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Résumé 

Titre : Interventions infirmières pour réduire l’impact des représentations sociales stigmatisantes de la 

schizophrénie après le diagnostic auprès des proches aidants. 

 

Contexte : La schizophrénie est un trouble psychique sévère qui peut entraîner des expériences de 

stigmatisation non seulement pour le malade mais aussi pour les proches aidants. Ces expériences de 

stigmatisation peuvent générer ou renforcer des représentations sociales stigmatisantes de la maladie et 

avoir ainsi un grand impact dans la vie des proches aidants ainsi que sur le processus de rétablissement 

des personnes malades. 

 

Objectif : Identifier les interventions infirmières pouvant contribuer à réduire l’impact des 

représentations sociales stigmatisantes de la maladie mentale et plus précisément de la schizophrénie 

sur les proches aidants. 

 

Méthode : Les bases de données CINAHL, PsycINFO et MedLine ont été utilisées dans la recherche 

documentaire et  ont permis d’obtenir 6 articles provenant des USA, de l’Angleterre et de l’Australie. 

 

Résultats : L’analyse des six articles a permis d’identifier cinq thèmes : les représentations sociales 

stigmatisantes de la maladie, l’intériorisation des représentations par les proches aidants, le manque de 

connaissance des proches aidants, le coping et la psychoéducation. 

 

Conclusion : Les interventions infirmières pour réduire l’impact des représentations stigmatisantes 

auprès des proches aidants s’articulent autour de trois axes principaux : la connaissance des 

représentations des proches aidants, l’évaluation de l’impact des représentations sur la vie des proches 

aidants et l’accompagnement du coping des proches aidants par la psychoéducation.  

 

 

Mots-clés : Représentations sociales, stigmatisation, maladie mentale, schizophrénie, proches aidants, 

interventions infirmières. 
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1. INTRODUCTION 

La schizophrénie est un trouble psychiatrique sévère qui cause des perturbations des processus de la 

pensée, de la perception et de l’affect. Ces perturbations entrainent en général une détérioration grave 

du fonctionnement social et professionnel, faisant de la schizophrénie le trouble psychologique le plus 

invalidant au monde (Townsend, 2010). En Europe, actuellement, 20% à 90% des personnes atteintes 

de schizophrénie vivent avec leur entourage familial (Boye et al., 2001 ; Lobban, Barrowclough, & 

Jones, 2006 ; Thornicroft et al., 2004). La réduction des durées d’hospitalisation et la diminution du 

nombre de traitements involontaires, amènent les proches à devenir des soutiens importants dans la prise 

en charge (Lauber, Eichenberger, Lüginbuhl, Keller, & Rössler, 2003). En Suisse, les proches aidants 

ont un rôle de soutien important auprès des personnes atteintes de la schizophrénie (Lauber et al.,2003). 

La schizophrénie peut entraîner des expériences de stigmatisation et de discrimination sociale envers la 

personne malade ou ses proches aidants. Ces expériences de discrimination sociale peuvent générer ou 

renforcer des croyances ou des représentations stigmatisantes de la maladie chez la personne malade ou 

les proches aidants (Castillo, Lannoy, Seznec, Janu, & Petitjean, 2008). Les croyances ou 

représentations stigmatisantes de la maladie entraînent chez les proches aidants des sentiments de 

culpabilité et de honte qui les conduisent à s’isoler ou à dissimuler la maladie (Gonzalez-Torres et al. 

2007). Les représentations sociales stigmatisantes de la maladie chez les proches aidants sont corrélées 

positivement avec leur fardeau subjectif et leur détresse. Cette corrélation est associée à l’augmentation 

du risque de rechute des personnes atteintes de la maladie (Barrowclough & Parle, 1997). Afin de mieux 

comprendre pour mieux agir en soins infirmiers auprès des proches, le présent travail de Bachelor 

examine les représentations ou croyances stigmatisantes formées après le diagnostic chez les proches 

aidants de personnes atteintes de schizophrénie et les implications pour la pratique clinique, en 

s’appuyant sur une méthodologie de recherche dans la littérature. Ainsi, la première partie de ce travail 

de Bachelor, à savoir la problématique, va se pencher sur les éléments permettant de bien situer 

l’ampleur du phénomène des représentations sociales stigmatisantes de la schizophrénie, ses 

répercussions ou impacts sur le malade, les proches aidants, la société et finira par la question de 

recherche. Dans la deuxième partie sera présenté le cadre théorique qui soutient le travail, soit le modèle 

conceptuel de McGill élaboré par Moyra Allen et son lien avec la discipline infirmière. La troisième 

partie présentera la méthodologie de recherche scientifique et la quatrième partie exposera la synthèse 

des résultats des articles trouvés. La synthèse des résultats des articles sera discutée dans la dernière 

partie en fonction du cadre théorique de McGill, de la littérature scientifique présentée dans la 

problématique et des limites potentielles liées à la validité interne ou externe du travail seront mises en 

évidence. La discussion se terminera par des propositions de pistes pour le développement clinique, les 

apprentissages réalisés lors de l’élaboration de ce travail. Enfin, la conclusion permettra d’effectuer une 

synthèse du travail. 
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2. PROBLÉMATIQUE 

Ampleur du phénomène 

Les troubles mentaux se caractérisent par une perturbation dans les rapports avec autrui, et regroupent 

un vaste ensemble de maladies mentales que sont par exemple la schizophrénie, la dépression, 

l’arriération mentale et les troubles dus à  l’abus de drogues (Organisation mondiale de la santé  [OMS], 

2014). 

Selon l’Office fédéral de la santé publique en Suisse (OFSP, 2013), des études menées par Wittchen et 

Jacobi (2011) sur la prévalence annuelle des troubles psychiques dans les 27 Etats membres de l'Union 

européenne (UE) ainsi qu'en Suisse, en Islande et en Norvège ont démontré que 38,3 % de la population 

de ces pays souffre d'un trouble psychique. 

Parmi les troubles mentaux, la schizophrénie serait le plus invalidant et se caractérise par des 

perturbations des processus psychiques qui entrainent des détériorations graves du fonctionnement 

social et professionnel (Townsend, 2010).  

Épidémiologie 

La schizophrénie est un trouble psychiatrique sévère avec une prévalence d’environ 1% (Jablensky, 

1997), ce qui fait qu’on peut la considérer comme un problème de santé publique. La maladie débute le 

plus souvent entre l’âge de 16 et 30 ans (Mueser & McGurk, 2004) et son évolution varie selon un 

patient à un autre (Hafner et al., 2003). Les manifestations des symptômes de la maladie sont présentées 

comme semblables entre les pays et les cultures, et la maladie touche autant les hommes que les femmes 

(Organisation mondiale de la santé [OMS], 2001). Toutefois, chez les femmes, la maladie débute à un 

âge plus tardif (Murray & Van Os, 1998), et les femmes présentent un meilleur pronostic que les hommes 

(Scott, 2011). Les signes de la maladie peuvent être scindés en trois catégories (Liddle, 1987). La 

première catégorie est qualifiée de symptômes positifs et inclut des signes comme les idées délirantes et 

les hallucinations qui surviennent durant la maladie de manière épisodique. La seconde catégorie, les 

symptômes négatifs, comprend des signes comme l’émoussement affectif, la pauvreté du discours, le 

manque de plaisir, ainsi qu’une diminution des capacités à débuter ou à continuer des activités. La 

troisième catégorie que sont les perturbations cognitives englobe des difficultés de concentration, de 

mémorisation, d’attention et de planification (Mueser &  McGurk, 2004). Ces signes de la maladie 

peuvent être reliés à un fonctionnement psychosocial inadéquat (Sayers, Curran, & Mueser, 1996). 
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Traitement 

Le traitement peut être divisé en deux catégories que sont le traitement pharmacologique et le traitement 

psychosocial. Selon Kane & Marder (1993), les neuroleptiques sont les médicaments de choix dans le 

traitement pharmacologique de la schizophrénie car ils ont souvent un effet considérable sur les 

symptômes des patients. Le traitement psychosocial s’appuie sur les interventions psycho-éducatives 

pour le malade et sa famille, mais un des axes majeurs du traitement reste la prévention des rechutes  

(Mueser & McGurk, 2004). 

Impact du phénomène pour le malade, les proches aidants et la société 

La maladie peut perturber le fonctionnement psychosocial quotidien et engendrer des épisodes 

symptomatologiques aigus chez la personne malade (Mueser & McGurk, 2004). Les personnes vivant 

avec la schizophrénie ont un risque beaucoup plus élevé de vivre un état de stress post-traumatique 

(Mueser, Rosenberg, Goodman, & Trumbetta, 2002). Leur qualité de vie peut aussi diminuer à cause de 

symptômes anxieux et dépressifs (Huppert & Smith, 2001). Aussi, les personnes atteintes de 

schizophrénie peuvent être victimes de représentations sociales stigmatisantes de la maladie, ce qui va 

augmenter le retrait social (Magliano et al., 2008). La prévalence annuelle mondiale de mortalité par 

suicide est estimée à 14.5 pour 100.000 personnes (0.015%) (Krug, Mercy, Dahlberg, & Zwi, 2002). 

Au niveau mondial, la schizophrénie serait la huitième cause d’incapacité chez les personnes ayant entre 

15 et 44 ans ; ce qui la place dans le groupe des dix maladies qui entraînent le plus d’invalidité. Aussi, 

la schizophrénie est un facteur majeur de désocialisation et de précarité. L’espérance de vie des 

personnes malades est en moyenne de 10 ans inférieure à celle de la population générale car 40% des 

personnes qui en sont atteintes tentent de se suicider et 10 % des personnes malades finissent par mettre 

fin à leurs jours (OMS, 2014). 

Les personnes souffrant de troubles psychotiques en Europe seraient en moyenne moins satisfaites de 

leur vie que le reste de la population en générale. (Gaite et al., 2002 ; Thornicroft et al., 2004). Une 

grande majorité des personnes souffrant de troubles schizophréniques en Europe (80 %) serait sans 

emploi et la majorité serait célibataires (Thornicroft et al., 2004). 

Une étude effectuée dans le sud-ouest de l’Ontario auprès de personnes souffrant de troubles mentaux 

et bénéficiant des services de soins psychiatriques estime qu’un quart des répondants ont indiqué qu’ils 

se sentent stigmatisés par les professionnels de la santé et la moitié auraient reporté leurs consultations 

médicales par peur d’être stigmatisés (Stuart, 2002, cité dans Santé mentale au Québec, 2003).  

Les représentations sociales stigmatisantes de la schizophrénie entrainent, sur un plan personnel et 

social, la baisse de l’estime de soi, l’exclusion du monde du travail, les difficultés d’adaptation, la 
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marginalisation et la baisse de la qualité de vie. Les conséquences pour les soins sont les difficultés 

d’accès aux soins, l’abandon thérapeutique, et les rechutes (Thornicroft, Brohan, Rose, Sartorius, & 

Leese, 2009). 

Pour les proches aidants, la désinstitutionalisation a entraîné une modification de leur situation dans la 

prise en charge des malades. Les proches doivent partager de plus en plus leur quotidien avec les 

personnes malades dans leur famille (Lauber et al., 2003). Selon les études, 30 % à 90% des personnes 

atteintes de schizophrénie vivent avec leur entourage familial (Heider et al., 2007; Lauber et al., 2003). 

En lien avec la diminution de la durée d’hospitalisation et des restrictions de traitements involontaires, 

les proches occupent, dans le processus de prise en charge de la la personne atteinte de schizophrénie, 

une place importante et cela participe à augmenter leur fardeau (Boye et al., 2001). Aussi, les écarts de 

fonctionnement psychosocial du patient associés à la schizophrénie peuvent engendrer des fardeaux 

chez les membres de l’entourage (Madianos et al., 2004).  

Les représentations négatives de la maladie sont corrélées positivement avec le fardeau des proches 

(Lobban et al., 2005a). Muhlbauer (2002), décrit le refus d’hospitalisation de la part d’une mère dont la 

fille était de plus en plus psychotique. La mère était inquiète à l’idée que le personnel médical puisse 

penser que sa fille était « folle ». La détérioration de la maladie de la jeune fille a éventuellement entraîné 

l’intervention de la police. Ainsi, les préjugés entraîneraient des effets négatifs qui influenceraient les 

proches et empêcheraient les malades d’aller consulter. La peur d’être stigmatisé peut retarder le 

traitement et influencer le pronostic. Les conséquences de la stigmatisation de la maladie peuvent être 

durement ressenties par les malades, mais aussi par les proches qui peuvent adopter des attitudes de 

retrait ou protectrices envers le malade (Kohl, 2006). Selon Pekkala et Merinder (2002), la 

psychoéducation associant les proches serait efficace pour prévenir les rechutes des patients atteints de 

schizophrénie. 

Pour ce qui est de l’impact de cette maladie sur la société et son économie, une étude au Québec a 

estimé que près de 40% de la population canadienne est d’avis que les patients schizophrènes ne doivent 

pas être intégrés dans la communauté. Selon la même étude, la schizophrénie serait source de sentiments 

d’incompréhension et de suspicion dans la population. Cette étude soutien aussi que plus de la moitié 

de cette population fait un amalgame entre la schizophrénie et la violence (Stip, Caron, & Lane, 2001).  

Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE, 2014), le 

coût total causé par les problèmes de santé mentale s’élèverait de 3 à 4,5% du produit intérieur brut 

(PIB) dans plusieurs pays européens. En Suisse, ce coût est estimé à 3,2% du PIB en 2010, soit plus de 

18 milliards de francs par année. La baisse des performances et de la productivité au travail serait la 

raison de ces coûts. L’OCDE met aussi en cause l’augmentation, au cours de ces dernières années, du 

nombre de rentes d’invalidité pour des problèmes de santé mentale, et elle préconise la prévention pour 

diminuer les coûts. 
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Schuler, Rüesch et Weiss (2007), mettent en évidence dans l’Observatoire Suisse de la santé (Obsan) 

que la schizophrénie fait partie des trois psychopathologies provoquant les plus hauts taux 

d’hospitalisation et représente 30% des causes d’attribution d’une rente par l’Assurance-Invalidité (AI) 

en Suisse.  

Les recherches indexent les représentations stigmatisantes de la maladie auprès des proches aidants 

comme étant des facteurs importants dans l’augmentation des rechutes (Barrowclough & Parle, 1997 ; 

Castillo et al., 2008), et des coûts pour le système de santé et l’économie en générale (OCDE, 2014). 

Intérêt du sujet pour la discipline infirmière 

l’OMS (2001) affirme que : 

 La stigmatisation des personnes souffrant de maladie mentale serait l’obstacle le plus important 

à surmonter pour les malades et aurait une incidence négative sur l’inclusion sociale qui se 

répercute à son tour sur la prise en charge de la maladie. 

Les résultats d’une étude effectuée en 2010 sur les représentations des troubles psychiques dans les 

services de soins généraux affirment que les professionnels de la santé en soins généraux auraient les 

mêmes représentations stigmatisantes de la maladie mentale que le reste de la population générale. Les 

soignants exerçant en service de soins généraux associeraient encore la maladie mentale à la folie et à 

la dangerosité malgré leur formation. L’image de la psychiatrie et de la maladie mentale n’aurait donc 

pas évolué durant les quarante dernières années. Cette image négative de la maladie mentale serait un 

handicap pour la collaboration et la prise en charge des patients souffrant de pathologies mentales dans 

les structures de soins généraux. Les représentations stigmatisantes et les nombreuses appréhensions 

que suscite la maladie mentale chez les soignants exerçant en soins généraux constituent aussi un 

handicap pour la collaboration entre les services de psychiatrie et de soins généraux (Stengel, 2010). 

Une étude en Europe menée par une équipe de psychologues et de psychiatres a comparé les 

représentations de la schizophrénie dans la population générale et dans une population de patients 

schizophrènes (Castillo et al., 2008). Le but étant de comprendre le contenu de ces représentations afin 

d’en délimiter leurs rôles dans la prise en charge et la prévention des rechutes. L’étude explique que les 

patients souffrant de schizophrénies de même que leurs proches sont influencés par les représentations 

stigmatisantes des personnes faisant partie de leur environnement. Cette influence entraîne chez les 

malades et leurs proches une auto-sigmatisation qui a un impact négatif sur la prise en charge et la 

prévention des rechutes. L’étude souligne l’importance d’une collaboration multidisciplinaire sur le rôle 

des représentations stigmatisantes dans la prise en charge et la prévention des rechutes chez les 

personnes atteintes de schizophrénie (Castillo et al., 2008). 
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Les recherches démontrent que les représentations stigmatisantes des personnes souffrant de troubles 

mentaux, et plus précisément de la schizophrénie, ont un effet délétère non pas uniquement sur la 

personne malade mais aussi sur son entourage et en l’occurrence les proches aidants. Les recherches 

indexent aussi les représentations stigmatisantes de la maladie auprès des proches aidants comme étant 

des facteurs responsables de l’augmentation des rechutes chez la personne malade (Barrowclough & 

Parle, 1997 ; Castillo et al., 2008). 

Ce travail de Bachelor se situe dans le contexte du rôle infirmier de promotion de la santé et porte sur la 

recherche de données probantes dans la littérature scientifique afin de répondre à la question qui découle 

de la problématique. Le but de la démarche est de rechercher et de proposer des pistes pour 

l’amélioration de la qualité des soins apportés aux malades et à leurs proches par la réduction de l’impact 

des représentations sociales stigmatisantes de la schizophrénie. 

 

2.1.  Question de recherche 

Au vu des éléments évoqués dans la problématique, la question de recherche a été élaboré à l’aide de 

l’outil « PICOT » comme suit :  

Quelles interventions infirmières pour réduire l’impact des représentations sociales 

stigmatisantes de la schizophrénie auprès des proches aidants après le diagnostic? 

 

P   (population)  les proches aidants 

I   (intervention)  interventions infirmière auprès des proches aidants 

C   (comparaison)  efficacité de l’intervention auprès des proches aidants  

O   (outcome)   diminution de l’impact des représentations sociales stigmatisantes 

T   (temps)   après le diagnostic 
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2.2.  Les concepts  

Représentations sociales  

Selon Barthassart, Lagger et Golay, (2008) : 

Les représentations peuvent être définies comme une association d’informations, d’images, de 

sentiments qui nous servent à penser, communiquer avec autrui, mais surtout orientent nos 

comportements. Il s’agit de notre façon de percevoir le monde, d’y donner sens, de nous 

représenter notre relation aux autres (p. 848). 

Les représentations sociales pourraient se définir comme une forme de connaissance construite et propre 

à un groupe social et qui participe à l’édifice d’une réalité sociale (Jodelet, 1989). 

Les représentations sont construites à partir de trois principes qui sont l’objectivation-ancrage, le noyau 

central et le système périphérique. L’objectivation-ancrage permet à l’individu de se baser sur les 

informations provenant de son environnement pour structurer et objectiver une réalité. Le noyau central 

permet de faire une place à une réalité en l’associant à un système de pensée et le système périphérique 

n’est qu’un filtre qui permet de réguler les interactions entre les pensées du noyau central et les pensées 

extérieures contradictoires qui peuvent présenter des menaces pour les pensées objectivées et ancrées 

chez l’individu (Kohlf, 2006). 

La fonction cognitive de la représentation permet à l’individu d’expliquer son environnement et sa 

réalité en fonction de son système de valeur et de ses idéologies, tout en restant dans la réalité et la 

conscience du groupe. La fonction identitaire permet à l’individu de s’identifier dans un groupe, car sa 

représentation est souvent similaire à celle de son groupe d’appartenance. L’appartenance au groupe 

permet de remplir d’autres fonctions des représentations comme celle qui orientent les conduites ou 

attitudes et celle qui justifie les pratiques. Ainsi, dans le cadre de la maladie mentale, les représentations 

négatives de la maladie auprès des populations peuvent entrainer des conduites sécuritaires même si ces 

conduites ne sont pas justifiées (Kohlf, 2006).  

Stigmatisation 

La stigmatisation peut être décrite comme étant une réaction d’un groupe ou d’une société envers 

d’autres personnes ou groupes considérés comme différent. Il existe trois types de stigmatisation en lien 

avec les stigmates physiques, les stigmates de la personnalité ou de son passé et les stigmates tribaux. 

Les stigmates physiques peuvent être de type morphologique (infirmités et apparences physiques hors 

normes). Les stigmates de la personnalité ou de son passé peuvent être des traits personnels, les tares du 

caractère ou des antécédents de troubles mentaux. Les stigmates tribaux peuvent être en lien avec la 

race, la religion ou la nationalité (Goffman, 1975). 
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Maladie mentale 

Selon Townsend (2010) : 

La maladie mentale se définit comme des réactions inadaptées à des agents stressant de 

l’environnement interne ou externe, mise en évidence par des pensées, des sentiments et des 

comportements qui ne correspondent pas aux normes locales et culturelles, et qui nuisent au 

fonctionnement social, professionnel ou physique de la personne (p. 20). 

Schizophrénie 

La schizophrénie est une maladie évolutive qui peut alterner différentes phases au cours desquelles le 

comportement du malade peut devenir déstabilisant pour les personnes qui l’entourent. Durant 

l’évolution de la maladie, trois grandes phases sont à relever : la phase prodromique, la phase aiguë et 

la phase de récupération (Van Meer, 2004).  

La phase prodromique, qui correspond au premier stade de la maladie, précède les épisodes 

psychotiques. Elle est caractérisée par des comportements et habitudes appelés prodromes que les 

personnes de l’entourage ne perçoivent généralement pas comme réellement pathologiques. Durant cette 

phase on peut observer par exemple l’isolement social, un sentiment de persécution, des bizarreries 

vestimentaires, un désinvestissement scolaire ou professionnel ou encore des difficultés relationnelles. 

La phase aiguë de la maladie est caractérisée par des épisodes psychotiques importants.  C’est une 

période où la personne concernée perd le contact avec la réalité. Dans le cas de la schizophrénie, il s’agit 

généralement d’épisodes durant lesquels le patient perçoit ses pensées ou actions comme des 

commandements extérieurs. Elle peut s’accompagner d’une perturbation du fonctionnement cérébral 

qui fausse l’appréciation des informations sensorielles et trouble la perception. C’est souvent au cours 

de cette phase que la personne malade est prise en charge car son comportement devient trop 

problématique et engendre peut-être des handicaps pour elle-même. La phase de récupération, ou 

stabilisation, suit la phase aiguë. Durant cette phase, la maladie est présente mais se manifeste souvent 

chez la personne malade par des comportements apathiques, une perte de l’énergie psychique (Van 

Meer, 2004). 

Dans certains cas, on parlera d’une quatrième phase, la phase résiduelle, qui se caractérise par des 

difficultés d’expression et d’émotions qui n’entravent pas de manière significative le fonctionnement 

social de la personne (Van Meer, 2004). 

Proches aidants 

Les proches aidants, dans ce travail de Bachelor, sont des personnes qui soutiennent leurs proches 

atteints de schizophrénie. Il s’agit des membres de la famille ou des personnes faisant partie de 

l’entourage de la personne atteinte de schizophrénie. 
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3. CADRE THÉORIQUE : LE MODÈLE CONCEPTUEL DE MOYRA 

ALLEN MCGILL 

Dans le contexte du rôle infirmier, le travail est orienté vers une approche de promotion de la santé qui 

tient compte de l’environnement social que représente la population générale mais plus particulièrement 

les proches aidants des personnes atteintes de la schizophrénie. Dans cette optique, le cadre théorique 

choisi pour structurer ce travail est le modèle conceptuel de McGill élaboré par la théoricienne Moyra 

Allen (1921-1996). Dans la pratique infirmière, c’est l’un des modèles conceptuels qui fournissent une 

« vision globale » ou une « représentation » des soins infirmiers et constitue de ce fait un cadre de 

référence pour la réflexion dans les situations cliniques. La démarche de soins ou la démarche clinique, 

systématique, est un processus de soins ou raisonnement clinique que l’on peut mettre en action pour 

résoudre les situations problématiques (Sauvé & Paquette-Desjardins, 2002). 

Le paradigme de l’intégration 

Le modèle conceptuel de McGill s’inscrit dans le paradigme de l’intégration. Ce paradigme base sa 

pratique sur l’observation du malade et non sur la maladie. La santé est équilibre entre corps et âme. Ce 

paradigme est orienté vers la personne et est en lien avec les programmes sociaux d’éducation à la santé 

qui demandent la participation active de la personne/famille. C’est une approche centrée sur la 

personne/famille qui devient un sujet de prévention par le développement personnel et la réalisation de 

soi. Ce paradigme privilégie un travail multidisciplinaire centré sur l’expérience de la personne/famille 

en prenant en considération ses dimensions biopsychosociales et spirituelles (Pépin, Kerouac, & 

Ducharme, 2010).  

Les métaparadigmes de la discipline infirmière sont conceptualisés par le modèle de McGill et entraînent 

un détachement de la seule vision professionnelle et somatique. L’association des concepts clés du 

modèle avec les métaparadigmes induit un modèle axé sur la collaboration et la responsabilité 

individuelle, dans lequel le soignant et la personne soignée ne sont que des partenaires d’un projet.  

Le modèle de McGill conceptualise les métaparadigmes de la discipline infirmière comme suit :  

◦ la santé s’apprend par la découverte personnelle et une participation active de la santé se situe 

sur un continuum santé-maladie et n’est ni un état ni une finalité 

◦ la personne est conceptualisée sous forme de famille et est un système ouvert en constante 

interaction avec l’environnement et la communauté 

◦ l’environnement est en interaction constante avec la personne/famille et représente les diverses 

situations et milieux d’actualisation de la santé et des habitudes de santé  
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◦ les soins infirmiers sont une ressource de santé primaire pour la personne/familles, la 

communauté, et ont pour but premier la promotion de la santé 

Les postulats sont au nombre de cinq et se définissent comme suit : 

◦ la plus grande ressource d’une nation est sa santé 

◦ les individus, les familles et la communauté aspirent à une meilleure santé et sont motivés à y 

parvenir 

◦ la santé s’apprend par la découverte personnelle et une participation active  

◦ la santé est un phénomène familial  

◦ les soins infirmiers sont une ressource de santé primaire pour les familles et la communauté. 

Le modèle conceptuel de McGill met l’accent sur la personne/famille et la définit comme une entité 

indissociable tout au long du processus de soins. La situation de santé de la personne/famille est un 

processus dynamique qui peut varier rapidement en cours de traitement et les étapes de la démarche 

clinique sont en constante interaction. 

Selon Sauvé et Paquette-Desjardins (2002), le modèle conceptuel de McGill guide l’infirmière dans la 

récolte des données relatives à la situation de la personne/famille selon trois concepts principaux : 

- la situation de santé ou le problème de santé que présente la personne/famille 

- les impacts de la situation de santé sur la personne/famille 

- les stratégies de coping que la personne/famille élabore et utilise pour faire face au problème de 

santé 

Les stratégies de coping peuvent se définir comme les habiletés que la personne/famille développe pour 

résoudre le problème ou encore peuvent représenter tous les efforts et tous les moyens utilisés par la 

personne/famille pour faire face aux impacts de la situation de santé.  

Le modèle conceptuel de McGill est particulièrement adapté au développement sain de la 

personne/famille tout au long de la vie. Il s’inscrit dans l’optique de promotion de la santé et des soins 

de santé primaire, en se basant particulièrement sur le coping que représentent les stratégies 

d’adaptations.  

 

Conclusion 

Les points mis en évidence ci-dessus récapitulent les éléments de base et les différents concepts de la 

problématique. La vision de l’apprentissage de la santé comme une participation active et une 

découverte personnelle illustre la volonté du cadre théorique à tendre vers une approche interactive de 
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la santé pour la personne/famille dans son environnement. De plus, le modèle souligne l’importance de 

l’environnement dans la prise en charge et n’a pas une vision fataliste des maladies chroniques. Le 

modèle se penche sur le concept de vision de la personne en interaction avec son environnement, inspirée 

de la théorie systémique et celle de l’adaptation (coping), ce qui me semble être un atout pour une prise 

en charge holistique et une intervention infirmière orientée sur la prévention. 

4. MÉTHODOLOGIE 

La question de recherche étant axée sur les interventions infirmières, le choix des bases de données s’est 

porté en premier lieu sur CINAHL puis par la suite sur PsycINFO et MedLine par le biais du moteur de 

recherche pubmed. Ensuite, les mots clés des concepts de la problématique ont été mis en relation avec 

les bases de données de CINAHL, PsycINFO et MedLine afin de trouver les descripteurs exacts de ces 

bases de données.  En lien avec la reformulation de la question de recherche en troisième année, la 

stratégie de recherche documentaire a été un peu modifiée et une nouvelle revue de littérature a été faite 

au dernier semestre de la formation. Ainsi, tous les articles analysés dans ce travail ont été obtenus à 

partir de la revue de littérature du dernier semestre.  

La stratégie de recherche est récapitulée dans le tableau ci-dessous. 

Concepts Mots-clés CINHAL Medline PsycINFO 

Représenta-
tions 
sociales 

social representations - - Social acceptance 
Social perception 
 

Social 
perception 

Social Perception Social perception 

social values Social values Social values Social values 

Social cognition - - Social cognition 
Stigmatisation Stigma Stigma Social stigma  Stigma 
Maladies 
mentales 

Mental disorders Mental 
disorders  

Mental disorders Mental disorders 

Psychiatric disorders - Mental disorders Mental disorders 
Mental illness Mental 

disorders 
Mental disorders Mental disorders 

Psychopathy - Antisocial 
personality-
disorder 

Psychopathy 

Schizophrénie Schizophrenia 
 

Schizophrenia Schizophrenia 
 

Schizophrenia 

Psychosis Psychotic 
disorders 

Psychotic 
disorders 

Psychosis 

Proches aidants Family caregivers Caregivers Family caregivers Family caregivers 
Caregivers Caregivers Caregivers Caregivers 
Informal caregivers - - - 

Interventions 
infirmières 

Nursing interventions Nursing 
interventions 

- -  

Nursing - Nursing Nursing 
Nursing care Nursing care Nursing Nursing education 
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Afin de limiter la recherche aux articles pertinents, des critères d’exclusion et d’inclusion ont été définis. 

Critère d’exclusion : 

- Le résumé doit être disponible 

- Les articles doivent être en anglais ou en français  

Critères d’inclusion : 

- les interventions infirmières 

- les interventions centrées sur les proches aidants 

- les interventions centrées sur l’environnement direct du patient 

- les articles datant de 5 ans maximum  (et 10 ans maximum comme seconde option) 

Bases de 
données 

Descripteur de recherche Limites Résultats Dates 

CINAHL (Social values) OR (Social perception) 

AND (Stigma) AND (Mental disorders) 

AND (Schizophrenia) OR (Psychotic 

disorders) AND (Caregivers) AND 

(Nursing interventions) OR (Nursing 

care) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

26‘105 19.05.

2015 

(Stigma) AND (Schizophrenia) OR  

(Psychotic disorders ) AND (Caregivers) 

AND (nursing interventions) AND 

(Nursing care) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

24’679 19.05.

2015 

(Stigma) AND (Schizophrenia) OR  

(Psychotic disorders) AND (Caregivers) 

AND (Nursing interventions) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

94 19.05.

2015 

(Stigma) AND  

(Schizophrenia) OR  

(Psychotic disorders) AND (Caregivers) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

111 19.05.

2015 

(Stigma) AND (Schizophrenia) AND 

(Caregivers) AND (Nursing care) 

 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

1 19.05.

2015 

Medline (Social perception) OR (Social values) 

AND (Social stigma) AND (Mental 

disorders) OR (Antisocial personality 

disorder) AND (Schizophrenia) OR 

Abstract available 

Published date 

from 2004 to 2015 

5851 19.05.

2015 
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(Psychotic disorder) AND (family 

caregivers) OR (Caregivers) AND 

(Nursing ) 

(Mental disorders) AND 

(Schizophrenia) AND  (Social stigma) 

AND (Caregivers) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

22 19.05.

2015 

(Mental disorders) AND 

(Schizophrenia) AND (Social stigma) 

(Caregivers) AND (Nursing) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

8 25.04.

2014 

(Schizophrenia) AND (Social) (Stigma) 

AND (Caregivers) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

28 19.05.

2015 

(Schizophrenia) AND (Social stigma) 

AND (Nursing) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

30 19.05.

20015 

Psyc- 

INFO 

(Social acceptance) OR (social 

perception) OR (social cognition) OR 

(social values) AND (stigma) AND 

(mental disorders) OR (psychopathy) 

AND (schizophrenia) OR (psychosis) 

AND (nursing) OR (nursing education) 

AND (family caregivers) OR 

(caregivers) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

1008 10.05.

2015 

(Social perception) OR (social 

acceptance) AND (stigma) AND 

(mental disorders) AND (schizophrenia) 

AND (nursing) AND (family caregivers) 

Abstract available 

Published date 

from 2005 to 2015 

4 10.05.

2015 

(Schizophrenia) AND (Stigma) AND 

(Nursing) AND (family caregivers) 

Abstract  

available Published 

date from 2005 to 

2015 

137 10.05.

2015 
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5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Les recherches effectuées sur les trois bases de données ont permis d’obtenir six articles dont trois 

articles qualitatifs, deux articles quantitatifs et un article mixte (quantitatif et qualitatif). Les trois articles 

qualitatifs ont fait des études exploratoires sur les représentations sociales stigmatisantes de la maladie 

mentale et principalement de la schizophrénie auprès des proches aidants. Les deux articles quantitatifs 

et l’article mixte ont fait des interventions avec des instruments de mesure sur les représentations et leurs 

impacts auprès des proches aidants. 

Afin de faciliter la lecture, les buts, devis et méthodes, échantillons de participants et les principaux 

résultats retenus lors de l’analyse des articles, ont été résumés sous forme de tableaux. 
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5.1. Tableaux des résultats 

Auteurs Buts Devis et Méthode Participants Outcome/résultats 

Donnelly  
(2005)   
USA 

Deux buts :  

1- Explorer ou 
comprendre les 
croyances en matière 
de santé mentale des 
parents américano-
coréens s’occupant de  
leurs enfants adultes  
souffrant de 
schizophrénie. 

2- Explorer les 
éléments qui impactent 
leurs attitudes de 
recherche d’aide. 
 
 

Etude qualitative de type 
phénoménologique/ 
interprétative (combinaison 
de méthode descriptive et 
interprétative). 
Entrevues menées en 
langue coréenne sur 3 
thèmes auprès des parents : 

1- Comportement de santé  
(mode traditionnel ou mode 
occidental). 

2- Danser avec le rythme 
de la maladie mentale. 

3- La stigmatisation et le 
sentiment de honte des 
familles. 

Les données sont été 
transcrites, interprétées et 
traduites en anglais.  
Une méthode 
culturellement congruente 
de l'analyse des données sa 
été développée pour 
éclairer les significations 
essentielles exprimées dans 
les métaphores coréennes. 

 

n ═ 10 parents Américano-
Coréens dont 7 mères et 3 
père âgés de 38 à 76 ans. 
Chaque parent a un enfant 
adulte dont l’âge est 
compris entre 20 et 32 ans 
et qui a développé la 
schizophrénie après 
l’immigration aux USA. 
9 des parents sont croyants  
(Bouddhistes, Catholiques,  
Protestants), 
1 des parents est 
agnostique. 

Les résultats sont classés selon les 3 thèmes :  

1- Le comportement de santé des parents après le 
diagnostic est déterminé par les conceptions 
culturelles de la maladie mentale. Ainsi chaque parent 
cherchera de l’aide selon sa propre interprétation des 
symptômes dans une méthode folklorique comme la 
médecine chinoise (plantes énergisantes), 
l’acupuncture (les forces cosmique de la vie) ou les 
églises de la communauté coréenne  afin de chasser 
les manifestations du diable par la prière. 

2- La conception de la famille selon la culture 
coréenne diffère de celle de la culture occidentale. 
Dans la culture occidentale, la séparation et 
l’individualité sont priorisés alors que la culture 
coréenne valorise plutôt l’interconnectivité des 
individus de la famille ou le groupe. Cette conception 
de la famille selon la culture coréenne conduit les 
proches aidants à vivre selon le rythme des 
symptômes de la maladie de leurs enfants et les 
épuise. 

3- Les croyances culturelles sur l’étiologie de la 
maladie entrainent chez les parents des sentiments de 
déshonneur, de honte familiale et de stigmatisation 
sociale.  



 
 

16

Gearing et 
al. (2014) 
USA 

Le but de cette étude 
est d’explorer 
l’évolution 
psychologique des 
patients jeunes et de 
leurs parents sur la 
perception de la 
maladie au stade 
précoce et d’expliquer 
le rôle de cette 
évolution 
psychologique dans 
l’autodétermination et 
l’autogestion du 
traitement. 
 

Etude qualitative avec des 
entretiens semi-dirigés. 
Des entretiens semi-dirigés 
ont été menés dans les 
locaux de l’hôpital, à 
domicile ou par téléphone, 
selon le sujet. 
Les questions ouvertes sont 
orientées sur les 
perceptions des symptômes 
et des traitements à travers 
le temps.  
 

Participants (n = 28), dont 
12 paires de 
parents/adolescents et 4 
parents sans enfants.  
Les 12 patients adolescents 
sont âgés de 13 à 17 ans.  
Ils proviennent de milieux 
socioéconomiques 
hétérogènes et présentent 
des troubles de l’ordre de la 
schizophrénie entre un 
minimum de 6 mois et un 
maximum de 5 ans. Ils sont 
accompagnés, au cours de 
l’étude, d’un de leur parent 
identifié comme proche 
aidant. 
 

L’analyse des données a permis d’identifier cinq 
étapes en lien avec les concepts saillants de l’étude 
sur une progression temporelle : 

1. Les symptômes initiaux (pré morbide et début de la 
phase prodromique). Une perception négative de soi-
même et de la santé mentale ne permet pas de 
reconnaître les symptômes comme étant ceux d’une 
maladie mentale et cela empêche d’aller consulter. 

2. Les symptômes tardifs (fin de la phase 
prodromique ou psychose). 
Etape marquée par l’évolution des symptômes et des 
changements importants dans le comportement. 
92%(n= 11) des adolescents disent reconnaître qu’ils 
sont « malades », « fou »  ou « deviennent fou ». La 
majorité des parents reconnaisse les comportements 
bizarres de leurs enfants mais 31% (n=5) sont dans le 
déni, dans l’auto-blâme ou commencent par comparer 
le cas de leurs enfants à d’autres cas de maladie 
mentale. 

3. Hospitalisation du malade psychotique. 
Période d’hospitalisation marquée par une 
stabilisation de la maladie et une gestion de la 
médication. 66% (n=8) des adolescents disent 
accepter la maladie durant cette période. Ils ne sont 
plus dans le déni et acceptent la schizophrénie comme 
une maladie mentale et non comme une maladie des 
fous. Ils développent des stratégies d’adaptation 
(coping), ont l’impression d’avoir plus de contrôle sur 
la maladie et peuvent avoir de nouveau des contacts 
sociaux. 
Pour les parents (n=7) c’est aussi le début de 
l’acceptation de la maladie et la possibilité 
d’envisager une maladie chronique. Parallèlement à 
leurs enfants, ils étaient aussi très confus et 
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attribuaient d’autres causes alternatives aux 
symptômes (consommation de drogues ou allergies 
alimentaires). 

4. Trois années après l’hospitalisation. 
Phase de discussion impliquant 83% d’adolescents 
(n=10) et 100% de parents (n=16). 
Pour les adolescents (67%, n=8) c’est la phase 
d’intégration de la maladie dans leurs identités. Les 
adolescents acceptent la schizophrénie comme une 
maladie mentale avec une meilleure compréhension 
des mécanismes physiopathologiques et peuvent faire 
des liens avec les traitements. Pour 58% des 
adolescents (n=7), c’est la phase de l’autogestion où 
ils ont pris la responsabilité de leur traitement et 
certains (n=4) disent avoir développé des 
compétences d’adaptation. 
Pour les parents (69%, n=11), cette phase est 
caractérisée par la gestion de la situation de santé de 
leurs enfants.  Malgré l’acceptation de la maladie, 
beaucoup de parents (50%, n=8) ont des sentiments 
de perte et 2 parents continuent à avoir des difficultés 
d’acception du diagnostic de la psychose de leurs 
enfants. 

5. Phase d’attente. La phase d’attente concerne les 
espoirs en lien avec le pronostic selon le point de vue 
des patients et des parents. Elle est divisée en deux 
grands domaines décrits comme le domaine cognitif 
et le domaine affectif. 

a-cognitif : les adolescents (75%, n=9) pensent qu’ils 
pourront toujours contrôler certaines choses de leur 
situation de santé comme le traitement, le choix du 
médecin ou de la thérapie. Les parents (n=12) sont du 
même avis que leurs enfants. 
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b-affectif : les adolescents (n=2) émettent des peurs et 
des doutes sur leurs avenirs professionnels. 
Les parents (56%, n=9) ont émis beaucoup plus de 
peurs et de doutes sur l’avenir de leurs enfants. 

Youssef et 
Deane 
(2006) 
Australie 

Le but de cette étude 
est de comprendre les 
attitudes et facteurs 
culturels qui impactent 
sur l’utilisation des 
services de santé 
mentale dans la 
communauté arabe 
vivant en Australie. 
 

Etude qualitative 
exploratoire  
Entretien semi-structurée 
en langue arabe et traduit 
plus tard en anglais.  
Questions ouvertes sur les 
croyances et attitudes des 
participants en lien avec la 
maladie mentale de même 
que les mécanismes de 
coping utilisés par les 
participants. 

Cinq thèmes majeurs qui 
sont : 

1-la perception de la 
maladie mentale 
2-les barrières à 
l’utilisation des services de 
santé mentale 
3-les choix dans la 
recherche d’aide 
4-les traitements alternatifs 
5-les stratégies 
d’amélioration  

 

 

 

Participants : n= 35  dont  
19 hommes et 16 femmes. 
n= 18 sont originaire 
d’Egypte, 
n= 16 sont originaire du 
Liban, 
n= 1 est originaire de 
Jordanie. 

1- La perception de la maladie mentale. La majorité 
(86%) croit que la maladie mentale est causée par des 
pouvoirs maléfiques (sataniques). La schizophrénie 
n’est pas comprise. 

2- Existent différentes barrières à l’utilisation des 
services de santé mentale : la honte et la 
stigmatisation sociale (97%), le mariage, le divorce et 
les préceptes religieux (86%), le poids des traditions 
des familles arabes (86%), la barrière linguistique et 
le manque de connaissance sur les services de santé 
mentale (80%), le manque de connaissance sur les 
professionnels de la santé mentale (86%) , enfin, le 
terme centre de santé mentale est perçu négativement 
par 57% des personnes interrogées. 

3- Les choix dans la recherche d’aide va 
prioritairement vers des leaders religieux, la famille, 
des consultations psychiatriques. 

4- Les traitements alternatifs et les stratégies 
d’amélioration sont appliqués, dont la pratique d’un 
rituel religieux. 
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Lobban et 
al. (2005b)  
Angleterre 

Le but principal de 
cette étude est de 
mesurer les croyances 
des proches aidants sur 
la maladie à l’aide de 
l’outil  IPQS-
Relative  (the Illness 
Perception 
Questionnaire for 
Schizophrenia -
Relative version). 
 

Etude quantitative de 
corrélation transversale et 
longitudinale. 
Questionnaires et entrevues 
semi dirigés avec l’outil de 
mesure IPQS-Relative 
appuyé par d’autres outils 
de mesure. 

L’outil de IPQS-Relative 
est une version modifiée de 
l’outil IPQS décrit dans 
l’étude de Lobban, 
Barrowclough et Jones 
(2005a). C’est une sous-
échelle pour évaluer les 
croyances ou 
représentations cognitives 
de la maladie chez les 
proches aidants. Elle a été 
validée dans le cadre de 
deux études (Lobban et al., 
2005b; 2006). L’analyse de 
la cohérence interne avec 
l’alpha de Cronbach est 
acceptable avec des scores 
se situant entre α = .63 et α 
= 83. 

Les participants sont des 
proches aidants recrutés 
auprès d’un échantillon de 
124 patients diagnostiqués 
schizophrènes. 
Dans cet échantillon de 124 
patients diagnostiqués 
schizophrènes, 
n= 62 proches aidants ont 
acceptés de participer à 
l’étude. 
 

Corrélations entre les thèmes de l’IPQS : 
- Une meilleure connaissance de la maladie est 
corrélée positivement à un meilleur sentiment de 
contrôle. 
- Une représentation négative des conséquences de la 
maladie est corrélée positivement à un sentiment de 
désespoir. 
- Une représentation négative de la maladie est 
corrélée positivement à une réponse émotionnelle 
inadéquate. 

Corrélation avec les autres instruments de mesure : 
- (FQ) le coping est corrélé positivement à 
l’identification des problèmes liés à la maladie. 
- (GHQ) la représentation de la psychopathologie est 
associée avec la signification que les proches aidants 
donnent aux problèmes causés par la maladie. 
- La représentation émotionnelle est corrélée 
positivement  (p< .05) avec le fardeau subjectif 
(SBAS). 
- La perception ou représentation négative des 
conséquences de la maladie est corrélée positivement 
de manière significative  (p < .01) avec le fardeau 
objectif (SBAS). 
- L’expression des émotions (FMSS) est corrélée 
positivement avec le manque de confiance dans le 
traitement (p< .05). 

Yang et al.  
(2013)   
USA 

Le but de l’étude est la 
réduction de la 
stigmatisation de la 
maladie mentale 
auprès des proches 
aidants des familles 
Asiatiques. 

Méthode mixte : qualitative 
et quantitative. 
Intervention pilote, vue 
d’ensemble et justification. 
Les recherches ont été 
menées au sein des 
structures de deux 

11 participants  âgés de 18 
à 75 ans : 
10 participants sont des 
parents (uniquement des 
mères/famille 
monoparentale), 1 
participant est en couple 

Les résultats ont été présentés dans un premier temps 
sous forme d’illustration clinique en lien avec chaque 
thème puis sous formes quantitative et qualitative. 

Psychoéducation (enseignement sur les symptômes de 
la maladie). L’enseignement sur la physiopathologie, 
les symptômes et le traitement, ont permis aux 
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 organisations d’aide aux 
proches aidants immigrés 
chinois. 

Trois interventions focales 
pour augmenter les 
connaissances des 
participants  sur les 
psychoses.   
Les thèmes des 
interventions sont : 

1-Psychoéducation. 
Enseignement sur la 
physiopathologie,  les 
symptômes, le traitement. 

2-Enseignement sur les 
stratégies d’adaptation 
(coping).L’enseignement 
sur les stratégies 
d’adaptation s’est porté sur 
les compétences 
comportementales pour 
gérer les sentiments de 
discrimination sociale. 

3-Enseignement sur 
l’intériorisation de la 
stigmatisation et le 
développement des 
croyances négatives.  

Les interventions ont été 
quantifiées avec 
l’échelles Sel-stigma of 
Consumer Families Scale 
(Perlick et al., 2011) qui 

(père). 
Tous les proches aidants 
sont des immigrants 
chinois avec le chinois 
comme langue maternelle 
et ils ont été recrutés dans 
deux organisations d’aide 
aux familles d’immigrés 
chinois monolingue.  
Tous les proches aidants 
s’occupent d’un membre de 
leur famille diagnostiqué 
d’un trouble psychotique 
comme : schizophrénie, 
trouble schizo affectif. 
 

participants de mieux comprendre la maladie et 
d’éviter de se blâmer ou d’intérioriser les 
stigmatisations sociales ou culturelles. Les paires 
éducateurs des proches aidants ont permis de 
compléter les enseignements théoriques par leur 
expérience pratique. 

L’enseignement sur les stratégies d’adaptation a 
permis aux participants d’acquérir de nouvelles 
connaissances pour gérer les discriminations sociales. 

L’enseignement sur l’intériorisation de la 
stigmatisationa permis aux participants d’acquérir des 
connaissances pour lutter contre l’intériorisation de la 
stigmatisation et le développement des croyances 
négatives ou stéréotypées. 

Résultats quantitatifs : pour certains participants (n= 
11) l’intériorisation de la stigmatisation n’a pas 
diminué d’une manière significative, mais pour une 
partie de l’échantillon  (n = 6) l’intériorisation de la 
stigmatisation a diminué de manière significative. 

Résultats qualitatifs : à la question de savoir ce qui 
était utile dans l’intervention, les participants ont 
communément répondu que la méthode de paire 
éducateur en collaboration avec un clinicien était très 
aidante. Les cliniciens était de très bonne ressources 
pour les informations mais l’expérience pratique des 
paires éducateurs apportait des réponses concrètes 
aux problématiques. 
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évalue la diminution ou 
non de l’intériorisation de 
la stigmatisation. 
Pour obtenir un feedback, 
des questions qualitatives 
ont été posées aux 
participants. 

Fortune et 
al. (2005) 
Angleterre 

Le but de l’étude est 
d’examiner la relation 
existant entre les 
représentations 
cognitives de la 
maladie 
(schizophrénie),  
l’anxiété, le fardeau et 
le coping chez les 
proches aidants des 
personnes souffrant de 
la schizophrénie.. 

 

Etude quantitative 
corrélationnelle prédictive. 
Les participants ont rempli 
des questionnaires avec les 
outils de mesure suivants : 

1-les représentations 
cognitives de la 
schizophrénie ont été 
mesurées avec « the 
Revised Illness 
Perception » Questionnaire 
(IPQ-R ) ; 

2- l’anxiété avec « The 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale » 
(HADS) ; 

3-le fardeau avec « The 
Family questionnaire » ; 

4-le coping avec « The 
brief of COPE ». 

n= 42 proches aidants de 
personnes avec un 
diagnostic de schizophrénie 
âgés de 42 à 70 ans. 

La représentation cognitive de la maladie est associée 
avec l’anxiété, le fardeau et le coping. 

L’anxiété est corrélée positivement avec le coping. 

Le fardeau est corrélé positivement avec le coping. 

Une bonne représentation de la maladie ou un 
meilleur sentiment de contrôle sur la maladie est 
corrélée négativement avec l’anxiété. 
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5.2.  Synthèse des résultats 

L’analyse des articles fait ressortir un certain nombre d’éléments mis en avant par les six études. Dans 

cette partie du travail, les éléments qui se retrouvent dans plusieurs résultats vont être regroupés en 

thèmes afin de faciliter leur visibilité. 

Sur les six études, deux études qualitatives (Donnely, 2005 ; Youssef & Deane, 2006), pointent le rôle 

de la culture dans les croyances sociales stigmatisantes de la schizophrénie auprès des proches aidants  

immigrés. Une autre étude qualitative (Gearing, DeVylder, Chen, Pogge, & Buccolo, 2014), met en 

avant les représentations sociales qui stigmatisent la maladie mentale et plus précisément l’amalgame 

qui est fait entre la schizophrénie et la folie comme principal obstacle à la reconnaissance et à la prise 

en charge de la maladie chez les adolescents et leurs parents au début de la maladie. Deux articles 

quantitatifs (Fortune, Smith, & Garvey, 2005 ; Lobban, Barrowclough, & Jones, 2005b), ont fait des 

interventions avec des outils d’évaluation sur les représentations cognitives des proches aidants, et le 

dernier article (Yang et al., 2013) à devis mixte (quantitatif et qualitatif) a fait une intervention qui met 

en exergue l’impact de la psychoéducation chez les proches aidants issus de l’immigration. 

Les principaux thèmes qui ressortent sont les croyances sociales qui stigmatisent la maladie mentale et 

leur impact sur la personne malade et les proches aidants (Donnely, 2005 ; Fortune et al., 2005 ; Gearing 

et al., 2014 ; Lobban et al., 2005 ; Yang et al., 2013 ; Youssef & Deane, 2006). D’autres études montrent 

la peur de la stigmatisation sociale et l’intériorisation de la stigmatisation sociale par les proches aidants 

(Donnely, 2005 ; Gearing et al.,2014 ; Yang et al., 2013 ; Youssef & Deane, 2006). Le coping comme 

réponse des proches aidants à la stigmatisation et au manque de connaissances a été mise en évidence 

par l’ensembles des études (Donnely, 2005 ; Fortune et al., 2005; Gearing et al., 2014 ; Lobban et al., 

2005 ; Yang et al., 2013 ; Youssef & Deane, 2006). Pour finir, la connaissance des représentations 

cognitives des proches aidants et le soutien par la psychoéducation comme intervention des 

professionnels ont été proposés par trois études qui ont fait des interventions auprès des proches aidants 

(Fortune et al.,2005 ; Lobban et al., 2005 ; Yang et al., 2013). Au final, cinq principaux thèmes ont été 

identifiés et seront développés dans les lignes qui suivent.  

Les croyances sociales stigmatisantes de la maladie 

Les résultats des études (Donnelly, 2005 ; Gearing et al., 2014 ; Yang et al., 2013 ; Youssef & Deane, 

2006), montrent le rôle des croyances sociales stigmatisantes de la schizophrénie et son impact sur la 

personne malade et ses proches aidants. 

L’étude de Donnelly (2005) (n= 10), a exploré les croyances sur la schizophrénie et son impact auprès 

des parents américano-coréens immigrés aux USA et s’occupant de leur enfants adultes souffrant de 

schizophrénie. L’étude révèle que certains parents considèrent la schizophrénie comme une 
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manifestation des esprits démoniques. Les croyances culturelles sur l’étiologie de la maladie entrainent, 

chez les parents, des sentiments de stigmatisation sociale, de honte familiale et de déshonneur.  

L’étude de Gearing et al. (2014) (n= 28), dont 12 parents proches aidants américains et 12 adolescents 

américains souffrant de schizophrénie, s’est penchée sur la perception de la schizophrénie aux 

différentes étapes de la maladie. Cette étude montre que l’amalgame qui est fait entre la schizophrénie 

et la folie, de même qu’une représentation négative de la maladie à son stade précoce peuvent retarder 

la décision de consulter les professionnels de la santé mentale. Ainsi, au stade précoce de la maladie, 

92% (n=11) des adolescents associent la schizophrénie à la folie et 31% (n= 5) des parents sont dans le 

déni ou l’auto-blâme. 

Youssef et Deane (2006), dans leur étude (n= 35) qui explore les attitudes et facteurs culturels qui 

impactent l’utilisation des services de santé mentale dans une communauté arabe vivant en Australie, 

mettent en lumière que la majorité des participants (86%) attribue la cause de la schizophrénie aux 

pouvoirs maléfiques. Aussi, 97% des participants ont évoqué la peur de la stigmatisation sociale et la 

honte comme des barrières à l’utilisation des services de santé mentale. Ainsi certaines croyances 

sociales stigmatisantes de la maladie peuvent déterminer le comportement de santé des proches aidants 

et influencer leur relation avec le malade. Les auteurs recommandent d’associer les proches aidants à la 

prise en charge de la maladie en ayant une bonne connaissance de leur culture et en investiguant leurs 

croyances sur la maladie. 

L’intériorisation de la stigmatisation sociale par les proches aidants 

Les études de Youssef et Deane (2006) (n= 35) et Donnelly (2005) (n=10), montrent que la 

stigmatisation sociale et les croyances socioculturelles et religieuses sur l’étiologie de la maladie isolent 

le malade et les proches aidant du reste de leur communauté. La perception de la stigmatisation sociale 

entraîne chez les proches aidants des sentiments de honte et de déshonneur familial. La majorité des 

proches aidants vont s’isoler de leur réseau social en cherchant à occulter la maladie de leurs enfants, et 

les résultats de Gearing et al., (2014) (n= 28), montrent que 31% des parents américains dont les enfants 

souffrent de schizophrénie sont dans le déni ou l’auto-blâme. L’étude a aussi montré que la majorité des 

parents se dévalorisent ou sous-estiment les capacités de leurs enfants en raison de la stigmatisation 

sociale. Ainsi, trois années après le diagnostic une majorité des adolescents 67% (n= 8), acceptent et 

intègrent la maladie dans leur identité alors qu’une majorité de parents 69% (n= 11) ont des difficultés 

d’acceptation du diagnostic de la psychose de leur enfant.    

Les résultats de l’étude de Yang et al., (2013) (n= 11), qui a fait une intervention pour réduire les effets 

de la stigmatisation auprès des proches aidants chinois immigrés aux USA, révèle que l’intériorisation 

de la stigmatisation a diminué de manière significative chez la majorité des proches aidants (n= 6). Les 

proches aidant ont affirmé que la méthode de pairs éducateurs utilisée par l’étude leur a permis de sortir 

de l’isolement social, en prenant appui sur l’expérience pratique des autres proches aidants. Les auteurs 
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recommandent la méthode pour la pratique clinique tout en reconnaissant que l’aspect culturel et la taille 

de l’échantillon constituent de sérieuses limites pour le caractère généralisable. Les auteurs des autres 

études soutiennent l’idée d’investiguer les sentiments d’auto stigmatisation des proches afin de les 

soutenir. 

Le manque de connaissances des proches aidants sur la maladie 

Les études de Yang et al. (2013) (n= 11) et Donnelly (2005) (n= 10), révèlent que le manque de 

connaissances des proches aidants sur la maladie constitue un facteur important dans les croyances 

sociales stigmatisantes et le processus de recherche d’aide.  

Les résultats de Donnelly (2005), montrent que le comportement de santé ou de recherche d’aide des 

proches aidants immigrés américano-coréens après le diagnostic est influencé par leur niveau de 

connaissance sur la maladie et par leur conception culturelle de la santé mentale. Ainsi chaque parent 

cherchera de l’aide selon son interprétation des symptômes dans une méthode folklorique comme la 

médecine chinoise (les plantes énergisantes), l’acuponcture (les forces cosmiques) ou dans les églises 

de la communauté coréenne.  

Dans l’étude de Youssef et Deane (2006) (n=35), 80% des participants affirment que la barrière 

linguistique et le manque de connaissances sur la maladie et les services de santé mentale influencent 

leur comportement de santé ou la recherche d’aide à l’apparition des symptômes. Les participants 

affirment que la famille et les leaders religieux sont les personnes ressources vers lesquelles s’oriente 

prioritairement la recherche d’aide.  

L’étude corrélationnelle de Lobban et al., (2005) (n= 62), montre que le manque de connaissances sur 

la maladie chez les proches aidants en Angleterre est corrélé positivement avec une représentation 

négative de la maladie alors qu’une meilleure connaissance de la maladie est corrélée positivement avec 

un meilleur sentiment de contrôle sur la maladie. Les résultats des études suggèrent d’investiguer les 

connaissances des proches aidant et de les inclure dans la prise en charge. 

Le coping comme réponse des proches aidants à la stigmatisation et au manque de 

connaissance sur la maladie 

Les études qualitatives de Youssef et Deane (2006) et de Donnelly (2005), montrent que les proches 

aidants utilisent souvent des stratégies de coping pour faire face à la stigmatisation et au manque de 

connaissances. Certains proches aidants recherchent de l’aide dans les traitements alternatifs ou des 

stratégies d’amélioration comme la pratique d’un rituel religieux pour faire face à la stigmatisation ou 

au manque de connaissances (Youssef et Deane, 2006), et d’autres vont tenter de dissimuler la maladie  

(Donnelly, 2005).  
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Les résultats de l’étude corrélationnelle (n= 42) qui a examiné les relations entre les représentations 

cognitives de la schizophrénie, l’anxiété, le fardeau et les stratégies de coping auprès des proches aidants 

en Angleterre, indiquent des corrélation négatives entre l’anxiété et certaines stratégies de coping 

comme l’utilisation de la religion, de la spiritualité, l’acceptation et la recherche active de solution, alors 

qu’une corrélation positive est observée entre le fardeau et l’auto-accusation (Fortune, 2005). 

De même, Lobban et al. (2005), indiquent dans les résultats de leur étude corrélationnelle que le coping 

est corrélé positivement à l’identification des problèmes liés à la maladie, et une représentation négative 

de la maladie est corrélée positivement avec une réponse émotionnelle inadéquate. L’étude recommande 

l’évaluation des stratégies de coping des proches afin de mieux accompagner les proches aidants. 

L’importance de la connaissance des représentations cognitives des proches aidants et de la 

psychoéducation 

Une des trois études quantitatives et corrélationnelles (n= 62) a évalué avec une sous-échelle les 

croyances ou représentations cognitives des proches aidants sur la schizophrénie en Angleterre. Les 

résultats indiquent qu’une mauvaise connaissance de la maladie ou une représentation négative de la 

maladie est corrélée positivement avec un sentiment de désespoir de même que l’expression des 

émotions est corrélée positivement avec le manque de confiance dans le traitement. Mais l’étude indique 

qu’une meilleure connaissance sur la maladie est corrélée positivement avec un meilleur sentiment de 

contrôle sur la maladie (Lobban et al., 2005). 

Dans le même contexte anglais, l’étude corrélationnelle de Fortune et al. (2005) (n= 42), qui a examiné 

les relations existantes entre les représentations cognitives, l’anxiété, le fardeau et le coping auprès des 

proches aidants, montre des associations entre les représentations cognitives de la maladie et d’autres 

sous-échelles mesurant le degré d’anxiété, le fardeau et le coping. Les résultats montrent qu’une bonne 

représentation de la maladie ou un meilleur sentiment de contrôle est corrélé négativement avec les 

autres sous-échelles mesurant le degré d’anxiété, le fardeau et le coping, d’où les recommandations des 

auteurs sur l’évaluation des représentations cognitives des proches, afin de les soutenir dans le processus 

de prise en charge.  

L’étude mixte (quantitative et qualitative) de Yang et al. (2013) (n= 11), se base sur une psychoéducation 

avec une méthode de proches aidants / pairs éducateurs codirigée par un clinicien, dans le but de réduire 

les effets de la stigmatisation de la schizophrénie auprès des proches aidants chinois immigrés aux USA. 

Les résultats indiquent que l’enseignement sur la psychopathologie, les symptômes et les traitements 

ont permis aux participants de mieux comprendre la maladie et d’éviter ainsi de se blâmer ou 

d’intérioriser la stigmatisation sociale. 

Les pairs éducateurs qui codirigeaient les enseignements avec les cliniciens ont permis d’illustrer les 

enseignements théoriques par leurs expériences pratiques. Dans les résultats qualitatifs de l’étude, les 
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participants ont affirmé que la méthode de codirection de cliniciens et de pairs éducateurs a été bénéfique 

dans le sens où les cliniciens étaient de bonnes ressources pour les informations théoriques mais 

l’expérience pratique des pairs éducateurs apportait des réponses concrètes à ce qu’ils vivaient dans la 

réalité (Yang et al., 2013).  

6. DISCUSSION 

Dans cette partie du travail, sera présentée la discussion du résumé des résultats issus de la synthèse Le 

résumé des résultats va être mis en perspective, dans un premier temps, avec le cadre théorique qui 

soutient ce travail de manière à éclairer le rôle infirmier. Dans un deuxième temps, le résumé des 

résultats sera confronté à la question de recherche et la littérature de la problématique. En troisième lieu, 

seront mises en lumière les limites des différentes études, suivies du caractère généralisable des résultats. 

La discussion se terminera par les recommandations pour la pratique infirmière et les apprentissages 

réalisés dans ce travail. 

6.1.  Mise en perspective des principaux résultats avec le cadre de référence 

Le but de cette revue de littérature  est de rechercher des interventions infirmières pouvant contribuer à 

réduire l’impact des représentations sociales stigmatisantes de la schizophrénie auprès des proches 

aidants. Dans cette optique le modèle de McGill, orienté vers la promotion de la santé, est adapté et 

pertinent par rapport à la question de recherche, car il permet des éclairages sur les interventions 

infirmières en lien avec les résultats. Dans les lignes qui suivent, les principaux concepts du modèle de 

McGill sont mis en perspective avec les résultats issus de l’analyse des articles de recherche. 

Concept de la situation de santé de la personne/famille. 

Les résultats des études ont montré que les croyances culturelles sur l’étiologie de la maladie sont 

associées aux comportements de santé des proches aidants (Donnelly, 2005 ; Gearing et al., 2014 ; Yang 

et al., 2013). D’autres études mettent en avant, dans leurs résultats, la peur de la stigmatisation comme 

facteur important dans les retards de consultations. Ainsi, selon Youssef et Deane (2006), 97% des 

participants ont évoqué la peur de la stigmatisation sociale et la honte comme des barrières à l’utilisation 

des services de santé mentale. Les auteurs recommandent d’associer les proches aidants à la prise en 

charge de la maladie, tout en ayant une bonne connaissance de leur culture et en investiguant leurs 

croyances sur la maladie. En lien avec le concept de la situation de santé, les infirmiers travailleront en 

collaboration avec la personne/famille (Sauvé & Paquette-Desjardins, 2002). L’investigation de la 

situation de santé permettra aux infirmiers d’identifier les croyances et les représentations stigmatisantes 
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de la maladie chez la personne/famille ou le proche aidant afin d’en tenir compte dans la prise en charge 

du malade.  

Yang et al. (2013) et Donnelly (2005), pointent le manque de connaissances des proches aidants sur la 

maladie comme l’un des facteurs importants dans les croyances sociales stigmatisantes et le processus 

de recherche d’aide. Le model de McGill, qui recommande l’investigation de la situation de santé, 

rejoint aussi les recommandations des auteurs qui suggèrent d’investiguer les connaissances des proches 

aidants afin de les prendre en compte dans la prise en charge du malade. Ainsi, selon Sauvé et Paquette-

Desjardins (2002), l’identification des éléments qui constituent des handicaps dans la situation de santé 

de la personne/famille est l’une des étapes importantes dans la démarche clinique car elle oriente la 

démarche des infirmiers. 

Concept de l’impact de la situation de santé sur la personne/famille. 

Un autre élément important du cadre théorique est le concept de l’impact de la situation de santé sur la 

vie de la personne/famille. Ainsi, selon Sauvé et Paquette-Desjardins (2002), les infirmiers doivent 

investiguer et prendre en considération, dans leur prise en charge du malade, les répercussions de la 

situation de santé sur la dynamique familiale dans son ensemble ainsi que sur chaque membre en 

particulier. 

Youssef et Deane (2006) et Donnelly (2005), démontrent que la stigmatisation sociale de la maladie 

isole le malade et les proches aidants du reste de leur communauté. La majorité des proches aidants vont 

s’isoler eux-mêmes de leur réseau social en cherchant à occulter la maladie de leurs enfants. Gearing et 

al. (2014), mettent en évidence l’auto-stigmatisation ou l’auto-blâme et le déni. Yang et al. (2013), 

révèlent l’intériorisation de la stigmatisation par les proches aidants. Les auteurs de ces études 

soutiennent l’idée d’investiguer l’impact de la stigmatisation sociale de la maladie auprès des proches 

afin de mieux les soutenir ; le concept de l’impact de la situation de santé peut guider les infirmiers dans 

le sens des auteurs. 

Concept du coping de la personne/famille. 

Les résultats des six articles de recherches révèlent que les proches aidants utilisent des stratégies de 

coping pour s’adapter à ce qu’ils jugent comme problématique ou handicapant dans la situation de santé.  

Ainsi, les résultats de Fortune (2005), indiquent une corrélation négative entre l’anxiété et l’utilisation 

de certains stratégies d’adaptation comme, par exemple, la religion ou la spiritualité, mais par contre 

(Lobban et al., 2005), démontrent une corrélation positive entre une représentation négative de la 

maladie et une réponse émotionnelle inadéquate. Ces résultats mènent à dire que les proches aidants 

développent des stratégies d’adaptation diverses face à ce qu’ils considèrent comme problématique dans 

la situation.  



 
 

28

Selon le modèle de McGill, la stratégie d’adaptation développée par la personne/famille peut se révéler 

parfois inadéquate ou inefficace, selon l’élément problématique dans la situation de santé. Les 

infirmiers, dans leur prise en charge, doivent pouvoir identifier la façon de faire face ou le coping de la 

personne/famille par rapport aux éléments difficiles de la situation de santé. McGill conceptualise aussi 

le coping comme un processus d’apprentissage de la santé chez la personne/famille. Ce processus peut, 

dans certaines recherches, se traduire par la psychoéducation des proches aidants. Ainsi l’étude mixte 

de Yang et al. (2013) (n= 11), qui a pratiqué la psychoéducation auprès des proches aidants, indique que 

l’enseignement sur la psychopathologie, les symptômes et les traitements ont permis aux participants de 

mieux comprendre la maladie et d’éviter de se blâmer ou d’intérioriser une stigmatisation sociale. Les 

stratégies de coping du model de McGill peuvent servir de socle pour les infirmiers dans 

l’accompagnement de la personne/famille pour son processus d’apprentissage de la santé (Sauvé & 

Paquette-Desjardins, 2002).  

 

6.2.  Confrontation des résultats à la question de recherche et mise en 

perspective avec la littérature de la problématique 

Des différents articles analysés dans le cadre de ce travail ressortent trois axes principaux sur lesquels 

peuvent agir les infirmiers pour diminuer l’impact des représentations stigmatisantes auprès des proches 

aidants de personnes atteintes de la schizophrénie. Le premier domaine d’intervention fait référence à 

la connaissance des représentations stigmatisantes des proches aidants, le second est lié à l’évaluation 

de l’impact des représentations stigmatisantes et le troisième est lié à l’accompagnement des proches 

aidants par une psychoéducation. 

Les études ont montré le rôle majeur des croyances ou des représentations sociales négatives de la 

maladie et le fait que ces représentations peuvent entraîner, chez les proches aidants, des attitudes qui 

retardent ou entravent la prise en charge du malade. L’étude de Gearing et al. (2014), montre que 

l’amalgame qui est fait entre la schizophrénie et la folie, de même qu’une représentation négative de la 

maladie à son stade précoce, peuvent retarder la décision de consulter les professionnels de la santé 

mentale. 

Selon la lecture de la problématique, les représentations stigmatisantes de la maladie auprès des proches 

aidants sont un facteur important dans les risques de rechute des malades (Barrowclough & Parle, 1997 ; 

Castillo et al., 2008), d’où l’importance du rôle infirmier d’investiguer ses représentations avec des 

outils de mesure (Yang et al., 2013). L’intervention de l’étude corrélationnelle de Lobban et al. (2005) 

(n= 62), montre que le manque de connaissances sur la maladie, chez les proches aidants de l’étude en 

Angleterre, est corrélé positivement avec une représentation négative de la maladie, alors qu’une 
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meilleure connaissance de la maladie est corrélée positivement avec un meilleur sentiment de contrôle 

sur la maladie. Les résultats suggèrent d’investiguer les connaissances des proches aidant et de les 

inclure dans la prise en charge du malade. Le rôle infirmier dans la connaissance dans l’identification 

des croyances permettra aux infirmiers de mieux cibler les objectifs de la prise en charge selon Lobban 

et al. (2005). 

Dans la problématique, Castillo et al. (2008), soulignent l’importance d’une collaboration 

multidisciplinaire auprès des proches aidants afin de détecter les possibles représentations stigmatisantes 

qu’ils ont sur la maladie, cela afin d’améliorer la prise en charge et de prévenir des rechutes chez les 

personnes malades. Selon l’étude de Youssef et Deane (2006), certaines croyances religieuses peuvent 

déterminer le comportement de santé des proches aidants et influencer leur relation avec le malade et 

les professionnels de la santé. Les participants de l’étude affirment que c’est prioritairement vers la 

famille et les leaders religieux que s’orientent les recherches d’aide. Les auteurs soulignent l’importance 

d’une bonne connaissance de la culture et des croyances du malade et des proches aidants. En lien avec 

les résultats de leur étude, Youssef et Deane (2006), conseillent également d’élargir le concept de 

proches aidants aux représentants religieux qui peuvent être aussi associés à la prise en charge. 

Dans leurs études, Youssef et Deane (2006) et Donnelly (2005), indiquent que la perception de la 

stigmatisation sociale entraîne chez les proches aidants des sentiments de honte et de déshonneur 

familial. Cela amène la majorité des proches aidants à s’isoler de leur réseau social en cherchant à cacher 

la maladie de leurs enfants. Gearing et al. (2014) (n= 28), évoquent le déni ou l’auto-stigmatisation et 

la dévalorisation chez certains parents américains dont les enfants sont atteints de schizophrénie. La 

problématique de l’impact des représentations démontrant le fardeau et l’isolement social qu’elles 

entraînent pour les proches aidants (Muhlbauer, 2002), occupe de nos jours une place de plus en plus 

importante dans le système d’aide à la personne malade (Boye et al., 2001). 

L’étude de Fortune et al. (2005), montre des corrélations positives entre les représentations négatives de 

la maladie et l’anxiété, et celle de Lobban et al. (2005), indique qu’une représentation négative de la 

maladie est corrélée positivement avec une réponse émotionnelle inadéquate. Les interventions des 

auteurs ont permis de montrer des associations entre le fardeau et les représentations négatives de la 

maladie. Les échelles de mesure utilisées par les auteurs dans les interventions, pourraient aider les 

infirmiers dans leur prise en charge à identifier les impacts des représentations négatives de la maladie 

afin de mieux soutenir les proches aidants dans la prise en charge (Lobban et al., 2005).    

L’ensemble des auteurs des six études a souligné que le manque de connaissances et l’utilisation de 

stratégies de coping inadéquates auprès des proches aidants sont des facteurs importants dans les 

comportements de santé. Selon l’étude de Donnelly (2005), le comportement de santé ou de recherche 

d’aide des proches après le diagnostic est influencé par leur niveau de connaissance sur la maladie et 

par leur conception culturelle de la santé mentale. Ainsi chaque parent cherchera de l’aide selon son 
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interprétation des symptômes. Dans le même sens, Yang et al. (2013) et Donnelly (2005), ont montré 

que le manque de connaissance des proches aidants sur la maladie constitue un facteur important dans 

les croyances sociales stigmatisantes et le processus de recherche d’aide.  

L’étude mixte (quantitative et qualitative) de Yang et al. (2013), qui travaille à une psychoéducation 

avec les proches aidants, indique que l’enseignement sur la psychopathologie, les symptômes et les 

traitements ont permis aux participants de mieux comprendre la maladie et d’éviter ainsi de se blâmer 

ou d’intérioriser la stigmatisation sociale. Aussi, dans la problématique, les auteurs Pekkala et Merinder 

(2002), préconisent la psychoéducation en associant les proches afin de prévenir les rechutes des patients 

atteints de la schizophrénie. Selon les auteurs de la problématique, la psychoéducation occupe une place 

de choix dans la prise en charge et dans la prévention. 

6.3.  Validité et limites des études utilisées 

L’étude de Donnely (2005), est de type qualitative descriptive et interprétative. L’auteur a exploré les 

représentations sociales et culturelles en matière de santé mentale des parents coréens immigrés aux 

USA (n= 10) qui s’occupent de leurs enfants souffrant de schizophrénie. L’étude a aussi exploré l’impact 

de ces représentations sur le comportement des parents dans le processus de prise en charge de la 

maladie. L’une des limites de l’étude est la taille de l’échantillon et la méthode d’échantillonnage non 

probabiliste. En outre, l’auteur ne dit pas si la saturation des données a été atteinte. Mais chaque parent 

a été interviewé plus de deux fois afin de confirmer et de valider les résultats des entrevues ; ceci pourrait 

laisser croire que la saturation des données a été atteinte. 

L’étude de Gearing et al. (2014), est une étude qualitative qui s’est donné pour but de comprendre le 

rôle de l’évolution psychologique des adolescents malades, de même que celle de leurs parents 

américains, dans leurs comportements de santé face aux symptômes psychotiques. Le choix de 

l’échantillon peut constituer une limite pour l’étude, dans le sens où l’expérience des parents proches 

aidants qui ont été choisis parmi les patients d’un hôpital privé n’est pas généralisable aux parents qui 

n’auraient pas les moyens de consulter auprès d’un hôpital de ce type. 

Celle de Yousef et Deane (2006) (n= 35), est une étude qualitative dont le but est de comprendre les 

attitudes et facteurs culturels qui impactent sur l’utilisation des services de santé mentale dans une 

communauté arabe vivant en Australie. La limite principale de l’étude réside dans l’échantillon de 

personnes qui regroupe trois nationalités (Egyptiens, Lybiens et Jordaniens), alors que les auteurs 

généralisent les résultats à une communauté parlant la langue arabe. Les auteurs ne justifient pas en quoi 

les trois nationalités sont représentatives de la communauté parlant la langue arabe en Australie.     
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Yang et al. (2013) (n= 11), dans leur étude mixte (quantitative et qualitative), ont fait une intervention 

auprès de proches aidants chinois immigrants aux USA, afin de réduire l’impact de la stigmatisation de 

la schizophrénie qui joue un rôle important dans les retard de prises en charge du malade. L’intervention 

est basée sur le principe de groupe de famille par paires codirigé par un infirmier clinicien et d’autres 

proches aidants formés. La majorité des participants (10) sont des mères et un participant seulement est 

le père d’un malade. Aussi, au niveau de la méthode de sélection de l’échantillon, les participants ont 

tous été sélectionnés dans des associations d’aide aux proches aidants ; ils ne sont pas représentatifs de 

ceux qui ne font pas partie de l’association. L’étude a plusieurs limites : la taille de l’échantillon, la 

méthode de sélection de l’échantillon par les chercheurs et la prédominance des femmes comme proches 

aidants dans l’échantillon. Cela donne un caractère non généralisable aux résultats. Mais cette 

expérience, même si elle a été faite dans un contexte culturel précis qui concerne des immigrants chinois, 

peut être appliquée à d’autres chinois qui se trouvent dans un contexte similaire. 

L’étude quantitative corrélationnelle et prédictive de Fortune et al. (2005) (n= 42), avait pour but 

d’évaluer l’impact des représentations cognitives de la schizophrénie et le coping chez les proches 

aidants. Les auteurs n’ont pas fourni d’information sur la méthode d’échantillonnage. Aussi, la 

restriction de l’échantillon aux parents proches aidants faisant partie de groupes de soutien, limite la 

généralisation des résultats à l’ensemble de la population. 

6.4.  Caractère généralisable des résultats à d’autres populations 

Le caractère culturel de certaines études, comme celles de Donnelly (2005), Youssef et Deane (2006) et 

Yang et al. (2013), limite la généralisation de leurs résultats auprès d’autres populations. Mais les 

résultats de ces études peuvent servir de point d’appuis pour les infirmiers, dans des programmes de 

prise en charge culturellement similaires aux types de populations présentées dans les études.     

Les études utilisées dans ce travail ont toutes été faite à l’extérieur de la Suisse : deux ont été réalisées 

en Angleterre, trois aux USA et une en Australie. Une étude réalisée en Suisse aurait pu apporter des 

informations qui contextualisent mieux la question et les interventions ; néanmoins, les études de 

Lobban et al. (2005b) et de Fortune et al. (2005), qui ont été réalisées en Angleterre, dans un contexte 

européen, sont plus proches du contexte Suisse, même s’il peut y avoir des différences notables au 

niveau des populations étudiées. 
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6.5.  Implication pour la pratique et la recherche 

Les auteurs de cette revue de littérature non systématique ont tous souligné l’importance des résultats 

pour les professionnels de la santé. Les auteurs mettent en avant la nécessité de connaître les 

représentations sociales stigmatisantes de la maladie mentale et plus précisément de la schizophrénie 

auprès de la personne malade et des proches aidants, afin de mieux optimiser la prise en charge.  

L’étude de Gearing et al. (2014), montre comment la psychologie des adolescents et celle de leurs 

parents évolue durant les différents stades de la schizophrénie. La compréhension de la psychologie des 

proches aidants au stade précoce de la maladie peut guider les infirmiers dans les interventions qui sont 

en lien avec la perception de la maladie, cela pour une meilleure prise en charge des patients.  

Les études de Lobban et al. (2005b) et de Fortune et al. (2005), ont utilisé des échelles et des sous-

échelles pour évaluer l’impact des représentations sur les proches aidants. En lien avec le résultat d’une 

revue systématique (Pilling et al., 2002), l’étude de Lobban et al., a établi que les interventions auprès 

des proches aidants réduisent de manière effective le taux de rechutes chez les personnes diagnostiqués. 

Cette étude peut devenir une approche d’intervention auprès des proches aidants qui développent des 

stratégies de coping en lien avec les représentations ou croyances sur la maladie. Dans la pratique, les 

infirmiers pourront utiliser les résultats de ces études comme outils dans les interventions familiales en 

lien avec les croyances sociales stigmatisantes auprès des proches aidants. 

L’intervention de l’étude de Yang et al. (2013), qui a proposé une psychoéducation et qui est basée sur 

le principe de groupe de famille paire codirigé par un clinicien et un proche aidant formé, semble la plus 

concrète pour être transférée dans la pratique infirmière. Bien que cette intervention présente des limites 

au niveau de l’échantillon, qui est constitué essentiellement d’immigrants Chinois, la psychoéducation 

sur les symptômes et les traitements ont permis aux participants de mieux comprendre la maladie et 

d’éviter ainsi de se blâmer ou d’intérioriser les stigmatisations sociales ou culturelles. 

La connaissance des croyances culturelles des proches aidants sur les psychoses et leurs attitudes ou 

comportement de santé face aux symptômes de leur enfant malade pourrait faciliter une meilleure 

collaboration et une meilleure adhérence thérapeutique des malades. La connaissance des 

représentations peut aussi guider les professionnels de la santé mentale vers une meilleure prise en 

charge de la famille ou de la communauté (Donnely, 2005). Les résultats de la revue non systématique 

de ce travail peuvent servir de base pour les infirmiers dans le développement des programmes de prise 

en charge en lien avec la problématique des représentations sociales stigmatisantes, même si tous les 

auteurs ont souligné la nécessité de nouvelles études pour affiner les résultats obtenus à ce jour. 
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6.6.  Les apprentissages réalisés 

Sur un plan personnel, ce travail de Bachelor m’a permis de réaliser de nombreux apprentissages. Dans 

un premier temps, j’ai pu développer des connaissances élémentaires dans la recherche sur les 

différentes bases de données ainsi que perfectionner mon regard critique dans la sélection des différents 

articles scientifiques. Ces connaissances me seront utiles pour ma vie professionnelle future. Dans un 

second temps, suite aux différentes recherches, je peux projeter certains apprentissages dans ma pratique 

professionnelle future. Les apprentissages sont en lien avec la connaissance des représentations 

stigmatisantes des proches aidants, l’évaluation de l’impact des représentations dans la vie des proches 

aidants et l’indentification des stratégies de coping des proches aidants afin de mieux les accompagner 

dans leurs situations de santé ou de maladie. Les interventions proposées dans les études quantitatives, 

qui ont utilisé des échelles et des sous-échelles pour investiguer les représentations et le fardeau auprès 

des proches aidants, sont aussi intéressantes. Mais en tant que futur professionnel ne maîtrisant pas 

encore ces outils, je reconnais que la mise en place de certaines interventions nécessiterait quelques 

années de pratique afin de mieux cerner la problématique sur le terrain de la pratique.  
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7. CONCLUSION 

Le but de ce travail était de réaliser une revue de littérature qui permettrait de comprendre de quelle 

manière il est possible de réduire l’impact des représentations sociales stigmatisantes de la maladie 

mentale et plus précisément de la schizophrénie auprès des proches aidants. Les six études de la revue 

de littérature non systématique ont permis d’analyser des articles de recherches et de synthétiser des 

résultats actuels sur l’impact des représentations stigmatisantes auprès des proches aidants.  

 

En effet, différentes interventions ont pu être identifiées et il a également été possible de démontrer leur 

efficacité. Tout d’abord, il est important de connaître les représentations des proches aidants sur les 

maladies mentales et plus précisément la schizophrénie. Par la suite, les interventions se porteront  sur 

l’évaluation de l’impact des représentations dans la vie des proches aidants. En troisième lieu, les 

infirmiers devront identifier les stratégies d’adaptation que le proche aidant utilise pour faire face à sa 

situation afin de l’accompagner dans le choix d’une stratégie adéquate. L’utilisation des échelles de 

mesure dans l’évaluation de l’impact des représentations de la maladie, de même que la 

psychoéducation, ont été pertinent dans les résultats. Les infirmiers pourront aussi s’appuyer sur le 

modèle de soins infirmiers de McGill pour prendre en charge les proches aidants. Ainsi, les 

professionnels de la santé mentale et les infirmiers ont été identifiés par plusieurs auteurs comme étant 

bien placés pour fournir des interventions auprès des proches aidants. 

 

Ce travail a ainsi pu apporter des pistes d’actions répondant à la question de recherche ; mais tous les 

auteurs ont souligné la nécessité de continuer les recherches afin de pouvoir compléter de manière 

exhaustive les recommandations pour la pratique. 
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Annexe I : Donnelly, P., L. (2005). Mental health beliefs and help seeking behaviors of Korean American parents of adult children with schizophrenia. The 

Journal of Multicultural Nursing & Health, 23-34. 

Eléments d’évaluation  

Titre Mental Health Beliefs and Help Seeking Behaviors of Korean American Parent of Adult Children with Schizophrenia 

Paja Lee Donnelly (2005, USA) 

Concepts clés : Caregiving ; Help-seeking ; Korean American ; Mental Health ; Beliefs; and Schizophrenia. 

Population : (KAPC) Korean American parental caregiver  

Résumé 

 

Cet article qualitatif interculturel explore les représentations sociales ou culturelles en matière de santé mental des KAPC 

(Korean American parental caregiver) qui s’occupent de leur enfant souffrant de schizophrénie de même que l’impact de ces 

représentations sur le comportement des parents proches aidants dans le processus de prise en charge de la maladie.  

Des interviews ont été menées sur trois thèmes auprès de 10 parents KAPC identifiés comme des proches aidants s’occupant 

de leurs enfants ACWS (adult children with schizophrenia).  

Les trois thèmes des interviews sont : le comportement de santé (mode traditionnel ou mode occidental), en deuxième lieu  

« danser sur le rythme de la maladie »,  et en dernier lieu le sentiment de honte et la stigmatisation de la famille.  

Les résultats indiquent un besoin pour des programmes de prise en charge culturellement adaptés aux familles. La conception 

culturelle de la santé mentale détermine le choix des proches aidants dans le mode de prise en charge (mode traditionnel ou 

occidental). les résultats  peuvent guider les infirmières dans leurs pratiques pour des prises en charge culturellement adaptées.  

Introduction 

Problème de recherche Phénomène à l’étude et contexte : Les Coréens représentent une grande communauté d’immigrant aux USA avec un grand 

besoin en santé mental (Kim, 1995). Mais cette grande communauté présente des difficultés majeures dans l’utilisation du 

système de soins de santé mentale américaine. La première difficulté est la langue anglaise du pays d’accueil qui les 



 
 

poussent à s’appuyer sur des ressources de leur communauté (Do, 1988 ; Kim 1995) mais les familles américano-coréennes 

éprouvent aussi beaucoup de honte et de stigmatisation sociale reliées à la signification de la maladie mentale ou de la 

schizophrénie dans la culture coréenne. Ainsi dans la société traditionnelle coréenne, la schizophrénie est associée à la folie 

ou à une maladie divine qui est traitée par un guérisseur traditionnel ou un Shaman  (Barcus, 1982 ; Nah, 1990). Ainsi, les 

croyances ou les représentations sociales de la schizophrénie ont un grand impact sur le fonctionnement de la famille et sur 

la prise en charge du la personne malade. 

Signification pour la discipline infirmière : la connaissance des croyances culturelles des KAPC sur les psychoses et leurs 

attitudes ou comportement de sante face aux symptômes de leur enfant malade pourrait faciliter une meilleur collaboration 

adhésion thérapeutique et guider les professionnels de la sante mentale pour une meilleure prise en charge de cette 

communauté. 

Assomptions :  les familles confrontées au processus d’acculturation subissent du stress qui va par la suite influencer leurs 

conceptions ou croyances de proches aidant de même que leurs comportements de santé. 

Recension des écrits Recension des écrits sur la culture Coréenne, le processus d’acculturation, les problèmes de santé mentale des Américano-

coréens. 

Cadre de recherche Cadre conceptuel : analyse interprétative phénoménologique  

C’est une combinaison de description, d’interprétation de thématiques et des métaphores.  

Assomptions en lien avec l’étude :  les familles confrontées au processus d’acculturation subissent du stress qui va par la 

suite influencer leurs conceptions ou croyances de proches aidant de même que leurs comportements de santé. 

But, questions de 

recherche 

Explorer les représentations sociales ou culturelles  et les comportements de santé selon la perspective des proches aidants 

s’occupant d’un malade souffrant de schizophrénie dans une famille. 



 
 

Méthode et devis 

Population et échantillon Recherche qualitative de type phénoménologique/ interprétative (combinaison de méthode descriptive et interprétative) 

L’échantillon n = 10  KAPC (Korean American parental caregiver) Parents américano-coréens immigrés aux USA et qui 

s’occupent d’un enfant adulte souffrant de schizophrénie.  

o Les parents ont été recrutés dans un groupe de soutien aux familles de l’AMHC (Asian Mental Health Clinic) situé 

dans une communauté urbaine. 

o 7 des parents sont des mères et 3 sont des pères 

o L’âge des parents est compris entre 38 et 76 ans 

o Les parents sont tous de religion différente 

La méthode d’échantillonnage : non probabiliste  

Pas d’information sur la saturation des données mais chaque parent a été interviewé plus de deux fois afin de confirmer et de 

valider les résultats des entrevues. 

Considérations éthiques Tous les participants ont signé un formulaire de consentement en langue coréenne et des noms fictifs ont été utilisés pour 

assurer leur confidentialité dans la rédaction de l’article. 

Mode de collecte des 

données 

Les données des entrevues ont été transcrites, interprétées et traduites en anglais. Une méthode culturellement congruente de 

l'analyse des donnée sa été développée pour éclairer les significations essentielles exprimées dans les métaphores coréenne. 

Les trois thèmes des entrevues sont : 

1. Comportement de santé  (mode traditionnelle ou mode occidentale) 

2. Danser avec le rythme de la maladie mentale 



 
 

3. Le sentiment de honte de la famille et la stigmatisation 

Crédibilité des données Chaque parent a été interviewé plus de deux fois afin de confirmer et de valider les résultats des entrevues. 

L’étude a été soumise à des experts externes pour une validité interne et externe. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon suffisamment détaillée selon les trois thèmes des entrevues. 

Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence les extraits rapportés. 

Les thèmes font ressortir adéquatement la signification des données. 

Résultats 

Présentation des résultats Les résultats sont classés selon les 3 thèmes : 

1. La recherche d’aide des parents après le diagnostic est déterminée par les conceptions culturelles de la maladie 

mentale. Ainsi chaque parent cherchera de l’aide selon sa propre interprétation des symptômes dans une méthode 

folklorique comme la médecine chinoise (plantes énergisantes), l’acupuncture (les forces cosmique de la vie) ou les 

églises de la communauté coréenne  afin de chasser les manifestations du diable par la prière. 

2. La conception de la famille selon la culture coréenne diffère de celle de la culture occidentale. Dans la culture 

occidentale, la séparation et l’individualité sont priorisés alors que la culture coréenne valorise plutôt 

l’interconnectivité des individus de la famille ou du groupe. Cette conception de la famille selon la culture coréenne 

épuise les parents car les conduit à vivre au rythme des symptômes de la maladie de leurs enfants. 

3. Les croyances culturelles sur la maladie entrainent chez les parents des sentiments de  déshonneur, de honte familiale 

et de stigmatisation sociale.  

Discussion 



 
 

Interprétation des 

résultats 

L'étude a montré que les conceptions sociales ou culturelles de la santé mentale chez les immigrés Américano-Coréens peuvent 

être déterminantes dans la prise en charge de la schizophrénie, d’où l’intérêt pour les programmes de traitement culturellement 

appropriées qui associent la famille. Cette étude peut servir de base pour les infirmières dans le développement des programmes 

de prise en charge culturellement pertinents pour atteindre les objectifs de traitement. Les limites de l’étude résident dans la 

taille de l’échantillon limitée à dix parents et la non généralisation des résultats en lien avec la limitation géographique de 

l’échantillon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe II : Gearing, R., E., DeVylder, F., Chen, D., Pogge, D., L., & Buccolo, M. (2014). Changing perceptions of illness in the early course of psychosis : 

Psychological pathways to self-determination and self-management of treatment. Psychiatry, 77(4), 344 357. doi:10.1521/psy.2014.77.4.344 

Eléments d’évaluation  

Titre Changing Perceptions of Illness in the Early Course of Psychosis: Psychological Pathways to Self-Determination and 

Self-Management of Treatment 

l'évolution des perceptions de la maladie au stade précoce de la psychose: la psychologie de l'autodétermination et l'autogestion 

du traitement  [traduction libre] 

Robin E. Gearing, J.E. DeVylder, F.Chen, D.L. Pogge, and  M. Buccolo  ( 2014, USA) 

Les concepts clés et la population à l’étude n’ont pas été précisés. 

Résumé La prise en charge de la psychose au stade précoce de la maladie peut améliorer l’adhésion thérapeutique, le pronostic de 

guérison et réduire le fardeau de la prise en charge pour la famille et la société. Le but de cette étude est d’explorer l’évolution 

psychologique des patients jeunes et de leurs parents sur la perception de la maladie au stade précoce et d’expliquer le rôle de 

cette évolution psychologique dans l’autodétermination et l’autogestion du traitement. Des entretiens semi-structurés ont été 

menés auprès des participants (n=28) dont 12 adolescents et 16 parents. Pour recueillir et confirmer des données 

démographiques et cliniques, des auto-évaluations et des informations du dossier patient ont été aussi utilisées. Trois années 

ont passé entre la première hospitalisation et le premier entretien. L’adhésion thérapeutique, l’autodétermination et l’autogestion 

du traitement sont reliés à cinq thèmes que sont : la reconnaissance des symptômes, la sensibilisation au changement, mauvaise 

évaluation, bonne évaluation, et l’autogestion des traitements. Examiner comment ces thèmes évoluent au stade précoce de la 

maladie peut guider des interventions compatibles avec la perception de la maladie par les patients adolescents et leurs parents 

en collaboration avec la famille pour un meilleur rétablissement des patients.  



 
 

Introduction 

Problème de 

recherche 

La prise en charge de la psychose au stade précoce peut donner des résultats positifs pour le rétablissement du malade et réduire 

le fardeau pour le malade, la famille et la société (Gearing et al., 2009 ; Rice, 1999 ; Wyatt & Henter, 2001). Malheureusement, 

la non-adhérence au traitement médicamenteux et psychosocial sont courants au début de la maladie (Perkins et al., 2008). La 

non reconnaissance des symptômes, le déni de la maladie au stade précoce peuvent conduire les malades à un comportement 

de santé inadéquat ou à ne pas rechercher de l’aide pour un traitement (Judge, Estroff, Perkins, & Penn, 2008). Dans les 

psychoses chroniques comme la schizophrénie, il est important de comprendre ce qui motive l’autogestion du traitement du 

point de vue des patients (Lorig et al., 1999 ; Zygmunt, Olfson , Boyer, & Mechanich, 2002). Cette étude a pour but de 

comprendre le rôle de l’évolution psychologique des patients et des parents dans leurs comportements de santé face aux 

symptômes psychotiques.  

Des entretiens semi-structurés avec une méthode qualitative ont été menés auprès des patients et leurs parents entre 6 mois et 5 

ans. Ces entretiens ont porté sur trois thèmes spécifiques que sont : (1) explorer l’expérience de l’autogestion des patients et 

des parents en lien avec leurs connaissances au début de la maladie ; (2) Identifier dans l’expérience des patients et des parents, 

des éléments qui influencent négativement l’adhérence adhésion  thérapeutique et qui réduisent l’autogestion lors de la 

persistance des symptômes ; (3) mettre en valeur les stratégies et recommandations qui pourraient permettre une meilleur 

adhérence adhésion thérapeutique selon le point de vue des patients et des parents.  

Cadre de recherche Pas de cadre de recherche 

Méthode et devis 



 
 

Population et 

échantillon 

Etude qualitative avec des entretiens semi-dirigés. 

La méthode d’échantillonnage :  

• un total de participant (n = 28) dont 12 paires de parents-adolescents et 4 parents sans enfants. La taille de cet 

échantillon serait acceptable pour une recherche qualitative (Marshall., 1996 ; Andelowski., 1995).  

• Les 12 patients adolescents sont âgés de 13 à17 ans, proviennent de milieux socioéconomiques hétérogènes et ont été 

recrutés dans un hôpital privé de la zone urbaine de New York. 

• Les parents ont été aussi recrutés dans l’hôpital et sont 12 parents des patients adolescents recrutés dans l’étude et 4 

autres parents dont les enfants ne font pas parties de l’étude. 

Critères d’inclusion :  

• des patients âgés de 13 à 17 présentant des troubles de l’ordre de la schizophrénie depuis au moins 6 mois avec des 

parents identifiés comme proche aidants. 

Critères d’exclusion :  

• diagnostic d’autres troubles mentaux dans leur dossier patient 

Considérations 

éthiques 

Les participant ont été informés par lettre une lettre de l’hôpital sur le but de l’étude et invités à contacter par mail, courrier 

postal ou par téléphone le chercheur principal dans le cas où ils seraient intéressés. 

Mode de collecte des 

données 

Les entretiens semi-dirigés ont été menés dans une chambre de l’hôpital, à domicile ou encore par téléphone selon le sujet. 

Des entretiens ont été menés aussi dans des chambres séparées entre les patients adolescents et leurs parents.  

Les questions sont orientées sur les perceptions des symptômes et des traitements à travers le temps. Ce sont des questions 

ouvertes construites de manière à éviter les biais ou la polarisation des réponses.  

Exemple de question :  



 
 

• Où est-ce que vous êtes allé chercher de l’aide en premier à l’apparition des symptômes ?  

• Décrire votre expérience de votre premier rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale.  

• Que pensez-vous de votre première prescription ou de votre traitement quotidien ?  

• Comment envisagez-vous l’avenir ? 

Pas d’informations sur la saturation des données. 

Analyse des données L’analyse des données a permis d’identifier cinq étapes en lien avec les concepts saillants de l’étude sur une progression 

temporelle : 

• les symptômes initiaux (pré morbide et début de la phase prodromique) 

• les symptômes tardifs (fin de la phase prodromique à la psychose) 

• Hospitalisation du malade psychotique 

• Trois années après l’hospitalisation 

• Phase d’attente 

Les phases n’ont pas été prédéterminées pas les chercheurs mais relèvent de l’analyse des données provenant des parents et des 

enfants malades. Les thèmes de l’analyse ont été comparés avec les données des entretiens pour valider les résultats, et les 

résultats ont été comparés avec les informations disponibles dans les dossiers patients pour triangulation. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

1. Les symptômes initiaux (pré morbide et début de la phase prodromique) 

Une perception négative de soi même et de la santé mentale ne permet pas de reconnaitre les symptômes comme étant 

ceux d’une maladie mentale et d’aller consulter 

2. Les symptômes tardifs (fin de la phase prodromique au psychose) 



 
 

Etape marquée par l’évolution des symptômes et des changements importants dans le comportement. (92% , n = 11) des 

adolescents) disent reconnaitre savoir qu’ils sont « malades », « fou » ou « deviennent fou ». 

La majorité des parents reconnaissent les comportements bizarres de leurs enfants mais 31% (n=5) sont soit dans le déni 

, dans l’auto-blâme ou commence par comparer le cas de leurs enfants à d’autres cas de maladie mentale. 

3. Hospitalisation du malade psychotique 

Période d’hospitalisation marquée par une stabilisation de la maladie et une gestion de la médication. 66% (n=8) des 

adolescents disent accepter la maladie durant cette période. Ils ne sont plus dans le déni et accepte la schizophrénie 

comme une maladie mentale et non comme une maladie des fous. Ils développent des stratégies d’adaptation (coping), 

ont l’impression d’avoir plus de control contrôle sur la maladie et peuvent avoir de nouveau des contacts sociaux. 

Pour les parents  (n=7) c’est aussi le début de l’acceptation de la maladie et la possibilité d’envisager une maladie 

chronique. Parallèlement à leurs enfants, ils étaient aussi très confus et avaient des attributions alternatives ( 

consommation de drogues ou allergies alimentaires) aux symptômes. 

4. Trois années après l’hospitalisation 

Phase de discussion impliquant 83% (n=10) adolescent et 100% (n=16) parents. 

Pour les adolescents (67% , n=8) c’est la phase d’intégration de la maladie dans leurs identités. Les adolescents acceptent 

la schizophrénie comme une maladie mentale avec une meilleur compréhension des mécanismes physiopathologiques 

et peuvent faire des liens avec les traitements. Pour 58% (n=7) des adolescents, c’est la phase de l’autogestion où ils ont 

pris la responsabilité de leurs traitements et certains (n=4) disent avoir développés des compétences d’adaptation. 

Pour les parents, ( 69%, n=11) cette phase est caractérisée par la gestion de la situation de santé de leurs enfants.  Malgré 

l’acceptation de la maladie, beaucoup de parents ( 50%, n=8) ont des sentiments de perte et 2 parents continu d’avoir 

des difficultés d’acception du diagnostic de la psychose de leurs enfants. 

5. Phase d’attente  



 
 

La phase d’attente concerne les espoirs en lien avec le pronostic selon le point de vu des patients et des parents. Elle est 

divisée en deux grands domaines décris comme le domaine cognitifs ou le domaine affectif.   

a-cognitif : les adolescents (75%, n=9) pensent qu’ils pourront toujours contrôler certaines choses de leurs situations de 

santé comme le traitement, le choix du médecin ou de la thérapie.  

Les parents (n=12) sont du même avis que leurs enfants 

b-affectif : les adolescents (n=2) émettent des peurs et des doutes sur leurs avenirs professionnels 

Les parents ( 56%, n=9) ont émis beaucoup plus de peurs et de doutes sur l’avenir de leurs enfants. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

 

Conséquences et 

recommandations 

Afin de faire ressortir les éléments clés de la perception de la maladie  qui influencent l’autogestion, les résultats de l’analyse 

ont été synthétisés en cinq thèmes qui sont : 

1. La reconnaissance des symptômes 

Les adolescents ne sont souvent pas conscient des changements en lien avec leur comportements sociales et les 

symptômes (Judge et al., 2008). Aussi, beaucoup de parents expriment au début de la maladie du déni, la rationalisation, 

ou de l’auto-blâme.  

2. La conscience du changement 

Une bonne information aux parents et aux malades peut permettre une meilleure compréhension de la maladie, une 

bonne collaboration de la famille et une meilleure adhérence thérapeutique même si l’acceptation de la maladie est un 

processus psychologique que les familles doivent vivre. L’assistance des professionnels de la santé mentale peut aider 

mais sera limité à terme dans l’accélération du processus 

3. Les représentations négative ou manque de connaissance sur la maladie 



 
 

Ils se traduisent chez les adolescents par la peur et le désespoir associé à la maladie mentale 

Ils se traduisent chez les parents par les sentiments de perte et de deuil  

Des interventions au stade précoces de la maladie doivent investiguer les peurs et les traumatismes potentiels des 

patients et de  leurs proches aidants en lien avec l’hospitalisation ou le traitement médicamenteux (Lazaratou et al., 

2007 ; Townsend, Gearing, & Polyanskaya, 20012). 

4. Les perspectives pour le futur 

Les parents expriment beaucoup plus de doutes et de peurs pour leurs enfants que les enfants eux même.  

5. Autogestion du traitement 

Au début de l’hospitalisation les parents s’occupent souvent de la gestion du traitement et recherchent souvent des 

informations en lien avec le traitement (Lazaratou et al., 2007). L’adhérence thérapeutique des adolescents est souvent 

influencée par l’acceptation du traitement par leurs parents. Il est important donc de reconnaitre le rôle des parents 

comme des partenaires à part entier du traitement en les soutenant par des psychoéducations pour une meilleur 

compréhension de leurs rôles parental et pour la transition en vue de l’autonomie de traitement de leurs enfants (Gearing, 

2008 ; McCann, Lubman, & Clark, 2011 ; McFarlane, 2002). 

Comprendre la psychologie de l’auto-détermination et l’autogestion des patients et proches aidants dans la prise en charge de 

la psychose peut guider les interventions des professionnels au début de la maladie pour une meilleur adhérence thérapeutique. 

L’une des limites de l’étude se retrouve au niveau de l’échantillon non randomisé  et de la restriction géographique qui rend les 

résultats non généralisable. L’expérience des adolescents volontaire qui ont été choisi parmi les patients d’un hôpital privée 

n’est pas non plus généralisable aux autres adolescents non volontaire 

Biais  Le choix de l’échantillon et le cadre (hospitalier) où se déroule les entretiens peuvent constituer des biais pour l’étude.  



 
 

Annexe III : Youssef, J. & Deane, F., P. (2006). Factors influencing mental-health help-seeking in Arabic-speaking communities in Sydney, Australia. Mental 

Health, Religion & Culture, 9(1), 43-66.doi:10.1080/13674670512331335686 

Eléments d’évaluation  

Titre Factors influencing mental-health help-seeking in Arabic-speaking communities in Sydney, Australia 

Jacqueline Youssef & Frank P. Deane (2006), Australie 

Résumé Les communautés arabophones en Australie n’utilisent pas beaucoup les services de santé mentale. La honte et la 

stigmatisation semblent être de grands obstacles pour l'accès des communautés arabophones aux services de 

santé mentale en lien avec les facteurs culturels. Les conclusions de cette étude ont souligné une perception 

négative de la maladie mentale en lien avec la culturelles. Les résultats ont aussi révélé de fortes inquiétudes des 

participants quant à la confidentialité et le manque de confiance dans les service de santé mentale. Les chefs 

religieux ont été identifiés comme des sources importantes d’aide pour des problèmes de santé mentale. Une 

meilleure promotion auprès des  familles, des services de santé mentale existante, en travaillant plus étroitement 

avec les chefs religieux arabes a été conseillé par les auteurs. 

Introduction 

Cadre de recherche Les auteurs n’ont pas précisé le cadre de recherche 

But, questions de recherche Le but de cette étude est de comprendre les attitudes et facteurs culturels qui impactent sur l’utilisation des 

services de santé mentale dans la communauté arabe vivant en Australie. 

Méthode et Devis  



 
 

Population et échantillon Etude qualitative exploratoire  

Entretien semi-structuré en langue arabe et traduit plus tard en anglais.  

Questions ouvertes sur les croyances et attitudes des participants en lien avec la maladie mentale de même que 

les mécanismes de coping utilisés par les participants. 

Les entrevues ont été menées auprès de 35 informateurs clés issus de milieux arabophones 

Participants : n= 35 dont  19 hommes et 16 femmes. 

n= 18 sont originaire d’Egypte, 

n= 16 sont originaire du Liban, 

n= 1 est originaire de Jordanie. 

Cinq thèmes majeurs qui sont : 

1-la perception de la maladie mentale 

2-les barrières à l’utilisation des services de santé mentale 

3-les choix dans la recherche d’aide 

4-les traitements alternatifs 

5-les stratégies d’amélioration  

Considérations éthiques  Tous les participants ont été informés sur le but de la recherche et leur consentement écrit a été obtenu 

Résultats 

Présentation des résultats 1- La perception de la maladie mentale. La majorité (86%) croit que la maladie mentale est causée par des pouvoirs 

maléfiques (sataniques). La schizophrénie n’est pas comprise. 

2- Existent différentes barrières à l’utilisation des services de santé mentale : la honte et la stigmatisation sociale 

(97%), le mariage, le divorce et les préceptes religieux (86%), le poids des traditions des familles arabes (86%), la 



 
 

barrière linguistique et le manque de connaissance sur les services de santé mentale (80%), le manque de 

connaissance sur les professionnels de la santé mentale (86%) , enfin, le terme centre de santé mentale est perçu 

négativement par 57% des personnes interrogées. 

3- Les choix dans la recherche d’aide vont prioritairement vers des leaders religieux, la famille, des consultations 

psychiatriques. 

4- Les traitements alternatifs et les stratégies d’amélioration sont appliqués, dont la pratique d’un rituel religieux. 

Discussion 

Interprétation des résultats 

Conséquences et recommandations 

Les conclusions ont souligné l’effet négatif perçu de la maladie mentale sur les institutions culturelles importantes, 

telles que le mariage. Les résultats ont révélé de fortes inquiétudes quant à la confidentialité et le manque de 

confiance dans les fournisseurs de services. Les chefs religieux ont été identifiés comme des sources importantes 

de l’aide pour des problèmes de santé mentale. Une meilleure promotion des familles des services de santé mentale 

existant, en travaillant plus étroitement avec les chefs religieux arabes, et ils étaient quelques-unes des stratégies 

proposées pour améliorer la recherche d’aide et de l’utilisation des services de santé mentale. 

Biais L’échantillon des participants regroupe trois nationalités (Egyptiens, Lybiens et Jordaniens) alors que les auteurs 

généralisent les résultats à l’ensemble de la communauté arabophone en Australie. Les auteurs n’ont pas justifié la 

méthode d’échantillonnage. La taille de l’échantillon qui n’est pas représentative de la communauté arabophone 

pourrait constituer un biais pour les résultats. 

 

 



 
 

Annexe IV : Lobban, F., Barrowclough, C., & Jones, S. (2005b). Assessing cognitive representations of mental health problems. II. The illness perception 

questionnaire for schizophrenia : Relatives’version. British journal of clinical psychology, 44(2), 163-179. doi:10.1348/014466504x19785  

Eléments d’évaluation  

Titre Assessing cognitive representations of mental health problems. II. The illness perception questionnaire for 

Schizophrenia : Relative’s version 

Fiona Lobban, Christine Barrowclough and Steven Jones (2005, Angleterre) 

Population à l’étude : Les proches aidants  

Résumé La manière dont les proches aidants perçoivent la maladie a un grand impact dans leurs relations avec le patient diagnostiqué 

schizophrène ainsi que sur le processus de guérison. 

Cette étude s’appuie sur une précédente étude (Lobban et al., 2005) qui a exploré les croyances des proches aidants par 

rapport aux symptômes de la maladie. Le but principal de cette deuxième étude est de mesurer les croyances des proches avec 

l’outil  IPQS-Relative  (the illness perception Questionnaire for Schizophrenia–Relative version). 

Soixante deux proches aidants ont rempli des questionnaires  de l’outil IPQS-Relative avec d’autres mesures sur la 

psychopathologie, le fardeau, le coping et l’émotion exprimée. 

Les résultats de l’outil IPQS-Relative ont montré des corrélations avec la mesure des connaissances sur la psychopathologie, 

le stress, le fardeau, le coping.  

Les résultats de l’étude peuvent aider dans les interventions familiales en lien avec les croyances stigmatisantes pour le malade 

et les proches aidants. 

Introduction 



 
 

Problème de 

recherche 

Selon la théorie de l’attribution de Weiner (1985, 1988, 1990 ) les croyances ou les représentations des proches aidants sur la 

maladie orientent leurs comportements dans la problématique de santé. Le IPQ (Illness Perception Questionnaire) utilisé dans 

l’étude de Barrowelough et al (2001) s’est penché sur l’étude des croyances des proches aidants par rapport aux symptômes de 

la maladie. Elle a montré que les proches manquent souvent de connaissances et ont souvent des représentations négatives ou 

stigmatisantes sur les symptômes de la maladie. Ces représentations négatives influencent négativement la relation entre le 

malade et les proches aidants de même que la prise en charge de la maladie. Parallèlement à l’IPQS de Lobban, Barrowelough, 

et  Jones (2005) qui a mesuré les perceptions de la maladie par le patient, cette étude se donne pour but de se pencher sur les 

perceptions de la maladie par les proches aidants afin d’en ressortir l’impact sur la prise en charge. 

Cadre de recherche La théorie de l’attribution des symptômes de Weiner (1985, 1988 , 1990 ) 

Méthode et Devis 

Population et 

échantillon 

Etude quantitative avec une méthode de corrélation transversale et longitudinale 

Distribution de questionnaires à remplir 

Participants sont des proches aidants recrutés auprès d’un échantillon de 124 patients diagnostiqués schizophrènes  

Dans cet échantillon de 124 patients diagnostiqués schizophrènes, 

N = 62 proches aidants ont acceptés de participer à l’étude 

Considérations 

éthiques 

Il n’y pas d’information sur les droits des participants ni sur la minimisation des risques ou la maximisation des bénéfices pour 

les participants. 

Mode de collecte des 

données 

Questionnaires et entrevue semi dirigés avec l’outil de mesure IPQS-Relatives appuyé par d’autres outils de mesure. 

L’outil de IPQS-Relative est une version modifié de l’outil IPQS décris dans l’étude de Lobban et al. (2005).  



 
 

C’est une sous-échelle pour évaluer les croyances ou représentations cognitives de la maladie chez les proches aidants.  

Elle été validé dans le cadre de deux études (Lobban et al., 2005; 2006).  

L’analyse de la cohérence interne avec l’alpha de Cronbach est acceptable avec des scores se situant entre α=.63 etα=83 

Il comprend 13 thèmes:  

• identité (ce qui pose problème dans la maladie),  

• ligne de temps aigu/chronique (perception que les manifestations de la maladie sont aiguës ou qu’elles vont durer d’une 

manière chronique),  

• ligne de temps cyclique (perception que les épisodes de la maladie sont récurrents),  

• conséquences proche aidant (perception des conséquences du problème de santé sur la vie du proche aidant), 

• conséquence proche malade (perception des conséquences du problème de santé sur la vie de la personne malade), 

• contrôle proche aidant (perception que les manifestations de la maladie peuvent être contrôlées par le proche aidant), 

• contrôle proche malade (perception que les manifestations de la maladie peuvent être contrôlées par la personne 

malade), 

• faute proche aidant (attribution des problèmes au proche aidant),  

• faute proche malade (attribution des problèmes à la personne malade),  

• contrôle thérapeutique (perception que les problèmes de santé peuvent être mieux contrôlés par le traitement), 

• cohérence du problème de santé mentale (perception d’avoir une compréhension complète de la maladie),  

• causes (perception des causes à l’origine de la maladie), 

• représentations émotionnelles 

Les résultats de l’IPQS-Relative ont été confondus avec d’autres instruments de mesure chez les proches aidants comme :  

GHO-28 (General Health Questionnaire-28) de Golberg et Williams (1988) utilisé pour mesurer l’état des connaissances sur la 

psychopathologie chez les proches aidants. 



 
 

Conduite de la 

recherche et analyse 

des données 

Le cadre de la recherche était la maison des proches aidants. Tous les proches aidants ont participés à un entretien. Tous les 

proches aidants ont été invité à participer à un deuxième entretien 6 mois plus tard afin de voir si les réponses changent à long 

terme. 48 (77%) des 62 proches aidants ont accepté de participer au deuxième entretien. 20 proches aidants ont été invités à 

remplir et à renvoyer par la poste d’autres questionnaires deux semaines après le premier entretien afin de vérifier la stabilité 

des information à court terme. 16 (80%) des questionnaires ont été rempli.  

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Le cadre de la recherche était la maison des proches aidants. Tous les proches aidants ont participés à un entretien. Tous les 

proches aidants ont été invités à participer à un deuxième entretien 6 mois plus tard afin de voir si les réponses changent à 

long terme. 48 (77%) des 62 proches aidants ont accepté de participer au deuxième entretien. 20 proches aidants ont été 

invités à remplir et à renvoyer par la poste d’autres questionnaires deux semaines après le premier entretien afin de vérifier la 

stabilité des information à court terme. 16 (80%) des questionnaires ont été rempli.  

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

 

 

Les résultats de l’étude ont montré que l’outil IPQS-Relatives est fiable et peut être utilisé pour évaluer les croyances des 

proches aidants des personnes diagnostiquées schizophrènes. Les corrélations entre l’outil IPQS-Relatives et les autres 

instruments de mesure utilisés dans l’étude démontre qu’il mesure des dimensions importantes sur les besoins des proches 

aidants. Même si les méthodes ne sont pas les mêmes, plusieurs études dont celle de Barrowclough et al. (2001) ont trouvé les 

mêmes résultats. Les représentations ou perceptions négatives des proches aidants sur la maladie peuvent avoir un impact 



 
 

Conséquences et 

recommandations 

négatif sur leur relation avec le malade ou la prise en charge de la maladie. Cette étude a aussi montré qu’une meilleure 

connaissance de la problématique de santé mentale de la personne malade confère plus de confiance aux proches aidants, 

donc une meilleure relation avec le malade.   

En lien avec le résultat, une revue systématique (Pilling et al., 2002) a établi que les interventions auprès des proches aidants 

réduisent de manière significative le taux des rechutes chez les personnes diagnostiquées. Cette étude peut être une approche 

d’intervention auprès des proches aidants qui développent des stratégies d’adaptation en lien avec les représentations ou 

croyances sur la maladie.  

Biais La diminution de la taille de l’échantillon de l’étude au fil du temps peut constituer un biais pour les résultats de l’étude. 

Les auteurs de l’étude n’ont pas précisé comment la taille de l’échantillon a été déterminée ni une justification de 

l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe V : Fortune, D., G., Smith, J., V., & Garvey, K. (2005). Perceptions of psychosis, coping, appraisals, and psychological distress in the relatives of 

patients with schizophrenia: An exploration using self-regulation theory. British Journal of Clinical Psychology, 44, 319-331. doi:10.1348/0114466505X29198 

Eléments d’évaluation  

Titre Perceptions of psychosis, coping, appraisals, and psychological distress in the relatives of patients with 

schizophrenia: An exploration using self-regulation theory 

Donald G. Fortune, Jo V. Smith, and  Kay Garvey (2005), Angleterre 

Résumé 

But, questions de recherche 

Les croyances ou représentations sociales de la schizophrénie ont une grande influence sur le choix des stratégies 

d’adaptation (coping) des proches aidants qui vivent ou s’occupent de la personne malade. Le but de l’étude est 

d’examiner la relation existante entre les représentations cognitives de la maladie (schizophrénie),  l’anxiété, le 

fardeau et le coping chez les proches aidants des personnes souffrant de la schizophrénie. 

introduction 

Cadre de recherche Le cadre de la recherche n’a pas été précisé par les auteurs. 

Méthode et Devis  

Population et échantillon Etude quantitative corrélationnelle prédictive. 

n= 42 proches aidants âgés de 42 à 70 ans vivant avec des personnes ayant un diagnostic de schizophrénie  

Les participants ont rempli des questionnaires avec les outils de mesure suivants : 

1-les représentations cognitives de la schizophrénie ont été mesurées avec « the Revised Illness Perception » 

Questionnaire (IPQ-R) ; 



 
 

2- l’anxiété avec « The Hospital Anxiety and Depression Scale » (HADS) ; 

3-le fardeau avec « The Family questionnaire » ; 

4-le coping avec « The brief of COPE ».  

Considérations éthiques Tous les participants ont été informés sur le but de la recherche et leur consentement écrit a été obtenu 

Résultats 

Présentation des résultats La représentation cognitive de la maladie est associée avec l’anxiété, le fardeau et le coping. 

L’anxiété est corrélée positivement avec le coping. 

Le fardeau est corrélé positivement avec le coping. 

Une bonne représentation de la maladie ou un meilleur sentiment de contrôle sur la maladie est corrélée 

négativement avec l’anxiété. 

Discussion 

Interprétation des résultats 

Conséquences et recommandations 

 

Les résultats de l’étude indiquent des corrélations négatives entre l’anxiété et certaines stratégies de coping comme 

l’utilisation de la religion, de la spiritualité, l’acceptation et la recherche active de solution, alors qu’une corrélation 

positive est observée entre le fardeau et l’auto-blâme. Les résultats montrent également qu’une bonne 

représentation de la maladie ou un meilleur sentiment de contrôle est corrélé négativement avec les autres sous-

échelles mesurant le degré d’anxiété, le fardeau et le coping, d’où les recommandations des auteurs sur l’évaluation 

des représentations cognitives des proches, afin de les soutenir dans le processus de prise en charge. 



 
 

 

Biais 

Les auteurs n’ont pas fourni d’information sur la méthode d’échantillonnage. Aussi, la restriction de l’échantillon 

aux parents proches aidants faisant partie uniquement de groupes de soutien pourrait être un biais pour les résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe VI : Yang, L., H., Lai, G., Y., Tu, M., Luo, M., Wonpat-Borja, A., Jackson, V. W., Lewis-Fernandez, R., & Dixon, L. (2014). A brief anti-stigma 

intervention for Chinese immigrant caregivers of individuals with psychosis : Adaptation and initial findings. Transcultural Psychiatry, 51(2), 139-157. doi: 

10.1177/1363461513512015 

Eléments d’évaluation  

Titre Le titre précise clairement les concepts clés et la population à l’étude 

A brief anti-stigma intervention for Chinese immigrant caregivers of individuals with psychosis : 

Adaptation and initial findings 

Lawrence H. Yang, Grace Y. Lai, Ming Tu, Maggie Luo, Ahtoy Wonpat-Borja, Valerie W. Jackson, Roberto 

Lewis-Fernandez, Lisa Dixon (2013) USA 

Mots-clés : Asian American, mental health stigma reduction, psychoeducation, stereotypes 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche. 

La stigmatisation de la maladie mentale a des effets négatifs sur le bien être psychologique des proches aidants 

mais aussi sur l’efficacité de la prise en charge de la personne malade. Des interventions efficaces contre la 

stigmatisation auprès des familles de proches aidants dans les pays occidentaux ne peuvent pas être appliquées 

dans d’autres contextes culturels. Les proches aidants des immigrants chinois aux USA présentent des 

expériences d’intériorisation de la stigmatisation qui les prédisposent  à la diminution de leur réseau social et à 

l’adoption de stratégies d’adaptation inadéquates. Nous présentons dans cette étude une intervention de lutte 

contre la stigmatisation auprès des proches aidants des immigrants chinois. L’intervention est basée sur le 

principe de groupe de famille paire codirigé par un clinicien et un proche aidant formé. Les interventions 

concernent un échantillon pilote de 11 proches aidants immigrants. Les résultats quantitatifs montrent des 

réductions de la stigmatisation intériorisée. Cette étude constitue une première et un pas important dans la 



 
 

réduction de la stigmatisation de la maladie mentale parmi les Asiatiques Américains auprès de qui la 

stigmatisation de la maladie mentale a joué un rôle important dans les retards de prise en charge. 

Introduction 

Problème de recherche 

et recension des écrits 

Le phénomène à l’étude est clairement formulé et circonscrit. Le problème est justifié dans le contexte des 

connaissances actuelles et a une signification particulière pour la discipline infirmière. 

La stigmatisation de la maladie mentale a des impacts non seulement sur la personne malade mais affecte aussi 

d’une manière significative les proches aidants qui participent au processus de la prise en charge (Stuening et al., 

2001). Les Chinois Américains constituent le plus large groupe d’ethnie minoritaire des Américains Asiatiques et 

ont une grande influence sur les membres de leur famille qui recherchent de l’aide auprès des professionnels de 

la santé mentale (Abe-Kim, Takeuchi, & Hwang, 2002 ;  Snowden, 2007).  

Les effets culturels de la stigmatisation de la maladie mentale sur les proches aidants chinois. 

Les perspectives culturelles de la tradition chinoise portent beaucoup de stéréotypes sur les familles qui utilisent 

les services de santé mentale et les accusent souvent de ne pas être de bons guides pour les membres de leur famille 

malade (Phillips, Li, Stroup & Xin, 2000 ; Tsang, Tam, Chan, & Cheung, 2003 ;  Yang & Kleinman, 2008). 

L’intériorisation de la stigmatisation se manifeste par l’intériorisation des stéréotypes publics de blâme pour la 

maladie avec comme exemple 50% de proches aidants à Hong Kong qui ressentent de la honte, se sentent 

embarrassés ou impuissants (Mak & Cheung, 2008). Cette importante intériorisation de la stigmatisation 

prédispose les proches aidants à l’adoption de stratégies d’adaptation inadéquates comme le retrait ou la restriction 

de leur réseau social aux gens qu’ils considèrent comme tolérants envers la situation de santé du membre de leur 

famille. Souvent, les familles occultent l’histoire de santé (Lee et al., 2005). L’isolement des familles réduit la 

qualité de leur réseau social et entraine auprès d’eux des troubles de sommeil et de l’anxiété (Wong, 2000).  



 
 

Cadre de recherche La récente étude de (Chu, Wei, Lee,  Choovanichvong & Wong, 20011), a démontré que le « contact » produit 

par les paires éducateurs de proches aidants est efficace dans les interventions de lutte contre la stigmatisation 

par : 

• la lutte contre la stigmatisation par le contact entre les proches aidants contribue à diminuer les stéréotypes 

et l’intériorisation de la stigmatisation (Perlick et al., 2011). 

• le contact entre les paires éducateurs de proches aidants contribue à la modification des stratégies 

d’adaptation inefficaces et améliore la qualité du réseau social (McFarlane , 2002). 

But, questions de recherche Le but de l’étude est la réduction de la stigmatisation de la maladie mentale auprès des proches aidants des familles 

Asiatiques. 

Méthode et Devis  

Population et échantillon Méthode mixte : Qualitative et quantitative 

Intervention pilote, vue d’ensemble et justification 

N = 11 participants  âgés de 18 à 75 ans 

10 participants sont des parents (toutes des mères) 

1 participant est en couple (mari) 

Tous les proches aidants sont des immigrants chinois avec le chinois comme langue maternelle et ont été recrutés 

dans deux organisations de support aux familles d’immigrés chinois monolingue.  

Tous les proches aidants s’occupent d’un membre de leur famille diagnostiqué d’un trouble psychotique comme : 

schizophrénie, trouble schizo affectif ou d’un trouble schizophrénique. 

Considérations éthiques Tous les participants ont été informés sur le but de la recherche et leur consentement écrit a été obtenu 



 
 

Mode de collecte des données 

et 

Conduite de la recherche 

Les recherches ont été menées au sein des structures des deux organisations d’aide aux proches aidants 

d’immigrés chinois que sont : 

• Chinese-Amercican Family Alliance for Mental Health 

• National Alliance on Mental Illness 

Trois interventions focales pour augmenter les connaissances des participants  sur les psychoses.  Les thèmes des 

interventions sont : 

• Psychoéducation (enseignement sur les symptômes de la maladie) 

• Enseignement sur la physiopathologie, les symptômes, le traitement  

• Enseignement sur les stratégies d’adaptation  

L’enseignement sur les stratégies d’adaptation s’est porté sur les compétences comportementales pour gérer les 

sentiments de discrimination sociales. Les réactions cognitives, émotionnelles et comportementales des proches 

aidants ont été étudiées en lien avec leurs expériences passées et des pistes de coping ont été proposées. Les 

expériences pratiques des paires éducateurs proches aidants ont permis d’illustrer les exemples théoriques. 

Enseignement sur l’intériorisation de la stigmatisation   

L’enseignement démontre comment l’intériorisation de la stigmatisation peut contribuer à des croyances négatives 

et aussi à la perturbation des fonctions sociales. Des stéréotypes sur les incompétences sociales et leurs impacts 

ont été relevés. Les croyances négatives ou stéréotypées ont été identifiées comme des pensées automatiques et 

des subjections alternatives ont été proposées.  

Les interventions ont été quantifiées avec l’échelle Sel-stigma of Consumer Families Scale (Perlick et al., 2011) 

qui évalue la diminution ou non de l’intériorisation de la stigmatisation 

Pour avoir un feedback, des questions qualitatives ont été posées aux participants. 



 
 

Résultats 

Présentation des résultats Les résultats ont été présentés dans un premier temps sous formes d’illustration clinique en lien avec chaque 

thème puis sous formes quantitative et qualitative. 

Psychoéducation (enseignement sur les symptômes de la maladie) 

• Enseignement sur la physiopathologie, les symptômes, le traitement ont permis aux participants de mieux 

comprendre la maladie et d’éviter de se blâmer ou d’intérioriser les stigmatisations sociales ou culturelles. 

Les paires éducateurs des proches aidants ont permis d'illustrer les enseignements théoriques par leur 

expérience pratiques. 

L’enseignement sur les stratégies d’adaptation 

• L’enseignement sur les stratégies d’adaptation a permis aux participants d’acquérir de nouvelles 

connaissances pour gérer les discriminations sociales. 

L’enseignement sur l’intériorisation de la stigmatisation 

• L’enseignement a permis aux participants d’acquérir des connaissances pour lutter contre l’intériorisation 

de la stigmatisation. 

Résultats quantitatifs : 

• Pour tous les participants N = 11 l’intériorisation de la stigmatisation n’a pas diminué d’une manière 

significative mais pour une partie de l’échantillon  n = 6 l’intériorisation de la stigmatisation a diminué de 

manière significative  

 

 



 
 

Résultat qualitatif : 

• A la question de savoir ce qui était utile dans l’intervention, les participants ont communément répondu 

que la méthode de paire éducateur en collaboration avec un clinicien était très aidant. Les cliniciens étaient 

de très bonnes ressources pour les informations mais l’expérience pratique des paires éducateurs apportait 

des réponses concrètes aux problématiques. 

• A la question de savoir ce qu’ils aimeraient changer, les avis des participants étaient divergents. Certains 

trouvaient la durée des interventions (3 semaines) appropriée mais d’autres aimeraient la prolonger ou 

encore se revoir dans 3 ou 6 mois plus tard afin d’évaluer l’application des connaissances et des 

compétences acquises lors de l’étude. 

Discussion 

Interprétation des résultats 

 

Conséquences et recommandations 

L’étude a permis de démontrer que la méthode de paires éducateurs de proches aidants peut être efficace dans les 

programmes de psychoéducation en lien avec d’autres contextes culturels asiatiques (Chiu et al., 2011 ). Même si 

l’intervention a été brève, les participants ont appris à interpréter les circonstances de stigmatisation et la façon 

de les gérer dans la prise en charge de la personne malade. L’intervention, même si elle a été faite dans un 

contexte culturel précis qui concerne des immigrants chinois, peut être aussi appliquée pour d’autres chinois dans 

d’autres contextes. Dans cette optique, l’étude peut être un complément pour un récent programme anti 

stigmatisation de la psychose (Fung, Tsang, & Wai-ming, 2011). 

L’étude peut servir de base dans les programmes d’aide aux proches aidants des personnes souffrant de psychose 

afin de les soutenir dans la lutte contre la stigmatisation et les aider à participer pleinement au fonctionnement de 

la société. 

L’étude a plusieurs limites qui sont , la taille de l’échantillon, la méthode de sélection de l’échantillon par les 



 
 

chercheurs et la prédominance des femmes comme proches aidants dans l’échantillon implique le caractère non 

généralisable des résultats. 

Les chercheurs recommandent d’autres études avec un échantillon plus large afin de pouvoir élargir le champ 

généralisable des résultats. 

Biais Les biais de l’étude sont : 

• La méthode de sélection de l’échantillon (les participants ont tous été sélectionnés dans des associations 

d’aide aux proches aidants, ils ne sont pas représentatifs de ceux qui ne font pas partie de l’association) 

• Le cadre de l’étude étant les locaux de l’association peut aussi avoir une influence sur les résultats. 

 


