos et le 
cou; 
une consommation accrue d’alcool 
ou d’autres drogues peut aussi être 
une indication de stress. 

 
Chaque personne réagit au stress à 
sa façon. 
 
Apprenez à reconnaître les 
symptômes que vous manifestez 
quand vous éprouvez du stress. 
Surveillez ces symptômes. Quand 
vous les ressentez, essayez de 
réduire votre niveau de stress en 
mettant en pratique au moins une 
des stratégies décrites ci‑dessous. 
 
Stratégies de gestion du stress 
 
Prévoir le stress – Gérer le stress en 
s’y préparant 
 
En prévoyant le stress, vous pouvez 
vous préparer en conséquence et 
déterminer à l’avance la façon dont 
vous allez le contrôler. 
 
Pour ce faire, vous pouvez vous y 
prendre de maintes façons. 

a)  La répétition 
Cette stratégie est utile pour tout 
événement qui aura lieu 
prochainement et qui vous 
tracasse. Il pourrait s’agir d’une 
entrevue d’emploi ou d’une 
situation sociale quelconque où 
vous ne connaîtrez personne. 
Repassez l’événement dans votre 
tête et répétez ce que vous allez 
dire ou les comportements que 
vous adopterez dans le but de 
vous préparer en vue de 
l’événement. 

 
b)  La résolution de problèmes et 

la planification 
En analysant les causes 
probables du stress, vous serez 
en mesure de planifier vos 
réactions aux formes 
vraisemblables de stress. Vous 
pourriez, par exemple, prendre 
des mesures pour atténuer la 
situation ou encore avoir recours 
à des techniques de gestion du 
stress. 
 
Il est important de planifier 
formellement – rien ne sert de 
s’inquiéter d’une manière 
désorganisée – vous n’irez qu’à 
l’encontre du but recherché. 
Dans le cadre d’une de vos 
consultations, votre clinicien du 
Programme d’intervention 
précoce en psychose passera en 
revue avec vous la méthode 
structurée de résolution de 
problèmes. 
 

c)  L’évitement  
Quand une situation risque 
d’être désagréable et de ne vous 
procurer aucun bienfait, vous 
auriez peut-être intérêt à 
simplement l’éviter. Toutefois, 
vous devriez être convaincu que 
c’est bel et bien le cas et que, ce 
faisant, vous n’évitez pas de 
faire face à des problèmes ou 
vous n’aggravez pas la situation 
en retardant l’inévitable. 
 
 

La gestion  
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La relaxation – Adapter sa réaction 
mentale et physique au stress  

 
Grâce à la relaxation, vous pouvez 
vous calmer le corps et l’esprit et 
atténuer votre réaction au stress. 
Vous pouvez avoir recours à la 
relaxation de maintes façons. 

 
a)  Faire une pause  

Permettez-vous de faire des 
activités calmes que vous 
aimez, par exemple aller faire 
une marche tranquille, lire un 
livre pour le plaisir ou prendre 
un bain chaud. 
 
Trouvez des activités tranquilles 
et calmes que vous aimez et 
réservez-vous du temps pour 
vous y adonner régulièrement. 
Il peut vous être très utile de 
vous donner le temps de 
décompresser pour réduire le 
stress. 
 

b) L’imagerie  
Le recours à l’imagerie pour 
réduire le stress repose sur le 
principe selon lequel on peut 
utiliser son imagination pour 
recréer un lieu ou une scène 
propice à la détente. 
 

Les scènes peuvent comprendre 
des images comme être étendu 
sur la plage dans une anse 
déserte. Vous pourriez « voir » 
des falaises, la mer et le sable 
autour de vous, « entendre » les 
vagues qui cassent sur les 
rochers, « sentir » le sel dans les 
airs et « ressentir » la chaleur du 
soleil et une légère brise sur 
votre corps. De même, vous 
pourriez admirer un paysage 
montagnard ou nager dans une 
piscine tropicale, entre autres. 
Vous finirez par découvrir les 
images qui fonctionnent le 
mieux pour vous. 
 
L’imagerie vous permet de 
remplacer une expérience réelle 
par des scènes issues de votre 
imagination. Votre corps réagit 
à ces scènes imaginaires 
pratiquement comme si elles 
étaient réelles. Utilisez l’endroit 
imaginaire comme refuge contre 
le stress et la pression. 
 

c) La relaxation musculaire  
progressive 
 
Il s’agit d’une technique 
physique de relaxation du corps 
quand les muscles sont tendus. 
Cette technique peut vous 
permettre d’éprouver moins de 
stress. 

L’objet de la relaxation 
musculaire progressive, c’est de 
contracter le plus possible un 
groupe de muscles. Il faut 
garder les muscles en état de 
tension extrême pendant 
quelques secondes, puis les 
relâcher à leur état antérieur. 
Enfin, vous les détendez 
consciemment le plus possible. 
 
Vous pouvez utiliser cette 
technique avec n’importe quel 
groupe de muscles, ou chacun 
des groupes musculaires, selon 
ce que vous voulez, soit 
détendre une seule région ou le 
corps au complet. 
 
Mettez à l’essai la technique de 
relaxation musculaire 
progressive en faisant un poing 
et en serrant la main pendant 
quelques secondes. Détendez 
ensuite la main à sa tension 
antérieure, puis détendez-la 
consciemment de sorte qu’elle 
soit le plus détendue possible. 
Vous devriez alors ressentir une 
relaxation musculaire profonde. 
 
 
Dans le deuxième partie, on 
décrit d’autres stratégies de 
gestion du stress. 
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Deuxième partie   
 
Vous trouverez, dans les 
paragraphes qui suivent, la 
description d’autres stratégies que 
bon nombre de personnes utilisent 
pour réduire le stress. 
 
La pensée rationnelle 
 
Contrôler le stress auto-généré   
 
La pensée négative entraîne du 
stress, car elle vous fait perdre 
confiance en votre capacité 
d’accomplir la tâche à laquelle vous 
faites face. 
 
Vous pensez de façon négative 
quand vous vous abaissez, quand 
vous vous critiquez en raison des 
erreurs commises, quand vous 
doutez de vos capacités et quand 
vous vous attendez à subir un échec. 
 
Les deux mesures ci-dessous 
peuvent vous aider à combattre la 
pensée négative. 
 
a)   Prise de conscience des 

pensées 
La prise de conscience des 
pensées est un processus que 
vous utilisez pour observer vos 
pensées pendant un certain 
temps, peut-être quand vous 
éprouvez du stress, et pour 
prendre conscience de ce qui 
vous passe par la tête. Il est 
préférable de ne pas supprimer 
vos pensées – laissez-les 
simplement suivre leur cours 
pendant que vous les observez 
et surveillez celles qui sont 
négatives. 
 
Voici quelques exemples de 
pensées négatives courantes :  
s’inquiéter de la façon dont on 
est perçu par les autres; 
s’attarder aux conséquences 
d’un  

 

mauvais rendement; 
s’autocritiquer et ne pas se 
sentir à la hauteur. 
 
La prise de conscience des 
pensées est la première étape du 
processus d’élimination des 
pensées négatives – on ne peut 
pas combattre les pensées qu’on 
ne sait pas qu’on a. 
 

b)   La pensée rationnelle 
Une fois que vous avez pris 
conscience des pensées 
négatives, notez-les et passez 
‑les en revue de manière 
rationnelle. Déterminez si les 
pensées sont réalistes. Dans 
bien des cas, quand on s’y prend 
de la bonne façon pour lutter 
contre les pensées négatives, on 
découvre que ces pensées ne 
sont pas justifiées. Elles 
persistent simplement du fait 
qu’elles passent inaperçues. 
 
La pensée rationnelle consiste à 
examiner la cause des pensées 
négatives et à combattre celles-
ci de manière rationnelle. 
Quand il est évident que les 
pensées sont erronées, on peut 
les éliminer. 
 
Quand les pensées peuvent être 
justifiées, on peut travailler au 
problème pour l’éliminer ou le 
neutraliser. 
 
 
Réduire les tracas quotidiens 
 
Prévenir le stress en simplifiant 
sa vie 
 
Tout le monde éprouve des 
frustrations régulièrement. 
Des situations comme égarer 
ses clés, être pris dans une 
longue file à l’épicerie, être pris  

dans la circulation ou rater 
l’autobus peuvent sembler être 
des contrariétés mineures. 
Toutefois, des tracas quotidiens 
de la sorte peuvent s’accumuler 
et devenir une grande source de 
stress. 
 
On peut facilement éviter ou 
gérer bon nombre de ces tracas 
quotidiens au moyen de deux 
stratégies simples. 
 

a)   La gestion du temps 
Analysez votre emploi du temps 
actuel et révisez-le de manière à 
faire un usage plus efficace de 
votre temps. Par exemple, si 
vous allez toujours à l’épicerie à 
17 h, quand c’est le plus 
achalandé, songez à y aller à un 
autre moment de la journée 
pour éviter les longues files. 
Sinon, planifiez vos repas pour 
la semaine de sorte qu’il ne 
vous faut aller à l’épicerie 
qu’une fois par semaine. Pour 
planifier votre emploi du temps, 
il est important d’utiliser un 
calendrier journalier pour vous 
rappeler les tâches à accomplir 
à une heure donnée. 
 

 
b)   L’organisation accrue 

Vivre dans le désordre ou con-
stamment égarer des objets, 
comme ses clés, peut augmenter 
le niveau de stress. Vous 
pouvez réduire votre niveau de 
stress simplement en réduisant 
le désordre et en mettant en 
place un système d’entreposage 
ou de rangement d’objets 
importants (p. ex. installer un 
crochet pour les clés près de la 
porte d’entrée, utiliser un 
système de classement pour les 
documents importants, etc.). 
 
.  

La gestion  
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Réduire les responsabilités  
 
Gérer le stress en diminuant sa 
charge de travail  
 
Reconnaissez quand le stress 
devient insupportable et que les 
autres stratégies de gestion du 
stress ne réussissent pas à éliminer 
votre sensation de stressDans un 
tel cas, il est temps de songer à 
diminuer vos responsabilités et 
obligations afin d’abaisser votre 
niveau de stress. Il peut s’agir des 
responsabilités suivantes : travail, 
école, bénévolat, tâches ménagères 
ou clubs sociaux. 
 
Les mesures ci-dessous peuvent 
vous aider à réduire vos 
responsabilités.   
 
a)  Dressez une liste de toutes vos 

responsabilités 
 

Pensez à toutes les tâches que 
vous faites actuellement et dont 
vous êtes responsable. Dressez 
la liste de ces responsabilités. 
 
 

b)   Évaluez vos responsabilités  
 
Pour chacune des 
responsabilités qui figurent à la 
liste, déterminez la mesure dans 
laquelle elle est stressante, la 
mesure dans laquelle vous 
pouvez facilement la déléguer 
aux autres ainsi que les 
conséquences de ne plus vous 
en acquitter. 
 

c)  Choisissez les responsabilités à 
réduire  
 
Votre décision devrait être 
fondée sur votre évaluation. 
 

d)  Dressez un plan de réduction 
des responsabilités et mettez-le 
en œuvre  
 
Il peut s’agir d’informer les 
autres de votre décision ou de 
déléguer des tâches à quelqu’un 
d’autre. 
 

Sommaire 
 

Vous avez maintenant un aperçu de 
certaines des stratégies que vous 
pouvez utiliser pour bien gérer votre 
stress. Parmi les autres stratégies, 
mentionnons faire de l’exercice 
régulièrement, adopter de bonnes 
habitudes alimentaires et de 
sommeil et établir des objectifs. La 
meilleure approche de gestion du 
stress est individualisée – essayez 
différentes stratégies pour découvrir 
celles qui fonctionnent pour vous. 
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Les relations sociales favorisent le 
rétablissement des personnes 
atteintes de psychose ainsi que le 
maintien d’un bon état de santé et 
de bien-être. 
 
Malheureusement, bon nombre de 
personnes atteintes de psychose se 
replient sur elles-mêmes et 
deviennent isolées sur le plan 
social. Dans bien des cas, la 
famille finit aussi par s’isoler. 
 
Plusieurs facteurs peuvent 
contribuer à la dégradation des 
relations sociales et des soutiens 
sociaux. Le fait d’éviter les gens, 
le fait de ne pas être capable 
d'avoir des relations sociales 
comme avant, les problèmes 
causés par les symptômes et les 
inquiétudes concernant le stigmate 
peuvent tous entraîner une 
diminution des soutiens sociaux. 
 
Il est important de tâcher de 
maintenir vos relations sociales. 
 
Si vous remarquez une perte de 
contact avec vos amis et les 
membres de votre famille, il est 
essentiel, pour vous rétablir, 
d’essayer de nouer de nouvelles 
relations sociales et de trouver des 
sources de soutien social. 
 
Les recherches révèlent que les 
personnes qui possèdent un vaste 
réseau social ont tendance à avoir 
moins d’épisodes de psychose et à 
être hospitalisées moins souvent 
que celles dont le réseau social est 
réduit, sans doute parce qu’un 
grand réseau  

social est plus susceptible de 
satisfaire les besoins sociaux 
(p. ex. le fait d’avoir besoin de 
communiquer, d’avoir de la 
compagnie et de recevoir les 
opinions et le soutien des autres). 
La solitude et l’isolement social 
pourraient augmenter le niveau de 
stress, ce qui peut provoquer une 
rechute. 
 
Un bon réseau de soutiens sociaux 
peut faciliter le rétablissement de 
maintes façons. 
 
Voici quelques-uns des aspects 
positifs des soutiens sociaux : 
 
• Ils vous donnent des occasions 

d’exprimer vos émotions 
ouvertement sans craindre de 
vous faire critiquer. 

 
• Ils vous permettent de recevoir 

des conseils pratiques des autres 
concernant les problèmes 
quotidiens que vous pourriez 
avoir. 

 
• Ils vous motivent et vous 

encouragent à atteindre vos 
objectifs. 

 
• Ils vous aident à surveiller vos 

symptômes – ils vous le font 
savoir quand ils remarquent des 
signes avertisseurs de rechute. 

 
• Ils vous offrent des occasions de 

vous adonner à des activités que 
vous aimez avec les autres – le 
fait de partager vos expériences 
vous procure plus de plaisir. 

 
 

Pour maintenir ou créer un bon 
réseau social, il faut être proactif – 
rester en contact avec ses anciens 
amis, se faire de nouveaux amis en 
se joignant à des groupes de loisirs 
ou suivre des cours éducatifs. 
 
Se joindre à un groupe de soutien 
est une des façons de recevoir 
l’appui d’autres personnes qui 
vivent une expérience semblable. 
 
Certaines personnes qui ont eu un 
premier épisode de psychose 
trouvent que certaines situations 
sociales (dans lesquelles elles se 
sentaient à l’aise avant) sont 
maintenant difficiles pour elles ou 
les rendent mal à l’aise 
 
Les problèmes liés aux aptitudes 
sociales et aux interactions 
sociales sont courants après un 
premier épisode de psychose. 
 
Si vous avez des préoccupations 
concernant votre fonctionnement 
social, dites-le à votre clinicien 
d’IPP. Il y a des stratégies 
efficaces qui peuvent vous aider à 
retrouver votre capacité de mener 
une vie sociale. Plus tôt on 
entreprend le traitement des 
problèmes associés aux 
interactions sociales, plus il sera 
efficace. 
 

Les soutiens  
     sociaux  
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Nous devons tous faire face à des 
problèmes 
Il nous arrive à l’occasion d’être aux 
prises avec un problème qui semble 
écrasant. Nous pouvons y réagir en 
l’évitant ou en nous inquiétant à 
l’excès. Ces stratégies ne sont 
habituellement pas très utiles – elles 
ne contribuent pas vraiment à 
résoudre le problème et, parfois, elles 
ne font que l’empirer.  
 
Or, la méthode structurée de 
résolution de problèmes s’avère une 
stratégie très utile. Elle peut vous 
orienter dans votre recherche de 
solutions à un problème auquel vous 
faites face. En vous y exerçant un 
peu, vous trouverez que cette 
méthode est facile à utiliser et qu’elle 
peut vous aider à mieux faire face 
aux problèmes en général.  
 
La méthode structurée de résolution 
de problèmes compte six étapes.  
 
1. Déceler et définir le problème – 

Habituellement, il n’est pas trop 
difficile de reconnaître qu’il y a 
un problème – dans bien des cas, 
nous savons qu’il y a un problème 
parce que nous éprouvons du 
stress ou de l’inquiétude. Ce qui 
est un peu plus difficile, c’est de 
définir exactement ce qu’est le 
problème. En passant du temps à 
réfléchir aux différents éléments 
de la situation, vous devriez 
arriver à comprendre en quoi 
consiste le problème. Si, après 
avoir passé du temps à y réfléchir, 
vous n’êtes pas encore arrivé à 
définir clairement le problème, 
vous auriez intérêt à en discuter 
avec une personne en qui vous 
avez confiance.  

 
2.   Faire un remue-méninges pour 

trouver des solutions possibles 
au problème – Faire un remue-
méninges consiste à trouver le 
plus de solutions possible et à 
toutes les prendre en note. Vous  

n’en rejetez aucune et vous 
n’essayez pas non plus de vous 
concentrer sur la meilleure. Vous 
devriez utiliser votre imagination 
et penser à toutes les possibilités. 
Même les idées qui sont 
clairement difficilement 
applicables ou impossibles 
pourraient offrir quelques 
éléments utiles.  

 
3.  Examiner ces solutions – 

Déterminez les avantages et les 
désavantages de chacune des 
solutions auxquelles vous avez 
pensé. Pour chaque solution, 
posez-vous quelques questions. 
Y a-t-il des conséquences 
négatives possibles (tant dans 
l’immédiat que dans un avenir 
rapproché)? Combien de temps 
faudra-t-il exécuter cette 
solution? Est‑ce qu’il faudra 
beaucoup d’argent? Est-ce que 
j’ai les aptitudes nécessaires pour 
exécuter cette solution? Est-ce 
que j’ai les ressources 
nécessaires? Est-ce que j’aurai 
besoin de la collaboration 
d’autres personnes et, si oui, 
quelles sont les chances que ces 
personnes collaborent? Est-ce 
qu’il est probable que j’aurai des 
difficultés à surmonter pour 
exécuter cette solution?  

 
4. Choisir une solution à essayer – 

Le choix d’une solution dépendra 
du caractère urgent du problème 
et des difficultés que vous 
prévoyez quant à la mise en 
œuvre des différentes solutions.  
Dans les cas où il faut régler le 
problème rapidement, vous 
pourriez choisir une solution que 
vous pouvez exécuter 
immédiatement (même s’il ne 
s’agit pas de la solution idéale). 

 
5.  Prévoir la façon dont vous 

exécuterez la solution – Pour 
que la solution élimine votre 
problème, il vous faut l’exécuter. 
Bon nombre de solutions 
s’exécutent  

 
en plusieurs étapes. 
Décomposez donc la solution 
que vous avez choisie en étapes 
et déterminez quand et comment 
vous exécuterez chaque étape.  

 
6. Examiner les progrès réalisés 

– La résolution de problèmes est 
un processus continu et il vous 
faut régulièrement examiner les 
progrès que vous avez réalisés et 
réviser votre solution. Vous ne 
pouvez pas penser à toutes les 
difficultés auxquelles vous 
pourriez faire face pendant 
l’exécution de la solution. Par 
contre, l’examen des progrès 
réalisés peut vous aider à relever 
les problèmes. Vous pourriez 
avoir à réviser certaines étapes 
ou à en ajouter d’autres. De 
même, si la solution à laquelle 
vous travaillez ne donne pas les 
résultats voulus, le recours à une 
autre solution pourrait être 
nécessaire.  

 
7.  Vous féliciter – La résolution de 

problèmes requiert de la 
patience et de la persévérance. 
N’oubliez jamais de vous 
féliciter, tant pour les efforts 
déployés que pour les progrès 
réalisés. La méthode structurée 
de résolution de problèmes est 
un outil qui vous aidera à 
surmonter de nombreuses 
difficultés auxquelles vous ferez 
face. Elle ne fera pas disparaître 
tous vos problèmes et elle ne les 
règlera pas tous non plus. 
Cependant, avec le temps et en 
vous exerçant à utiliser cette 
méthode, vous constaterez que 
vous réussissez mieux à 
surmonter vos problèmes et que 
ceux-ci vous causent moins de 
stress quand ils se présentent.  

  La résolution de  
         problèmes 
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L’adoption d’un mode de vie sain 
est essentielle au maintien d’une 
bonne santé mentale. En effet, les 
bons choix que vous faites en ce qui 
concerne votre mode de vie 
contribueront à améliorer votre 
santé physique et mentale, à 
diminuer votre niveau de stress et à 
vous permettre de mieux profiter de 
la vie. 
 
Les loisirs 
 
On entend par loisirs les activités 
auxquelles vous vous adonnez pour 
le plaisir. Il existe différents types 
de loisirs, par exemple les sports, les 
jeux, le cinéma, les passe-temps et 
l’artisanat. 
 
Il est important de prendre le temps 
de faire des activités que vous 
trouvez agréables – cela contribue à 
faire baisser votre niveau de stress, à 
vous procurer un sentiment de bien-
être et à vous permettre de vous 
amuser. 
 
Bon nombre des activités de loisirs 
rassemblent plusieurs personnes qui 
pratiquent une même activité 
(comme beaucoup de sports). Même 
si c’est une activité qu’on peut faire 
seul, il est souvent plus amusant de 
la faire avec d’autres personnes. 
 
Il y aura peut-être des activités que 
vous préférerez faire seul, ce qui 
n’est pas mauvais, car cela vous 
permet de vous détendre et vous 
accorde du temps pour vous-même 
– mais n’oubliez pas qu’il est 
essentiel de maintenir vos contacts 
sociaux et de ne pas vous isoler. 
 
Bon nombre de personnes au stade 
précoce de la psychose se rendent  

compte qu’elles ont abandonné 
plusieurs des activités récréatives 
qu’elles aimaient faire auparavant. 
Si c’est votre cas, vous auriez peut-
être intérêt à reprendre des activités 
que vous faisiez avant ou à en 
essayer de nouvelles. Ce qui 
compte, c’est de trouver quelque 
chose que vous trouvez agréable et 
amusant. Si une activité que vous 
aimiez pratiquer avant ne vous 
procure plus de plaisir, ne vous 
sentez pas obligé de continuer à 
vous y adonner. Essayez d’autres 
formes de loisirs jusqu’à ce que 
vous en trouviez une qui vous 
plaise. 
 
L’alimentation et l’exercice 
 
Plus vous mangez sainement et de 
manière équilibrée, plus votre corps 
sera en bonne santé. De plus, vous 
aurez plus d’énergie. 
 
Si vous adoptez un régime 
alimentaire mal équilibré, vous 
pourriez causer du stress à votre 
organisme en le privant d’éléments 
nutritifs essentiels. En revanche, si 
vous choisissez de manger 
sainement et de manière équilibrée, 
votre organisme recevra tous les 
éléments nutritifs qu’il lui faut pour 
bien fonctionner. 
 
Faire de l’exercice tous les jours, 
allant de la marche à des activités 
d’aérobie plus vigoureuses, c’est 
bon pour la santé physique. En effet, 
l’exercice libère les endorphines 
naturellement présentes dans 
l’organisme, ce qui suscite une 
sensation de bien-être. De plus, 
l’exercice vous procurera plus 
d’énergie et vous permettra de 
mieux dormir. 

Faire de l’exercice régulièrement 
s’avère probablement une des 
meilleures façons de réduire le 
stress. Non seulement l'exercice 
favorise la santé, mais il sert aussi à 
détendre les muscles et à atténuer le 
stress. 
 
Ce qu’il importe de se rappeler, 
c’est que faire de l’exercice, ce doit 
être amusant – si vous n’aimez pas 
l’activité, vous serez moins 
susceptible de continuer à la faire. 
Pensez à des moyens créatifs de 
faire de l’exercice. Par exemple, 
intégrez l’exercice à vos loisirs; 
vous pourriez pratiquer des sports 
ou apprendre à faire de l’escalade 
ou encore vous abonner à un centre 
de conditionnement physique, faire 
de la marche ou du jogging avec un 
ami. 
 
Il peut arriver que certains 
médicaments entraînent une prise de 
poids. Si vous avez de la difficulté à 
maintenir un poids santé ou si vous 
vous préoccupez de votre poids, 
parlez à votre clinicien du 
programme d’intervention précoce 
en psychose et à votre psychiatre. Ils 
pourront vous aider à élaborer un 
plan de gestion du poids ou ils 
pourraient vous proposer un autre 
type de médicament. 
 
La combinaison d’une alimentation 
saine et de l’exercice vous aidera à 
atteindre et à maintenir un poids 
santé. 
 
On trouve, dans Internet et dans bon 
nombre de revues et de livres, 
beaucoup de renseignements 
inexacts et même nuisibles sur 
l’alimentation et l’exercice. Les 
meilleures sources de 
renseignements sont votre clinicien  

Le mode 
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ou votre psychiatre, votre médecin 
de famille ou une personne qui a 
reçu une formation spécialisée dans 
ces domaines, comme une 
nutritionniste. Ces professionnels 
peuvent vous fournir des 
renseignements fiables ainsi que 
vous aider à dresser un plan 
individualisé qui vous permettra 
d’apporter les changements 
nécessaires. 
 
Le sommeil 
 
Avoir assez d’heures de sommeil 
toutes les nuits a un effet positif sur 
l’humeur et procure l’énergie 
nécessaire pour la journée. Si on a 
de mauvaises habitudes de sommeil, 
on peut finir par avoir de la 
difficulté à s’endormir ou notre 
sommeil peut être perturbé. 
 
Les troubles du sommeil graves 
peuvent réduire la capacité de 
maîtriser les humeurs. 
 
Si vous éprouvez des difficultés sur 
le plan de l’humeur (épisode de 
dépression ou de manie), il est 
d’autant plus important de dormir 
suffisamment toutes les nuits et 
d’adopter de bonnes habitudes de 
sommeil. 
 
Voici quelques mesures à prendre 
pour avoir de bonnes habitudes de 
sommeil : 
 
 Tâchez de toujours vous coucher 

et vous lever à la même heure, 
même les fins de semaine et les 
autres jours de congé. 

 Évitez de consommer du café, du 
thé, du chocolat, de l’alcool et du 
tabac après le souper. 

•  Prévoyez une période de détente 
avant le coucher. Les activités 
tranquilles comme lire ou 
prendre un bain favorisent le 
sommeil. 

•  Évitez de lire, de regarder la 
télévision, de faire du travail, de 
manger ou de vous adonner à 
d’autres activités dans votre lit. 

•  Si vous ne dormez pas encore au 
bout de 30 minutes, sortez du lit 
et faites une activité calme 
jusqu’à ce que vous ressentiez 
l’envie de dormir. Ne regardez 
pas la télévision. 

•  Évitez de faire des siestes, 
surtout en soirée. Si vous devez 
faire une sieste, faites-le en début 
d’après-midi. La sieste ne devrait 
pas durer plus de 30 minutes. 

•  Essayez de garder votre chambre 
sombre, tranquille et à une 
température agréable. 
Assurez‑vous d’avoir un matelas 
et des oreillers confortables. 

•  Vous devriez éviter de faire des 
exercices vigoureux après le 
souper afin de ne pas retarder le 
sommeil. Toutefois, l’exercice 
léger après le souper ou avant le 
coucher (comme faire une 
marche lente) contribue à 
susciter la fatigue avant le 
sommeil. 

 
Si vous avez de la difficulté à 
dormir et qu’aucune des mesures 
proposées ci-dessus ne vous aide, 
parlez à votre clinicien du 
programme d’intervention précoce 
en psychose et à votre psychiatre. Il 
existe toutes sortes de traitements 
efficaces pour les problèmes graves 
d’insomnie. 
 
La sexualité 
 
Que vous soyez actif sexuellement 
ou non, il importe que vous vous 
sentiez bien à l’égard de votre vie 
sexuelle. Il est aussi essentiel 
d’adopter des pratiques sexuelles 
sûres afin de vous protéger contre 
les infections transmises 
sexuellement, une grossesse non 
voulue ou d’autres risques associés 
aux pratiques dangereuses. 
 

Bon nombre de personnes éprouvent 
des problèmes sur le plan de la 
fonction sexuelle à un moment 
donné et la plupart des gens ont, au 
sujet de l’activité sexuelle, des 
questions auxquelles ils aimeraient 
que les professionnels répondent. 
 
Malheureusement, beaucoup de 
personnes n’obtiennent jamais l’aide 
ou les réponses qui leur seraient 
utiles du simple fait qu’elles hésitent 
à aborder le sujet avec leur 
professionnel de la santé. C’est tout 
à fait normal de se sentir ainsi étant 
donné que c’est un sujet des plus 
personnels dont on ne discute pas 
habituellement avec les autres. 
Cependant, si vous avez des 
problèmes d’ordre sexuel ou si vous 
avez des questions, il est essentiel 
de surmonter votre gêne et d’en 
parler avec votre clinicien, votre 
psychiatre ou votre médecin de 
famille. 
 
Si, récemment, vous avez remarqué 
des problèmes associés à votre 
fonction sexuelle, il pourrait s’agir 
d’un effet secondaire de vos 
médicaments. Il existe plusieurs 
stratégies efficaces qui peuvent 
aider à rétablir votre fonction 
sexuelle à la normale. 
 
La plupart des problèmes liés à la 
fonction sexuelle peuvent être 
traités et on peut répondre à la 
plupart de vos questions. Toutefois, 
c’est seulement en communiquant 
ouvertement avec un professionnel 
de la santé  que vous obtiendrez 
l’aide et les réponses qu’il vous faut. 
 
N’oubliez pas que les professionnels 
de la santé discutent constamment 
de problèmes sexuels et d’autres 
questions d’ordre sexuel avec leurs 
patients et qu’ils sont très à l’aise 
d’en parler ouvertement.  
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L’établissement d’objectifs est une 
technique qui facilite l’atteinte des 
objectifs. Toutes sortes de 
personnes, à savoir des gens 
d’affaires prospères, des étudiants et 
des athlètes, se servent de cette 
technique, qui leur procure une 
vision à long terme et une 
motivation à court terme. 
 
L’utilisation d’une méthode 
structurée d’établissement 
d’objectifs peut largement 
augmenter vos chances d’atteindre 
vos objectifs. En effet, en établissant 
des objectifs régulièrement, vous 
déterminez ce que vous voulez 
accomplir, puis, étape par étape, 
vous travaillez à atteindre vos 
objectifs. Ce processus vous permet 
de tracer le parcours de votre vie. 
 
En sachant exactement ce que vous 
voulez accomplir, vous savez sur 
quoi vous devez vous concentrer 
pour y arriver. 
 
En vous fixant des objectifs clairs, 
vous pouvez mesurer vos 
réalisations et en être fier. Vous 
pouvez voir des progrès à l’égard 
d’une tâche, tandis qu’auparavant 
vous aviez l’impression que vos 
efforts n’aboutissaient à rien. 
 
En établissant des objectifs, vous 
aurez aussi plus d’assurance à 
mesure que vous reconnaîtrez votre 
capacité et votre aptitude à atteindre 
les objectifs que vous vous êtes 
fixés. 
 
Après avoir atteint des objectifs et 
constaté vos réalisations, vous vous 
sentirez capable d’atteindre des 
objectifs plus difficiles. 
 
 

La méthode d’établissement 
d’objectifs 
 
1) Dressez la liste de vos objectifs et 
choisissez-en un ou deux auxquels 
travailler. 
 
Pensez à tous les objectifs que vous 
aimeriez atteindre dans les deux 
prochaines années. Posez‑vous les 
questions suivantes : « Qu’est-ce 
que je veux accomplir au juste? » et 
« Où est‑ce que j’aimerais être dans 
un an? ». 
 
Vos objectifs peuvent être associés 
au travail, à l’école, aux loisirs ou 
passe-temps, à l’exercice ou aux 
contacts sociaux. Si, au début, vous 
avez de la difficulté à trouver des 
objectifs, pensez à un aspect de 
votre vie que vous aimeriez changer 
ou à quelque chose que vous 
n’aimez pas. Par exemple, vous 
pourriez ne pas aimer votre emploi 
ou vouloir socialiser davantage. 
Votre objectif peut consister à 
changer une situation qui vous 
déplaît. 
 
Notez ces objectifs à mesure qu’ils 
vous viennent à l’esprit. Tâchez de 
leur donner une tournure positive. « 
Je vais réussir ce cours » plutôt que 
« Je n’échouerai pas à ce cours ». 
 
Après avoir réfléchi à vos objectifs 
pendant un certain temps, vous 
pourriez constater que vous avez 
bon nombre de différents objectifs 
que vous voulez atteindre – si c’est 
le cas, tant mieux! Toutefois, si vous 
essayez de travailler à tous vos 
objectifs à la fois, vous n’aurez pas 
le temps ni l’énergie nécessaires  

pour  vous consacrer à chacun des 
objectifs et vous vous sentirez 
probablement dépassé. Examinez 
votre liste de près et établissez des 
priorités.  
 
Tâchez de vous en tenir à un ou 
deux objectifs pour le moment. 
 
Quand vous songez à vos objectifs 
et à ceux auxquels vous voulez 
travailler, soyez réaliste. En effet, 
pour réussir à atteindre des 
objectifs, ceux-ci doivent être 
possibles et réalisables. Certains 
objectifs sont clairement irréalistes 
– par exemple, bon nombre de 
personnes adoreraient se trouver un 
emploi qui leur permettrait de 
gagner 1 million de dollars cette 
année, mais ce n’est pas du tout 
réaliste! Dans le cas d’autres 
objectifs, il pourrait être beaucoup 
plus difficile de déterminer s’ils sont 
réalistes ou non. 
 
Dans bien des cas, le fait de parler 
ouvertement de vos objectifs avec 
votre clinicien du programme 
d’intervention précoce en psychose 
ou avec un ami à qui vous faites 
confiance vous aidera à déterminer 
s’il s’agit d’objectifs atteignables. 
 
Pour établir vos objectifs au bon 
niveau, vous devez vous assurer 
qu’ils ne sont pas trop difficiles ni 
trop faciles à atteindre. L’objectif 
idéal est légèrement hors de portée 
dans l’immédiat, mais pas difficile 
au point où vous n’avez aucun 
espoir de l’atteindre.  
 
Il faut parfois s’exercer avant de 
trouver le bon degré de difficulté 
des objectifs. Dans bien des cas, il 
faut réviser les objectifs si ceux-ci 
commencent à paraître trop faciles 
ou trop difficiles. 
 
. 

L’établissement 
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Ne vous découragez pas si vous 
devez réviser vos objectifs – il faut 
s’y attendre et cela fait partie du 
processus d’établissement 
d’objectifs 
 
2) Définissez vos objectifs 
clairement et divisez-les en petites 
étapes. 
 
Une fois que vous aurez choisi un 
ou deux objectifs réalistes et 
atteignables, vous devrez les définir 
clairement. Soyez précis – ajoutez 
des dates, des heures et des 
quantités afin de pouvoir mesurer 
vos réalisations.  
 
Divisez chaque objectif en petites 
étapes, qui sont aussi précises. Il 
devrait s’agir d’étapes que vous 
pouvez franchir en peu de temps – 
en quelques jours ou quelques 
semaines. 
 
Si possible, tâchez de rendre chaque 
étape agréable – on peut souvent s’y 
prendre de différentes façons pour 
atteindre le même objectif – 
choisissez la plus amusante quand 
vous le pouvez. 
 
3) Évaluez vos progrès et révisez 
vos objectifs. 
 
Vous devriez régulièrement évaluer 
vos progrès vers l’atteinte de votre 
objectif. Relevez et notez les 
problèmes et les obstacles auxquels 
vous avez fait face. 
 
 

Faites un exercice de résolution de 
problèmes pour déterminer s’il y a 
des façons de régler ces problèmes 
afin de pouvoir continuer à travailler 
à l’atteinte de vos objectifs comme 
prévu. Dans certains cas, il pourrait 
ne pas y avoir de solution apparente 
et vous pourriez avoir à modifier les 
étapes ou l’objectif même. 
 
 
Ne soyez pas déçu si vous devez 
réviser vos objectifs – en fait, on 
s’attend à ce que cela se produise, ce 
qui indique que vous utilisez 
correctement la méthode 
d’établissement d’objectifs. 
 
Au moment d’évaluer les progrès 
que vous avez réalisés, déterminez 
si vous atteignez l’objectif trop 
facilement ou si les progrès sont 
lents, difficiles ou non existants. 
Dans un tel cas, il s’agit simplement 
d’ajuster le degré de difficulté de 
l’objectif en question. 
 
Il n’y a pas de faillites dans le 
processus d’établissement 
d’objectifs – il faut plutôt ajuster le 
processus ou le degré de difficulté 
de l’objectif. 
 
 

Par ailleurs, rappelez-vous que vos 
objectifs pourraient changer au fil 
du temps. Par exemple, un objectif 
que vous avez établi il y a six mois 
pourrait ne plus être un objectif 
aujourd’hui  
 
Si vous perdez intérêt dans vos 
objectifs, il suffit de les modifier ou 
de les abandonner carrément. 
L’établissement d’objectifs, c’est un 
outil qui sert à vous aider à atteindre 
l’objectif que vous voulez atteindre. 
 
 
4) Tirez de la satisfaction de vos 
efforts et de vos réalisations. 
 
Vous devriez, bien sûr, être fier 
d’avoir réussi à atteindre un de vos 
objectifs. Félicitez‑vous – vous 
avez travaillé fort et méritez de 
savourer votre succès! 
 
Cependant, il vous serait impossible 
de connaître le succès sans déployer 
d’efforts et sans franchir chacune 
des étapes menant à l’atteinte de 
votre objectif. 
 
Le long du parcours vers l’atteinte 
d’un objectif, chaque fois que vous 
franchissez une étape ou que vous 
faites un effort remarquable, prenez 
toujours le temps d’en tirer de la 
satisfaction. 
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Qu’en est-il de moi? 



 

 

La perte et le deuil – La réaction des familles à la maladie 
mentale    

Le deuil est une réaction normale aux pertes qu’on subit dans la vie. Le diagnostic d’une 
maladie mentale chez un membre de la famille ou un ami est souvent associé à un certain 
nombre de pertes et au deuil qui en résulte. Voici quelques exemples de pertes : 

 la perte des attentes normales par rapport à la vie, p. ex. l’incapacité de travailler à temps 
plein; 

 le changement des rôles au sein de la famille, p. ex. devoir « éduquer » son enfant adulte de 
nouveau; 

 le changement du mode de vie, p. ex. participer à moins d’activités sociales en raison de 
préjugés; 

 la perte de l’estime de soi, p. ex. en raison de l’incapacité de protéger son enfant; 
 la perte de l’identité, p. ex. en raison des changements importants qui se produisent chez 

son proche. 

Le deuil 
 
Chacun vit son deuil à sa façon et celui-ci dépend de bon nombre de facteurs, notamment 
l’importance de la perte, la personnalité, les antécédents culturels et les croyances religieuses. 
Il arrive très souvent que les membres d’une même famille vivent leur deuil de manière très 
différente (p. ex. mari et femme) ou qu’ils soient à différents stades du processus du deuil. 
Malgré le fait que les gens réagissent au deuil de façons particulières, le processus du deuil 
semble toutefois comporter une série d’étapes que tout le monde doit franchir : 

 le choc, p. ex. « Ça ne se peut pas »; 
 le déni, p. ex. « Les médecins ne savent pas de quoi ils parlent »; 
 la colère, p. ex. envers soi-même, le proche qui est malade ou l’équipe de traitement; 
 le marchandage, pour gagner du temps ou pour repousser l’inévitable; 
 la dépression, p. ex. fatigue, repli sur soi et apathie (pas comme la dépression clinique); 
 l’acceptation, p. ex. arriver à accepter la perte et apprendre à vivre avec celle-ci. 

Façons de faire face à la perte et au deuil 
 
Bien qu’il n’y ait pas de façons simples de faire face aux pertes pénibles associées à la maladie 
mentale, il y a certaines mesures qu’on peut prendre pour apaiser la douleur. 

 Demandez de l’aide, p. ex. amis, groupes de soutien et conseillers professionnels. 
 Faites preuve de patience envers vous-même – on ne s’adapte pas aux changements du 

jour au lendemain. 
 Traitez-vous bien, p. ex. écoutez de la musique, lisez ou passez du temps avec vos amis. 
 Ne cédez pas aux attentes des autres, p. ex. « Tu devrais être plus indulgent avec lui; il  est 

malade après tout ». 
 Essayez de tenir un journal pour vous aider à exprimer des sentiments que vous refoulez et 

à mettre les choses en perspective. 
 Informez-vous sur la maladie mentale et les services connexes, p. ex. dans les livres ou 

auprès de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. 
 Maintenez un mode de vie sain, p. ex. exercice et alimentation saine. 

Traduction d’un document protégé par le droit d’auteur produit par ARAFMI, 2004 
http://www.arafmi.asn.au/loss--grief---a-family-response-to-mental-illness.html 
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Prendre soin de vous 
 
Le fait qu’un membre de la famille souffre d’un trouble mental ou de toxicomanie -temporaire ou à long 
terme - entraîne beaucoup de défis et de stress pour la famille. Pour être en mesure d’aider votre être cher, il 
vous faut d’abord commencer par prendre soin de vous. 
 
Quand on ne satisfait pas ses propres besoins, on a plus tendance à devenir irritable, à s’emporter facilement, 
à juger les autres et à être rancunier – ce qui peut avoir un effet nuisible sur le membre malade de la famille. 
 
Pour prendre soin de soi, il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé mentale. 
Reconnaissez-le quand vous éprouvez du stress. Trouvez des façons de réduire votre niveau de stress. Vivez 
votre propre vie et ne laissez pas la maladie détruire la famille. 
 
Il est nécessaire d’établir un système de soutien social. Personne ne devrait avoir à affronter des troubles de 
santé mentale ou de toxicomanie tout seul. Trouvez  des amis ou des collègues sur qui vous pouvez compter 
ou toute personne avec qui vous êtes à l’aise de discuter de votre proche. Joignez-vous à un groupe de 
soutien destiné aux familles – soit dans votre communauté ou en ligne. 
 
Déterminez le niveau de soutien et de soins que vous êtes en mesure de fournir. Soyez réaliste. Afin de 
faciliter la gestion des soins, faites connaître vos limites aux autres personnes qui s’occupent du membre de 
votre famille. Vous auriez aussi intérêt à prévoir les soins futurs, quand vous ne serez plus capable de fournir 
soutien et soins. 
 

Ne laissez pas la maladie envahir la vie de tout le monde. Il va sans dire 
qu’elle fait partie de votre quotidien, mais continuez à vivre votre vie 

le plus pleinement possible. 
 
Prêtez attention à votre santé. Si vous êtes épuisé, vous ne pourrez 
pas donner à votre proche le soutien dont il a besoin. Mangez 
sainement et faites de l’exercice le plus souvent possible. Trouvez 
des activités que vous aimez. 
 
Faites savoir à votre médecin de famille que vous prenez soin d’un 
membre de votre famille atteint d’une maladie mentale. Trouvez un 
endroit où vous pouvez prendre refuge quand vous avez besoin 
d’un répit. Tout le monde a besoin de refaire le plein d’énergie de 
temps à autre. 
 
Jouez le héros – pas le martyr. Si vous sacrifiez tout pour le membre 
de votre famille, vous vous épuiserez. Encouragez votre proche à 
assumer sa responsabilité et à être le plus autonome possible. 
 
Tâchez de séparer la maladie mentale de la personne dont vous vous 
occupez. Tâchez de séparer vos émotions des problèmes liés à la 
prestation de soins, et ce, afin que vos sentiments négatifs ne 
nuisent pas à votre capacité de résoudre les problèmes. 
 
Rappelez-vous qu’il y a des limites à ce que vous pouvez faire pour 
aider votre proche. Sachez les reconnaître.   
 

Continuez à planifier et à faire des activités que vous aimez. 
Permettez-vous de poursuivre votre routine quotidienne. Ainsi, vous 

et les autres membres de votre famille éprouverez moins de stress. 

 Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-
même, vous ne pouvez pas prendre soin d’une 
autre personne. 
 
Les agents de bord donnent toujours les 
consignes ci-dessous avant le décollage : 
 
« Si la pression de la cabine change pendant le 
vol, un masque à oxygène tombera 
automatiquement d’un panneau au-dessus de 
vous. Mettez toujours votre masque avant 
d’aider quelqu’un. » 
 
De même, vous réussirez mieux à aider votre 
proche si vous commencez par vous aider 
vous-même. 
 
Demandez le plus d’aide possible de 
professionnels et d’organismes de services de 
santé mentale. Joignez-vous à un groupe de 
soutien afin d’établir des rapports avec d’autres 
familles et d’en apprendre de leurs expériences 
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Utilisez l’expérience et le savoir-faire acquis en prenant soin de votre proche pour vous 
guider quand de nouveaux problèmes surviennent. Demandez aux autres membres de 
la famille, à des amis et à d’autres membres de votre parenté de vous fournir le plus 
d’aide pratique possible. 
 
Parlez de vos problèmes avec quelqu’un à qui vous faites confiance. C’est rare qu’on 
règle un problème du premier coup. Ne vous découragez pas. Essayez différentes 
solutions jusqu’à ce que vous trouviez la meilleure. 
 
Ne perdez pas espoir. Concentrez-vous sur les réussites, si petites soient-elles. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un des aspects les plus 
difficiles de prendre 

soin d’un membre de 
sa famille, c’est de 

lâcher prise 
graduellement et de ne 

pas se tenir 
responsable de son 

Façons de prendre soin de vous 
 

o Aller faire une marche ou du jogging 
o Pratiquer la méditation 
o Rester en contact avec vos amis 
o Prendre un répit; demander à un autre 

membre de la famille de s’occuper de 
votre proche ou engager quelqu’un pour 
le faire 

o Lire un bon livre 
o Avoir un animal de compagnie 
o Vous faire faire un massage 
o Accepter de l’aide 
o Cesser de vous attendre à ce que tout se 

passe comme sur des roulettes 
o Déléguer des tâches ménagères 
o Maintenir votre routine 
o Passer du temps dans la nature 
o Vous adonner à un passe-temps 
o Manger sainement 
o Établir des limites et vous réserver du 

temps pour vous-même 
o Célébrer les moments heureux 

 
~ Family-to-Family, British Columbia Schizophrenia Society

Les membres de la famille qui font face à la réalité de la maladie mentale apprennent vite qu’en 
l’absence de limites, ils risquent de se faire engloutir et même consommer par la maladie de leur 
proche. 
 
Les membres de la famille doivent inévitablement respecter leur obligation et leur engagement envers 
leur conjoint, leur parent, leur enfant ou leur frère ou sœur malade sans, compromettre leur propre 
santé et leur propre vie. 
 

~Bearing Responsibility: How caregivers to the mentally ill assess their obligations, D.A. Karp et D.Watts-Roy 
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Établir des limites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que famille, il vous faudra prendre des décisions concernant la mesure dans 
laquelle vous pouvez aider votre proche ainsi que les conditions dans lesquelles vous 
pouvez fournir ce soutien. 
 
Bien que vous ne puissiez pas forcer quelqu’un à se faire traiter ou à changer son 
comportement, vous pouvez établir des normes et des limites en ce qui concerne ce 
avec quoi vous pouvez vivre quand un membre de la famille a un trouble mental ou de 
toxicomanie. 
 
Quand on joue le rôle de soignant, on veut souvent en faire le plus possible pour aider la 
personne malade. Ce faisant, on court le risque de se surmener et de répondre aux 
besoins des autres au détriment de ses propres besoins. On peut se sentir obligé d’aider 
la personne pour toutes sortes de raison : on se sent coupable, on désire sincèrement le 
faire, on craint de blesser la personne ou on a besoin de l’approbation des autres. 
Comprendre vos propres besoins, ce n’est pas égoïste, mais plutôt sain. 
 
La meilleure façon d’aider votre famille, c’est de trouver le temps de déterminer, avec les 
autres membres de la famille, ce que vous et votre famille pouvez faire, de manière 
réaliste. Exprimez vos limites en matière du soutien que vous pouvez offrir ainsi que vos 
attentes à l’égard du membre de la famille concerné. 
 
Sachez que l’établissement de limites est un processus. Commencez doucement et allez-
y graduellement. 
C’est normal de s’attendre à devoir respecter des règles de conduite et de coopération de 
base. Nous avons tous besoin de règles de la sorte pour nous entendre avec les autres. 
Sachez que la culpabilité pourrait empêcher certaines familles de fixer les limites et les 
attentes nécessaires à l’égard de leur proche. 
 
Si, en tant que famille, vous décidez que votre proche vivra avec vous, vous aurez peut-
être à établir des limites raisonnables en ce qui a trait aux comportements que vous 
tolérerez. Certaines des règles peuvent être dans l’intérêt de la personne atteinte d’un 

trouble mental ou de toxicomanie, tandis que d’autres peuvent être dans 
l’intérêt des autres membres du ménage. 
 
Vous trouverez ci-dessous des lignes directrices qui pourraient vous aider à 
établir des limites quand vous et votre proche vivez sous le même toit. 
 
• Déterminez, en famille, les règles et les conditions à respecter si votre 
proche vit chez vous. Par exemple, vous pourriez tolérer que votre proche 
se couche tard, mais non qu’il consomme de l’alcool. 
• Énoncez ces limites clairement. Il serait peut-être utile de les noter dans 
votre plan de gestion de la maladie (module 2). 
• Sachez que ces limites seront mises à l’épreuve. 
• Soyez prêt, au besoin, à prendre les mesures nécessaires pour faire 
respecter les limites. 
 

Laissez le membre de 
votre famille être sa 
propre personne – vous ne 
pouvez pas tout faire pour 
lui ni toujours le protéger. 
Il n’est pas simplement 
une personne qui est aux 
prises avec une maladie 
mentale. Après avoir fait 
les adaptations 
nécessaires, traitez votre 
proche comme les autres, 
au jour le jour. 

 

Chaque personne a le 
droit et l’obligation de 
choisir comment elle se 
laisse traiter par les 
autres. 

La violence et les 
comportements agressifs ne 
sont jamais acceptables. 

Établir des limites, c’est accepter et respecter ses propres 
sentiments et prendre ses besoins au sérieux. Les familles ont le 
droit d’être à l’aise chez elles. Si on énonce clairement ce dont les 
membres de la famille ont besoin, ce qu’ils veulent ou ce à quoi ils 
s’attendent, chacun comprendra ce qu’il peut faire pour aider.
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