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représentation du temps et l’acquisition d’une vulnérabilité neuro-
émotionnelle. Tout événement prend pour un tel organisme la
valeur d’une agression. Plus tard, quand le blessé est capable de
parler, c’est la représentation du trauma qui peut s’ajouter à sa
souffrance où la réparer : un récit non partagé mène à la rumina-
tion mentale, mais le sentiment provoqué par ce récit dépend de la
relation avec un autre et de la congruence avec les récits sociaux.
Mots clés Traumatismes ; Résilience ; Vulnérabilité
émotionnelle
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La psychoéducation a pour objectif de transmettre aux patients
des notions concernant leur maladie et leur traitement, afin qu’ils
puissent se les approprier et ainsi s’investir activement dans
leur prise en charge en retrouvant une position d’acteurs. La
psychoéducation s’apparente à l’éducation thérapeutique. Cette
expression, qui a été retenue par la Haute Autorité de santé, désigne
un processus continu d’apprentissage intégré à la démarche de
soins, comprenant des activités organisées de sensibilisation,
d’information, d’apprentissage, et d’aide psychologique et sociale.
Elle est destinée à aider les patients et leurs familles à mieux
comprendre leur maladie et leur traitement. Différents décrets
et arrêtés fixent les modalités d’autorisation des programmes
d’éducation thérapeutique du patient par l’Agence régionale de
santé et les compétences requises pour les dispenser. Le terme
psychoéducation va au-delà de l’éducation thérapeutique, en ce
qu’il implique une démarche active de la part du patient. Les par-
ticularités cognitives et émotionnelles de la schizophrénie et la
stigmatisation dont elle fait l’objet doivent être prises en compte.
L’efficacité de la psychoéducation des patients et des familles a été
mise en évidence par des essais cliniques contrôlés et plusieurs
méta-analyses. De ce fait, elle doit être systématiquement propo-
sée à tous les patients souffrant de schizophrénie, ainsi qu’à leur
entourage familial. Elle est particulièrement utile dans le contexte
de la réhabilitation psychosociale, qui vise à renforcer les ressources
personnelles des patients.
Mots clés Schizophrénie ; Psychoéducation ; Réhabilitation
psychosociale ; Prise en charge des familles
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La psychoéducation des familles de malades dans la schizophré-
nie est une pratique fortement recommandée mais dont l’offre est
encore limitée et dont l’intérêt est souvent perçu comme marginal
par de nombreux cliniciens. Le concept même de psychoéducation
est souvent mal compris et confondu avec celui d’information et
d’échanges à propos de la maladie et de sa prise en charge. Alors
que des données abondantes sont venues montrer que la psychoé-
ducation des familles réduit le risque de rechute des patients d’un
facteur 2, soit une amplitude de l’effet identique à celle des traite-
ments médicamenteux, cette donnée ne diffuse pas dans le monde
clinique, voire est accueillie avec un certain scepticisme. Les préju-
gés des cliniciens peuvent avoir plusieurs raisons :
– la difficulté à évaluer l’efficacité de tels programmes (et à croire
les résultats de ces évaluations), la méthodologie d’évaluation étant
plus complexe à mettre en œuvre en termes de faisabilité que pour
un traitement médicamenteux ;
– la difficulté à obtenir une fiabilité élevée dans la délivrance
répétée d’une animation efficace, ce qui entraîne une réticence à
proposer un programme dont on doute de la qualité ;
– les difficultés organisationnelles qui conduisent à un manque
d’intérêt pour une technique qu’on pense trop difficile à mettre en
œuvre. Les soins psychiatriques ont une logique centrée autour du
malade, et cette logique qui ne permet pas facilement de dégager
des moyens spécifiques pour les familles ;
– la difficulté à rencontrer de façon proactive les familles, en raison
d’a priori concernant les risques de trahison du secret médical ou
de mise à mal de l’alliance thérapeutique avec le malade.
Cette difficulté conduit à une demande insuffisante des familles,
cette faible demande n’encourageant pas les cliniciens à proposer
une offre en réponse. Répondre à ces préjugés est un enjeu pour
que les pratiques de psychoéducation deviennent un standard.
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La psychoéducation voire l’éducation thérapeutique se définit
comme une intervention didactique et thérapeutique qui vise à
informer les patients et leurs proches sur les différents aspects
de la schizophrénie et à promouvoir les capacités pour y faire
face. Elle vise l’acquisition de connaissances sur la maladie mais
aussi la gestion des enjeux psychologiques qui y sont liés ainsi
que les stratégies visant à modifier des comportements inadéquats.
C’est un processus de formation du patient dans des domaines
du traitement et de la réadaptation, afin de favoriser l’acceptation
de la maladie et de promouvoir la coopération active aux soins.
C’est un outil thérapeutique indispensable mais qui doit s’intégrer
dans une prise en charge individualisée en tenant compte des
différentes dimensions du rétablissement, et notamment de la per-
ception subjective du patient de ses troubles et de son traitement.
Ce qui implique une évaluation globale personnalisée, clinique,
neuropsychologique, et fonctionnelle du patient en amont de la
psychoéducation et en partenariat avec l’ensemble des acteurs
intervenant autour de la prise en charge globale du patient. Au tra-
vers notre expérience sur l’unité centre de remédiation cognitive et
de réhabilitation médico-psychosociale, région Picardie, Oise (CRI-
SALID) et la mise en place de modules d’éducation thérapeutique
spécifiques (MODIP, MODEN) depuis 2009, nous aborderons les
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