
ENQUÊTE : S’OCCUPER 
DE L’ENTOURAGE 
SOIGNANT (C4C)
Menée dans 25 pays, l’enquête internationale C4C (Caring for Carers ou 
    S’occuper de l’entourage soignant) 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 
    conseil en soins de l’Université de Louvain, en Belgique

       Les premiers résultats obtenus auprès de plus de 400 personnes 
interrogées ont traduit la charge reposant au quotidien sur les épaules 
   des accompagnateurs de personnes atteintes de schizophrénie et ont mis en 
           évidence la contribution des soignants ainsi que les effets accablants de cette 
      charge sur leur propre vie

  Près de 1 accompagnateur de personnes atteintes 
     de schizophrénie sur 5 (soit 17 %) s’occupe de plus 
d’une personne ayant des problèmes de santé mentale
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78% des accompagnateurs de personnes 
     atteintes de schizophrénie interrogés 
              sont des femmes, dont la moyenne 
        d’âge est de 61 ans

     
                     

  90% des accompagnateurs de personnes 
atteintes de schizophrénie exigent plus de soutien

Un tiers des accompagnateurs  
     de personnes atteintes de 
schizophrénie est préoccupé par 
     la charge que représente cet 
  accompagnement sur ses finances 

72% des accompagnateurs de 
      personnes atteintes de schizophrénie 
 interrogés sont le principal (34 %) 
      ou le seul (38 %) soignant, ce qui 
représente une charge 
      émotionnelle importante
       

Les aidants familiaux de personnes 
    atteintes de schizophrénie déclarent 
         s’occuper d’un proche en moyenne 
  23 heures par semaine soit 
l’équivalent d’un emploi à temps partiel

  Près de la moitié (46%) 
       des accompagnateurs 
de personnes atteintes de 
    schizophrénie manifeste un 
degré d’insatisfaction concernant 
    le soutien reçu par le personnel 
  médical / personnel de santé

50% déclarent qu’ils 
ne peuvent pas faire de projet d’avenir

54% sont inquiets du 
fait que la personne dont 
ils s’occupent devienne 
trop dépendante d’eux à l’avenir

1/3
se sent 
déprimé

1/3
inquiet pour sa 
santé physique. 

  38% ont le  
sentimentde ne pas 
    être pris au sérieux

44% ne sont pas satisfaits de leur 
capacité à influencer les décisions 

importantes en termes de 
traitement et de planification des soins

Près de 4 accompagnateurs de personnes atteintes de 
              schizophrénie sur 10 luttent contre le sentiment d’être incapables 
   de surmonter l’ « angoisse permanente » que produisent les soins
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déclare se trouver 
« au bord de la rupture », 

ayant le sentiment 
qu’il ne peut 

continuer ainsi
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  1 accompagnateur 
de personnes     
    atteintes de schizophrénie 
sur 7 est incapable d’interrompre 
    momentanément 
 l’accompagnement 
      qu’il prodigue
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