
Exemples:

- Qu’ai-je fait de faux en tant que père/mère/conjoint
- avons-nous échoué dans l ’éducation de notre enfant? 

trop autoritaires ou trop tolérants?
- l’avons-nous élevé différemment que ses frères et sœurs?
- j’aurais du renoncer à mon travail et m’occuper plus de lui
- est-ce que notre divorce est la cause de sa maladie?
- nous aurions du garder notre fils plus longtemps à la maison
- y a-t-il une maladie héréditaire dans la famille?
- ETC



CULPABILITE

=
QUELQUE CHOSE QUE J ’AI 

FAIT
OU

N ’AI PAS FAIT



CULPABILITE

=
FAUSSES CROYANCES

(ce à quoi je crois)



Mythe de la famille coupable
Sondage CH, 1995

la responsabilité des maladies psychiques attribuées à la famille:
71%   à la période de l’enfance
50%   à un environnement peu affectueux
41%   à une mauvaise éducation

la psychiatrie (théories pendant plus de 50 ans) a une part 
importante de responsabilité:

environnement familial perturbé = cause de la schizophrénie



Théories psychanalytiques (Freud)
Années 40  : relation pathogène entre le parent et l’enfant schizoph.

Année 1948: mère schizophrénogène (dominatrice, froide, hostile,
qui n ’aime pas ses enfants, transmet angoisse..)
et père absent (passif, etc)

Ces théories sont actuellement dépassées et infondées 
scientifiquement (maladie du cerveau)



Thérapies familiales et modèles systémiques
(dès années 50)

pour comprendre et guérir la schizophrénie:
on doit traiter le système familial et non plus le patient seul
« toute crise, psychose...= résulte d’un problème dans les 
relations familiales »
malade = objet qui symbolise le mal être de la famille 

augmente la culpabilité des familles
la famille est intégrée au traitement:  pas comme ressource   
mais comme problème supplémentaire

« Ces concepts n’ont pas souvent été validés par des études 
contemporaines utilisant des méthodes scientifiques rigoureuses, et 
ils ont peu de place dans la perception actuelle de la schizophrénie

(P.Lalonde et coll.1995)



"FAUSSES 
CROYANCES"

CULPABILITE HONTE

→ MOINS DE CONTACTS SOCIAUX

→ ISOLEMENT



CULPABILITE
HONTE

SURINVESTISSEMENT!
→ Financier
→ pratique
→ conflits, etc
DISPONIBILITE SANS LIMITE
SENTIMENTS D'OBLIGATION



CULPABILITE HONTE

→ MOINS DE
     CONTACTS
     SOCIAUX
→ ISOLEMENT

"FAUSSES CROYANCES"
( Personnelles ou de société =stigmates)

SURINVESTISSEMENT!
→ Financier
→ pratique
→ conflits, etc

DISPONIBILITE SANS LIMITE
SENTIMENTS D'OBLIGATION

LA CAUSE DE LA MALADIE EST DUE:

- à l'éducation (trop autoritaire / tolérant)
- traité différemment des frères et soeurs
- priorité au travail → "pas assez de

temps"
- divorce/déménagement/décès
- malade parti de la maison "trop tôt"
- Théories psychanalytiques:
    → mère schizophrénogène et père
        absent
- modèles systémiques:
   → toute crise = il y a un problème dans la
      famille!
-   ETC………



LA FAMILLE N'EST PAS RESPONSABLE 
DE LA

SCHIZOPHRENIE!
+ …………………..

CULPABILITE /HONTE

→ meilleure qualité de vie
→ meilleure estime de soi  

et confiance personnelle
→ vie sociale / conjugale
→ établissement des  

limites   → etc.

"NOUVELLES CROYANCES"
( Personnelles ou de société)



LA FAMILLE  

LE STYLE D’EDUCATION

LES RELATIONS DANS LA FAMILLE



C ’EST UNE MALADIE DU CERVEAU

PAS DE CAUSE UNIQUE

HYPOTHESE ACTUELLE :

MODELE DE VULNERABILITE-STRESS  





PAS DE GENE DE LA SCHIZOPHRENIE

ON TRANSMET UNE VULNERABILITE GENETIQUE:

1% de la population

3%        ( neveux-nièces, petits-enfants )

10% ( père/mère/frère/sœur )

40-50%   ( père et mère)



AUTRES FACTEURS:

⇒ COMPLICATIONS PENDANT GROSSESSE/ACCOUCHEMENT
⇒ INFECTIONS PRENATALES  (Virus non-spécifiques) 
⇒ LESIONS CEREBRALES  (hypoxie)  

⇒ MODIFICATIONS BIO-CHIMIQUES DANS LE CERVEAU

DOPAMINE / SEROTONINE / GLUTAMATE

⇒ ANOMALIES STRUCTURELLES DANS LE CERVEAU
(imagerie cérébrale)

⇒ ces anomalies neuroanatomiques et neuropsychologiques
sont présentes avant la première décompensation 
psychotique.





« Rassurer la famille sur le fait que la maladie n’est causée par personne 
prévient le développement de sentiments de culpabilité et de responsabilité 
inappropriés, qui eux-même peuvent être la cause de morbidité 
psychologique dans l’entourage »

(Médecine&Hygiène 2496, 15.9.2004, Dr Merlo et co)

« Le Dr Walker (Préfargier) constate avec satisfaction que la schizophrénie 
sort enfin de l’ombre. Grâce aux recherches en génétique, elle n’est plus la 
malédiction taboue, la « faute des parents » mais une maladie. »

(Diagonales n°25-Novembre 2004)



«Selon Leff, le terme « thérapie familiale» n ’est plus acceptable…Leff
propose le terme de travail avec la famille (family work)… »

(Générations, 2003, n°28)

«Répondre aux besoins des familles et du patient représente la base de ce 
travail, et le développement d’un partenariat avec les familles, dans toutes 
les étapes du travail thérapeutique, est une source très précieuse afin 
d’améliorer la qualité de l’évaluation et des soins.»

(Générations, 2003, n°28)

«Le terme « d ’intervention familiale » implique que la famille est une 
ressource pour diminuer le stress et améliorer le fonctionnement du patient pour la 
réinsertion sociale. Sur cette base se sont développées les approches psycho-
éducatives » (Profamille) (Médecine&Hygiène 2496, 15.9.2004, Dr Merlo et co)



« En quelques décennies, la psychiatrie institutionnelle a radicalement 
modifié son attitude à l’égard des proches de malades schizophrènes: après 
les avoir culpabilisés, de façon parfaitement infondée, et même 
blessante…elle sait aujourd’hui que les proches, comme le patient lui-même, 
s’avèrent ses principaux partenaires et alliés dans une prise en charge à long 
terme. (Profamille, Hans D. Brenner,directeur UPD, Berne, Mitte/West)

« Il est important d ’associer à la prise en charge médicamenteuse et 
institutionnelle du patient, la famille et l ’entourage du patient, et ce dès les 
premiers signes évoquant la schizophrénie. La famille doit avant tout être 
écoutée dans ses terribles difficultés à vivre avec un enfant schizophrène. Ce 
soutien doit permettre de mettre en place avec la famille la collaboration et 
l’alliance thérapeutique indispensable (Générations, 2003, n°28)



« L’intérêt et l’efficacité du travail avec la famille sont bien démontrés, dès 
les premiers épisodes de schizophrénie. 
Des recherches parfaitement évaluées prouvent que le travail avec la famille 
réduit les rechutes et les hospitalisations, facilite la prise de l’indispensable 
traitement pharmacologique et réduit les tensions familiales »
(Falloon I., Leff J., Mac Farlane W., Leggatt M., Shankar R. Family psychoeducation works. 7è Congrès de 
Réhabilitation Psychosociale, Hambourg, 1998)

« Il existe des preuves confirmant que les interventions psycho-éducatives 
auprès des familles réduisent le taux de rechute des patients et la durée 
d ’hospitalisation, facilitent la compliance aux médicaments, réduisent la 
désintégration,….l ’ensemble des connaissances scientifiques est 
actuellement très important dans ce type d ’approche familiale; leur valeur 
est acquise en Europe, aux USA, en Europe de l ’Est et même en Chine.
(Générations 2003, n°281998)



Les familles ne sont pas responsables de la maladie mais:
- elles  peuvent jouer un rôle capital dans le rétablissement de la personne schizophrène en 

apportant leur soutien et leur assistance

- en travaillant en partenariat avec des professionnels (insister et s’informer sur des 
thérapeutes sensibles et formés au travail avec les familles, thérapies cognitives-
comportementales, etc).

- plus tôt la famille parvient à comprendre la schizophrénie et à établir des rapports 
appropriés avec la personne malade, plus elle a de chances de demeurer une cellule 
équilibrée et harmonieuse.

(Exemple: PROFAMILLE, littérature, associations des proches, etc)

- étant le plus souvent au contact du malade,  les familles peuvent transmettre aux 
professionnels des informations capitales pour  la bonne réussite du traitement:   

reconnaître les signes précurseurs d ’une rechute, les symptômes de la maladie, les    
effets  d’une médication, etc.



GERER LES SENTIMENTS DE CULPABILITE
(nouvelles croyances)

SAVOIR  ETABLIR  DES  LIMITES
(surinvestissement=épuisement)!

IL EST NORMAL D ’AVOIR DES SENTIMENTS NEGATIFS
Prendre conscience de ses sentiments désagréables: anxiété, peur, la 
frustration, la colère, la tristesse.

ATTENTION AUX FORTES EMOTIONS EXPRIMEES
LE STRESS PEUT ÊTRE UN FACTEUR DECLENCHANT DES SYMPTÔMES 

PSYCHOTIQUES



ATTENTES REALISTES
(petits commencements!)

PENSEZ A VOUS,  REGAGNER UNE ESTIME DE SOI
•accordez-vous des loisirs

•accordez-vous des détentes
•accordez-vous des vacances

• reprenez des contacts (amis, invitations, etc)
•etc



1. SACHEZ
Que la schizophrénie n ’est pas une maladie rare. Elle paraît l’être mais c ’est 
parce qu’on n’en parle pas. Même au sein de la population suisse (adaptation) 
environ 700’000 personnes devront faire face à la maladie dans leur famille 

immédiate.

2. APPRENEZ
Autant de choses que vous le pouvez, aussi vite que vous le pouvez à propos de 

la schizophrénie: ses causes, son évolution, son devenir

3. PRENEZ GARDE 
Aux ravages de la culpabilisation. Ils peuvent détruire vos chances de faire 

face, POUR TOUJOURS. Ils peuvent VOUS détruire.
Eradiquez-les grâce aux connaissances nouvelles qui vous montrent que la 

cause de la schizophrénie NE RESIDE PAS dans les proches.



4. RECHERCHEZ 
des soignants qui soient EFFICACES.

Choisissez-les en fonction de leur nature compatissante, de leur capacité à
informer, de leur vif désir de vous prendre comme ALLIE, et de leur aptitude 
à s ’assurer que vous recevez une formation assez complète pour comprendre 

la schizophrénie et l ’affronter. 

5. CONTACTEZ
un « groupe de paroles » de familles confrontées à la schizophrénie

6. ACCEPTEZ 
qu ’avec une maladie aussi complexe que la schizophrénie, nos réactions 
naturelles instinctives se révèlent souvent être un guide peu fiable pour 
affronter cette maladie et s ’occuper du malade. Nous les proches, AVONS 
BESOIN de formation.



7. APPRENEZ A CONNAÎTRE
les origines de la pression, cette pression toujours grandissante à laquelle 

nous, les proches, sommes sujets.

8. PRÊTEZ UNE GRANDE ATTENTION
aux autres membres de la famille.

9. PRENEZ GARDE 
que le sacrifice personnel sans limite et inconditionnel au profit d ’une 

personne atteinte de schizophrénie est fatal à l ’efficacité des soins et de 
l ’aide. 

10. SOYEZ CONSCIENTS
que passer beaucoup de temps avec une personne atteinte de schizophrénie 

peut faire empirer la situation



11. MAINTENEZ ET ETABLISSEZ
des relations, des activités et des loisirs, particulièrement ceux qui vous 

tiennent hors de chez vous.

12. RECHERCHEZ  
une indépendance appropriée pour votre proche et vous-même  

13. NE SOYEZ PAS SURPRIS  
de découvrir que finalement, c ’est cette capacité à changer, à regarder les 

choses différemment, qui distingue les proches qui arriveront à faire face de 
ceux qui ne le pourront pas  

14. PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS  


