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Objectif  

• Mesurer les effets d’une intervention multi 
familles destinée aux proches d’individus 
vivant un premier épisode de psychose qui 
suivent une thérapie de groupe TCCp. Des 
mesures de symptômes et de soutien social 
perçu ont été prises auprès des proches avant 
et après le traitement AVEC pour cette étude 
longitudinale. 

 



État des connaissances actuelles 

• L’efficacité des interventions destinées aux proches des 
individus vivant une psychose a été soulignée par de 
nombreuses études dont des méta analyses (Pilling, 
Bebbington & Kuipers, 2002; Pharoah, Rathbone & Mari, 
2004) et elles sont recommandées dans les Guides de 
meilleures pratiques en raison de leurs effets reconnus: 

 
• Diminution des rechutes des personnes souffrant de 

psychose et Augmentation de leur soutien social. 
 

• Ces interventions sont méconnues et il existe peu de guides 
pour faciliter l'offre de telles interventions..  



État des connaissances… 

• Réduction des rechutes des personnes souffrant de troubles 
mentaux suite à une intervention auprès des proches (Bebbington 
& Kuipers, 2002; Hahlweg, 1999; Lopez, Polo, Jenkis, Karno, Vaughn, 
& Snyder, 2004; Mihalopoulous, Carter & Vos, 2004).  

• Des meta analyses ont confirmé que ces interventions familiales 
sont associées à des résultats probants (Pilling, Bebbington & 
Kuipers, 2002; Pharoah, Rathbone & Mari, 2004).  

• Ces études rapportent aussi que les interventions offrant de l’aide 
pratique, en plus d’un contenu informatif, sont celles qui sont 
associées à des réductions importantes des rechutes du proche 
souffrant d’un trouble mental (Berglund & Edman, 2003; Sellwood, 
Barrowclough & Tarrier, 2001), et que le taux de participation est 
supérieur pour ces interventions (Mihalopoulous, Carter & Vos, 
2004).  



État des connaissances… 

• Le bien-être des proches est aussi amélioré et ces interventions sont 
considérées comme efficientes (Mihalopoulous, Carter & Vos, 2004).  

 
• Toutefois, les contenus de ces programmes datent de plusieurs années (20 

à 30 ans), et certains ne proposent que la médication comme moyen 
d’éviter la rechute.  
 

• Ces documents datant des années 1980 font une large place à la chronicité 
qui cadre peu avec le paradigme du rétablissement qui a cours 
présentement. 
 

• Les programmes disponibles n’abordent pas des problématiques telles que 
les troubles concomitants.   
 

• Nous avons développé une nouvelle intervention destinée aux proches 
d’individus vivant un premier épisode de psychose (AVEC), afin de les aider 
à mieux comprendre la psychose, la TCC et de les aider à s’adapter aux 
situations associées au premier épisode de psychose. 
 
 



Approche de groupe 



L’intervention 

• Ce traitement inclus 8 activités de deux heures traitant 
divers sujets: premier épisode, stress et vulnérabilité, 
rétablissement, techniques cognitives 
comportementales, stratégies d’adaptation aux 
humeurs et aux symptômes, drogues et alcool, plan 
pour se sentir bien comme aidant naturel...   

• AVEC: (Accompagner, Valider, Échanger, Comprendre):  

• Parmi les 24 activités proposées, les proches 
choisissent les thèmes qui les intéressent davantage 
lors de la première rencontre. 



Éléments du module 

1) Le Stress : comment il influence ma  vie 

• Buts et déroulement du Module AVEC 

• Premier épisode et stress 

• Le stress et les symptômes 

• Les sources de stress et les Émotions Exprimées  

• Les facteurs de protection 1 

• Les facteurs de protection 2 : Le soutien social et 
le coping 



Éléments du module (suite) 

2) Vérifier les hypothèses et rechercher des 
alternatives 
• Le questionnement socratique 
• La thérapie cognitive comportementale : les 

croyances et leur influence sur les émotions et les 
comportements 

• Normalisation 
• Alternatives et vérification des faits 
• La spirale descendante…  
• Le rôle du thérapeute TCC et celui des proches 

 



Éléments du module (suite) 

3) Les drogues, l’alcool et les états d’âmes 

• Les valeurs et l’appartenance sociale 

• L’approche positive et l’estime de soi 

• Les drogues et l’alcool 

• La dépression et les idées suicidaires 

• Modifier les humeurs 

• Shavasan et la pleine conscience 

 



Éléments du module (suite) 

4) Coping et compétence 

• Réduire les symptômes par le coping 

• Soutenir la personne dans l’atteinte de ses 
buts 

• Les attentes des proches 

• Savoir soutenir un proche 1 

• Savoir soutenir un proche 2 

• Synthèse du Module  

 



Méthode 
• Design longitudinal: les proches furent évalués avant et 

après l’intervention de groupe (AVEC) afin de mesurer les 
effets du traitement dans le temps. 

 
• Mesures: (quantitatives)détresse psychologique et soutien 

social.  
 
• Évaluation qualitative: Satisfaction en regard du traitement.  
 
• Échantillon: quatre groupes de proches (N=40). 
 
• Analyses: Tests T pairés. Les évaluations se sont déroulées 

immédiatement avant le début des sessions de groupe (T0) 
et immédiatement après le traitement (T1).  

• Le temps écoulé entre le T0 et le T1 est de 3 mois. 
 



Mesure: Détresse psychologique 

• Brief Symptom Inventory (BSI; (Derogatis & Melisaratos, 1983).  
• Mesure générale de symptômes utilisée auprès de la population générale.  
• BSI mesure 9 dimensions:  

– Somatisation (7 items),  
– Obsessions-compulsions (6 items),  
– Sensibilité à l’égard des autres (4 items),  
– Dépression (6 items),  
– Anxiété (6 items),  
– Agressivité (5 items),  
– Phobies (5 items),  
– Idées paranoïdes (5 items),  
– Symptômes psychotiques (5 items).  

• Complétée par les participants, elle est constituée d’échelles Likert en 5 
points. 



Mesure: Soutien social  

• Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et 
al. 1988). 

 

• Cet instrument comprend 12 items afin de mesurer le soutien 
social perçu par les proches d’une personne vivant un premier 
épisode de psychose. 

  

• Temps requis pour son administration: 5 minutes. 



Autres mesures: 

• Mesure de participation dans le groupe:  

 

À la fin de chaque session, les thérapeutes ont 
évalué la participation des membres du groupe 
entre eux (échanges verbaux, contact visuel, offre 
de soutien, etc.). 

 



Analyses statistiques et qualitatives 

• Analyses descriptives: moyennes, fréquences, écarts 
types).  

• Test T pairés entre le T0 et le T1 afin d’identifier des 
changements significatifs dans le temps chez les 
participants.  

• Corrélations pour les symptômes des participants entre 
le T0 et le T1 ont permis de mesurer les changements 
significatifs dans le temps.  

• Des analyses qualitatives ont permis de mieux 
comprendre les effets associés à la participation au 
traitement AVEC, selon les propos exprimés par les 
participants. 
 



Résultats 
• SUJETS:  23 FEMMES, 10 HOMMES, parents et proches de 

personnes souffrant d’un premier épisode de psychose.  Âge 
moyen: 50 ans.  
 

• Perte de 7 sujets entre le T0 et le T1. 
 

• Correlations pairées: : Cette analyse a permis d’évaluer la 
relation de chaque symptôme (mesuré par le BSI) du T0 au T1. 
Tous les symptômes étaient corrélés  dans le temps, à 
l’exception de la Somatisation et la Dépression.  
 

• Ensuite des Test T pairés ont permis d’identifier les 
changements chez le groupe de participants entre le T0 et le 
T1.  
 



Résultats (suite) 

• Soutien social: Multidimensional scale of perceived social support: 
Les Test T pairés n’étaient pas significatifs  (N= 25).  

  
• Brief Symptom Inventory  
• Test T pairés : Une diminution significative des symptômes suivants 

entre T0 et T1: 
 

• Sensibilité aux réactions des autres: BSI Interpersonal Sensitivity : 
(t(25)= -3.942 , p<0.005) 
 

• Dépression: BSI Depression: (t(25)= 2.074, p<0.05 ) 
 
• Attitudes psychotiques: BSI Psychoticism : (t(25)= 3.329, p<0.005).  

 
 



Résultats (suite) 



Corrélations entre les 2 temps de mesure pour 
les diverses sous échelles 



Évaluation qualitative 

• Satisfaction en regard des Services : On a demandé aux participants 
si le groupe (AVEC) les a aidé (n= 24).  
 

 Définitivement  75% 
 Un peu   16.7 % 
 Non      4.2% 

 
• Votre situation est-elle différente à la fin du groupe en comparaison 

de ce qu’elle tait au début? 
 

 Je ne crois pas   11.1% 
 Oui un peu         74.1% 
 Oui beaucoup mieux 11.1% 

 



Satisfaction des participants 



Résultats qualitatifs 

• Une analyse qualitative des informations transmises par les 
participants à des questions ouvertes: 

 
Qu’avez-vous apprécié lors des rencontres du groupe AVEC? (N= 25) 
• Partager des expériences similaires avec d’autres proches. 
• La documentation et les nouvelles stratégies pour mieux vivre le 

premier épisode d’un proche. 
• Une meilleure compréhension du premier épisode de psychose. 
• Apprendre comment avoir des attentes réalistes. 
• Les participants et les thérapeutes. 
• Apprendre de meilleures façons de communiquer. 
• L’espoir des proches du groupe. 
• Le respect dans les communications des participants au groupe. 



Partager des expériences similaires avec d’autres 
proches 

Leur espoir. 
Le respect dans les communications du groupe. 



Résultats qualitatifs 

Qu’avez-vous n’avez pas apprécié lors des rencontres du groupe AVEC? (N= 
25) 
• Une des thérapeutes. 
• Trop de discussions sur des sujets très personnels. 
 
 
Qu’est-ce qui est différent maintenant dans votre situation? (N= 25) 
• Mon espoir est réaliste. 
• Je me sens bien préparé en regard des problèmes de mon proche. 
• Je contrôle moins les projets de mon proche souffrant de psychose. 
• J’écoute mieux ce qu’il a à dire. 
• Je sais mieux comment l’aider. 
• J’ai une meilleure relation avec mon proche. 
• Je connais la TCC et comprends les effets des croyances sur moi et sur 

mon proche. 



Discussion 

• Appréciation de la nouvelle intervention nommée AVEC. 

• Des résultats indiquent des effets significatifs auprès de trois 
catégories de symptômes dans le temps: 

 
– Sensibilité aux réactions des autres (BSI Interpersonal Sensitivity) 

 
– Dépression: (BSI Depression) 

 
– Attitudes psychotiques: (BSI Psychoticism) 

 



Discussion 

• Conception psycho éducative (portion enseignement et portion 
relation d’aide) très bien reçue. 

• Certains parents auraient préféré uniquement la portion éducative 
et d'autres uniquement la portion thérapeutique.  

• Possibilité d’offrir une sélection de certains thèmes à aborder parmi 
les 24 suggérés par AVEC lors de la première rencontre de groupe  
(permet de déterminer le contenu des 8 rencontres). 

• Difficultés de recrutement et de participation des proches, 
difficultés qui sont assez similaires à celles rencontrées auprès des 
premiers épisodes. 

• Il serait intéressant de  mener une étude à devis expérimental afin de 
comparer les effets du nouveau traitement AVEC à une autre intervention 
familiale reconnue (Profamille, p. ex). 



Conclusion 
• Les interventions destinées aux familles et aux proches des 

personnes vivant avec un trouble mental sont reconnues pour leur 
efficacité à réduire les rechutes (Pilling, Bebbington & Kuipers, 
2002;  Hahlweg, 1999; Lopez, Polo, et al., 2004) et à diminuer les 
émotions exprimées (Butzlaff  & Hooley, 1998; Miklowitz, 
Wisniewski & Miyahara, 2005).  
 

• Elles sont reconnues aussi pour être efficientes (excellent rapport 
qualité/coût) (Mihalopoulos , Carter & Vos, 2004). 
 

• La nouvelle intervention AVEC a été très appréciée des proches et a 
démontré des effets importants dans le temps pour trois catégories 
de symptômes: Sensibilité à l’égard des autres,  Dépression et 
Symptômes psychotiques (psychoticism).   
 

• La majorité des participants au traitement ont déclaré être 
“satisfaits” ou “très satisfaits” (91,7%). 



Conclusion (suite) 
• Les analyses qualitatives indiquent une augmentation de l’espoir 

réaliste, une meilleure relation avec le proche souffrant d’un 
premier épisode de psychose. Ils se sont déclarés “mieux préparés 
pour affronter les difficultés liées à la psychose d’un proche.  

 
• L’offre du traitement sous forme de groupe leur a offert 

l’opportunité de développer leur réseau social et faire connaissance 
avec d’autres individus vivant des situations similaires.  

 
• Bien que nous n’ayons pas obtenu de changement significatif du 

soutien social perçu au Multidimensional scale of perceived social 
support, le verbatim des participants est éloquent au sujet de l’aide 
perçue dans nos données qualitatives. 
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