
ENQUÊTE : S’OCCUPER DE L’ENTOURAGE SOIGNANT (C4C)i 
EXPÉRIENCES DES SOIGNANTS CHARGÉS DE PERSONNES 
ATTEINTES DE SCHIZOPHRÉNIE

La prévention et la prise en charge par la communauté 
sont désormais préférables à une hospitalisation de longue 
durée des personnes atteintes d’affections mentales, tandis 
que la responsabilité des soins ne relève plus des hôpitaux, 
mais de soignants informels, comme des prochesvi. 

Les aidants familiaux sont en mesure d’intervenir 
bien avant que les symptômes d’une éventuelle crise 
ne s’aggravent, que la situation dégénère et entraine 

l’hospitalisation de la personne schizophrènevii.  
On entend par intervention rapide, fournir des 
informations, diagnostiquer et prodiguer un  

traitement dès l’apparition des premiers symptômes 
psychotiques, qui, non traités, peuvent entrainer  

des complications chez la personne atteinte  
de schizophrénieviii.

Les soignants jouent un rôle distinct, mais essentiel, car 
ils apportent leur soutien, se mobilisent vis-à-vis de leurs 
proches malades et contribuent à leur rétablissementix. 

Passé deux ans, le taux de rechute était de 40 % chez 
les patients dont les familles ont bénéficié d’un soutien 
psychothérapeutique, contre 75 % chez ceux dont les 
familles n’ont reçu aucune aidex.

S’occuper d’une personne schizophrène exige du temps, de 
l’énergie, des ressources émotionnelles et financièresxi. 

Menée dans plusieurs pays, l’enquête C4C a été 
entreprise par la Fédération européenne des associations 
de familles de personnes atteintes de troubles psychiques 
(European Federation of Associations of Families of 
People with Mental Illness, EUFAMI), en collaboration 
avec le centre LUCAS de recherche et de conseils en 
soins de l’Université de Louvain, afin de comprendre 
les besoins et les défis rencontrés par les soignants de 
personnes atteintes de maladie mentale. Première du 
genre, l’enquêteiv est menée dans 25 pays au total* 
(principalement dans l’UE) et se terminera fin 2014. 

Il est établi que les besoins de l’entourage soignant 
sont étroitement liés à ceux de la personne prise en 
charge, mais cette enquête vise à vous renseigner plus 
particulièrement sur les circonstances et les charges des 
soignants eux-mêmes.

L’EUFAMI estime que les résultats représentent un 
avantage considérable pour de nombreuses organisations 
et décideurs politiques, ainsi que pour les associations 
membres de l’EUFAMI, car ils vont déterminer les priorités 
quant aux actions futures visant à soutenir ces soignants.

La majorité des aidants (familiaux) subit  
la maladie chaque heure de la journée, 

chaque jour de l’annéeii.
Répondre aux besoins exprimés 

par l’entourage soignant facilite le 
rétablissement de leurs prochesiii. 

EUFAMI : 
l’entourage soignant des personnes atteintes de 

schizophrénie se sent souvent sous-estimé. Durant 
les premiers stades de la psychose, les interventions 

de l’entourage peuvent faciliter l’identification 
des patients, améliorer le bien-être émotionnel 

des membres de la famille et soutenir le rôle 
incontestable des soignants visant à promouvoir 

la rémission et le rétablissementv.

2. Pourquoi l’entourage soignant ?

1. Objectif de l’étude C4C 

Les premiers résultats, communiqués le 10 octobre 
2014, conceranent l’Australie, le Canada, la France, 
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. 

L’enquête (menée auprès de 400 personnes chargées 
de proches atteints d’une maladie mentale grave, en 

particulier la schizophrénie) vise à comprendre les 
besoins et les défis des soignants. 

*Pays à l’étude : AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, CANADA, CHYPRE, RÉP. TCHÈQUE, DANEMARK, FINLANDE, FRANCE, ALLEMAGNE, GRÈCE, IRLANDE, 
ISRAËL, ITALIE, LITUANIE, MALTE, PAYS-BAS, NORVÈGE, PORTUGAL, RUSSIE, SLOVÉNIE, ESPAGNE, SUÈDE, SUISSE ET ROYAUME-UNI

Date de préparation : octobre 2014
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L’objectif de l’enquête est de recueillir et documenter les 
expériences et le bien-être de l’entourage soignant des per-
sonnes atteintes de schizophrénie, afin d’en savoir plus sur 
le rôle du soignant dans la gestion de la maladie mentale.

Soutenue par une subvention éducative émanant de l’al-
liance CNS (Lundbeck et Otsuka), l’enquête a été élaborée 
par l’EUFAMI, en collaboration avec le centre LUCAS de re-
cherche et de conseils en soins de l’Université de Louvain.

Outre ces sujets, le questionnaire va permettre de recueillir 
des informations sur le profil de base des soignants, 
leurs expériences, ainsi que leurs charges émotionnelles, 
physiques et financières. 

Les questionnaires sont diffusés dans les organisations 
membres de l’EUFAMI à travers 25 pays et gérés sur Internet 
ou sur papier. L’enquête est toujours ouverte et devrait se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2014.

À propos de la Fédération européenne des associations 
de familles de personnes atteintes de troubles psychiques 
(EUFAMI) 
L’EUFAMI est une organisation européenne à but non  
lucratif enregistrée en Belgique qui représente les familles 
et les aidants familiaux. L’EUFAMI est reconnue comme le 
« porte-parole » des familles et des soignants en Europe. 
Fondée en 1992, l’organisation regroupe 41 associations 
familiales réparties à travers 22 pays européens et un pays 
non européen. Pour plus d’informations, rendez-vous à 
l’adresse suivante : www.eufami.org.

À propos de l’Université catholique de Louvain et de LUCAS 
LUCAS est un centre interdisciplinaire de recherche 
dépendant de l’Université catholique de Louvain, actif dans 
le domaine des soins et du bien-être. Sa mission est triple 
: recherche, formation et conseils. L’objectif dans ces trois 
domaines est de recueillir les idées émanant des politiques, 
pratiques et recherches, en échangeant constamment avec 
toutes les parties prenantes. www.kuleuven.be/lucas.

3. Enquête C4C - Conception

Il s’agit d’une enquête préliminaire, sans hypothèse 
prédéfinie, qui traite les sujets suivants :
•  Le bien-être
• Le besoin de soutien
• La satisfaction à l’égard du soutien professionnel
• Les caractéristiques socio-démographiques et liées à  

la maladie

*Pays à l’étude : AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, CANADA, CHYPRE, RÉP. TCHÈQUE, DANEMARK, FINLANDE, FRANCE, ALLEMAGNE, GRÈCE, IRLANDE, 
ISRAËL, ITALIE, LITUANIE, MALTE, PAYS-BAS, NORVÈGE, PORTUGAL, RUSSIE, SLOVÉNIE, ESPAGNE, SUÈDE, SUISSE ET ROYAUME-UNI

En 2012, le coût total estimé du traitement des troubles 
psychotiques (comme la schizophrénie) en Europe (les 27 
membres de l’UE, plus l’Islande, la Norvège et la Suisse) 
s’élevait à 29 milliards d’euros, soit 5 805 € par patient et 
par anxii.

En dépit du rôle essentiel des aidants familiaux, ces 
derniers ne sont pas pleinement reconnus à ce jour comme 
des partenaires essentiels de soins. Bien que la prestation 
de soins génère des expériences et des sentiments 
positifs, les soignants sont très exposés et s’occuper d’un 
proche atteint d’une maladie mentale peut susciter une 
grande souffrance personnelle, ainsi qu’un sentiment 
de culpabilité, d’impuissance, de peur, de vulnérabilité, 
d’anxiété et de colèrexiii. 

Lorsqu’une maladie mentale « pénètre » le cercle familial, 
ces membres ont tendance à déserter leurs réseaux 
naturels de soutien pour différentes raisonsxiv. En outre, 
quand se manifeste une maladie mentale chez un enfant, 
l’âge des aidants familiaux (40 à 60 ans) et la probabilité de 
séparation/divorce accroissent le stress et la pression de la 
famille (image 1)xv.

Membres de la famille :
 « ... mon fils, Thomas. Âgé de 40 ans, il souffre de 

schizophrénie depuis 15 ans. Je ne sais toujours pas 
gérer les effets que sa maladie mentale a sur moi. »xvi

La fréquence et l’intensité des épisodes psychotiques étant 
imprévisibles chez les personnes schizophrènes, gérer une 
telle maladie s’avère très difficile pour les aidants familiauxxvii.


