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PROGRAMME ENSEMBLE 

INTERVENTION PRÉCOCE BRÈVE AUPRÈS DES PROCHES AIDANTS DE 

PATIENTS SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES 

 

Les conséquences des maladies psychiatriques sont importantes pour les patients mais 

pour leurs proches. La littérature scientifique démontre en effet que les proches aidants jouent 

un rôle essentiel dans le processus de rétablissement des patients atteints de troubles 

psychiatriques. L’investissement des proches dans le soutien auprès des patients est aussi 

recommandé par les services de santé même si parfois les professionnels peinent à le 

reconnaître. Toutefois, ce rôle présente parfois des risques pour leur santé. En effet, le fait de 

soutenir la personne malade peut engendrer une baisse de la qualité de vie ainsi qu’une détresse 

importante. Afin de favoriser leur bien-être, il est recommandé aux professionnels de la santé 

de les accompagner dans leur rôle d’aidant dès les premiers signes de la maladie de l’un des 

leurs. Or, à ce jour, les soutiens offerts aux proches ne répondent pas à l’ensemble de leurs 

besoins. Afin de combler ce manque, cette thèse avait comme but de concevoir une intervention 

individualisée précoce brève auprès des proches aidants de personnes souffrant de troubles 

psychiatriques (le programme Ensemble) et d’en évaluer sa plus-value. 

Développé à travers le cadre méthodologique de la « Mapping Intervention Design », le 

programme Ensemble a permis d’offrir un soutien individuel sur mesure. Ce programme 

s’appuie sur une intégration théorique du Modèle et Processus du Rétablissement selon Retta 

Andresen ainsi que du Neuman System Model selon Betty Neuman. Il comprend cinq séances 

centrées sur les besoins individuels des proches, leurs émotions douloureuses et leurs 

ressources. A travers ces séances, il propose des mesures préventives en matière de santé pour 

les proches aidants de personnes souffrant de troubles psychiatriques et qui vivent dans la 

communauté. L’approche développée a permis de cibler le soutien en fonction des ressources 

de chaque proche dans une perspective de rétablissement psychologique.  

Les résultats de cette thèse indiquent qu’un soutien professionnel sur mesure est possible 

grâce au programme Ensemble. L’étude de faisabilité et d’acceptabilité a été menée auprès de 

21 proches. Ces 21 proches ont complété toutes les sessions du programme. Les résultats 

démontrent que le programme répond à leurs besoins et favorise leur bien-être. Ensemble est le 

premier programme individuel pour les proches aidants qui se révèle pertinent à toutes phases 

de la maladie car il met l’accent sur leurs besoins spécifiques identifiés. Cette étude a aussi 

permis de mettre en évidence les enjeux à considérer pour une prochaine étude expérimentale 

afin de tester l’efficacité du programme. 

Les différents éléments de cette thèse ont précisé l’importance de soutenir les proches par 

un soutien professionnel de qualité, mettant la santé des proches eux-mêmes au cœur des 

préoccupations dans l’accompagnement professionnel. Il est crucial de leur offrir des 

programmes permettant une meilleure compréhension de la maladie, la reconnaissance du 

fardeau émotionnel, l’apprentissage de méthode de résolution de problème et la capacité 

d’identifier le rôle aidant.  

 


