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RÉSUMÉ 
Les proches aidants de personnes aux prises avec un trouble psychotique suivies en 

psychiatrie : une analyse des besoins pour une offre de service adaptée 
 

 

Par 

Raphaël Cervini #07 238 688 
Programme de maîtrise en pratique de la réadaptation  

 

 

Essai présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maître en pratiques de la réadaptation (M. Réad.), Maîtrise en pratiques de la 
réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

La présente étude vise les proches aidants auprès d’adultes avec un 
diagnostic de schizophrénie suivis en psychiatrie. Elle constitue une 
identification et une analyse des besoins prioritaires qui pourraient améliorer 
leur qualité de vie et la pérennisation de leur support à ces personnes suivies. 

Un inventaire de littérature a permis d’identifier et de préciser les 
principaux concepts (schizophrénie, fardeau familial, détresse psychologique et 
qualité de vie), d’identifier une liste de champs de problèmes et des interventions 
possibles, d’établir un cadre conceptuel conforme à la problématique et 
d’inspirer une méthodologie pertinente. La formule du  groupe de consultation 
fut retenue pour la collecte de données. Deux sources d’information ont été 
identifiées, soit les professionnels et les proches aidants. 

L’ensemble des résultats est conforme aux informations tirées de la 
littérature et révèle que les difficultés et les besoins prioritaires forment cinq 
catégories : le manque d’information, les difficultés psychologiques et émotives, 
les difficultés relationnelles, le niveau d’implication des proches aidants et 
d’autres types de besoin plus particuliers, dont la gestion du budget. 

Les grands constats sont le manque d’information chez les proches 
aidants, les problèmes de communication de part et d’autre avec l’équipe 



  ii

traitante, la vulnérabilité inhérente à leur rôle quant à leur propre santé mentale 
et l’inaptitude chez certains à supporter adéquatement l’usager dans ses activités 
de vie et dans son fonctionnement social. 

Une analyse des forces et des faiblesses permet de dégager des résultats 
et constats qui, à leur tour, permettent de poser des bases et des jalons justifiés 
pour élaborer la structure d’un programme. Ainsi, il résulte un modèle logique 
de programme visant à assurer la pérennité du support des proches aidants aux 
personnes souffrant de schizophrénie. 

 

 

Mots clés : analyse des besoins prioritaires; proches aidants; schizophrénie; psychiatrie, 
évaluation de programme. 
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