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Résumé : Ce travail aborde le thème de la collaboration entre le tuteur d’une personne 

souffrant de troubles schizophréniques et sa famille. Au travers une démarche 

qualitative d’entretien et de différents éclairages théoriques (tels que l’étiologie des 

troubles schizophréniques, les thérapies familiales, le travail de tuteur et les problèmes 

rencontrés quotidiennement par les proches), nous mettrons en évidence l’importance 

d’un entourage professionnel et privé qui travaille main dans la main pour accompagner 

la personne atteinte de ces troubles.  

 

Mots-clés : tutelle, pupille, troubles schizophrénique, travail en réseau, collaboration, 

famille 
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Remarques 

 

- Les opinions émises dans ce travail n’engagent que leur auteure. 

- Le masculin ou le féminin est à entendre au sens de neutre. 

 

Afin de faciliter la lecture du mémoire, le terme de « pupille » est utilisé. Il ne vise 

aucunement à abaisser la personne à l’état « d’assisté », mais est employé avec respect, 

humilité et tolérance. Les personnes qui bénéficient de notre aide ont souvent un 

parcours très difficile derrière eux et font preuve de courage et de ténacité dans leur vie 

pour pouvoir survivre. Elles ont droit à tout notre respect et notre empathie. 

 

Afin de ne pas stigmatiser et réduire ces personnes à leurs troubles, le terme de 

schizophrénie est utilisé uniquement par rapport à son utilisation dans l’histoire de la 

schizophrénie. Actuellement, les psychiatres utilisent le terme de troubles 

schizophréniques plutôt que celui de schizophrénie, qui faisait référence à une maladie 

mentale et assimilait le patient à l’état de malade mental.  
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1. Introduction 

 

Dans ma pratique professionnelle en tant que qu’assistante sociale en emploi à la 

Tutelle Officielle de Sion, je rencontre tous les jours des personnes blessées par la vie et 

qui souffrent de devoir porter un fardeau trop lourd : il s’ensuit quelquefois des troubles 

physiques, psychosomatiques et psychologiques.  

 

Depuis quelques années, mes collègues et moi-même remarquons une augmentation 

constante des demandes de mesures tutélaires adressées à la Chambre pupillaire de la 

Ville de Sion. En tant que tuteurs professionnels, la Chambre pupillaire nous adresse en 

priorité les dossiers concernant des personnes dans une situation de vie critique : vie 

professionnelle et familiale inexistante ou difficile, divers problèmes de dépendances 

(alcoolisme, toxicomanie, polytoxicomanie), problèmes de (ré-)insertion, manque 

d’argent ou de logement.  

 

En outre, notre service constate également une arrivée importante de personnes 

souffrant de troubles psychiques : dépressions, troubles bipolaires et troubles 

schizophréniques, pour ne citer que les plus courants. Ne bénéficiant pas de formation 

psychiatrique, nous apprenons jour après jour comment collaborer avec nos pupilles1.  

 

Par ailleurs, nous collaborons relativement peu avec les familles. Cependant, les 

approches thérapeutiques pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques qui 

ont le plus de succès sont celles où le psychiatre rencontre les familles et travaille dans 

une approche non seulement individuelle, mais aussi plus globale : la médication n’est 

qu’une partie du traitement, l’hygiène de vie et les relations familiales sont primordiales 

pour pouvoir stabiliser le patient.  

 

Pour nos pupilles, qui ont pour la plupart une histoire de vie dramatique et des relations 

familiales conflictuelles, est-il souhaitable de travailler avec les familles ? Nous avons 

affaire à des adultes, qui ont le choix d’englober ou non leurs proches dans leurs 

vies : faut-il les inciter à renouer avec leur entourage ?  

                                            
 
1 Pupille : Personne mineure qui a perdu son père et sa mère, ou l’un des deux et qui est sous l’autorité 
d’un tuteur. Par extension, personne bénéficiant d’une mesure tutélaire. Sur Wiktionnaire – Dictionnaire 
libre et universel. [En ligne] http://fr.wiktionary.org/wiki/pupille (site consulté le 20.10.06) 
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En tant que tutrice, je suis également actrice des jeux relationnels qui se jouent dans la 

famille : quelle est mon influence ? Comment puis-je faciliter ces relations? Le rôle de 

la famille est-il terminé lorsque le professionnel apparaît ou, à l’inverse, l’apparition du 

professionnel permet-il une clarification et un réajustement des relations familiales ?  

 

La mise sous tutelle d’une personne est une décision grave, qui ne doit en aucun cas être 

prise à la légère ni par la famille, ni par la personne concernée. Lorsque cette personne 

souffre de troubles psychiatriques, il y a pour elle une difficulté supplémentaire à 

comprendre ce qui se passe et ce qu’elle est censée faire.  

 

Les personnes atteintes de troubles schizophréniques, en particulier, ont avant tout 

besoin de repères précis et des relations aussi claires que possible. La collaboration 

entre le tuteur et la famille peut permettre de poser ces repères et décharger les familles. 

Celles-ci ont alors la possibilité d’établir d’autres rapports avec leurs malades que ceux 

dictés par l’urgence, ceux-ci étant assumés par le tuteur.  

 

Je suis souvent émue et touchée par la persévérance et l’obstination dont les personnes 

qui bénéficient de mesures tutélaires font preuve afin de pouvoir améliorer leur vie.  

 

Par ailleurs, le monde des troubles psychiatriques m’a très vite interpellée, de par le 

mystère et la complexité du cerveau humain. La psychiatrie, même si elle existe depuis 

fort longtemps, est un domaine vaste qui recèle encore d’innombrables secrets !   
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Ma réflexion autour du travail de recherche est la suivante :  

 

 

 

« En quoi la collaboration entre le tuteur d’une personne  

souffrant de troubles schizophréniques et sa famille  

diminue-t-elle le risque de décompensation2 du pupille ? » 
 

 

 

 

2. Objectifs 

 

Les objectifs visés afin de comprendre cette problématique sont:  

 

1) élaborer un projet de recherche sur une longue période 

2) approfondir mes connaissances au sujet des troubles schizophréniques 

3) rechercher en quoi le rôle de la famille est primordial pour diminuer le risque de 

décompensation de la personne souffrant de troubles schizophréniques 

4) examiner le rôle du tuteur dans une situation de troubles schizophréniques 

5) développer une réflexion autour de notre pratique professionnelle actuelle 

concernant la collaboration avec les familles des personnes atteintes de troubles 

schizophréniques 

6) proposer des pistes d’interventions concernant notre collaboration avec les 

familles 

 

 

                                            
 
2 Décompensation n. fém. : Angl : neurotic decompensation. Crise avec effondrement des mécanismes de 
régulation (principalement les défenses psychiques) d’une maladie mentale, souvent chez une personne 
confrontée à une situation psychique difficile (traumatisme) ou dangereuse, en tout cas une situation dans 
laquelle elle se trouve et à laquelle elle ne peut faire face.  
Cité par KIPMAN, Simon-Daniel [et al.], Dictionnaire critique des termes de psychiatrie et de santé 
mentale. Rueil-Malmaison, Editions Doin, 2005, 480 p. 
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3. Démarche 

 
Ce travail de mémoire débute par une présentation des différentes mesures tutélaires du 

Code Civil Suisse ainsi que le rôle du professionnel et mentionne les différences 

existantes entre les fonctions demandées à un assistant social et à un tuteur 

professionnel.  

 

Ce chapitre précède l’analyse des statistiques élaborées en accord avec le Service de la 

Tutelle Officielle de la Ville de Sion. 

 

Les troubles schizophréniques sont ensuite exposés d’après les deux principaux 

ouvrages de référence, la CIM-10 et le DSM-IV et précèdent l’étiologie des troubles 

schizophréniques et des thérapies proposés aux patients. 

 

Les thérapies familiales font l’objet d’une présentation séparée ainsi que les liens entre 

familles et schizophrénies. 

 

Après une incursion dans la méthodologie, les situation seront résumées et suivies par 

l’analyse des données récoltées et l’interprétation des résultats obtenus. Les hypothèses 

seront alors réévaluées et les limites de la recherche repérées. 

 

Pour conclure, de nouvelles perspectives et pistes d’actions précéderont les réflexions 

que ce travail de recherche aura permis d’élaborer.  
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3.1. Personnes ressources 

 

Les personnes ressources sont issues de trois domaines différents : en psychiatrie, en 

méthodologie et dans mon domaine professionnel.  

 

3.1.1. Dr Pierre-Hervé Tavelli, médecin psychiatre  

 

Afin de pouvoir comprendre de manière plus approfondie les troubles psychiatriques et 

les troubles schizophréniques en particulier, l’assistance d’un médecin psychiatre était à 

mon sens indispensable. Le Dr Pierre-Hervé Tavelli, qui consulte à Sion et travaille 

souvent avec notre service, s’est déclaré prêt à m’épauler dans mon travail de recherche. 

Ses conseils se sont avérés précieux dans le domaine des troubles schizophréniques et à 

propos de la collaboration entre tuteurs et familles.    

 

3.1.2. Mr Norbert Perren, Tuteur Officiel de la Ville de Sion 

 

Mr Norbert Perren, tuteur professionnel depuis plusieurs années à la Ville de Sion, a 

chapeauté mon travail dans le domaine tutélaire ainsi qu’au niveau de notre pratique 

professionnelle en tant que tuteurs.  

 

3.1.3. Mr Emmanuel Solioz, HES-SO Valais, domaine santé-social 

 

En plus d’être psychologue, Mr Emmanuel Solioz est partie intégrante de la HES-SO 

Valais domaine santé-social à Sion depuis plus de dix ans. Il connaît parfaitement le 

domaine psychique et s’est révélé essentiel pour tout ce qui est méthodologie et 

techniques de recherche. Par ailleurs, il a pu m’aider à canaliser mon énergie et à avoir 

une approche aussi rigoureuse que possible.  
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4. Concepts théoriques 

 

Voici les concepts théoriques ainsi que les idées phares pour cette présentation:  

 

- présentation des mesures tutélaires et tâches du tuteur 

- statistiques récoltées auprès de la Tutelle Officielle de Sion 

- histoire de la schizophrénie3 et son incidence au niveau mondial4 

- présentation des troubles schizophréniques selon le DSM-IV et la CIM-10 ainsi 

que les hypothèses étiologiques5.  

- les différents médicaments et thérapies  

- survol des thérapies familiales existantes, grâce à Salvador Minuchin6 ou au site 

thérapie-familiale.org7 

- familles et schizophrénie : que ce soit avec Théodore Lidz8, qui présente les 

familles biaisées ou les familles schismatiques et leur influence prépondérante sur 

les troubles schizophréniques de leur enfant ; ou Gregory Bateson9, issu de l’école 

de Palo Alto, avec son « double lien » et sa vision systémique de la famille. De plus, 

grâce au CHUV et à son service de psychiatrie, une présentation concrète de prise 

en charge de la famille pour des troubles schizophréniques pourra être faite10. 

                                            
 
3 GARRABE, Jean. Histoire de la schizophrénie. Editions Seghers, Paris, 1992, 329 p. 
4 Organisation mondiale de la santé. Rapport sur la santé dans le monde 2001. La santé mentale – 
nouvelle conception, nouveaux espoirs [En ligne] 

 http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_fr.pdf#search=%22tutelle%20troubles%20psychiques%22   
(site consulté le 02.11.06) 
5 HAOUZIR, Sadeq, BERNOUSSI, Amal.  Les schizophrénies, Paris, Edition Armand Colin, 2005, 123 p. 
6 MINUCHIN, Salvador. Familles en thérapies. Ed. Universitaires Jean-Pierre Delarge, Paris, 1979, 281 p. 
7 Thérapie familiale.org. Le lien – Textes fondateurs. [En ligne] http://www.therapie-
familiale.org/textefond2.php   (site consulté le 02.11.06) 
8 LIDZ, Théodore. Le schizophrène et sa famille. Bibl. des Analytica – Navarin Ed., Paris, 1986, 184 p. 
9 BENOIT, Jean-Claude. Double lien, schizophrénie et croissance – Gregory Bateson à Palo Alto. 
Editions Eres, Ramonville Saint-Agne, 2000, 183 p. 
10 PEDROLETTI, Jérôme. Famille et schizophrénie. In L’Ecrit, N° 18, Mars 1999. Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois Lausanne / Service des soins infirmiers du département universitaire de psychiatrie 
adulte. [En ligne]  http://www.chuv.ch/psy/bpul_ecrit18.pdf (site consulté le 02.11.06) 
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4.1. Mesures tutélaires 

 

Lorsqu’une personne n’est plus apte à s’occuper d’elle-même, l’autorité communale 

doit lui prodiguer assistance et protection.  

 

Le Code Civil propose trois mesures tutélaires, que sont la curatelle, le conseil légal et 

la tutelle11 : 

- la curatelle : la plus légère des mesures tutélaires est instituée dans le but d’apporter 

une aide ponctuelle à une personne en difficulté.  

- le conseil légal représente une privation partielle de l’exercice des droits civils de 

personnes pour lesquelles il n’y a cependant pas lieu de nommer un tuteur. 

- la tutelle peut aussi bien concerner des mineurs, lorsque ces enfants n’ont plus 

d’autorité parentale, que des personnes interdites pour des raisons de troubles 

psychiques, de prodigalité (incapacité à gérer son argent), de dépendances, de 

mauvaise gestion ou de détention de plus d’une année.  

 

Le service de la Tutelle Officielle a pour but de s’occuper des personnes bénéficiant 

d’une mesure tutélaire. Les tuteurs officiels de la commune ont pour mandat de gérer 

leurs affaires courantes (factures, impôts, caisse-maladies, locations, biens immobiliers 

ou autres) ainsi que leurs problèmes personnels (dépendances, maladies psychiques, 

(ré)insertion dans la société, liens familiaux ; pour n’en citer que quelques-uns). 

 

Le travail de tuteur ressemble fort à celui d’un assistant social, avec quelques 

différences notables que nous allons examiner attentivement. 

 

                                            
 
11 Confédération Helvétique - Code civil suisse. [En ligne]  http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/210.fr.pdf (site 
consulté le 02.11.06)  
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4.1.1. Différences entre le rôle d’un assistant social et le rôle d’un tuteur 

 

Les principales tâches demandées respectivement à un tuteur de la Ville de Sion12 et à 

un assistant social du Centre médico-social de Sion13, illustrées par leurs cahiers des 

charges (listes non exhaustives)  sont avant tout d’ordre administratif, juridique et 

financier pour les tuteurs de la Tutelle Officielle et de suivi social pour les assistants 

sociaux du Centre médico-social de Sion (CMS). 

 

Le comparatif14 de ces deux rôles éclaircit les points suivants :  

� En ce qui concerne le cahier des charges des assistants sociaux d’un centre médico-

social, il semble très représentatif du travail d’assistant social. L’accent est mis sur 

le suivi social des usagers, le maintien à domicile, l’accompagnement des personnes 

en difficultés par du soutien moral et psychologique, ou la promotion de 

l’intégration sociale. En outre, un aspect de sensibilisation du monde politique y est 

cité.  

� Comme on peut le constater de visu, le cahier des charges des tuteurs officiels ne 

met l’accent ni sur le suivi médical du pupille, ni sur la création de réseaux, ni sur la 

collaboration avec les proches. De même, on y lit très peu de suivi social et avant 

tout des tâches administratives, juridiques et financières.  

 

Cependant, même si le cahier des charges donne les principales directives nécessaires 

au bon déroulement du travail des tuteurs, il ne donne pas la façon de les 

exécuter ; ainsi, les tuteurs officiels de la Ville de Sion tâchent de mettre en priorité, 

outre l’aspect financier, l’aspect du suivi social des pupilles. En cela, notre travail se 

rapproche grandement de celui des assistants sociaux du Centre médico-social : nous 

faisons aussi beaucoup de soutien psychologique et sommes souvent même une des 

seules personnes de référence pour nos pupilles. Notre accompagnement sur la durée 

permet en outre que se tissent des liens étroits entre eux et nous.  

 

                                            
 
12 Voir Annexe E 
13 Voir Annexe G 
14 Voir Annexe H 
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Nous œuvrons également pour l’intégration sociale de nos pupilles et mettons du temps 

et de l’énergie afin de mobiliser les proches, les différents services ainsi que le monde 

politique.  

 

La grande différence entre les deux rôles ne réside donc pas sur le suivi en lui-même 

des bénéficiaires, mais bien sur les responsabilités que doivent assumer les tuteurs. Ils 

sont en effet les représentants légaux de leurs pupilles et peuvent être sollicités 24 

heures sur 24 pour des cas d’urgence. En outre, ils sont tenus par la loi15 de prendre soin 

de leurs pupilles, parfois même contre la volonté de ces derniers.   

 

Une autre différence notable est celle d’aide sous contrainte ; les mesures tutélaires sont 

instituées par la Chambre pupillaire et sont, malgré l’accord de la plupart des intéressés, 

avant tout imposé à ces derniers par différentes pressions. Quant aux tuteurs, ils n’ont 

eux non plus pas le choix d’accepter leur mandat. 

 

Le futur pupille et son futur tuteur se retrouvent donc tous deux dans une notion de 

contrainte et, comme le rappelle Guy Hardy dans son ouvrage « S’il te plaît ne m’aide 

pas »16 : « Contraindre une personne à être aidée est une gageure, un défi, une utopie 

qui interpelle leurs pratiques puisque l’aide à fournir ne serait pertinente qu’en étant 

voulue de manière délibérée par la seule volonté de la personne qui en fait l’objet. »  

 

Les tuteurs doivent alors pouvoir dépasser cette notion d’aide sous contrainte au fil du 

temps en établissant un rapport de confiance avec l’usager afin qu’il puisse peu à peu 

adhérer et demander cette aide qu’il a reçue de force. 

 

 

 

 

                                            
 
15 Code civil Suisse : Art. 367 Al. 1 Le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille 
mineur ou interdit; il le représente dans les actes civils. Sur Confédération Helvétique - Code civil suisse. 
[En ligne]  http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/210.fr.pdf / p.95 (site consulté le 08.11.06) 
16 HARDY, Guy [et al.], S’il te plaît, ne m’aide pas – L’aide sous injonction administrative ou judiciaire, 
Ramonville Saint-Agne, Editions Erès, 2001, p. 18 
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4.1.2. Statistiques récoltées auprès de la Tutelle Officielle de Sion 

 

La première démarche accomplie a été de répertorier dans notre service combien de 

personnes souffrent de troubles schizophréniques et dans quelle mesure nous 

collaborons avec leurs familles ; ceci afin d’évaluer de manière quantitative le travail 

effectué au quotidien par les tuteurs officiels de la Ville de Sion. L’utilité et la 

pertinence de cette recherche a tout d’abord été discutée avec Mr Solioz, puis avec 

Mr Perren et Mr Héritier, responsable du service de la Tutelle Officielle.  

 

Tous les dossiers en vigueur des personnes suivies par la Tutelle Officielle de Sion ont 

été dépouillés, en lisant les procès-verbaux des décisions de chambre pupillaires et en 

notant les indicateurs recherchés dans un fichier excel. Celui-ci a ensuite été retravaillé 

en vue de garantir l’anonymat des personnes et des situations.   

Les données seront détruites dès la fin de mon travail de recherche et en aucune manière 

utilisées par un tiers. L’accord17 m’autorisant cette évaluation a été signé par Mr. Hugo 

Héritier, qui a également reçu une présentation de mon travail de recherche18. 

 

Les indicateurs suivants ont été analysés pour chaque pupille à l’aide des procès-

verbaux de la chambre pupillaire:  

- L’âge et le sexe de la personne bénéficiant d’une mesure tutélaire 

- La date d’ouverture du dossier de la personne par notre service 

- La mesure du CCS (Code Civil Suisse) instituée par la Chambre Pupillaire 

- Qui / quel service a fait la demande 

- La cause de mise sous tutelle 

 

Pour les personnes au bénéfice d’une mesure tutélaire suite à des troubles psychiques :  

o De quels troubles il s’agit 

 

Pour les pupilles atteints de troubles schizophréniques :  

o Quels réseaux professionnels sont mis en place 

o Quelles collaborations existent avec les familles / les proches 

                                            
 
17 Voir Annexe A 
18 Voir Annexe B  
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Ces indicateurs ont été choisis afin de pouvoir quantifier les personnes souffrant de 

troubles schizophréniques et évaluer les collaborations existantes entre les tuteurs et les 

familles des personnes souffrant de ces troubles. L’analyse des statistiques obtenues a 

permis de préciser notre pratique professionnelle actuelle concernant les collaborations 

instaurées avec les familles des personnes atteintes de troubles schizophréniques. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants :  

 

 Mesures tutélaires selon le sexe 

 
Catégories : Les catégories ont été subdivisés en genre: féminin et masculin 
 

Mesures tutélaires - Sexe (n = 255)

53%
47%

féminin

masculin

 
Tableau 1 Mesures tutélaires selon le sexe 

 

 

Analyse : Il est à constater une légère prédominance des dames par rapport aux 

hommes. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec la population féminine suisse, 

supérieure à la population masculine, selon les chiffres 2005 de l’Office fédéral de la 

Statistique Suisse19. De plus, la gestion financière des ménages est encore 

principalement assurée par les hommes, ce qui peut laisser les femmes démunies en cas 

de divorce ou de décès du conjoint. 

 

                                            
 
19 Office fédéral de la statistique – Population, les principaux chiffres 2005. [En ligne]  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/01/key.html  (site consulté le 01.02.07)  
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 Mesures tutélaires selon l’âge 

 

Catégories : Les tranches d'âge ont été choisies de la manière suivante: les pupilles de 

moins de 18 ans sont au bénéfice de mesures de tutelle de mineur, Art. 368 CCS.  

Pour les 18-29 ans, il semblait important de répertorier les jeunes adultes. Les catégories 

suivantes, soit 30-39 ans, 40-49 ans et 50-65 pourraient être mises en parallèle avec le 

modèle des stades de la vie d’Erikson20 : le stade du jeune adulte (19-40) porte sur 

l’intimité à travers l’amitié et l’amour, le stade de la maturité (40-65 ans) est lié au travail 

et à la vie professionnelle, et enfin, le stade de la vieillesse (65 ans et plus) correspond à 

une prise de conscience de la finitude de la vie et de l’éventualité de la mort. 

 

Tableau 2 Mesures tutélaires selon l'âge 
 

 Analyse : Les mineurs représentent une infime partie des mesures tutélaires. Il s'agit 

d'enfants dont les parents sont soit sous tutelle, soit décédés ou en prison, ou encore 

incapables d'assumer l'éducation de leurs enfants : notre prise en charge est avant tout 

administrative, la partie éducation étant assurée par les différents institutions, les 

familles d’accueil ou encore par l'AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), sous la 

responsabilité de l'Office de protection des enfants. 

Le pourcentage des jeunes entre 18-29 ans tend à augmenter chaque année et se chiffre 

actuellement à près de 20% des mesures totales. Ce sont souvent des jeunes en manque 

de repères, sans buts précis ou encore souffrant de troubles psychiques. Pour les 30-39 

ans et les 40-49 ans, le pourcentage est à peu près identique à ceux des jeunes adultes. 

                                            
 
20 ERIKSON, Eric. Adolescence et crise, la quête de l’identité. Paris, Flammarion, 2000, 348 p. 

Mesures tutélaires -  Age 
                              (n=255) 

4% 

19%

18%

21% 

25% 

13% 

moins de 18 ans 

18 - 29 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 65 ans

plus de 65 ans
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Il faut cependant noter que le pourcentage le plus élevé, à mon grand étonnement, 

concerne les 50-65 ans, comme si le stress professionnel s'est tellement accru que, passé 

un certain âge, l'être humain n'a plus les moyens d'assumer toutes ces pressions. Pour les 

plus de 65 ans, le faible pourcentage peut s'expliquer principalement par le fait que ces 

mesures sont souvent attribuées à des tuteurs privés, surtout s'il s'agit de personnes 

âgées dans des foyers, ne posant pas de grands problèmes. 

 

 Mesures tutélaires selon la date d’ouverture des dossiers 

 

Catégories : Les années ont été choisies aléatoirement, avant 1980 pour les plus 

anciennes mesures, puis en tranches de dix ans et enfin, depuis l'an 2000. 

 

 
Tableau 3 Mesures tutélaires selon la date d'ouverture des dossiers 

 

 

Analyse : Les mesures prises avant 1980 représentent seulement un 2% du total ; la 

majorité des dossiers ont vraisemblablement été clôturés, pour cause de décès, de 

transfert ou de levées de mesures. Pour les dossiers ouverts de 1981 à 1990, les mêmes 

causes sont probablement à l'œuvre. Dès 1991, les décisions de mesures s'intensifient.  

A relever, l'augmentation majeure des mises sous mesures tutélaires ces six dernières 

années: en six ans, le nombre de mesures dépasse la totalité des mesures encore en 

vigueur. 

 

Mesures tutélaires - Date d'ouverture (n = 255)  

2% 5%

36% 
57%

-1980 

1981 - 1990 

1991 - 1999 

2000 - 2006 
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 Mesures tutélaires selon les articles du Code Civil Suisse 

 

Catégories : Les différentes mesures tutélaires sont prises par la Chambre Pupillaire de 

Sion et déterminées selon le Code Civil Suisse (Art. 368 CCS et ss)21. 

Mesures tutélaires - Art. CCS  (n = 255)
4%

9%

20%

24%

8%

7%

28%

Art. 368 Al. 1 CCS Tutelle mineur

Art. 369 CCS Tutelle pour cause de
maladie mentale ou faiblesse d'esprit

Art. 370 CCS Tutelle 

Art. 372 CCS Tutelle volontaire

Art. 393 Al. 2 CCS Curatelle de gestion

Art. 394 CCS Curatelle volontaire

Art. 395 Al. 1 + 2 CCS Conseil légal
gérant et coopérant

 
Tableau 4 Mesures tutélaires selon les articles du Code Civil Suisse 

 

Analyse : Les mesures tutélaires pour les mineurs correspondent au pourcentage des 

moins de 18 ans.  

Pour les tutelles pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (Art. 369 CCS), 

il s'agit là d'une mesure tutélaire peu employée, car elle nécessite une expertise 

psychiatrique et enlève tous les droits civiques au pupille. 

Les mesures de tutelles Art. 370 CCS sont utilisés lorsque la personne refuse toute aide.  

L'article 372 du Code Civil représente un bon quart des mesures, même si l'appellation 

"tutelle volontaire" ne lui rend pas justice: souvent, les personnes n'ont d'autre choix que 

de dire qu'elles sont d'accord, sur pression de leur proches, par exemple. 

Pour les curatelles, Art. 393 Al. 1 et Art. 394 du CCS, cela concerne principalement les 

personnes qui réclament notre aide et avec lesquelles nous pourrons collaborer.  

Les mesures de conseil légal gérant et coopérant sont décidées lorsqu'il n'y a pas de 

raison majeure de mettre une tutelle, mais ne peuvent fonctionner qu'avec la 

collaboration de nos pupilles. 

                                            
 
21 Voir Annexe I 
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Pour notre service, le type de mesure détermine nos prestations, mais peut être ajusté en 

fonction des ressources et besoins des personnes. Nous adaptons également notre aide 

en fonctions des évènements. 

Voici dont les principaux résultats: 57% de mesures de tutelle, 15% de curatelles et 

28% de mesures de conseil légal. Ceci reflète bien le nombre de cas "lourds" que nous 

avons à traiter en tant que tuteurs professionnels, les dossiers plus "faciles" étant remis à 

des tuteurs privés. 

 

 Mesures tutélaires selon la provenance des demandes 

 

Catégories : Même si la provenance des demandes n'est pas toujours évidente à cerner, 

les catégories ont été élaborées de manière aussi rationnelle et claire que possible, suite 

à la lecture des procès-verbaux de décisions de la chambre pupillaire de Sion. 

Les regroupements ont été effectués de la façon suivante:  

En premier lieu, les différentes associations ou institutions qui nous demandent de 

prendre le relais, parce que le dossier est devenu ingérable pour eux, tout en faisant une 

distinction pour Eméra, association d'aide à la personne en situation d’handicap 

(physique et psychique), avec laquelle nous collaborons souvent. 

Le CMS présente également des demandes de mesures tutélaires en accord avec notre 

direction, pour des personnes à l'aide sociale qui nécessitent un mandat légal. 

Il m'a semblé intéressant de faire ressortir les employeurs, ainsi que les familles, qui 

sont souvent des personnes de référence. 

Les demandes en provenance du monde pénal sont rares, car la prise en charge des 

personnes qui nécessiteraient une mesure tutélaire s’effectue par le patronage.  

Par contre, les demandes issues du monde médical (soit par l'hôpital psychiatrique de 

Malévoz, soit par des médecins privés), sont fréquentes. 

Certains pupilles, conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent, n'hésitent pas à 

demander eux-mêmes une mesure, souvent sur pression de leur entourage. 

L'Office de Protection de l'Enfance ou le Tribunal des mineurs fait aussi des demandes 

concernant des mineurs. L'OPE assume alors une mesure de curatelle éducative. 

Certains dossiers ont été transférés administrativement par d'autres chambres pupillaires 

suite à un déménagement du pupille. Les tuteurs peuvent également faire des demandes 

pour des mesures, principalement pour des enfants de pupilles adultes dont ils ont la 

responsabilité. 
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Mesures tutélaires - Provenance des demandes (n=255 )

Associations ou Institutions (Chez Paou, Pro Senectute, LVT, ORIPH, foyers)

Centre médico-social CMS

Eméra

Employeur

Famille

Justice

Hôpital psychiatrique de Malévoz

Médecins

Pupille

Office de Protection de l'Enfance & Tribunal des mineurs

Transfert ou Tuteur
 

Tableau 5 Mesures tutélaires selon la provenance des demandes 
 

Analyse : Les services sociaux, associations ou institutions présentent 31% des 

demandes. Les travailleurs sociaux assument la situation aussi longtemps que possible, 

jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de travailler sans mandat. 

Les proches et l'employeur font 20% des demandes. Ils ont en général un seuil de 

tolérance très grand et ne se résolvent que tard à présenter une demande. 

La justice et l'OPE font 9% des demandes. 

Le monde médical, par Malévoz ou par des médecins privés, annonce 20% des 

demandes. Il s'agit souvent de personnes qui ne sont pas encore suivies par un service 

social et qui accumulent les séjours psychiatriques. 

Les demandes faites par les pupilles constituent 5% des demandes totales.  

Les dossiers transférés ou les demandes faites par les tuteurs représentent 15%. 

 

La plupart des demandes concernent donc des personnes qui sont déjà aidées et dont la 

situation devient si grave qu'il faut un mandat légal (55%). Seul 25% sont issues 

directement de privés (familles, pupilles), tandis que 1/5 provient des médecins. 
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 Mesures tutélaires selon les causes  

 

Catégories : Les causes ont été répertoriées par dépendances, suivies par les problèmes 

de gestion financière, les handicaps physiques et psychiques (troubles psychiques), les 

causes liés à l'âge (grand âge et mineur) et autres causes (suite à des accidents, p.ex). Il 

n'est pas toujours aisé de trouver une raison principale et il faut se méfier de ne pas en 

faire une "étiquette" à coller au pupille. Certaines mesures étant prises pour de multiples 

raisons, le total dépasse les 255 mesures. 

Mesures tutélaires - Causes (n=280)
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Tableau 6 Mesures tutélaires selon les causes 

 
Analyse : Les dépendances représentent 18% des causes de mises sous tutelle 

(seulement 13% pour l'alcoolisme, dans un canton où la tolérance aux débordements dus 

à l'alcool est grand; peu de toxicomanes, qui préfèrent s'exiler dans les grandes villes). 

Les problèmes de gestion financière concernent 25% des cas, avec une augmentation de 

jeunes qui ne savent pas gérer leur budget. Les handicaps physiques et psychiques 

représentent la majorité (49%, avec 47% de troubles psychiques). Les demandes pour 

des problèmes psychiques explosent littéralement, tout comme l'AI le fait remarquer. 

Les causes liées à l'âge correspondent à 7%, suite à une incapacité de gérer ses affaires à 

cause des maladies (Alzheimer) ou pour des mineurs. Les divers comportent 1%, 

principalement des personnes souffrant de traumatisme crânio-cérébral. 

Ces causes sont souvent interdépendantes: je n'ai pris que les principales causes, mais 

toute personne peut cumuler les problèmes. 
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 Mesures tutélaires selon les troubles psychiques  

 

Catégories : Trouver les diagnostics a été le point le plus difficile de cette élaboration. 

En effet, vu le "tourisme" médical de nos pupilles, les diagnostics ont tendance à 

évoluer avec les psychiatres en charge du patient. De plus, les tuteurs n’étant pas 

toujours au courant des diagnostics médicaux de leurs pupilles, il s'agissait donc d'agir 

avec la plus grande rigueur et la plus grande prudence. Les "derniers" diagnostics établis 

par les psychiatres, principalement lors d'hospitalisations ou de réunions de réseaux, ont 

été répertoriés. De même, les diagnostics sont ceux dont les tuteurs ont connaissance et 

ne peuvent en aucun cas être assimilés à des diagnostics posés par les psychiatres.  

Une des difficultés rencontrées a été de trouver un diagnostic « fiable » de troubles 

schizophréniques. En effet, les patients psychiatriques suivis médicalement sur une 

longue durée ont souvent plusieurs diagnostics à leur actif. La psychiatrie n’étant pas 

une science exacte, la pose du diagnostic dépend d’un grand nombre de facteurs et doit 

être faite avec prudence.  

Mesures tutélaires - Troubles psychiques
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3

33

19

3

39

44
1

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bo
rd

er
lin

e

Dép
re

ss
io
n

Ps
yc

ho
se

 in
fa

nt
ile

Ret
ar

d 
m
en

ta
l

Tr
ou

ble
s 
an

xie
ux

Tr
ou

ble
s 
bi
po

lai
re

s

Tr
ou

ble
s 
de

 d
ém

en
ce

Tr
ou

ble
s 
de

 p
er

so
nn

al
ité

Tr
ou

ble
s 
sc

hi
zo

ph
ré

ni
qu

es

 
Tableau 7 Mesures tutélaires selon les troubles psychiques 

 

Analyse : Les diagnostics de borderline, de psychose infantile, de troubles anxieux, de 

troubles de démence (suite à une grande consommation d'alcool, p. ex), de troubles de 

personnalité ou la Maladie de Pick sont des diagnostics relativement peu fréquents (12%). 

Les dépressions sont monnaie courante (25%), de même que les troubles bipolaires 

(15%). Les principaux troubles psychiques sont liés à la schizophrénie (30%), ce qui 

n'est pas sans poser de grands problèmes aux tuteurs. 
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 Mesures tutélaires selon la collaboration instaurée entre les tuteurs et les 

réseaux familiaux de personnes souffrant de troubles schizophréniques  

 

Catégories : La collaboration a été définie par 3-4 contacts par année, soit des contacts 

téléphoniques, des réunions de réseaux ou des entretiens individuels. 

Certaines collaborations ont lieu à la fois avec le conjoint et avec les parents. Le total 

est donc supérieur à 39. 
 

 

Tableau 8 Mesures tutélaires selon la collaboration instaurée entre les tuteurs et les 
familles de personnes souffrant de troubles schizophréniques 

 

 

Analyse : Dans la majorité des cas, le tuteur s'est efforcé de prendre contact avec la 

famille et a noué des liens avec les proches (54%). Il reste cependant une grande partie 

(46%) de personnes qui n'ont aucun soutien familial connu du tuteur, souvent parce que 

les proches ont "jeté l'éponge" ou que le pupille ne veut plus prendre contact avec sa 

famille. Cela est particulièrement vrai pour des personnes souffrant de schizophrénie. 

Pourtant, si l'on conçoit l'importance de la famille dans les troubles schizophréniques, il 

paraît primordial de pouvoir baisser ce chiffre. 

 

Mesures tutélaires - Réseaux familiaux (n=41)
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 Mesures tutélaires selon la collaboration instaurée entre les tuteurs et les 

réseaux professionnels de personnes souffrant de troubles schizophréniques  

 

Catégories : La collaboration a été définie par 3-4 contacts par année, soit des contacts 

téléphoniques, des réunions de réseaux ou des entretiens individuels. 

La collaboration avec l'OPE est assimilée à une collaboration avec un service social. 

 

Tableau 9 Mesures tutélaires selon la collaboration instaurée entre les tuteurs et les réseaux 
professionnels de personnes souffrant de troubles schizophréniques 

 

Analyse : Dans la majorité des cas, les réseaux professionnels existent et sont largement 

utilisés par les tuteurs afin de pouvoir aider au mieux le pupille.  

Dans un 1/3 des cas, la collaboration a lieu entre le psychiatre et le tuteur.  

Les collaborations avec d'autres services sociaux correspondent à 34% en tout, tandis 

que la collaboration avec un psychiatre atteint en tout 69%.  

Il y a cependant 30% des cas où aucune collaboration avec le psychiatre n’est à signaler, 

pour des personnes souffrant de troubles psychiatriques graves !  

 

Les collaborations avec les foyers atteignent 31%, 1/3 des pupilles souffrant de troubles 

schizophréniques vivent donc dans un foyer. Il ressort cependant que 70% d'entre eux 

arrivent à vivre dans un appartement, souvent avec le soutien d'un service social. 

A noter également des collaborations annexes avec des employeurs et des médecins 

généralistes (6%). 
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Certains pupilles, malgré les efforts du tuteur pour mettre un réseau en place, ne veulent 

pas collaborer. Il s'agit là d'une caractéristique des personnes atteintes de schizophrénie 

paranoïde. 

L'on peut aussi constater que certains pupilles, malgré leurs troubles, arrivent à 

travailler.  

De plus, les réseaux professionnels sont bien plus importants que les réseaux familiaux. 

S'agit-il d'un choix délibéré ou d'un problème lié à la surcharge de travail du tuteur? 

 

 

 

 

 

L’évaluation des données statistiques du Service de la Tutelle Officielle de Sion 

démontre bien à quel point les tuteurs officiels doivent de plus en plus composer avec 

des situations difficiles, ainsi qu’avec des personnes atteintes de troubles psychiques à 

des degrés divers.  

 

Toutefois, les tuteurs n’ont aucune formation psychiatrique, ce qui peut être un avantage 

(avoir un regard neuf par rapport au monde psychiatrique) mais est souvent perçu par 

les professionnels comme un inconvénient : une formation adaptée permettrait en effet 

de pouvoir appréhender les personnes de manière aussi respectueuse et adéquate que 

possible, tout en tenant compte à la fois de leurs ressources, de leurs capacités et des 

troubles dont ils souffrent.  

 

Quels sont ces troubles mystérieux appelés troubles schizophréniques, comment ont-ils 

été découverts et quelle a été leur évolution au fil du temps, voici les différents points 

abordés dans le prochain chapitre. 
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4.2. Troubles schizophréniques 

 
«Chaque culture choisit des maladies où la souffrance physique ou psychique lui paraît 

particulièrement effrayante pour en faire les représentations symboliques des peurs 

fondamentales de l’être humain, peur de mourir et peur de perdre l’esprit. Le nom 

même de ces maladies finit par devenir le moyen métaphorique de signifier 

l’innommable, la mort et la folie.  

A chaque époque correspond ainsi dans le champ de la psychopathologie une maladie 

mentale considérée comme totalement dénuée de sens, incompréhensible, qui devient le 

modèle paradigmatique de la folie absolue, de cet état où l’on ne trouverait plus aucune 

trace de raison dans la vie psychique jusqu’à ce que les progrès de la connaissance, en 

dévoilant l’explication qui peut être donnée de ces manifestations pathologiques, lui 

fassent perdre son mystère inquiétant. 

Elle ne peut plus continuer à jouer ce 

rôle dans cette culture et doit alors être 

remplacée par une autre maladie entre-

temps apparue.  

Comme les civilisations, les maladies, y 

compris celles de l’esprit, sont mortelles 

et leur vie dépasse rarement un siècle, 

même si certaines peuvent renaître dans 

les siècles suivants sous une autre forme 

ou avec un autre nom.  

Le XXe siècle est, du point de vue de 

l’histoire culturelle de la folie, le siècle 

de la schizophrénie. »22  

Figure 1 Edvard Munch, Le cri  
(1893 - National Gallery Oslo) 

 

 

Décrite ainsi par Jean Garrabé dans son ouvrage « Histoire de la schizophrénie », la 

schizophrénie apparaît d’emblée comme une maladie incompréhensible et effrayante.  

                                            
 
22 GARRABE, Jean. Histoire de la schizophrénie. Editions Seghers, Paris, 1992, p.24  
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4.2.1. Approche historique 

 

Révélée par Honoré de Balzac dans l’une de ses Etudes philosophiques (le roman 

autobiographique Louis Lambert23 publié en 1832), l’observation de la schizophrénie de 

l’auteur est une des premières qui ait été faite.  

 

Bénédict Augustin Morel, dans son Traité des maladies mentales (1860)24, fait 

également quelques brèves allusions à ce qu’il appelle l’état de démence précoce. En 

1850 déjà, dans ses Etudes cliniques25, il avait isolé et esquissé en traits frappants les 

symptômes les plus marquants de la démence précoce : la stéréotypie des attitudes, des 

gestes et du langage, la catatonie, les tics et les grimaces.  

 

Historiquement, le psychiatre Emil Kraepelin a été le premier à faire la distinction entre 

ce qu'il a appelé la démence précoce et les autres formes de folie. Elle fut plus tard 

renommée schizophrénie par le psychiatre Eugène Bleuler lorsqu'il devint évident que la 

désignation de Kraepelin n'était pas une description adéquate de la maladie. 

 

C'est en 1898 qu’Emil Kraepelin26, un psychiatre allemand, parlant de démence 

précoce, trouva trois variations : 

1. l'hébéphrénie (hébé = adolescence, phrên = pensée) : qualifie une intense 

désagrégation de la personnalité ;  

2. la catatonie : la forme la plus grave ;  

3. la forme paranoïde : la forme la moins grave, s'appuyant sur des hallucinations.  

                                            
 
23 BALZAC de, Honoré. Louis Lambert. Gallimard, Paris, 1980. Cité par GARRABE, Jean. Histoire de la 
schizophrénie. Editions Seghers, Paris, 1992, p.24 
24 MOREL, Bénédict Augustin, Traité des maladies mentales, Paris, 1860. Cité par Garrabé, Jean, op. cit. 
25 MOREL, Bénédict Augustin, Etudes cliniques sur les maladies mentales. 2 vol., Navay, Paris, 1851-
1852. Cité par Garrabé, Jean, op. cit. 
26 Emil Kraepelin  (1856-1926) est un psychiatre allemand. Fondateur de la psychologie expérimentale, 
Kraepelin s’est efforcé, tout au long de sa carrière, de créer une classification des maladies mentales 
fondée sur des critères cliniques objectifs.  



 

Pierrette Rouvinez – AS EE 03          - 24 - 

En 1911, dans La démence précoce ou le groupe des 

schizophrénies27, Eugène Bleuler, psychiatre suisse au Burghölzli de 

Zürich, récuse le terme de démence précoce d’Emil Kraepelin et le 

remplace par celui de schizophrénie pour illustrer l’idée d’une 

fragmentation de l’esprit.  

Bleuler définit le concept de schizophrénie comme un groupe de 

psychoses qui évolue tantôt sur un mode chronique, tantôt par 

poussées ; qui peut s’arrêter ou même rétrocéder à n’importe quel stade, mais ne permet 

sans doute pas une rémission totale. Ce groupe est caractérisé par une altération de la 

pensée, du sentiment et des relations avec le monde extérieur.   

 

Bleuler propose quatre sous-types de schizophrénie : paranoïde, catatonique, 

hébéphrénique et simple. Il met en avant cinq symptômes : le trouble de l'association 

des idées ; le trouble de l'affectivité ; la perte de contact avec la réalité ; l'autisme (dans 

le sens du repli autistique) ; la dissociation.  

 

L’évolution des troubles schizophréniques est souvent entrecoupée de syndromes aigus 

qui peuvent être une aggravation de la pathologie. D’après Bleuler, il peut s’agir des 

syndromes aigus suivants :  

- de véritables états mélancoliques (inhibition de la pensée et de l’activité), d’états 

maniaques (associés à une exaltation de l’humeur, une fuite des idées et une 

hyperactivité), d’états catatoniques 

- de délires hallucinatoires 

- de confusion et d’incohérence 

- d’accès de colère  

- d’agitations « anniversaires » (survenant à des dates symboliques) 

 

Si l’œuvre initiale de Bleuler est d’un apport incontestable à la psychiatrie et marque 

encore aujourd’hui profondément la clinique, l’évolution conceptuelle de son œuvre est 

moins prisée de nos jours.  

                                            
 
27 BLEULER, Eugène. Dementia praecox ou groupe des schizophrénies, E.P.E.L. G.R.E.C., Paris, 1993, 
670 p. (Ed. originale 1911) 

Eugen Bleuler 
1857 - 1939 
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4.2.2. Approche contemporaine 

 

D’après l’OMS28, les troubles mentaux et du comportement sont courants : plus de 

25% de la population mondiale vient à en souffrir un jour ou l’autre.  

 

Ils sont universels et touchent les peuples de tous les pays et de toutes les sociétés, les 

populations rurales et urbaines, riches et pauvres, hommes et femmes de tous âges.  

 

Ils ont des conséquences économiques pour les sociétés et nuisent à la qualité de vie des 

individus et des familles.  

 

Au nombre des facteurs qui influent sur la survenue et l’évolution des troubles mentaux 

et du comportement figurent la pauvreté, le sexe, l’âge, les conflits et catastrophes, les 

maladies physiques graves et le contexte familial et social. 

 

La schizophrénie est un trouble grave qui se déclare généralement à la fin de 

l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Elle se caractérise par des distorsions 

fondamentales de la pensée et de la perception ainsi que par des affects inappropriés.  

Ce désordre entraîne une altération des fonctions les plus essentielles qui permettent à 

chacun d’être conscient de son identité, de son unicité et de son autonomie.  

Le comportement peut être gravement perturbé pendant certaines phases et avoir des 

conséquences sociales néfastes. Le sujet schizophrène croit fermement à des idées 

fausses et sans aucun fondement (délire).  

 

L’évolution de la schizophrénie est variable. Dans un tiers des cas environ, la rémission 

symptomatique et sociale est complète. La schizophrénie peut cependant devenir 

chronique ou récurrente, avec symptômes résiduels et rémission sociale incomplète. Les 

sujets atteints de schizophrénie chronique représentaient autrefois un vaste contingent 

des malades soignés dans les établissements psychiatriques et c’est toujours le cas 

lorsque ces institutions existent encore.  

 

                                            
 
28 Organisation mondiale de la santé. Rapport sur la santé dans le monde 2001. La santé mentale – 
nouvelle conception, nouveaux espoirs [En ligne]  
http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_fr.pdf#search=%22tutelle%20troubles%20psychiques%22   (site 
consulté le 18.01.07) 
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Grâce aux progrès des pharmacothérapies et des thérapies psychosociales, près de la 

moitié des personnes chez qui se déclare une schizophrénie peut espérer une guérison 

complète et durable. Chez environ un cinquième des autres seulement, les activités 

quotidiennes restent profondément perturbées.  

 

La fréquence du trouble est quasi identique pour les deux sexes, mais on note chez la 

femme un âge de survenue souvent plus tardif ainsi qu’une évolution et un pronostic 

plus favorables. 

 

La schizophrénie touche environ 1% de la population mondiale, soit près de 66 millions 

de personnes !  

 

L’approche contemporaine s’organise autour de la dissociation psychique, du délire et 

de l’autisme schizophrénique.  

 

♦♦♦♦ La dissociation psychique 

La dissociation est présentée par différents auteurs comme le symptôme clé de la 

schizophrénie.  

 

On note les dissociations suivantes :  

� la dissociation de la pensée 

Elle se traduit par un certains nombre de particularités du langage, telles 

qu’arrêts brutaux des idées ; ralentissement du débit verbal avec baisse du 

volume de la voix puis retour rapide à un débit et une tonalité normale ; le 

patient peut sauter d’une idée à l’autre sans réel rapport ; le sens des mots peut 

être déformé, le patient constitue des nouveaux mots qui ne de sens que pour lui 

(néologismes). Enfin, le langage peut se désagréger jusqu’à ne contenir plus que 

des successions de mots ou de sons totalement dépourvus de sens.  

 

Une caractéristique importante de la pensée du patient schizophrène est 

l’ambivalence (tendance à doter tout élément psychique de valeurs positives et 

négatives simultanément). 
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� la dissociation des affects 

L’indifférence affective est un trouble fondamental des troubles 

schizophréniques et consiste en une absence de participation affective ou des 

affects inadaptés à des situations chargées émotionnellement. La traduction 

clinique se caractérise par de la froideur dans le contact, un appauvrissement de 

la mimique, voire l’inexpressivité du visage.  

Paradoxalement, un même patient pourra présenter des réactions brutales et 

inadaptées allant de la colère violente au désespoir le plus profond. Ces troubles 

peuvent se traduire par une expression exagérée d’apparence théâtrale appelée 

« maniérisme schizophrénique ».   

 

� la dissociation motrice 

Outre le maniérisme et l’hésitation permanente des gestes, la dissociation 

motrice comprend un désintérêt et une adaptation insuffisante à 

l’environnement. S’y associent des phénomènes moteurs d’importance variable 

pouvant aller jusqu’à la catatonie. Des comportements stéréotypes, de l’écholalie 

ou un négativisme peuvent également être observés.  

 

♦♦♦♦ Le délire 

L’origine du mot « délire » provient du latin « de lirare » qui au sens propre signifie 

« sortir du sillon » et au sens figuré se comprend comme « perdre la raison ».  

 

Le délire peut se définir comme un désordre des facultés mentales caractérisé par une 

suite de convictions fausses, d’erreurs de perception ou de jugement, en totale 

opposition avec la réalité ou l’évidence. La caractérisation d’un délire est primordiale 

pour assurer un diagnostic et envisager les choix thérapeutiques et le pronostic évolutif. 

Il en découlera l’adaptation de la prise en charge globale du patient à court, moyen et 

long terme. 
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Cinq caractéristiques principales correspondent au délire :  

� La systématisation : l’organisation paranoïaque représente un délire organisé, 

systématisé, presque crédible. A l’opposé, l’organisation paranoïde propre aux 

schizophrénies correspond à un délire dépourvu de toute cohérence interne.  

� Les mécanismes : au nombre de quatre, ce sont les processus fondamentaux à 

partir desquels le délire va se construire. Ils comprennent l’interprétation, 

l’intuition, l’imagination et les hallucinations (les hallucinations auditives et 

psychiques sont les plus fréquentes, mais elles peuvent concerner les cinq sens).   

� Les thèmes : dans les schizophrénies, tous les thèmes délirants peuvent être 

retrouvés dans les délires des patients.  

� La thymie : dans la caractérisation d’un délire, l’humeur est exprimée en termes 

de congruence ou non au délire. De tous les délires chroniques, seuls les troubles 

schizophréniques sont caractérisés par une thymie non congruente au délire (les 

propos, la mimique et les affects exprimés par le patient ne sont pas en accord).  

� L’adhésion : elle correspond au crédit que le patient porte à son propre délire, à 

sa conviction et à l’impossibilité de le faire accéder à une position critique. Cette 

adhésion peut être totale ou partielle.  

 

♦♦♦♦ L’autisme schizophrénique 

Il caractérise le désinvestissement de la réalité et l’impénétrabilité du monde intérieur 

dans lequel les patients schizophrènes s’isolent. L’autisme schizophrénique se définit 

comme une introversion pathologique avec perte de contact à la réalité, voire même 

opposition au monde extérieur. Le patient se construit alors un monde propre qui se 

referme sur lui-même. 

 

Face à l’impossibilité du patient d’appréhender ses troubles, la pose de diagnostic est  

fondamentale pour lui permettre une lente acceptation du mal dont il souffre.  
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4.2.3. Formes cliniques de schizophrénies 

 

Toute classification des troubles mentaux classe des syndromes ou des états et non des 

individus. Quiconque peut souffrir d’un ou de plusieurs troubles à un moment donné ou 

à plusieurs moments de sa vie, mais le diagnostic ne devrait pas servir d’étiquette pour 

désigner cette personne. On ne devrait jamais assimiler une personne à un trouble, qu’il 

soit physique ou mental. 

 

Les troubles mentaux et du comportement sont décelés et diagnostiqués selon des 

méthodes cliniques analogues à celles utilisées pour les troubles physiques: recueil 

méthodique d’informations détaillées auprès de l’intéressé et d’autres personnes, y 

compris sa famille, examen clinique systématique de l’état mental et, au besoin, tests et 

investigations spécialisés. Grâce aux entretiens structurés et aux questionnaires 

diagnostiques, les professionnels de la santé mentale peuvent recueillir des informations 

en posant des questions standard et en consignant des réponses précodées.  

Les symptômes et signes ont été définis avec précision pour permettre une application 

uniforme. Enfin, les critères diagnostiques ont été normalisés au niveau international. 

On peut donc désormais diagnostiquer les troubles mentaux avec autant de certitude et 

de précision que la plupart des troubles physiques courants. 

 

Deux ouvrages, internationalement reconnus, permettent aujourd’hui de procéder à des 

diagnostics concernant les troubles mentaux : la CIM-10  et le DSM-IV. 

 

♦♦♦♦ La CIM-10 29 : L'appellation complète de la Classification internationale des 

maladies est « Classification statistique internationale des maladies et des 

problèmes de santé connexes » (en anglais : International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Problems). La CIM permet le codage des maladies, 

des traumatismes et de l'ensemble des motifs de recours aux services de santé. Elle 

est publiée par l'OMS et utilisée à travers le monde pour enregistrer les causes de 

morbidité et de mortalité, à des fins diverses telles que le financement et 

l'organisation des services de santé. Les travaux pour l'élaboration de la dixième 

révision, commencés en 1983, ont été achevés en 1992. 

                                            
 
29 Sur Wikipédia – L’Encyclopédie libre. [En ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/CIM-10  (site consulté le 
15.10.06) 
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♦♦♦♦ Le DSM-IV 30 : Le Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux (en 

anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) quatrième édition 

(DSM-IV) est le manuel de référence le plus utilisé internationalement pour 

diagnostiquer les troubles psychiatriques. Ce manuel a été publié par l'Association 

américaine de psychiatrie en 1994. 

 

La présentation des critères généraux selon la CIM-10 ainsi que celle des critères 

diagnostiques selon le DSM-IV, suivie des différents sous-types répertoriés selon une 

classification rigoureuse permet de mieux comprendre ce que sont les troubles 

schizophréniques. 

 

4.2.3.1. Critères généraux selon la CIM-10 

 
G1 Au moins un des symptômes indiqués en 1) ou au moins deux des symptômes 

indiqués en 2) doivent avoir été présents la plupart du temps pendant un épisode 

psychotique d’une durée d’au moins un mois. 

 
1) Au moins l’une des manifestations suivantes : 

a) écho de la pensée, pensées imposées ou vol de la pensée 

b) idées délirantes de contrôle, d’influence ou de passivité, se rapportant 

clairement à des mouvements du corps ou des membres, ou bien à des 

pensées, actions ou sensations spécifiques ; ou perception délirante 

c) hallucinations auditives dans lesquelles une ou plusieurs voix commentent 

en permanence le comportement du patient, ou parlent de lui, ou autres types 

d’hallucinations auditives dans lesquelles une ou plusieurs voix émanent 

d’un endroit quelconque du corps 

d) autres types d’idées délirantes persistantes lorsqu’elles sont culturellement 

inadéquates ou tout à fait invraisemblables (p. ex. contrôler le temps qu’il 

fait ou communiquer avec des extra-terrestres) 

                                            
 
30 Sur Wikipédia – L’Encyclopédie libre. [En ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/DSM-IV  (site consulté le 
15.10.06) 
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2) Au moins deux des manifestations suivantes : 

a) hallucinations persistantes de n’importe quel type, lorsqu’elles surviennent 

quotidiennement durant au moins un mois, lorsqu’elles sont accompagnées 

d’idées délirantes sans contenu affectif évident, ou lorsqu’elles sont 

accompagnées d’idées surinvesties persistantes 

b) néologismes, interruptions ou altérations par intercalation du cours de la 

pensée, provoquant un discours incohérent et hors de propos 

c) comportement catatonique ou posture catatonique, une flexibilité cireuse, un 

négativisme, un mutisme, une stupeur 

d) symptômes « négatifs », par exemple une apathie importante, une pauvreté 

du discours, un émoussement affectif ou des réponses affectives inadéquates, 

qui ne sont pas dus à une dépression ou à un traitement neuroleptique. 

 

G2 Critères d’exclusion les plus couramment utilisés. 
 
1) Si le patient répond aussi aux critères d’un épisode maniaque, ou dépressif, les 

critères indiqués ci-dessus doivent avoir été présents avant que le trouble de 

l’humeur ne se développe 

2) Le trouble n’est pas attribuable à un trouble mental organique ou à une 

intoxication, un syndrome de dépendance ou de sevrage liés à l’alcool ou à une 

autre substance psycho-active. 

 

4.2.3.2. Critères diagnostiques selon le DSM IV 

 

A. Symptômes caractéristiques :  

Deux ou plus des manifestations suivantes sont présentes, chacune pendant une partie 

significative du temps pendant une période d’un mois : 

1) idées délirantes 

2) hallucinations 

3) discours désorganisé 

4) comportement désorganisé ou catatonique 

5) symptômes négatifs, p.ex. émoussement affectif  
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B. Dysfonctionnement social des activités : 

Pendant une période significative du temps depuis la survenue de la perturbation, un ou 

plusieurs domaines majeurs du fonctionnement tels que le travail, les relations 

interpersonnelles ou les soins personnels sont nettement inférieurs au niveau atteint 

avant la survenue de la perturbation (ou en cas de survenue dans l’enfance ou 

l’adolescence, incapacité à atteindre le niveau de réalisation interpersonnelle, scolaire 

auquel on aurait pu s’attendre). 

 

C. Durée :  

Des signes permanents de la perturbation persistent pendant au moins 6 mois. Cette 

période doit comprendre au moins 1 mois de symptômes qui répondent au Critère A 

(c’est-à-dire aux symptômes de la phase active) et peut comprendre des périodes de 

symptômes résiduels.  

 

Pendant ces périodes résiduelles, les signes de la perturbation peuvent se manifester 

uniquement par des symptômes négatifs ou par deux ou plus des symptômes de la phase 

active présents sous une forme atténuée (p.ex. croyances bizarres, perceptions 

inhabituelles). 

 

D. Exclusion d’un trouble schizo-affectif31 et d’un trouble de l’humeur : 

Un trouble schizo-affectif et un trouble de l’humeur avec caractéristiques psychotiques 

ont été éliminés soit : 

1) parce qu’aucun épisode dépressif majeur, maniaque ou mixte n’a été présent 

simultanément aux symptômes de la phase active, soit 

2) parce que si des épisodes thymiques ont été présents pendant les symptômes 

de la phase active, leur durée totale a été brève par rapport à la durée des 

périodes actives et résiduelles. 

 

                                            
 
31 Troubles schizo-affectifs : Désigne un tableau clinique dans lequel coexistent au cours d’épisodes 
florides des symptômes cliniques schizophréniques (délire, hallucinations) et des troubles thymiques 
majeurs (mélancoliques ou maniaques), congruents ou non au délire. Les troubles schizo-affectifs, d’une 
durée spontanée de trois ou quatre mois, sont séparés par des phases de rémission. En raison des ces 
phases de stabilisation, cette forme de schizophrénie est souvent classée dans les troubles bipolaires. 
OMS. Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement – Critères 
Diagnostiques pour la Recherche.  Editions Masson, Issy-les-Moulineaux, 1994, pp. 69-70 
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E. Exclusion d’une affection médicale générale due à une substance : 

La perturbation n’est pas due aux effets physiologiques directs d’une substance ou 

d’une affection médicale générale. 

 

F. Relation avec un trouble envahissant du développement : 

En cas d’antécédent de trouble autistique ou d’un autre trouble envahissant du 

développement, le diagnostic additionnel de schizophrénie n’est fait que si des idées 

délirantes ou des hallucinations prononcées sont également présentes pendant au moins 

1 mois.  

 

 

 

 

 
Figure 2 Salvador Dali, Persistance de la mémoire  

(1931 -  Musem of Moder Art New York) 
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4.2.3.3. Sous-types répertoriées par le DSM-IV et la CIM-10 :  

Les sous-types de la schizophrénie sont définis par les symptômes prédominants au 

moment de l’évaluation.   

 

Le diagnostic d’un sous-type donné repose sur le tableau clinique ayant conduit à 

l’évaluation ou à la prise en charge clinique la plus récente et peut de ce fait varier avec 

le temps. Il n’est pas rare que le tableau clinique comprenne des symptômes 

caractéristiques de plus d’un sous-type. 

 

Classification de l’évolution longitudinale : 

L’évolution des troubles schizophréniques étant très variable, il peut être intéressant 

(surtout pour la recherche) de préciser le type d’évolution en utilisant le cinquième 

caractère du code. L’évolution ne doit être notée qu’après une période d’observation 

d’au moins un an. 

 

F. 20.x0 Continue (des symptômes psychotiques manifestes sont présents tout au 

long de la période d’observation) 

F. 20.x1 Episodique, avec survenue d’un déficit progressif (développement 

progressif de symptômes « négatifs » entre les épisodes psychotiques) 

F. 20.x2 Episodique, avec survenue d’un déficit stable (présence persistante, 

mais non évolutive de symptômes « négatifs » entre les épisodes 

psychotiques) 

F. 20.x3 Episodique rémittente (avec rémissions complètes ou presque entre les 

épisodes psychotiques) 

F. 20.x4 Episodique en rémission partielle 

F. 20.x5 Episodique en rémission complète 

F. 20.x8 Autre type 

F. 20.x9 Incertaine, période d’observation trop brève 

 

Les différents sous-types et codes sont répertoriés en annexe32. 

                                            
 
32 Voir Annexe J 
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F.20.0x Type paranoïde 

Classiquement reconnue comme la forme la plus fréquente et la plus floride du point de 

vue symptomatique. Le délire paranoïde s’y retrouve au premier plan et s’installe 

souvent suite à un ou plusieurs accès délirants. Les thèmes de persécution peuvent 

prédisposer le sujet à des gestes suicidaires et les idées mégalomaniaques accompagnées 

de colère peuvent prédisposer l’individu à la violence.  

Cette forme de schizophrénie répond le mieux aux neuroleptiques et évolue 

habituellement par poussées d’exacerbation délirantes alternant avec des phases de 

rémission partielle.   

 

F.20.1x Type désorganisé (Schizophrénie hébéphrénique) 

Le type désorganisé répond aux critères diagnostiques de schizophrénie hébéphrénique 

du CIM-10 et à celui de type désorganisé dans le DSM-IV.  

Il représenterait 20% des formes de schizophrénies et semble correspondre aux 

démences précoces de Kraepelin. Forme de schizophrénie caractérisée par la présence, 

au premier plan, d'une perturbation des affects; les idées délirantes et les hallucinations 

restent flottantes et fragmentaires, le comportement est irresponsable et imprévisible; il 

existe fréquemment un maniérisme.  

Le délire, bien que présent, n’est pas au premier plan et le patient ne l’exprime pas 

spontanément. L'humeur est superficielle et inappropriée. La pensée est désorganisée et 

le discours incohérent. Le trouble entraîne fréquemment un isolement social.  

Elle débute chez un sujet jeune. Le pronostic est habituellement médiocre, en raison de 

l'apparition précoce de symptômes "négatifs", concernant, en particulier, un 

émoussement des affects et une perte de la volonté. Les formes hébéphréniques 

répondent mal aux neuroleptiques et évoluent de façon insidieuse. En principe, le 

diagnostic d'hébéphrénie doit être réservé à des adolescents et des adultes jeunes. 

 

F.20.2x Type catatonique 

Fréquente au début du XXe siècle, cette forme est exceptionnelle actuellement. Elle se 

caractérise par la prédominance de troubles moteurs, inertie, maniérisme et par un 

symptôme cataleptique au cours duquel peuvent brutalement survenir des accès de fureur.  

 

Le pronostic de ces formes est très défavorable et peut même évoluer vers le décès du 

patient. 
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F.20.3x Type indifférencié 

Les symptômes sont les suivants : idées délirantes, hallucinations, discours et 

comportement désorganisés, émoussement de l’affect. La schizophrénie indifférenciée 

répond aux critères de schizophrénie, mais ne pouvant être classée dans aucune autre 

forme.  

  

F.20.4x Dépression post-schizophrénique 

Présence des symptômes dépressifs dont la durée, l’intensité et le nombre sont suffisants 

pour répondre aux critères d’un épisode dépressif léger et de symptômes 

schizophréniques au cours des douze derniers mois, mais pas au moment de 

l’évaluation. Présence de l’une des manifestations suivantes : pensée désorganisée, 

idées délirantes ou hallucinations auditives. Uniquement répertorié par la CIM-10.  

 

F.20.5x Type résiduel 

Associe la persistance de symptômes négatifs (perte de volonté ou pauvreté du discours) 

en l’absence d’idées délirantes manifestes, d’hallucinations, de discours ou de 

comportements désorganisés.  

 

F.20.6x Schizophrénie simple 

Pas d’hallucinations ou d’idées délirantes, mais symptômes tels que troubles du 

comportement, manque d’énergie, retrait social, émoussement affectif et diminution des 

performances sociales, professionnelles ou scolaires.  

 

F.20.8x Autres formes de schizophrénie 

Pas d’autres indications d’après la CIM-10, mais correspond au trouble 

schizophréniforme selon le DSM-IV. 

Les caractéristiques essentielles du trouble schizophréniforme sont identiques à celles 

de la schizophrénie (Critère A), à l’exception de deux différences : la durée totale de la 

maladie est d’au moins 1 mois mais inférieure à 6 mois (Critère B) et une dégradation 

du fonctionnement social ou des activités à un moment ou à un autre de la maladie n’est 

pas exigée, bien qu’elle puisse se produire.  

 

F.20.9x Schizophrénie, sans précision 
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4.2.3.4. Correspondance entre la CIM-10 et le DSM-IV :  

Les critères de la CIM-10 et ceux du DSM-IV sont semblables sur de nombreux points, 

mais ils ne sont pas identiques.  

 

Les critères diagnostiques pour la recherche de la CIM-10 offrent deux possibilités de 

répondre aux critères de la schizophrénie : soit l’existence d’une idée délirante bizarre, 

soit l’existence d’au moins deux autres symptômes caractéristiques (hallucinations 

accompagnées d’idées délirantes, trouble du cours de la pensée, symptômes 

catatoniques et symptômes négatifs.).  

 

Dans la CIM-10, la définition de la schizophrénie ne requiert qu’une durée d’un mois et 

englobe par conséquent deux catégories diagnostiques du DSM-IV : la schizophrénie et 

le trouble schizophréniforme. 

 

Si la pose de diagnostic est à ce jour uniformisé et peut être faite de manière rigoureuse 

et relativement précise, les hypothèses étiologiques sont tout aussi nombreuses 

qu’auparavant et tout aussi inexpliquées et inexplicables.  

 

Qu’il s’agisse d’hypothèses génétiques, neurobiologiques, environnementales ; dues à 

de la pauvreté, des conflits, des guerres, des facteurs de stress ou d’accélération de nos 

rythmes de vie, notre cerveau reste pour nous un mystère inexploré, que nous ne 

comprenons pas. 
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4.2.4. Hypothèses étiologiques 

 

• Hypothèses neurobiologiques 

Le cerveau humain est d’une complexité exceptionnelle et englobe au moins deux 

modes différents de transmission de l’information au niveau synaptique33.  

 

Le premier réunit les neurones qui transmettent l’influx nerveux à un nombre limité de 

cellules (neuromédiateur). C’est le cas des neurones ayant pour fonction le simple 

transfert d’information.  

 

A l’opposé, un nombre restreint de neurones transmet l’influx, dans un même temps, à 

des milliers de neurones post-synaptiques (neuromodulation). Leur rôle est capital : ces 

neurones vont moduler l’activité du cerveau en fonction des stimuli internes ou 

externes, privilégiant telle ou telle information ou activité. Quatre neurotransmetteurs 

sont à ce jour identifiés : dopamine, noradrénaline, sérotonine et acétylcholine.  

 

La principale hypothèse biologique des 

schizophrénies met en jeu le système de 

neuromodulation dopaminergique.  

 

Grâce à des données pharmacologiques ou 

biologiques ainsi que d’imageries 

fonctionnelles, il semblerait que les 

troubles cliniques constatés chez les 

schizophrènes répondent à une dysfonction 

dopaminergique.   

 Figure 3 Le rôle de la dopamine  
Sur Le Cerveau à tous les niveaux, [En ligne] 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03
_m_que/i_03_m_que.html  (Site consulté le 

07.02.07) 
 

                                            
 
33 La synapse (du grec. syn = ensemble; haptein = toucher, saisir; c'est-à-dire connexion) désigne une 
zone de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule 
(cellules musculaires, récepteurs sensoriels...). Sur Wikipédia – L’Encyclopédie libre. [En ligne] 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique   (site consulté le 15.10.06) 
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• Les arguments génétiques 

Depuis le début du siècle, un grand nombre de recherche attestent l’existence d’une 

prédisposition familiale des cas de schizophrénie. Le risque de développer cette maladie 

chez les apparentés de premier degré d’un patient schizophrène (parents, fratrie, 

enfants) serait dix fois supérieur à celui observé dans la population générale.  

 

Il faut toutefois souligner que si la réalité d’une composante génétique est bien étayée 

dans la pathologie des schizophrénies, le mode de transmission génétique reste inconnu. 

Il semble donc que d’autres facteurs soient à incriminer dans la survenue de cette 

maladie.  

 

• Facteurs environnementaux 

De nombreux facteurs environnementaux ont été accusés dans la pathologie des 

schizophrénies, citons :  

- la pandémie grippale de l’automne 1957 chez les femmes enceintes a révélé un taux 

de schizophrènes élevé parmi les enfants nés de ces grossesses. La constatation 

d’une augmentation significatives des naissances des « futurs schizophrènes » en 

hiver et au début du printemps serait pour certains auteurs un argument 

supplémentaire en faveur d’une intervention virale.  

- les complications obstétricales (prématurité, traumatismes obstétricaux,…) ont été 

suspectées comme facteur dès le début des années 1930, ainsi que  

- des traumatismes crâniens, en association probable avec d’autres facteurs.  

 

Si l’étiologie des troubles mentaux et en particulier des troubles schizophréniques n’a 

pas pu être déterminée précisément, les thérapies utilisées ont quant à elle fait de grands 

progrès durant le XXe siècle.  
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4.2.5. Thérapies 

 

Dans son ouvrage « Histoire de la schizophrénie »34, Jean Garrabé présente les 

premières thérapeutiques de la schizophrénie, soit :  

- la cure de sommeil, provoquée au moyen de barbituriques, à la mode au début du 

XXe siècle, supplantée quelque temps après par  

- la cure de Sakel, élaborée par Manfred Sakel en 1933 à Vienne, qui consistait en 

une série de chocs hypoglycémiques provoqués par l’insuline et entraînant un coma 

et des convulsions ayant, selon lui, un effet bénéfique sur l’état psychique des 

schizophrènes soumis à une telle cure.  

- la convulsivothérapie fut introduite par Laszlo von Meduna en 1937. Von Meduna 

provoquait artificiellement des convulsions à l’aide d’injections de camphre pour 

stimuler la production du tissu névroglique35, supposé peu développé chez les 

schizophrènes.  

- l’électrochoc, commencée par Lucio Bini et Hugo Cerletti en Italie en 1938. Ces 

deux professeurs à l’université de Rome pensaient que l’effet bénéfique obtenu était 

dû aux convulsions. Toujours d’actualité, l’électrochoc n'est prescrit que dans 

quelques indications bien précises, selon une technique nouvelle (sismothérapie). 

- la psychochirurgie, élaborée par le suisse Gottlieb Burckhardt en 1890. Il est 

considéré comme le fondateur de la psychochirurgie. Partant du principe que la vie 

psychique se compose d’éléments localisés dans le cerveau, il imagina traiter 

certains aliénés incurables par l’excision de zones plus ou moins étendues du cortex 

cérébral. Cette pratique scandalisant trop le monde médical, elle fut écartée durant 

près de cinquante ans avant de renaître aux Etats-Unis, sous forme de lobotomie 

partielle.  Près de 100'000 personnes eurent à subir cette opération. 

- les neuroleptiques, découverts en 1952 par Henri Laborit qui travaillait sur 

l'anesthésie. Le premier neuroleptique fut la chloropromazine.  

                                            
 
34 GARRABE, Jean op. cit. 
35 Relatif à la névroglie (Tissu de soutien du système nerveux). Trésor de la langue française. [En ligne] 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe?mot=névroglie  (site consulté le 17.01.07) 
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A l'Hôpital Sainte-Anne, Jean Delay et Pierre Deniker qui avaient été alertés par les 

travaux de Laborit découvrirent qu'en plus de produire un détachement 

psychologique, la chloropromazine était aussi efficace sur les patients 

schizophrènes.  

 

Ces propriétés antipsychotiques firent l'objet de publications qui eurent un impact 

retentissant sur le traitement médical des psychoses. Confirmés par différentes 

équipes, les résultats de Delay, Deniker et Harl révolutionnèrent la thérapeutique 

psychiatrique en initiant ce que Deniker baptisa la psychopharmacologie.  

  

Ce furent également eux qui désignèrent la nouvelle famille de médicaments qui 

venait d’apparaître de neuroleptique (littéralement « qui prend le nerf »).  

 

4.2.5.1. Médicaments 

 

• Neuroleptiques conventionnels 

La molécule sera considérée comme 

conventionnelle si elle répond aux critères 

suivants : création d’un état d’indifférence 

psychomotrice, efficacité vis-à-vis des états 

d’agitation, réduction progressive des troubles psychotiques aigus et chroniques, 

production de syndromes végétatifs, effets sous-corticaux dominants.  

 

Depuis quelques années, des neuroleptiques à action prolongée sont commercialisés. Ils 

ont la particularité d’être efficaces cliniquement avec une seule injection hebdomadaire 

à mensuelle. Le taux de rechute et de réhospitalisation des patients bénéficiant de ces 

traitements est considérablement amoindri. Les neuroleptiques agissent sur les 

neurones, plus spécifiquement sur les transmetteurs, les molécules permettant aux 

neurones de communiquer. Le transmetteur le plus particulièrement visé est la 

dopamine. Les neuroleptiques dits « atypiques » agissent également sur la sérotonine. 

 

• Neuroleptiques atypiques 

De nos jours, une « nouvelle génération » de neuroleptiques est mise sur le marché. Dits 

antipsychotiques atypiques, ils auraient des effets secondaires bien moins importants.  
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• Autres médicaments 

Des traitements par benzodiazépines peuvent être ponctuellement proposés en cas de 

manifestations anxieuses du patient.  

La prescription d’antidépresseurs peut avoir des effets bénéfiques sur des dépressions 

post-psychotiques et être mis en place dès la constatation de risque suicidaire, très élevé 

à ce moment-là.  

Les électrochocs ont une indication marginale, limitée aux grandes agitations 

psychomotrices chez des patients délirants et résistants aux divers traitements.  

 

4.2.5.2. Psychothérapies  

Associés aux traitements pharmacologiques, les psychothérapies jouent un rôle 

primordial dans le traitement de la schizophrénie. Chaque psychothérapie a son 

importance en fonction de la forme de la maladie, de la participation de l’entourage et 

des possibilités psychiques ou comportementales que peut avoir le schizophrène pour sa 

réinsertion.  

 

Elles ont pour but de diminuer le symptôme et de mettre en place des mécanismes de 

contrôle pouvant rétablir un équilibre psychologique. La qualité de la relation avec le 

patient joue ici un rôle fondamental.  

 

• Psychothérapies analytiques 

Fondées sur la psychanalyse, elles peuvent être bénéfiques pour le patient. Elles sont 

structurées sur des buts précis comme la résolution de conflits journaliers à l’origine de 

comportements inadaptés du malade.  

 

• Thérapies cognitives et comportementales 

Elles ont pour objectif de changer les attitudes, comportements et pensées 

dysfonctionnelles du patient et permettre d’augmenter la confiance en soi chez le sujet.  

 

• Sociothérapies 

Elles se centrent essentiellement sur la prise en compte du travail comme facteur de 

stabilisation des troubles. Ces thérapies peuvent non seulement être occupationnelles, 

mais aussi avoir un rôle prépondérant si la possibilité d’une activité professionnelle 

rémunérée peut être envisagée par la suite.  
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• Ateliers d’expression 

Au travers de peinture, danse, mime, sculpture, les thérapeutes 

peuvent avoir accès à une forme de communication avec les 

personnes souffrantes. Un pont permettant d’explorer et 

d’apporter un peu de soulagement est ainsi façonné par le biais 

d’une analyse psychanalytique. 

 

 

• Psychothérapies familiales 

Deux modèles se distinguent : le modèle systémique et le modèle psychanalytique.  

 

Les visées des thérapies systémiques se focalisent sur la demande formulée par la 

famille. L’intérêt réside dans la compréhension et l’analyse des transactions familiales 

pour pouvoir modifier les relations familiales. L’implication des membres de la famille 

est ici requise. La thérapie est longue et a pour but de montrer que les inconscients des 

membres de la famille sont articulés entre eux. Le thérapeute aura souvent une attitude 

interventionniste et deviendra par conséquent un élément actif dans le changement. 

 

Les thérapies psychanalytiques vont s’appuyer sur le vécu, l’histoire de vie et le 

dysfonctionnement de chaque membre de la famille à travers la verbalisation des 

fantasmes et des problèmes de communications présents dans le système familial.  
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4.2.5.3.  Thérapies familiales 

Les thérapies familiales systémiques représentent donc une façon de concevoir les 

troubles psychiques et les relations humaines reconnaissant l’importance du milieu 

social. Certains psychanalystes, voyant les limites de leur pratique, ont peu à peu inclus 

la famille dans la relation thérapeutique et constataient que très souvent, les symptômes 

d’un enfant étaient le signe extérieur de relations perturbées au sein de la famille.  

 

Dans son ouvrage « Familles en thérapies »36, Salvador Minuchin a développé les 

aspects suivants des thérapies familiales :  

 

• Thérapie familiale structurale 

La thérapie familiale structurale, qui s’est développée dès les années 1950, est un cadre 

de travail théorique et technique qui approche l’individu dans son contexte social et 

propose le changement de l’organisation de la famille. Quand la structure du groupe 

familial est transformée, les positions des membres se modifient en conséquence.  

La thérapie familiale structurale repose sur trois principes :  

- la vie psychologique d’un individu n’est pas seulement un processus interne. 

L’individu influence son contexte et est influencé par lui par des interactions 

répétitives. L’individu qui vit à l’intérieur d’une famille est membre d’un système 

social auquel il doit s’adapter. Ses actions sont en fonction du système. L’individu 

peut être soumis à un stress et, en même temps, soumettre quelqu’un d’autre à un 

stress. L’ensemble du système doit être pris en compte 

- les changements de la structure familiale contribuent à des changements de 

comportements et des processus psychiques internes des membres de cette structure.  

- lorsqu’un thérapeute travaille avec une famille, son propre comportement devient 

partie du contexte. Thérapeute et famille s’affilient pour former un nouveau système.  

La thérapie familiale structurale s’occupe de modifier la relation existant entre une 

personne et le contexte dans lequel elle fonctionne, ce qui change son expérience 

subjective. En facilitant d’autres transactions entre les membres d’une même famille, le 

thérapeute utilise le milieu familial pour le processus de guérison.  

                                            
 
36 MINUCHIN, Salvador. Familles en thérapies. Editions Universitaires Jean-Pierre Delarge, Paris, 1979, 
281 p. 
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Le changement de la famille offre à ses membres des nouvelles conditions de vie et des 

nouvelles perspectives.  

De plus, cette thérapie n’ignore pas l’individu. Le passé de l’individu survivra toujours, 

mais sera modifié par de nouvelles interactions. La technique instrumentale de la 

thérapie consiste à modifier le présent, non d’explorer et d’interpréter le passé. Puisque 

le passé joue un rôle instrumental dans la création de l’organisation et du 

fonctionnement actuel de la famille, il se manifeste dans le présent et sera accessible au 

changement par des interventions qui changent le présent.  

 

• La structure de la famille 

La famille est un système qui fonctionne selon des patterns transactionnels (échanges 

verbaux et non verbaux répétitifs). La répétition des transactions établit ces patterns, qui 

à leur tour régulent les comportements des membres de la famille. Le système se 

maintient et offre une résistance aux changements majeurs. Quand survient un 

déséquilibre, les appels à la loyauté ou des manœuvres culpabilisantes font leur 

apparition. Mais la structure doit pourtant être capable de s’adapter quand les 

circonstances l’exigent. En thérapie familiale, on considère que le changement survient 

par l’intermédiaire du processus d’affiliation du thérapeute à la famille ainsi que de la 

façon dont il modifie la structure familiale.  

 

Aucun modèle familial n’est en soi anormal ou dysfonctionnel. La différenciation d’une 

famille est toujours particulière et spéciale, relative à sa composition, son stade de 

développement et la culture à laquelle elle appartient.  

Tout modèle peut fonctionner de façon satisfaisante, mais chaque modèle a ses 

faiblesses inhérentes qui peuvent constituer des points de rupture quand survient 

l’épuisement de la capacité de la famille à faire face à une situation.  

 

• Triade rigide 

Lorsque la frontière entre le père/la mère et l’enfant devient diffuse et la frontière autour 

de la triade parent-enfant rigide, la structure s’appelle une triade rigide.  

 

L’utilisation systématique d’un enfant dans les conflits conjugaux prend plusieurs 

formes : dans la triangulation, chaque parent demande à l’enfant de prendre son parti 

contre l’autre parent.  
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Dans la déviation, les conjoints renforcent n’importe quel trouble du comportement 

chez l’enfant pour dévier leurs problèmes conjugaux. La déviation du conflit des parents 

peut définir l’enfant soit comme source de tous les maux, soit comme faible et malade, 

ce qui permet aux parents de s’unir pour le protéger. 

 

Lorsque l’un des parents se joint à l’enfant pour s’unir contre l’autre parent, la structure 

est celle d’une coalition stable.  

 

Ces trois types de triade rigides peuvent apparaître chez des familles ayant des 

problèmes de comportement. La triade est le pattern transactionnel typique trouvé chez 

les familles qui ont des enfants avec de graves symptômes psychosomatiques.  

 

Dans ce genre de situation, l’objectif du thérapeute est de restructurer l’organisation du 

sous-système parental. La transformation de la famille exige une application soutenue 

en direction de l’objectif thérapeutique et ne se fait pas en quelques séances.  

 

• Thérapie familiale et patient désigné 

La famille, en tant que système socioculturel ouvert, doit continuellement faire face à 

des demandes de changement. Ces demandes surviennent par le changement d’un ou 

plusieurs membres du groupe ou par les divers inputs provenant de l’extérieur.  

 

Une famille dysfonctionnelle est un système qui répond à ces demandes par une 

rigidification de son fonctionnement. Les patterns transactionnels habituels ont été 

conservés avec une telle rigidité qu’elle bloque toute alternative. Choisir une personne 

pour être le problème est une méthode simple pour préserver une structure familiale 

rigide et inadéquate.  

 

La fonction du thérapeute est d’aider le patient identifié et la famille en facilitant la 

transformation du système familial. Le thérapeute se joint à la famille en tant que 

leadership. Il perce à jour la structure familiale, l’évalue et crée des conditions qui 

permettront la transformation de cette structure. Comme résultat de la thérapie, la 

famille se transforme et le patient identifié est libéré de sa position déviante.  

 



 

Pierrette Rouvinez – AS EE 03          - 47 - 

4.3. Famille et schizophrénie 

 

L’organisation et le fonctionnement de la famille sont régis par des lois internes, des 

modes de communication particuliers qui en font un système où l’interaction est 

omniprésente. Il s’agit d’une microsociété qui a pour objet la transmission des valeurs 

d’appartenance et l’établissement de liens avec l’environnement. Si l’un des membres 

de la famille est malade, tout l’ensemble est bouleversé : les interactions, les 

comportements et la communication prennent une tournure pathogène. 

 

Les deux auteurs abordés dans les prochains chapitres ont tous deux eu une influence 

considérable sur la manière d’envisager la schizophrénie. 

L’ouvrage « Le schizophrène et sa famille »37 de Théodore Lidz représente une synthèse 

des recherches sur la structure familiale des personnes atteintes de schizophrénie dont 

Lidz fut un des pionniers.  

Les travaux effectués par Gregory Bateson concernant les répercussions des troubles 

familiaux sur les membres de la famille a permis pour la première fois d’envisager 

l’importance des thérapies familiales dans la prise en charge de la schizophrénie.  

 

4.3.1. Théodore Lidz : les parents pathogènes 

 

Théodore Lidz, psychiatre, développe dans les années 1940 l’idée que l’origine des états 

psychotiques devait trouver leur explication dans la nature des interactions familiales.  

Suite à la découverte dans sa pratique hospitalière que les patients souffrants de 

schizophrénie avaient des familles perturbée, l’auteur envisagea l’hypothèse 

suivante : puisque le développement personnel d’un enfant se déroule à l’intérieur de sa 

famille, l’échec du schizophrène à atteindre et maintenir une intégration adéquate de sa 

personnalité peut être mise en relation avec la famille perturbée dans laquelle il a 

effectué sa croissance. 

L’être humain a des méthodes d’adaptation très différentes de celles de toute autre 

espèce. Parce qu’il peut transmettre ce qu’il apprend aux générations suivantes, son 

savoir est devenu cumulatif, de telle sorte que chaque enfant naît à l’intérieur des 

expériences de ses ancêtres qui constitue sa culture.  

                                            
 
37 LIDZ, Théodore. Le schizophrène et sa famille. Bibliothèque des Analytica – Navarin Editeur, Paris, 
1986, 184 p. 
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Ses gênes lui transmettent sa structure physique ; les autres techniques adaptatives, 

purement humaines, ne sont pas innées mais acquises par l’intermédiaire de ceux qui 

l’élèvent. Chaque enfant doit assimiler les techniques développées par ses ancêtres pour 

faire face à son environnement et, à travers son interaction avec les autres (en particulier 

dans sa famille), il doit développer une personnalité adaptée à la société dans laquelle il 

effectue sa croissance.  

 

Les points communs que les études de Lidz et de son équipe permirent d’établir dans les 

familles sont les suivants :  

- Une mère souvent fortement instable, avec une personnalité bizarre et des 

difficultés à établir des limites entre elle-même et l’enfant qui allait développer une 

schizophrénie. Certaines mères étant surprotectrices, tandis que d’autres étaient 

distantes et inamicales en dépit du contrôle constant exercé sur leur enfant38.  

- Un père tout aussi perturbé et perturbant que la mère ; certains étaient agressifs et 

paranoïdes, d’autres passifs et inefficaces. Ils manifestaient soit une attitude de 

rivalité et d’hostilité envers l’enfant, soit une attitude protectrice, voire séductrice39.  

- Des soins inadéquats donnés durant la première année de vie au patient. 

- Une éducation inadéquate dans toutes les phases de la naissance à l’adolescence 

du patient. 

- Une vie de famille soit déchirée par des conflits persistants (famille schismatique), 

soit distordue par la vision spéciale imposée par l’un des conjoints à la famille 

(famille biaisée).  

- Des limites entre générations transgressées, avec un conjoint se comportant 

comme un enfant rival ; ou un parent utilisant l’enfant comme substitut affectif de 

son partenaire, dans certains cas jusqu’à l’inceste.  

- Une communication familiale sérieusement perturbée, avec un des parents soit 

psychotique ou paranoïde; ou déformant systématiquement leurs perceptions des 

faits et insistant pour que les autres membres de la famille en fassent de même.  

 

                                            
 
38 Lidz, T., Cornelison, A., Singer, M., Fleck, S..1965. The Mothers of Schizophrenic Patients, in Lidz, 
Fleck et Cornelison, 1965, p. 290-335 
39 Lidz, T., Cornelison, A., Fleck, S., Terry, D. 1957a. The Intrafamilial Environment of the 
Schizophrenic Patient: I: The Father, in Lidz, Fleck et Cornelison, 1965, p. 97-118 
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Il ressort de tous ces points deux styles de familles, la famille biaisée et la famille 

schismatique. Selon Lidz, les schizophrènes masculins prédominent dans la famille 

biaisée, tandis que les schizophrènes féminines se trouvent dans les familles 

schismatiques.  

 

• La famille biaisée 

 Dans la famille biaisée, l’attention se concentre sur une mère 

« schizophrénogène », imperméable aux besoins des autres membres de la 

famille et extrêmement intrusive dans la vie de son enfant. Elle devient surprotectrice, 

incapable de penser que l’enfant puisse exister sans sa préoccupation et son contrôle 

constants et ne différencie pas ses propres besoins et sentiments de ceux de son enfant. 

L’enfant a ici un rôle essentiel pour apaiser un profond sentiment de vide et un manque 

d’estime de soi de sa mère. L’équilibre affectif de la mère – et parfois du père – est si 

précaire qu’elle ne peut garder sa stabilité qu’en adaptant la réalité à ses besoins et en 

insistant pour que les autres en fassent de même. Comme le père ne s’oppose pas à ses 

manières d’être ou y a renoncé, l’atmosphère familiale est irréelle, forçant les enfants à 

s’y insérer et à accepter la perception distordue des évènements.  

Ayant été maintenu dans une relation fusionnelle pendant son enfance, le jeune adulte 

croit qu’il ne peut se débrouiller sans sa mère, mais aussi qu’elle ne peut se débrouiller 

sans lui. Malgré la sollicitude de sa mère, il réalise qu’elle s’oppose à tout mouvement 

d’autonomie qui pourrait les séparer. Il se met alors à redouter un engloutissement, et 

les tentatives de séparation sont vécus comme synonyme de tuer sa mère.  

 

 L’incapacité du père à s’opposer aux méthodes d’éducations aberrantes de la 

mère et de fournir à l’enfant un modèle parental est tout aussi révélatrice d’une 

famille biaisée. Le père est enclin à être un homme passif, soumis à sa femme, se 

comportant plus comme l’assistant de celle-ci ou comme un fils que comme un mari. 

Certains se sentent exclus et se comportent comme des rivaux fraternels ; d’autres 

encore sont sérieusement perturbés, alcooliques ou psychotiques.  

Pour le garçon, grandir à l’image de son père signifie devenir un homme « châtré » ou 

une personne perturbée qui engendre confusion et souffrance pour la famille. 

� 

� 
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• La famille schismatique 

La famille schismatique est caractérisée par un conflit ouvert permanent entre les 

parents où chacun sape la valeur de l’autre à l’enfant et entre en compétition pour 

obtenir son appui fidèle. Non seulement la mère s’estime peu en tant que femme et 

manque d’assurance en tant que mère, mais sa position et sa valeur comme épouse et 

mère sont constamment minées par le mépris et la dépréciation manifestés par son mari.  

Au contraire de la famille biaisée, qui crée en majorité des garçons schizophrènes, ce 

sont ici des filles qui vont développer des troubles schizophréniques.  

 

 De faible constitution, la mère communique souvent un sentiment de désespoir 

face à la vie et ne peut fournir à sa famille la moindre chaleur maternelle. Elle 

s’est sentie elle-même non désirée en tant que fille et n’a reçu que peu de chaleur de sa 

mère, qu’elle est venue à haïr. Ayant peu de considération pour elle-même  en tant que 

femme, elle a été déçue d’avoir une fille. De fait, elle ne peut croire que l’enfant peut se 

débrouiller seul et cherche à le contrôler de manière surprotectrice. Son attitude envers 

sa fille apparaît comme l’extension de l’attitude qu’elle a envers elle-même.  

Parce que la relation mère-fille est pauvre dès le départ, l’identification de la fille à sa 

mère est compromise. Par la suite, dans ses efforts pour gagner l’affection de son père 

au lieu de devenir femme en suivant le modèle maternel, la fille va tout faire pour se 

différencier de sa mère, ce qui complique grandement le processus de développement.  

 

 Manquant d’assurance dans sa virilité, le père a besoin d’être soutenu 

narcissiquement par de constants témoignages d’affection. Le père est tout aussi 

perturbé que son épouse, si ce n’est plus, bien qu’il puisse tenir son rôle en dehors de la 

famille. Il attend avec rigidité que sa femme se conforme à sa manière de voir et 

enseigne à ses enfants la méfiance envers tout le monde, y compris envers leur mère. 

Déçu par sa femme, il tente de façonner sa fille selon ses propres vues pour satisfaire 

ses besoins affectifs. Le père est souvent incohérent, tyrannique et provoque la 

confusion chez les enfants qui cherchent à gagner son amour.  

La fille assume une tâche impossible en se rangeant du côté de son père dont elle 

cherche à satisfaire les besoins, non seulement parce que les liens œdipiens sont source 

de préoccupation et d’angoisses incestueuses, mais aussi parce qu’en se détournant 

d’une mère froide pour rechercher chaleur et affection, elle s’implique dans une relation 

avec un père qui dénigre les femmes et est incapable d’amour pour une femme.  

� 

� 
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L’enfant est pris dans un nœud, parce qu’il découvre qu’essayer de satisfaire l’un de ses 

parents provoque le rejet et la réprobation de l’autre. Dans son effort pour sauver le 

ménage de ses parents et les conserver tous les deux, il peut accepter de devenir le bouc 

émissaire et doit renoncer à ses propres besoins de développement.  

 

Dans toutes ces familles, le développement du patient en tant qu’individu échoue parce 

qu’il tente soit de compléter la vie d’un de ses parents, soit de sauver le couple. Suite à 

tous ces problèmes l’enfant ne peut percevoir le monde que de manière dénié et 

invalidé, puisque les faits se trouvent distordus pour entrer dans le modèle exigé par 

l’un des parents, de telles familles ne permettant qu’un apprentissage de l’irréalité.  

 

Dans les deux cas de figures, l’enfant complète la vie du parent de sexe opposé pour 

combler le fossé entre ses parents, sans tenir compte de son développement. Le double 

lien apparaît aussi ici, l’enfant ne sachant plus où se situer dans son identité. Si, de plus, le 

modèle parental du même sexe est incomplet, sans référentiel et que la relation à ce parent 

est médiocre, l’enfant présente des risques de développer des troubles schizophréniques. 

 

4.3.2. Gregory Bateson : « double bind » 

 

Gregory Bateson, anthropologue travaillant à Palo Alto, publie en 1956 un article dans 

lequel il donne pour la première fois une théorie de la schizophrénie fondée sur les 

troubles de la communication dans la famille. La notion de « double lien » introduite 

par Bateson est une notion centrale de la systémique.  

 

Bateson étudie les familles, en particulier 

l’utilisation de messages contradictoires transmis au 

schizophrène par son entourage. Ces messages se 

présentent sous la forme d’injonctions paradoxales, 

créant une « double contrainte ». Cette double 

contrainte est définie comme une répétition d’une 

expérience insoluble produisant chez la victime des 

conflits internes de classifications logiques.  

Ce procédé consiste à soumettre l’individu à deux injonctions paradoxales de sorte qu’il 

est impossible pour la personne d’obéir à une sans désobéir à l’autre.  
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L’hypothèse familiale du groupe de recherche de Palo Alto lui fait étudier les modes 

relationnels des patients. Il s’agit souvent d’un enfant dont la mère s’angoisse et marque 

un recul quand l’enfant répond à son approche, comme si elle craignait de présenter un 

comportement d’amour maternel. La présence de l’enfant induit son anxiété et son 

hostilité dès qu’un contact intime s’ébauche. De plus, cette mère dénie ses propres 

sentiments. Elle présente « un comportement d’amour maternel », artificiel, joué, fondé 

plus sur le but de « faire ce qu’il faut faire », de montrer des sentiments corrects que sur 

l’affection spontanée. Enfin, il manque dans cette famille quelqu’un – tel un père solide 

et conscient – susceptible d’intervenir et d’aider l’enfant dans ces contradictions.  

 

Dans son ouvrage, « Double lien, schizophrénie et croissance »40, Jean-Claude Benoît 

souligne que les auteurs nuancent cette description formelle avec des éléments concrets 

reflétant l’individualité des cas observés. Si la mère exprime ce type de relation à 

l’enfant, c’est peut-être pour avoir vécu des faits similaires dans sa propre famille ; ou 

bien elle est inhibée par le fait qu’il s’agisse d’une fille, ou d’un garçon, ou que la date 

de naissance est la même que celle d’un de ses collatéraux ; ou parce que l’enfant a la 

même position dans la fratrie qu’elle-même ; ou parce qu’elle perçoit telle ou telle autre 

particularité de l’enfant comme stimulant en elle une angoisse spécifique, etc.  

 

Pour Bateson, la « faiblesse du moi » décrite chez le schizophrène confirmé est un 

déficit dans « le processus de discrimination des modes relationnels, soit à l’intérieur 

du soi, ou entre le soi et autrui ».  

Le sujet peine à préciser le mode communicationnel  

a) utilisé par l’autre 

b) utilisé par lui-même, dans ses propos ou dans ses messages non-verbaux 

c) concernant ses propres pensées, sensations et perceptions 

En quelque sorte, le sens émotionnel de l’échange proposé par le parent lui échappe.  

 

Gêné ainsi dans l’expression de ses sentiments, le patient utilise couramment des 

métaphores personnelles. En l’absence de teinte claire et de complément 

métacommunicatif, le message prend la forme brute de l’hallucination, de la bizarrerie, 

de la discordance avec autrui.  

                                            
 
40 BENOIT, Jean-Claude. Double lien, schizophrénie et croissance – Gregory Bateson à Palo Alto. 
Editions Eres, Ramonville Saint-Agne, 2000, 183 p. 
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Les métaphores qu’il utilise ne font référence qu’à son propre drame, allusions bizarres 

pour autrui, paradoxes, tels la froideur et le faux-comique qui nous saisissent dans le 

surréalisme. Il a tendance à traiter ses propres conduites ou celles d’autrui comme 

induisant en lui la même perplexité.  

 

Une situation de double lien comporte six points :  

1) Deux ou plusieurs personnes : l’une d’elle sera désignée comme la victime. Le 

double lien peut être infligé soit par la mère seule ou par la combinaison mère / père.  

2) Une expérience vécue répétée : la victime s’attend à vivre à tout moment une 

expérience répétée, attendue dans la relation habituelle. 

3) Une injonction négative primaire : il s’agit de messages du type « n’agis pas de 

telle ou telle façon ou je te punirais » ou « si tu n’agis pas de telle façon, je te 

punirais ». Le conditionnement est obtenu dans un contexte de sanction. Celle-ci 

peut être simplement le retrait affectif de la mère, ou l’expression de haine ou de 

colère, ou « plus dévastateur, le type d’abandon qui résulte d’un extrême désarroi 

chez les parents »41.  

4) Une injonction secondaire en contradiction avec l’injonction primaire : elle 

s’accompagne également d’une menace. Plus difficile à décrire que l’injonction 

primaire, elle est couramment communiquée à l’enfant par des moyens non 

verbaux : postures, gestes, ton de la voix, évocation du contexte. Elle est donc plus 

floue, plus générale. Les auteurs donnent comme exemple : « ne pense pas à ce que 

tu ne dois pas faire ». Ceci est facilité quand le double lien est infligé par deux 

parents simultanément, un parent semblant nier les injonctions de l’autre.  

5) Une injonction négative tertiaire : celle-ci interdit à la victime d’échapper du 

champ. A l’évidence, si les doubles liens sont imposés à une personne, échapper leur 

est impossible.  

6) Finalement, la victime a appris à percevoir son univers en schèmes de double lien. 

Un seul élément de la séquence relance le drame, qui se traduit soit par la panique, 

soit par la rage de la victime.  

 

                                            
 
41 Citation de Gregory Bateson dans BENOIT, Jean-Claude. Op. cit., 183 p. 



 

Pierrette Rouvinez – AS EE 03          - 54 - 

Dans ces situations cliniques caricaturales, les auteurs soulignent la fréquente abstention 

du père, ou sa conduite similaire à celle de la mère, ou limitée à des comportements 

inhibés et semblables à ceux du malade.  

 

Le modèle du double lien, par sa complexité même et par sa vérité émotionnelle – les 

manipulations réciproques dans les systèmes humains – offre un pas nouveau dans la 

compréhension et le soin des individus saisis dans ces alliances et ces mésalliances 

multiples.  

 

En 1962, peu avant la dispersion du groupe de Palo Alto, une note résume les points 

d’accords collectifs : dans la schizophrénie, le double lien est une condition nécessaire, 

mais pas suffisante, d’explication étiologique ; la voie la plus utile pour décrire le 

double lien est en termes de gens pris dans un système évolutif qui produit des 

définitions conflictuelles des relations et la détresse affective qui en découle.  

 

4.3.3. Les familles sont-elles responsables ? 

 

La famille semble donc influencer la mise en place d’un profil schizophrénique.  

 

Incapables d’assumer leur rôle, car attachés aux liens infantiles de leurs propres parents, 

les parents ne donnent pas à l’enfant la possibilité de forger sa propre identité. Un de ses 

membres est inconsciemment désigné pour maintenir la cohésion au sein de cet 

ensemble. En revanche, elle peut également être utile dans la stabilisation du malade si 

elle se remet en question.  

 

L’équilibre familial peut être remis en cause si le malade s’en détache en suivant une 

psychothérapie.  

 

Accuser les familles d’être responsables de la maladie d’un des leurs n’apporte rien de 

positif, il y a au contraire le risque de renforcer les résistances, voire de rigidifier ou 

consolider les liens familiaux pathogènes.   
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4.3.4. Répercussions des troubles schizophréniques sur les familles 

 

Les troubles mentaux et les troubles du comportement ont d’importantes répercussions 

sur les individus, leur famille et leur communauté. L’individu souffre non seulement des 

symptômes inquiétants de sa maladie, mais aussi de ne pas pouvoir participer à des 

activités professionnelles ou récréatives, souvent du fait d’une discrimination à son 

égard. Il s’inquiète de ne pouvoir assumer ses responsabilités envers sa famille et ses 

amis et craint d’être un poids pour les autres. 

 

L’OMS, dans son « rapport sur la santé dans le monde 2001 »42,  estime que, dans une 

famille sur quatre, une personne au moins est atteinte d’un trouble mental ou du 

comportement. Non seulement les familles touchées se voient obligées d’apporter une 

aide matérielle et un soutien affectif au malade, mais elles subissent l’exclusion et la 

discrimination, présents partout dans le monde. La charge que représente pour la famille 

la maladie mentale d’un de ses membres n’a pas encore été convenablement évaluée, 

mais elle est certainement très importante. Aux difficultés financières s’ajoutent la 

charge émotionnelle de la maladie, le stress dû au comportement perturbé du malade, le 

dérèglement de la vie de famille au quotidien et les entraves à la vie sociale.  

 

En plus des conséquences directes, il faut tenir compte de tout ce à quoi la maladie 

oblige à renoncer. Les familles sont contraintes de s’adapter et de faire des compromis 

qui empêchent certains de leurs membres de se réaliser pleinement dans leur travail, 

leur vie sociale ou leurs loisirs. Quoique difficile à cerner et à quantifier, cette 

dimension humaine n’en est pas moins importante. Les familles doivent souvent 

consacrer une bonne partie de leur temps à s’occuper du malade et sont gênées 

financièrement et socialement parce que l’un des leurs n’est pas pleinement productif. 

Elles vivent également dans la crainte perpétuelle d’une rechute qui viendrait 

subitement perturber la vie du foyer. 

 

                                            
 
42 Organisation mondiale de la santé. Rapport sur la santé dans le monde 2001. La santé mentale – 
nouvelle conception, nouveaux espoirs [En ligne] 
 http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_fr.pdf#search=%22tutelle%20troubles%20psychiques%22   
(site consulté le 18.01.07) 



 

Pierrette Rouvinez – AS EE 03          - 56 - 

Face à tous ces problèmes, le climat familial se tend, jusqu’à ce que ses membres aient 

atteint leurs propres limites : ils n’en peuvent plus et viennent solliciter une aide 

extérieure pour prendre en charge leur malade. 

Dans la Revue du droit de tutelle, Ursula Birchler43 décrit bien cette 

période : l’expérience professionnelle faite par les tuteurs démontre que les chambres 

pupillaires interviennent dans la plupart des cas très tard, souvent lorsque la situation 

s’est massivement dégradée. Troubles de comportement, inadaptation sociale, 

difficultés financières et familiales font partie des problèmes principaux des personnes 

atteintes de troubles psychiques. Les relations familiales sont inexistantes ou 

conflictuelles. Les parents ne recherchent de l’aide que lorsque la douleur, les 

sentiments de culpabilité et la peine débordent de leurs cœurs.  

 

La chambre pupillaire est alors sollicitée afin qu’une mesure tutélaire puisse décharger 

l’entourage et aider la personne à retrouver une certaine stabilité. 

 

Quant à Manuela Etter44, elle confirme que le réseau social des patients schizophrènes 

est souvent réduit ou inexistant. Les patients n’ont plus de travail, plus d’amis, ils ont 

rarement un conjoint. La famille est épuisée ou en conflit. A cause de leur pathologie, 

de leur centration sur leur propre personne, les patients ont de la peine à entrer en 

contact ou à communiquer.  

Le réseau social est alors remplacé par un réseau social professionnel constitué par 

l’assistant social, le tuteur/curateur/conseil légal, l’éducateur, les associations d’aide à 

but occupationnel ou d’accompagnement, les maîtres socioprofessionnels. Ce réseau qui 

collabore avec l’équipe soignante vise à assurer un cadre de vie rassurant, à donner des 

repères et mettre des limites. Le réseau a aussi pour rôle d’entourer, de partager, d’aider 

pour la prise de décisions, la gestion de l’argent ou de protéger. 
 

 

                                            
 
43 BIRCHLER, Ursula. Tauglichkeit des Instrumentariums vormundschaftlicher Massnahmen zur 
Betreuung von Adoleszenten / jungen Erwachsenen mit psychischen Störungen. Zeitschrift für 
Vormundschaftswesen, 2005, N° 1, pp. 20 – 31 
44 ETTER, Manuela. Diagnostics d’adultes souffrant de troubles psychiques chroniques – effets de soins 
apportés dans le cadre de mesures tutélaires, Revue du droit de tutelle, 2005, N° 4, pp. 163-173 
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5. Hypothèses de recherche 

 

Pour les tuteurs professionnels, il importe de savoir comment leur prise en charge peut 

aider la personne souffrant de troubles schizophréniques à se stabiliser et en quoi la 

collaboration avec la famille du pupille peut aider celui-ci.  

 

La problématique posée dans ce travail de recherche est par conséquent : 

 
 

 

« En quoi la collaboration entre le tuteur d’une personne souffrant de 

troubles schizophréniques et sa famille diminue-t-elle le risque  

de décompensation du pupille ? » 
 

 

Les chapitres précédents ont démontré la difficulté que peuvent représenter des troubles 

schizophréniques dans la vie d’une personne. Celle-ci doit composer avec des troubles 

importants et se bat contre une folie qui lui fait peur. Si elle a une vie professionnelle et 

sociale, elle risque de perdre tout cela et peu à peu, ses amis et ses proches 

s’épuisent : la personne se retrouve seule, perdue dans un monde qu’elle ne comprend 

plus, en proie à des émotions intenses, à des angoisses et à des idées de persécution.  

 

Quant aux familles, habitués aux « excentricités » et à la différence de leur enfant, elles 

ont fait face non seulement aux questions des voisins, à la surcharge matérielle et 

financière, à leur enfant et à ses crises ; mais aussi à leur propre culpabilité, leur propre 

impuissance. Le chemin de l’acceptation d’une maladie est longue est difficile, les 

familles et les malades en font l’expérience tous les jours.  

 

Lorsque, épuisés, ils font appel aux services sociaux tels qu’Emera, la situation est déjà 

bien dégradée : les personnes atteintes de troubles schizophréniques n’ont souvent plus 

de travail (si tant est qu’elles en aient eu un), plus ou peu d’argent, leurs proches n’en 

peuvent plus. A ce moment-là déjà, ces personnes sont isolées, mais tentent de 

« raccommoder » leur vie du mieux qu’elles peuvent.  
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Les services sociaux vont alors prendre le relais des familles et soutenir leur client aussi 

longtemps que possible. Quelquefois, pourtant, la situation continue de se péjorer : suite 

à des hospitalisations fréquentes des personnes (souvent en mode non-volontaire), à des 

expulsions de logements et à une incapacité à collaborer, les différents services sociaux, 

comme le démontre les statistiques, sont dans l’obligation de faire appel à la chambre 

pupillaire afin qu’une mesure tutélaire soit prise.  

La chambre pupillaire nomme à ce moment-là un tuteur qui représente souvent le 

dernier espoir des autres services, des familles, voire de la population en général.  

 

Les futurs pupilles, quant à eux, n’ont déjà plus guère d’espoir et considèrent 

fréquemment cette aide comme une intrusion supplémentaire dans leur vie déjà 

mouvementée. De plus, la mesure tutélaire dont ils bénéficient diminue de fait encore le 

peu d’autonomie qui leur reste : ils ne gèrent plus ni leurs entrées financières, ni leurs 

dépenses et doivent demander l’accord de leur tuteur pour prendre des décisions.  

 

Le tuteur, qui lui aussi a été désigné d’office, se retrouve face à une personne qui 

souffre des troubles psychiatriques et doit souvent régler à la fois des urgences (par 

exemple des recherches d’appartements), faire connaissance avec son pupille, prendre 

connaissance de sa situation de vie et rassurer les proches. Les premiers mois d’une 

collaboration sont donc habituellement peu propices à l’épanouissement d’une relation 

de confiance entre le tuteur et son pupille. Ce n’est que sur le long terme que peuvent se 

mettre en place des repères qui permettent à la personne souffrant de troubles 

schizophréniques de stabiliser sa vie et de (re)trouver une certaine qualité de vie. 

 

Enfin, même si la collaboration avec le pupille peine à se mettre en place, les familles 

doivent elles aussi admettre qu’elles n’ont plus la responsabilité légale de leur enfant et 

que les décisions le concernant soient prises par quelqu’un d’extérieur. 

A la fois soulagées de ne plus devoir « porter » cette charge, inquiètes de ce qui va se 

passer et culpabilisées d’avoir demandé une aide extérieure, il leur faut du temps pour 

accepter ce changement. Peu à peu, cependant, les proches comprennent qu’ils peuvent 

compter sur les tuteurs pour toutes les décisions difficiles et qu’ils n’ont plus à assumer 

les conflits liés à l’argent, à la gestion administrative ou encore au suivi médical. Même 

si les conflits familiaux ne disparaissent pas du jour au lendemain, les proches  peuvent 

alors redécouvrir la personne souffrante sous un jour moins contraignant. 
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La première hypothèse qui en découle est la suivante : 

Hypothèse 1 

La mise sous tutelle d’une personne avec un diagnostic45 de troubles 

schizophréniques permet de décharger sa famille. Par conséquent, d’autres liens que 

les liens dictés par l’urgence ou par l’argent peuvent se nouer entre le pupille et ses 

proches et les relations familiales peuvent être réajustées.   

 

Dans la Revue du droit de tutelle, Maria-Elvira Nordmann46 souligne qu’une des 

caractéristiques du mandat tutélaire est de créer au départ un rapport forcé. Toutefois, 

ce rapport obligé offre au pupille une personne de référence qui reste sur la durée et qui 

peut être vue au fil de la relation comme quelqu’un de sécurisant. Ce dernier point est 

quelque chose d’important, car il contraste avec la maladie qui coupe les malades de la 

société et les distancie de la famille et des amis.  

 

Le mandat tutélaire pour des personnes souffrant de troubles psychiques dure et va de 

pair avec la réalité de la maladie psychique. Cet accompagnement sur la durée offre 

l’avantage de bien connaître la personne, sa maladie, son histoire et son comportement.  

 

Hypothèse 2 

L’accompagnement sur la durée du tuteur d’une personne souffrant de troubles  

schizophréniques permet d’élaborer une relation sécurisante pour le pupille et sa 

famille, nécessaire à sa stabilisation. 

 

Toujours selon Maria-Elvira Nordmann47, le tuteur doit également favoriser le maintien 

d’un lien avec le réseau médical. Sa connaissance de la personne lui permet de 

signaler aux médecins les risques de décompensation et d’intervenir alors en prévention 

de la crise. Pour cela, il s’agit de conscientiser la personne par rapport à sa maladie et 

aux conséquences de celle-ci pour qu’elle puisse vivre au mieux avec ses troubles.  

Il faut aussi sans cesse confronter la personne avec la réalité, autant personnelle 

qu’économique ou que professionnelle.  

                                            
 
45 Le diagnostic de troubles schizophréniques ne fait pas référence à un sous-type de schizophrénie précis, 
mais englobe tous les sous-types répertoriés par la CIM-10 et le DSM-IV. 
46 NORDMANN, Maria-Elvira. Les adultes souffrant de troubles psychiques chroniques, Revue du droit 
de tutelle, 2005, N° 3, pp. 106-112 
47 NORDMANN, Maria-Elvira op. cit. 
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Il s’agit également de pouvoir donner des repères à la personne qui souffre d’un manque 

de compréhension, à travers une prise en charge unifiée. Les messages adressés au 

pupille par les intervenants doivent être le moins contradictoires possible afin qu’il 

puisse s’y retrouver. 

 

L’approche sociale est l’un des trois piliers (médication – psychothérapie – approche 

sociale) des soins des troubles psychiques chroniques. La collaboration entre le 

représentant légal, les soignants et la famille du patient assure la cohérence de la prise 

en charge et permet l’encadrement nécessaire pour surmonter les difficultés liées à la 

maladie psychique chronique. Dans cette prise en charge, les tuteurs ont des rôles 

multiples, y compris un rôle thérapeutique. 

 

Comme le souligne Jean-Claude Benoît48, la psychothérapie des psychoses affronte les 

situations de double lien. Celles-ci mettent ces partenaires multiples en porte-à-faux 

entre leurs multiples contextes. Il faut franchir ces barrières rigides qui scindent le 

biologique et le psychique, le patient et sa famille, le social, l’institution psychiatrique, 

etc. Dialoguer avec ces instances opposées va dissoudre l’état stable de la psychose.  
  

Hypothèse 3 

La collaboration entre le tuteur d’une personne souffrant de troubles 

schizophréniques, le réseau (professionnels, médecin, personnes significatives, etc.) et 

sa famille permet de clarifier et d’unifier la prise en charge du pupille et ainsi de 

diminuer le risque de décompensation.   

 

Ces hypothèses ont été vérifiées auprès des parents de nos pupilles qui ont un diagnostic 

posé de troubles schizophréniques. Grâce à leur aide, j’ai pu ainsi mieux appréhender 

nos pratiques professionnelles actuelles, comprendre en quoi notre collaboration avec 

les familles est si importante et dégager certaines pistes d’actions pour améliorer notre 

prise en charge. Cela permettra d’aider au mieux nos pupilles à trouver une certaine 

stabilité et ainsi éviter certaines rechutes. 

 

                                            
 
48 BENOIT, Jean-Claude op.cit. 



 

Pierrette Rouvinez – AS EE 03          - 61 - 

6. Méthodologie 

 

Pour qu’un travail de recherche soit fiable, pertinent et clair, il a l’obligation d’être bâti 

sur des méthodes et des techniques avérées et rigoureusement suivies.  

 

Laurent Mucchielli, dans un article paru en 199849, commente trois types de 

méthodes : expérimentales, quantitatives et qualitatives. Les premières sont issues des 

expériences en laboratoire ou bien en situation provoquée, les secondes sont fondées sur 

l’usage des statistiques et les troisièmes reposent sur l’enquête de terrain et procèdent 

par le biais d’entretien et/ou de l’observation participante.  

Les méthodes quantitatives sont les plus anciennes, elles se sont perfectionnées depuis 

1820. Le modèle expérimental s’est imposé à partir des années 50, sur le modèle 

américain. Les méthodes qualitatives sont plus récentes. L’observation participante 

provient de l’ethnologie et date des années 1920.  

 

La pratique des entretiens provient d’une part des techniques de l’interview développées 

aux Etats-Unis et d’autre part des techniques d’entretien de face à face utilisées par Carl 

Rogers, par exemple. L’entretien est probablement la méthode la plus délicate, la 

subjectivité propre de l’enquêteur interférant le plus.  

 

Ce travail de recherche associe deux des trois méthodes commentées par Laurent 

Muchielli : la méthode quantitative à travers les statistiques récoltées à la Tutelle 

Officielle de Sion et la méthode qualitative à travers les entretiens avec les parents de 

personnes souffrant de troubles schizophréniques.  

 

Les entretiens se distinguent par la mise en œuvre de processus de communication et 

d’interaction humaine. Ces processus permettent au chercheur de retirer de ses 

entretiens des informations et des éléments de réflexions riches et nuancés.  

Ainsi s’instaure un échange au cours duquel l’interlocuteur exprime ses perceptions 

d’un évènement ou d’une situation, tandis que, par ses questions ouvertes et ses 

réactions, le chercheur facilite cette expression et permet à son interlocuteur d’accéder à 

un degré maximum d’authenticité et de profondeur.  

                                            
 
49 MUCCHIELLI, L. La guerre des méthodes n’aura pas lieu. Sciences humaines, 1998, no 80, p. 26-29. 
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Au cours des entretiens il importe que la personne interrogée puisse exprimer son vécu, 

dans son propre langage, avec ses propres cadres de références. Elle devra donc 

réfléchir au sujet proposé, rassembler des idées et trouver les mots. La réponse peut être 

chaotique, décousue ou marquée par des sauts révélateurs. Selon Quivy et Van 

Campenhoudt,  « …ceci nous amène à considérer la communication résultant de 

l’entretien comme un processus (plus ou moins pénible) d’élaboration d’une pensée et 

non comme une simple donnée ». 50 

 

Dès lors, il peut être utile de compléter l’analyse du discours en tant qu’information par 

un examen du discours en tant que processus. La compréhension que le chercheur 

apporte ne provient pas de faits nouveaux qu’il révélerait, mais bien des relations 

nouvelles qu’il établit entre les faits et qui donne à ces faits une signification spécifique. 

 

Si l’entretien est d’abord une méthode de recueil des informations, il reste que l’esprit 

théorique du chercheur doit rester continuellement en éveil de sorte que ses propres 

interventions amènent des éléments d’analyse aussi riches que possible.   

 

Quivy et Van Campenhoudt ajoutent : « Quelle que soit la méthode, les principes 

méthodologiques sont fondamentalement les mêmes : laisser courir son regard sans 

s’obstiner sur une piste unique, écouter tout autour de soi sans se contenter d’un seul 

message, se pénétrer des ambiances et chercher finalement à discerner les dimensions 

essentielles du problème étudié, ses facettes les plus révélatrices et, par la suite, les 

modes d’approche les plus éclairants ». 51 

 

                                            
 
50 QUIVY, Raymond. VAN CAMPENHOUDT, Luc. Manuel de recherche en sciences sociales. Edition 
Dunod, Paris, 1995, p. 75 
51 Ibid. Op cit. p. 78 
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6.1. Méthode choisie 

 

Mon souhait a très vite été de m’entretenir avec la maman et le papa du pupille, afin de 

pouvoir comprendre ce que la mise sous tutelle de leur enfant avait changé pour eux et 

ce qu’ils pensaient de la collaboration avec le tuteur. Comme je travaille également à la 

Tutelle Officielle, je connais déjà les pupilles, mais je ne connais pas leurs proches. 

 

Les entretiens ont été faits de manière individuels et semi-directifs, avec enregistrement 

audio uniquement.  

 

L’entretien semi-directif est très utilisé en recherche sociale. Il est semi-directif en ce 

sens qu’il n’est ni entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions 

précises. Le chercheur dispose de quelques questions de base et de questions de relance. 

Mais il n’est pas nécessaire qu’il les pose dans un ordre précis et sous la même 

formulation. Il laisse autant que faire se peut l’interlocuteur libre de son discours, tout 

en recentrant l’entretien sur les objectifs.  

 

La grille d’entretien52 est établie en fonction de quatre thèmes, à savoir : les troubles 

schizophréniques, les mesures tutélaires, les relations familiales et la collaboration. Les 

questions s’y réfèrent et ont pour but :  

- d’établir le parcours des proches par rapport aux troubles schizophréniques de leur 

enfant et des conséquences qui en ont découlés 

- de rechercher les informations sur le comportement à adopter en phase de 

décompensation de leur enfant afin de pouvoir aider celui-ci au mieux 

- de comprendre ce que la collaboration avec un tuteur leur a apporté, ce qui leur 

manque ou ce qu’ils en attendent 

 

Dans chaque grille d’entretien, une place a été laissée afin que je puisse y noter, dès la 

fin des entrevues, mes impressions, l’ambiance du lieu ou encore les éléments qui me 

paraissaient importants. Un entretien-test, effectué début avril 2007, m’a permis de 

vérifier et de réajuster mes questions. 

 

                                            
 
52 Voir Annexe K  
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6.2. Groupe-cible et Entretiens 

 

Après discussion avec mes collègues afin de trouver quelles familles pouvaient 

participer à cette recherche, mes collègues ont pris contact avec les parents sélectionnés 

afin de leur demander leur accord. J’ai ensuite téléphoné aux parents qui acceptaient de 

me recevoir pour convenir d’un rendez-vous et préciser la durée ainsi que la raison de 

cette demande. Je leur ai confirmé le rendez-vous par écrit, en y joignant l’explication 

aux familles et le formulaire de consentement53.  

 

Les critères d’inclusion pour les pupilles sont :  

- Père et mère en vie 

- Accord d’au moins un des deux parents pour un entretien (afin d’avoir au minimum 

un regard sur l’évolution du pupille et la collaboration entre le tuteur et la famille) 

- Enfant de la famille au bénéfice d’une mesure tutélaire avec un diagnostic « actuel » 

posé de troubles schizophréniques, suivi par notre service 

- Collaboration avec les familles déjà existante, soit environ 3 à 4 contacts par année 

entre le tuteur et les parents du pupille 

- Suivi psychiatrique par un médecin existant (le pupille voit un psychiatre au moins 

une fois par mois), ceci afin de vérifier en quoi une prise en charge unifiée est 

importante pour la personne concernée 

 

Les critères d’exclusion sont :  

- Troubles psychiques avérés chez l’un des deux parents 

- Parents s’exprimant difficilement en français 

 

Dès le départ, quelques biais sont décelables :  

• le fait d’être présentée par mes collègues aux familles et de travailler en tant que 

tutrice dans ce même service a pu induire un certain malaise chez les parents, qui 

auraient pu craindre des représailles. Je leur ai assuré que les propos échangés 

l’étaient de manière confidentielle.  

• le fait que je connaisse déjà les pupilles a pu amener une plus grande confiance (ou 

méfiance) que si ce n’était pas le cas. 

                                            
 
53 Voir Annexe D et Annexe C  
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Avant chaque entretien, les points suivants ont été abordés : après avoir remercié mes 

interlocuteurs de l’aide apportée pour mon travail de recherche, j’ai reprécisé le but de 

ce travail, leur garantissant l’entière confidentialité (également vis-à-vis de mes 

collègues et du service de la Tutelle Officielle), leur ai expliqué que les données seraient 

détruites dès la fin de ma formation et me suis assurée qu’ils étaient bien au courant du 

diagnostic de leur enfant. Avant de commencer les entretiens, ils ont signé le formulaire 

de consentement. 

 

Les entretiens ont duré en moyenne trente minutes et ont été réalisés entre mi-avril et fin 

mai 2007, la plupart au domicile familial. Huit parents ont été interrogés, quatre 

mamans et quatre papas, pour cinq pupilles différents. Seuls deux entretiens ont eu lieu 

dans mon bureau.   

 

6.3. Limites 
 

Un certain nombre de limites font la singularité de ce travail et sont à relever : 

���� les pupilles sont tous à un stade différent d’évolution des troubles 

schizophréniques : le plus jeune, Hervé54, étant au début, alors que Delia arrive à 

une certaine forme de stabilisation des troubles. 

���� les mesures tutélaires n’ont pas été décidées en même temps, certains pupilles 

n’ont pas accepté ces mesures, d’autres les ont bien intégrés, ce qui peut influer les 

relations avec leurs parents, 

���� chaque situation étant unique, les réseaux et les solutions instaurés le sont 

aussi : il n’est donc pas aisé de pouvoir comparer les collaborations instaurées 

entre les tuteurs et les parents,    

���� les pupilles ciblés par ce travail collaborent avec deux des cinq tuteurs de la Ville 

de Sion, ce qui implique des prises en charges différentes  

J’ai également ressenti, chez certains parents, une volonté de transmettre des messages, 

par mon intermédiaire, au tuteur de leur enfant. Une seule personne m’a demandé 

expressément de faire passer une information à un des tuteurs concernés.   

 
                                            
 
54 Les prénoms sont fictifs, afin de garantir l’anonymat des personnes concernées 
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6.4. Ethique 

 

Les statistiques obtenues à la Tutelle Officielle ont été retranscrites de manière 

anonyme et seront détruites dès la fin de la recherche. Chaque tuteur a eu un droit de 

regard sur les statistiques obtenues par rapport à ses pupilles, afin de limiter au 

maximum les erreurs. 

 

Toute personne participant à cette recherche a obtenu une explication détaillée 

concernant mon travail et les objectifs visés au début de la collaboration, par écrit55 et 

par oral.  

 

De plus, un formulaire de consentement56 lui a été envoyé, formulaire par lequel la 

personne certifie avoir été informée sur les objectifs de la recherche, accepte que les 

entretiens soient enregistrés et sait qu’elle peut interrompre à tout moment sa 

participation à cette étude. Elle a pu en prendre connaissance et le signer après un délai 

de réflexion. Chaque personne a été assurée que les entretiens sont confidentiels et n’ont 

aucune répercussion quant à leur collaboration avec notre service. 

 

Les enregistrements ont été retranscrits de manière anonyme, de telle sorte qu’aucune 

famille ni aucun membre de sa famille ne puisse être reconnu. Les enregistrements 

seront détruits après utilisation, au plus tard fin 2007. Les retranscriptions des 

enregistrements seront également détruites à ce moment-là. 

 

 

 

 

 

                                            
 
55 Voir Annexe D  
56 Voir Annexe C  



 

Pierrette Rouvinez – AS EE 03          - 67 - 

7. Analyse des données  

 

Chaque situation est dans un premier temps présentée séparément. 

 

Le descriptif de ces situations précède la présentation de la grille d’analyse, puis est 

complétée par une analyse de contenu, afin de dégager les points principaux mentionnés 

par mes interlocuteurs et vérifier les hypothèses de travail. 

 

Les limites de la recherche entreprises clôtureront ce chapitre. 

 

7.1. Présentation des situations  

 

La présentation de chaque parcours de vie permet de cerner combien les situations sont 

complexes et quelle énergie, quel amour et quelle obstination sont nécessaires aux 

proches d’une personne atteinte de troubles schizophréniques afin de l’encadrer au 

mieux de leurs possibilités. Toutes les familles interrogées suivent de très près leur 

enfant à travers son parcours chaotique, dont certaines depuis plus de vingt ans !  

 

Les prénoms ont été modifiés afin de pouvoir garantir l’anonymat. 

 

7.1.1. Aurelio 

 

Aurelio est un jeune homme de 29 ans, issu d’une famille d’immigrés. Il a un jeune 

frère, de six ans son cadet.  

  

Les premiers signes de troubles psychiques sont apparus en 2001, alors qu’Aurelio, 

intelligent et travailleur, entamait une formation professionnelle à Lausanne. Il a alors 

abandonné cette formation et est revenu vivre chez ses parents, où il est resté enfermé 

durant près d’une année dans sa chambre, refusant de se laver ou de se nourrir. Après 

une fuite dans sa famille en Italie, Aurelio a été hospitalisé. A sa sortie d’hôpital, il a 

pris un appartement. Les parents d’Aurelio se sont toujours beaucoup occupés de leur 

fils. Pourtant, malgré tous leurs efforts, celui-ci volait et prenait de la drogue. 
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Peu à peu, la famille d’Aurelio, épuisée, a demandé de l’aide auprès du service social. 

Ce dernier, devant l’impossibilité de s’en occuper sans mandat tutélaire, a rapidement 

fait une demande de mesure de tutelle. Aurelio est donc suivi depuis trois ans seulement 

par notre service. Pour le moment, il n’a pas accepté de collaborer avec son tuteur, ni 

qu’une mesure à son encontre ait été prise.  

 

Au niveau médical aussi, l’on peut dire que ce jeune homme est « au début » d’une 

conscientisation de ses troubles et qu’il n’accepte pas de devoir prendre une médication. 

En outre, il a été relativement peu hospitalisé pour l’instant. 

 

J’ai rencontré sa maman un matin, dans l’appartement familial. Elle est dans une phase 

de révolte et d’incompréhension, non plus par rapport aux troubles de son fils, mais par 

rapport à l’impuissance du système social: elle ne peut admettre qu’il doive faire 

quelque chose de grave pour que la Chambre Pupillaire de Sion puisse enfin l’obliger à 

se soigner, je cite : « Il faut qu’il nous tue…. Il faut qu’il s’essaye de tuer quelqu’un, 

pour faire quelque chose ? C’est ça qu’on n’arrive pas à accepter ! ».  

 

Même si cette maman se sent soutenue et rassurée par la présence du tuteur, elle est 

cependant très déçue par son impuissance. Elle souhaiterait qu’il prenne plus de temps 

pour son fils, qu’il puisse lui trouver un logement décent (et convaincre son fils d’y 

aller), une occupation pour la journée et l’obliger à prendre ses médicaments.  

 

Elle déplore également le manque de structures adaptées, que ce soit une prise en charge 

médicale ambulatoire ou une « communauté » où les jeunes pourraient travailler la 

journée.  

 

Aujourd’hui, la santé son fils lui cause tellement de souci qu’elle en vient presque à ne 

plus vouloir le voir, mais elle trouve malgré tout le courage de continuer à soutenir 

Aurelio. Sa force, elle la puise dans la présence de son plus jeune fils et au fond d’elle-

même.  

 

Cette maman m’a inspirée beaucoup d’admiration et de compassion pour son courage. 

Elle avait en outre un grand besoin de se confier à quelqu’un et a pleuré durant 

l’entretien.   
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7.1.2. Delia 

 

Delia est âgée d’une cinquantaine d’années et vit depuis une année chez ses parents, 

après un long séjour en foyer.  

 

Les premiers symptômes de troubles psychiques sont apparus alors qu’elle faisait de 

brillantes études à l’Université. Ses parents lui ont alors conseillé de voyager, en 

espérant que cela lui passerait. Après quelques voyages, qui n’ont pas permis de faire 

disparaître les troubles dont elle souffrait, ses parents l’ont accompagnée au mieux 

durant près de quinze ans. La mesure de tutelle a été demandée il y a huit ans seulement 

par le foyer où séjournait Delia.  

 

J’ai rencontré les parents de Delia, après un malentendu quant à lieu de rencontre, dans 

mon bureau, à la Tutelle Officielle. Ce lieu n’était pas du tout indiqué, de par le nombre 

de fois où nous avons été dérangés. De plus, le papa de Delia était persuadé que j’allais 

m’occuper de sa fille, ce qui a quelque peu faussé notre dialogue. 

 

La maman de Delia, que j’ai vu en premier, a beaucoup pleuré durant notre entretien. 

Elle se sent coupable de la situation de Delia, ce que cette dernière lui reproche: « […] 

selon elle, on a gâché sa vie. »  

 

Durant notre conversation, elle m’a rappelé une notion de base du travail social: faire un 

projet avec l’usager et non pas pour l’usager. « […] Faut trouver quelque chose qui 

intéresse la personne ! Sinon vous ne pouvez pas guérir une personne, s’il n’y a rien qui 

l’intéresse ! » En effet, selon elle, les professionnels qui entourent sa fille s’obstinent à 

lui proposer de faire le ménage ou d’aller dans des ateliers protégés, ce qui n’intéresse 

absolument pas Delia, qui aimerait au contraire pouvoir donner des cours de langue afin 

de travailler et d’être respectée.  

 

Le papa de Delia, quant à lui, m’a parlé de l’importance d’une occupation, afin qu’elle 

ne broie pas du noir toute la journée. Il m’a aussi donné son avis sur les 

psychiatres : « […] Des diseurs de bonne aventure, quoi ! Comme aller chez les 

cartomanciennes là ! […] Ils sortent les roulottes, là ! » Selon lui, l’état de santé de sa 

fille se serait stabilisé, même s’il ne croit pas à une éventuelle amélioration.  
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7.1.3. Bastien 

 

Bastien est âgé d’une trentaine d’années et vit dans un foyer médicalisé. En effet, 

malgré son envie de vivre seul et d’être autonome, il nécessite un encadrement 

permanent en raison de la maladie génétique dont il souffre depuis son plus jeune âge.  

 

La scolarité de Bastien s’est bien passée jusqu’à son entrée en apprentissage, où les 

premiers troubles psychiques sont apparus. Sa première décompensation date d’une 

vingtaine d’années et serait, selon ses parents, due à une consommation massive de 

cannabis. Sa maman a demandé de l’aide auprès de la Chambre Pupillaire après cinq 

ans de maladie. Bastien est suivi par notre service depuis dix ans. Il a vécu seul quelque 

temps, avant d’entrer dans le foyer où il loge actuellement. Peu à peu, sa santé s’est 

dégradée, de par sa maladie ainsi que par l’apparition des troubles schizophréniques et 

les nombreuses hospitalisations non-volontaires qui ont suivis.  

 

Je me suis entretenue avec son père et sa mère de manière individuelle à leur domicile 

et tous deux relèvent les qualités de leur fils : intelligent, poli, généreux, « il a un petit 

cœur, mais il est grand ! ». 

 

Durant l’entretien, le papa de Bastien m’a profondément émue par la souffrance que je 

percevais derrière ses mots : il se sent très impuissant face aux problèmes de son fils et 

aimerait en faire plus pour lui, mais ne sait pas comment « Qu’est-ce que j’aurais pu 

faire ? [...] Moi, je ne peux rien faire ! Faire quoi ? ». Il a mis fin à notre entretien 

lorsque les émotions et les larmes l’ont submergé. 

 

La maman de Bastien est une femme énergique et volontaire, qui, grâce à sa volonté et à 

son énergie, a déplacé des montagnes. En plus de s’occuper de son fils, elle a réussi à 

mettre en place tout un réseau de bénévoles pour la seconder dans sa tâche et a mobilisé 

des professionnels (médecins, tuteur, éducateurs) chaque fois que c’était nécessaire.  

 

Elle souligne l’importance, à ses yeux, de laisser son fils faire ses expériences, de lui 

laisser la possibilité d’essayer, même si l’entourage n’est pas d’accord. Actuellement, 

Bastien veut sortir du foyer et vivre dans un appartement. Ses parents y sont plutôt 

favorables, à condition qu’un encadrement conséquent soit  mis en place.  
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L’analyse du réseau professionnel entourant son fils de la maman de Bastion est très 

critique : elle lui reproche son immobilisme et que le fait de voir la personne une fois de 

temps en temps ne permet pas aux professionnels de comprendre réellement la situation 

« […] et puis si vous voyez pas la personne, vous pouvez pas savoir qu’est-ce qui se 

passe ! Quand vous venez un moment là, ben le moment que vous venez, il est 

bien ! […]  et alors là, vraiment, on a laissé presque dégénéré complètement pour voir 

tout, tout le monde qu’il était vraiment malade, qu’il fallait de l’aide. » 

 

7.1.4. Hervé 

 

Hervé est le plus jeune des pupilles concerné par cette recherche. Il un peu plus de vingt 

ans et les premiers signes de troubles psychiques se sont manifestés il y a environ cinq 

ans. Il a séjourné durant près de deux ans à l’hôpital, avant de retourner vivre chez sa 

mère. Actuellement en apprentissage, Hervé va sous peu devoir abandonner cette 

formation, jugé « trop lent » par ses employeurs.  

 

Ses parents sont séparés, j’ai par conséquent rencontré le papa d’Hervé à son bureau.  

 

Celui-ci est pour sa part convaincu que les troubles de son fils sont dus à cette 

séparation difficile et conflictuelle, car Hervé a en effet été hospitalisé peu après. 

 

Savoir que son enfant se trouvait à l’hôpital a été très dur pour lui : « […] c’était 

épouvantable, quand j’ai appris, j’ai appris qu’il était là-bas ! Puis j’ai été là-bas, 

c’était affreux, dans l’état où il était, je ne pouvais pas imaginer, vraiment, une 

seconde, que ça puisse arriver ! » 

 

Pour le papa d’Hervé, son fils est aujourd’hui en période de stabilisation, mais il craint 

les rechutes. Il m’a aussi fait part de son inquiétude quant à l’avenir professionnel de 

son fils, freiné par les médicaments qu’il prend.  

 

Il souligne l’importance d’une bonne collaboration du réseau professionnel : « […] Puis 

là j’crois qu’il faut… ce doit être les parents, le malade, tout le monde doit tirer à la 

même corde ! Pour l’enfant…. A ce moment-là il est… l’enfant est plus sécurisé ! » 
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7.1.5. Filip  

 

Filip est un jeune homme d’allure sportive, d’une trentaine d’années. De par son 

caractère non-conformiste, Filip a été placé dès son enfance dans un grand nombre de 

foyers. Dès sa majorité, une mesure de tutelle a été demandée par le juge des mineurs 

pour Filip, qui craignait fortement que ses parents n’arrivent pas à gérer seuls les 

problèmes de toxicomanie de leur enfant.  

 

Après la survenue d’overdoses qui ont failli lui coûter la vie, les premiers symptômes 

psychiatriques sont apparus. Filip a ensuite enchaîné les hospitalisations, les séjours en 

prison et les appartements, sans jamais réussir à se stabiliser.  

 

En outre, Filip consulte plusieurs médecins à la fois et n’arrive pas à gérer son 

traitement médical de manière adéquate : soit il avale plus de cachets que ce qui est 

prescrit, en pensant que cela lui fera plus de bien ; soit il arrête les neuroleptiques, 

dérangé par l’importance des effets secondaires. De plus, sa consommation de cannabis 

n’arrange en rien l’évolution des troubles schizophréniques dont il souffre.  

Ses parents ont divorcés lorsqu’il avait douze ans, j’ai donc rencontré son père et sa 

mère séparément, chacun à son domicile. 

 

Lors d’une de ses dernières crises, Filip n’a pas reconnu sa maman, ce qui a traumatisé 

celle-ci. En plus de son combat quotidien pour son fils, elle vit tous les jours avec la 

peur de le perdre ou qu’il lui arrive quelque chose. Elle a pleuré durant la quasi-totalité 

de notre entretien et j’aurais aimé pouvoir soulager quelque peu cette 

tristesse : « […] Puis pour moi c’est terrible… parce que je me bats pour qu’il vive. Je 

me bats pour qu’il essaie de s’en sortir, mais ça il le voit pas… » La maman de Filip, 

dont la vie a tourné essentiellement autour de ses enfants est aujourd’hui épuisée et a 

donc demandé au père de Filip de prendre la relève, ce que celui-ci a accepté. 

 

L’aide apportée actuellement à Filip par son père et la nouvelle épouse de celui-ci 

consiste à faire les courses avec lui, à l’aider à gérer son argent ou faire le ménage en sa 

compagnie. Le père de Filip a conclu un arrangement avec son fils : si celui-ci ne va pas 

bien, il doit l’en avertir, afin qu’ils puissent aller ensemble à l’hôpital.  
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Le but serait de responsabiliser Filip peu à peu, en fonction de ses possibilités, tout en 

n’oubliant pas que sa vie lui appartient et qu’il en fait ce qu’il en veut : « […] vous 

pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez l’obliger à faire quelque chose, mais 

tant qu’il ne voudra pas … on retourne à la case zéro chaque fois ! » 

 

Les parents ont mis tous deux l’accent sur les hospitalisations non-volontaires très 

fréquentes de Filip, qui à leur avis n’arrangent rien. Tous deux pensent que le climat 

familial difficile dans lequel ont baigné leurs enfants a coûté sa santé à Filip.  

 

7.2. Grille d’analyse 

 

Le modèle d’analyse57 se base en premier lieu sur les concepts clés et les observations 

faites durant l’élaboration de la partie théorique. Il a ensuite été complété a posteriori 

par les différents éléments mis en évidence par les personnes interrogées.  

 

J’ai ainsi fait ressortir les dimensions principales des thèmes suivants (les dimensions 

représentants les sous-thèmes principaux): troubles schizophréniques, famille et 

collaboration. 

 

Dans un deuxième temps, j’ai élaboré les composantes, principalement grâce à  

l’expérience professionnelle de mes collègues et de moi-même : ils indiquent 

effectivement les points importants que nous relevons dans notre pratique (problèmes de 

logement, de travail, gestion financière, sentiments / comportements du parent vis-à-vis 

de son enfant, etc.) 

 

Finalement, les indicateurs clôturent cette grille et permettent de cibler plus précisément 

quels sont les variables des composantes citées ci-dessus. De plus, ils servent à mesurer 

les dimensions. Une grille d’analyse doit à la fois aussi complète que possible, tout en 

évitant les redondances des indicateurs.  

 

La retranscription de tous les entretiens m’a permis de faire ressortir les éléments 

constitutifs de ma grille d’analyse grâce à un fichier excel.  

                                            
 
57 Voir Annexe L 
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7.3. Analyse de contenu 

 

L’analyse de contenu permet de traiter de manière méthodique les entretiens complexes. 

Elle a comme information de base la présence (ou l’absence) de données relatives au 

thème traité.  

 

En particulier, l’analyse de contenu thématique tente de mettre en évidence 

principalement les représentations sociales ou les jugements des interlocuteurs. Elle 

oblige donc le chercheur à prendre du recul à l’égard de ses interprétations, pour ne pas 

utiliser ses propres repères et de bien d’analyser le contenu à partir de critères objectifs.  

 

Après avoir reporté dans un fichier les dimensions / composantes / indicateurs 

recherchés au travers des différents entretiens, voici les données significatives qui 

ressortent, rassemblés par les thématiques abordés.  

 

7.3.1. Schizophrénie 

 

La plupart des parents interrogés ont suivis leur enfant de très près durant ces dernières 

années et sont experts dans la connaissance des troubles schizophréniques dans la vie 

quotidienne.  

 

Ils ont appris à reconnaître les premiers signes avant-coureurs d’une rechute ; ils ont dû 

composer avec le comportement changeant de leur fils / fille ; ils ont consentis à de 

grands sacrifices et ont été dans l’obligation d’accepter ce qui arrivait. 

 

Tous ont pu par conséquent expliquer leur vision des troubles psychiques de leur enfant, 

de la cause de la survenue des troubles schizophréniques, en passant par les symptômes 

d’une décompensation imminente, ou en décrivant les problèmes importants rencontrés 

par leur progéniture dans la gestion de sa vie quotidienne et dans le suivi médical. 

 

Les éléments recueillis ressemblent de manière significative aux difficultés auxquelles 

se heurtent les tuteurs de la Ville de Sion.  
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• Cause des troubles 

La cause des troubles schizophréniques est une des questions qui tourmente beaucoup 

les parents questionnés, en proie à des sentiments de culpabilité.  

 

Ainsi, pour quatre des cinq pupilles souffrant de troubles psychiques, la raison invoquée 

est clairement la prise régulière et massive de cannabis à la fin de l’adolescence, 

comme le décrit la maman de Bastien : « […]  et après il a commencé avec sa 

« fumette »… Ca c’était la chose qui lui a foutu en l’air la vie… » 

 

Les raisons familiales sont citées en deuxième: conflits, séparations, manque de 

compréhension de l’entourage ou culpabilité du parent malmenant son enfant. 

 

Une seule personne n’a pas su me dire le pourquoi de ces troubles, l’attribuant à une 

« cassure », un manque de chance de son enfant. 

 

• Décompensations 

Au fil des années, les parents ont vécu avec leur enfant de nombreuses rechutes, les 

exemples illustrant les décompensations ne manquent donc pas. 

 

Le retrait social caractéristique des troubles schizophréniques se manifeste par le refus 

de communication : la personne voit moins sa famille, ne laisse personne entrer dans 

son appartement, arrête son occupation et reste toute la journée au lit. 

 

Elle change de comportement : d’ordrée, elle devient négligée ; son comportement 

devient euphorique et impulsif ; elle consomme de plus grandes quantités de cannabis et 

son agressivité à l’égard d’autrui augmente : « […] quand ça va pas, je le vois tout de 

suite, parce qu’il vient tout de suite agressif et méchant avec moi ! » (Maman de Filip) 

 

D’après un article paru dans la « Revue médicale suisse »58, « différentes études 

confirment qu'en cas de psychose existante, une consommation même minime de 

cannabis a des effets néfastes.  

                                            
 
58 CURTIS, Logos, REY-BELLET, Philippe, MERLO, Marco Carlo G. Cannabis et psychose. In Revue 
médicale suisse, N° 79. 2006 [En ligne]  http://titan.medhyg.ch/mh/formation/article.php3?sid=31635 
(site consulté le 06.07.07)  
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Dans la phase aiguë, elle aggrave les symptômes psychotiques, à savoir les idées 

délirantes, les hallucinations et la désorganisation de la pensée. Elle augmente le 

risque d'actes de violences et réduit, voire fait disparaître l'effet thérapeutique des 

médicaments antipsychotiques.  

Le cannabis a aussi un effet sur l'évolution à long terme de la psychose, avec des 

rechutes plus fréquentes et précoces. Pour le pronostic à long terme, un abus de 

cannabis augmente le risque d'évolution vers la chronicité et les troubles de 

comportement avec des actes délictueux. La réinsertion sociale est plus difficile et 

l'entourage a plus de difficultés à soutenir le malade.  

Pour éviter de revivre des expériences psychotiques angoissantes, certains jeunes 

patients parviennent à l'abstinence de cannabis, mais nombre de patients ne sont pas 

capables d'arrêter leur consommation ; ils restent dans un état d'intoxication chronique 

et tombent simultanément dans la psychose et la toxicodépendance. » 

 

 

 

 

D’autres signes, que l’on retrouve dans la CIM-10 aident l’entourage à s’apercevoir que 

l’éventualité d’une décompensation existe : gestes désordonnés, discours désorganisé, 

délires ou hallucinations. 

 

Pourtant, malgré tout ceci, la personne ne se rend pas compte qu’elle n’a plus la notion 

du temps et qu’elle va moins bien, ce qui complique singulièrement sa prise en charge. 
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• Suivi médical  

Le suivi médical est l’un des grands points d’achoppement dans la prise en charge des 

personnes souffrant de troubles schizophréniques. Fréquemment inadaptés, inadéquats, 

selon les dires des parents questionnés, les traitements se résument souvent à une 

médication et à un rendez-vous mensuel. En outre, les psychiatres valaisans travaillent 

dans des conditions difficiles et sont surchargés, ce qui complique le suivi des patients.  

 

Ces derniers, quant à eux, annulent leurs rendez-vous, agressent verbalement ou 

physiquement leurs médecins, viennent sous l’emprise de différentes substances, 

changent souvent de psychiatre ou arrêtent le traitement. De plus, la prise de cannabis, 

relatée par de nombreux parents, est tout à fait contre-indiquée par rapport aux 

médicaments et peut même aggraver les troubles. 

 

Les hospitalisations qui suivent l’arrêt du traitement, sont en majorité faites sur le 

mode non-volontaire avec l’intervention de la police. Une fois hospitalisé, le patient n’a 

aucune envie de rester à l’hôpital et fait ce qu’il peut pour repartir le plus vite possible. 

 

Même si l’arrivée des neuroleptiques atypiques a grandement diminué l’impact des 

effets secondaires, ceux-ci demeurent un frein à la prise de médication, comme l’atteste 

la maman de Filip : « […] j’aimerais bien qu’il puisse avoir un traitement qu’il …où il 

va bien ! C’est vrai qu’après ces piqûres, pour moi, il allait bien ! Mais, le voir comme 

ça trembler, comme il tremble, mais c’est épouvantable ! Pour nous, pour la famille en 

tout cas ! » 

Figure 4 René Bickel. Les effets secondaires. 
Sur geocities.com, [En ligne] 

http://www.geocities.com/RainForest/Jungle/7621/
vacillusion.html (Site consulté le 02.07.07) 
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• Gestion du quotidien 

Les gestes quotidiens, automatiques pour la plupart des êtres humains, sont autant de 

défis à relever pour la personne souffrant de troubles psychiques : se lever, se laver, 

s’habiller, se nourrir, communiquer avec autrui, tous ces actes routiniers que nous 

faisons sans y penser peuvent demander beaucoup d’énergie en période de rechute à la 

personne malade ainsi qu’à son entourage. Les difficultés de la vie quotidienne sont 

nombreuses et se répètent en fonction des périodes de crises. 

 

Ainsi, les problèmes de logement causent beaucoup de soucis aux parents. Leur enfant 

doit en effet souvent déménager, suite des expulsions dues à des conflits avec les 

voisins ou à un délabrement inquiétant de l’appartement. Le logement, tenu 

relativement bien en général, est découvert sale ou en désordre lors de phases de 

rechute : « […]  mon mari a été voir, il paraît qu’il est dans une chambre, on rentre, 

puis y a tous les saucisses, le lard, euh, et puis cette chambre elle est, j’sais pas comme 

cinquante ans en arrière, quand les gens ils venaient ici, j’sais pas, les Portugais, les 

Albanais, même pas nous on a eu, on a eu une chambre, mais elle était propre au 

moins ! C’est ce que m’a dit mon mari les murs sont pourris… » (Maman d’Aurelio) 

 

Un autre sujet d’inquiétude est sans conteste l’argent . Après avoir épongé durant des 

années les dettes de leur enfant, les parents sont soulagés que la gestion financière soit 

assurée par le tuteur. En effet, ils soulignent l’incapacité de leur fils / fille à gérer une 

somme, qui bien souvent, selon leurs dires, passe dans l’achat de cannabis.  

 

Les fréquentations de leur progéniture les préoccupent également beaucoup : toutes les 

personnes interrogées m’ont ainsi parlé de la difficulté de leur enfant à nouer des 

amitiés et de se faire des connaissances : « […]  elle aime bien avoir des amis et puis 

elle a jamais eu même pas une copine, et moi je pense si elle pouvait avoir une copine et 

parler et sortir, la chose serait différente, parce que je vois que quand elle peut sortir, 

ça va mieux ! Mais… vraiment… elle n’a jamais rencontré personne ! J’pense que les 

gens quand ils voient une personne un peu …, ils la laissent de côté ! » (Maman de 

Delia) 

La plupart des pupilles n’a ainsi pas d’amis, mais certains sont entourés de personnes 

profitant de leur vulnérabilité, voire de personnes les incitant à commettre des délits ou 

a consommer des substances néfastes pour leur santé. 
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Dans un premier temps, les pupilles atteints de troubles schizophréniques se sont 

efforcés de trouver, puis de garder un emploi. Ils en ont cependant été rapidement 

écartés, leur employeur les trouvant trop lents ou ne pouvant pas compter sur leur 

présence en raison de leur état de santé.  

Peu à peu, devant leur impossibilité d’être « rentables », certains d’entre eux ont essayé 

les ateliers protégés, où la promiscuité s’est révélée quelquefois trop dure à supporter.   

Cependant, malgré toutes leurs difficultés, ils n’ont pas perdu espoir de trouver un jour 

un travail qui ne soit pas une occupation sociale, mais une véritable intégration dans la 

société : « […] Si elle pouvait trouver peut-être enseigner en quelque part, peut-être 

elle serait mieux respectée… parce qu’elle dit : si on ne travaille pas, on n’est pas 

respecté ! » (Maman de Delia)  

 

• Prévention des rechutes 

Posée lors de nos entretiens, la question: Qu’est-ce qui l’aide à ne pas rechuter ? a 

passablement surpris mes interlocuteurs. Il s’agissait en effet d’expliciter concrètement 

les ressources et les capacités qu’ils mettent en place inconsciemment pour aider leur 

proche lorsqu’il va mal.  

 

Aucun d’entre eux ne m’a parlé d’un suivi plus soutenu des professionnels, même si 

certains ont évoqués une médication à prendre immédiatement lors de rechutes.  

 

Ils se sont surtout exprimés sur le soutien de la famille, pour les tâches quotidiennes, 

ou par leur présence et leur écoute : « […] L’aider, je ne sais pas, c’est peut-être euh…. 

le soutenir comme on fait maintenant, quoi ! Aller au coup par coup ou bien lui donner 

rendez-vous pour aller avec lui, qu’il essaye de se prendre en charge, … c’est un travail 

de fourmi, quoi, quelque part ! Et j’crois que c’est ça qui pourrait l’aider, quoi ! » 

(Papa de Filip) 

 

D’autres points, qui se rapportent à la pyramide des besoins de Maslow, ont été cités, 

comme la valorisation à travers une occupation, les besoins d’affection ou d’amour, 

l’indépendance et l’autonomie, ou encore de trouver un intérêt dans la vie. 
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7.3.2. Famille 

 

Les troubles psychiques qui ont surgi chez l’un des membres de la famille ont 

déstabilisé toutes les familles ; certaines n’ont pas encore trouvé d’équilibre.    

  

Comprendre les souffrances, les soucis et les inquiétudes des parents et les considérer 

comme des acteurs importants, experts dans la prise en charge quotidienne de leur 

proche, peut non seulement nous éclairer sur les points essentiels à une bonne 

collaboration, mais également nous indiquer des pistes d’intervention et de prise en 

charge des pupilles souffrant de troubles schizophréniques.  

Comme le publie le journal « Le Défi »59, la présence de troubles psychiques chez l’un 

des membres de la famille a des incidences importantes sur les autres :  

- incidence émotionnelle, comme des sentiments de culpabilité, la peur, la 

vulnérabilité, les angoisses, l’isolement ou l’impuissance : « Le rapport Worried, 

Tired and Alone, publié en 2003 en Australie60, a en outre fait ressortir que de 

nombreux aidants éprouvent des sentiments intenses et envahissants de peur et 

d’incertitude, et aussi d’impuissance et d’inaptitude, souvent aggravés par les 

comportements imprévisibles de la personne atteinte en voie de faire une rechute. 

Parmi les comportements les plus souvent manifestés, on notera les réactions de 

violence, les sautes d’humeur fréquentes, l’aliénation, les paroles offensantes et la 

capacité du patient de paraître normal pendant un moment, puis d’être à fleur de 

peau quelques instants après. » 

- incidence financière, les proches passent ainsi beaucoup de temps à s’occuper de 

leur malade, ce qui peut induire une baisse de productivité. Ils doivent également 

faire face à des dépenses pour des frais de santé plus importants, pour leur enfant ou 

pour eux-mêmes. 

- incidence physique sur la santé psychique et physique de ceux qui assurent les 

soins d’une personne souffrante. Ils sont fatigués, stressés, épuisés et peuvent 

souffrir de dépression. 

                                            
 
59 Société québécoise de schizophrénie. Assurer une prise en charge complète – Le point de vue des 
aidants. In Défi Schizophrénie. Volume 11 N° 5, sept-oct 2006 [En ligne]  
http://www.schizophrenie.qc.ca/FR/Defi/Articles/11-5Defi.pdf (site consulté le 03.07.07) 
60 Carers Wa Australia (Association d’aide aux familles en Australie). Worried, Tired and Alone… A 
report of Mental Health. 2003 [En ligne] 
http://www.carerswa.asn.au/uploadedfiles/Mental%20Health%20Research%20Report%20Dec%202003.p
df   (site consulté le 03.08.07) 
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La grande partie des entretiens s’est basée sur cet élément essentiel de la société qu’est 

la famille, sur ce qu’avait changé l’apparition des troubles schizophréniques pour 

l’ensemble de la cellule familiale.  

 

Il en ressort clairement une souffrance et des angoisses partagées par tous les parents. 

Tous m’ont dit combien ces situations étaient difficiles à endurer, combien ils avaient 

changé et quels tourments les accompagnent tous les jours. 

 

• Relations familiales 

Les relations familiales, décrites comme généralement bonnes, varient énormément en 

fonction de l’état dans lequel se trouve l’enfant. En période de décompensation, le 

parent redoute ainsi beaucoup l’agressivité, les reproches, ou la violence 

verbale : « […] Alors, quand ça va pas, j’le vois tout de suite, parce qu’il vient tout de 

suite agressif et méchant avec moi ! Tandis qu’avant, quand il va bien, il, il me 

téléphone, on va boire un… café ensemble, ou bien, quand j’vais chez lui, alors très 

poli : tu, tu bois quoi, maman, qu’est-ce que je peux t’offrir ? Et puis il me dit : tu sais, 

maman, j’m’ennuie, tu ne veux pas rester un peu ici pour me tenir compagnie ? C’est 

flagrant ! » (Maman de Filip) 

   

L’enfant est d’ailleurs très peu contredit par ses proches, qui constatent que cela ne 

ferait que d’aggraver son agitation et craignent des répercussions à leur encontre.  

 

Les querelles sont présentes entre les enfants et leurs parents 

et concernent principalement des sujets comme l’argent, les 

(mauvaises) fréquentations, la médication ou l’intervention 

policière lors d’hospitalisations non-volontaires, raconté par 

la maman de Filip: « […] Parce qu’il m’en a voulu à mort, il 

m’a dit : c’est, c’est… t’es quand même une salope, c’est 

pour ça que tu te disputais avec moi là !... parce que 

t’essayais de me retenir jusqu’à ce que la police vienne ! »  

 

Il faut aussi noter la présence de conflits au sein des couples parentaux : ils reprochent 

au conjoint son absence et d’être trop strict; ou l’accusent d’être en partie responsable 

de l’état de santé de leur enfant. 
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• Prise en charge de leur enfant 

La prise en charge de la part des parents est conséquente et s’exprime par l’aide 

financière, la participation aux courses ou aux tâches ménagères. La plupart des 

mamans continuent à nettoyer et à repasser le linge de leur fils. Un des papas a même 

tenté de faire une liste des choses à accomplir chaque jour pour son fils, ce qui n’a 

malheureusement pas donné les résultats escomptés. 

 

Les parents soutiennent leur enfant de toutes les manières possibles, en l’écoutant, en le 

conseillant, en tentant de lui donner « une ligne directrice » qui pourrait l’aider à 

avancer dans la vie. Ils ont quelque peu tendance à le surprotéger, ce que celui-ci 

supporte évidemment très mal.  

 

Certains parents ont une attitude d’acceptation du statut d’adulte de leur progéniture et 

tentent ainsi de l’encadrer de manière à ce qu’il retrouve peu à peu l’autonomie à 

laquelle il aspire : « […] on ira voir les courses, il touche son argent, il l’a touché hier, 

soi-disant qu’il n’était pas là, comme il dit, alors on verra s’il est là, quoi ! Mais on 

essaye un peu comme ça, quoi, sans… en donnant de la distance, j’me dis, parce qu’il 

doit rester autonome…ce n’est pas… ce n’est pas ma vie, c’est sa vie, quelque part, 

hein ! » (Papa de Filip) 

 

Tous les parents, sans exception, ont nommé au minimum une qualité que possède leur 

fils ou leur fille, cela va de la gentillesse, à l’intelligence, en passant par la générosité ou 

l’ambition. 

 

A l’opposé, ils ont également mentionné leur caractère obstiné et laconique, le non-

respect des règles ou l’influençabilité.  

 

• Sentiments des parents 

La peur est l’émotion la plus souvent citée : la peur des maladies, psychiques en 

particulier ; la peur qu’il ne lui arrive rien, qu’il ait à manger, qu’il ne soit pas à la 

rue ; peur du regard des autres ; la peur de ses actes ou encore la peur de leur enfant, de 

sa violence : « […] puis depuis qu’il a essayé d’étrangler mon (autre) fils et puis depuis 

là j’ai toujours un peu peur ! Parce que tout à coup il a quelque chose, je ne sais pas, 

ce n’est pas de sa faute, c’est sa maladie ! » (Maman d’Aurelio) 
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L’impuissance est vécue douloureusement par l’entourage, qui aimerait pouvoir 

trouver des solutions durables et que la personne souffrant de troubles psychiques 

puisse trouver une certaine stabilité. Le papa de Filip le dit d’ailleurs : « […]  Mais bon, 

c’est… c’est vrai qu’on est très démunis !  On ne sait pas, déjà, comment est-ce que les 

gens (Filip) réagissent, ou bien on ne sait pas ce qu’ils pensent tout d’un coup… » 

 

Les parents sont souvent révoltés et n’ont pas compris tout de suite la gravité de la 

situation. Cela s’est fait au fur et à mesure des rechutes. Ils n’ont en outre reçu peu 

d’informations sur les troubles de leur enfant de la part du personnel médical et ont dû 

souvent rechercher les informations par eux-mêmes.  

 

De même, une sensation de solitude et d’isolement est présente : les mamans 

notamment se sentent esseulées dans les efforts constants qu’elles fournissent pour aider 

leur fils / fille et peu soutenues par leurs conjoints. De plus, elles se sont peu à peu 

coupées du reste du monde, écrasées par leur souffrance. 

 

La douleur et la tristesse accompagnent également ce long travail de deuil que doivent 

faire les proches pour accepter que l’avenir de leur enfant ne ressemblera pas à celui 

qu’ils ont imaginé pour lui, mais qu’il leur faudra au contraire beaucoup l’entourer.  

 

Nombre de parents m’ont fait part de leur espoir d’une amélioration ou d’une 

stabilisation, qui se fait attendre ou ne dure pas : « […] On  espérait toujours que… ça 

change, quoi. Mais… moi je crois que… simplement, d’après ce que j’ai remarqué, ça 

peut pas se faire du jour au lendemain, ce n’est pas possible. Non… Maintenant, j’ai 

l’impression qu’il y a trop longtemps que c’est comme ça, quoi. » (Papa de Delia)  

 

Tous ces soucis et ces angoisses ont causés des dégâts considérables sur leur santé 

physique et psychique : deux des quatre mamans prennent des antidépresseurs et ont 

déjà pensé au suicide et quatre parents sur huit ont de sérieux problèmes de santé. 

 

Peu à peu, cependant, les parents ont évolué et comprennent l’importance d’un suivi 

médical. Certains m’ont fait part des ressources et des capacités qu’ils avaient trouvés 

en eux-mêmes pour supporter le chagrin et les peines causés.  
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7.3.3. Collaboration 

 

Le référentiel des compétences des métiers du service social61, élaboré en 2001, indique 

bien l’importance de la collaboration dans le travail social, collaboration citée dans 

plusieurs compétences de ce référentiel métier.  

 

Le travailleur social doit ainsi savoir coopérer non seulement à l’intérieur de son 

institution, mais également mobiliser et s’appuyer sur le réseau de professionnels 

externes (compétence 1.3), sur le réseau associatif, sur les réseaux d'entraide, ainsi que 

sur les réseaux de solidarité de proximité (compétence 1.4). 

 

Le tuteur, de par son mandat, a souvent une fonction de centralisateur de ce réseau, 

composé en majorité de professionnels (médecins, psychiatres, personnel soignant, 

assistants sociaux, éducateurs, etc.), de proches, tels que les membres de la famille, les 

voisins, les amis, pour n’en citer que quelques-uns ; sans oublier le pupille, qui doit être 

associé à toutes les décisions. 

 

Le tuteur va centraliser les informations et servir de lien aux différents acteurs de ce 

réseau ; des réunions de réseau vont être demandées régulièrement par l’un ou l’autre 

membre, dans le but de transmettre les modifications de situation et d’évaluer, avec 

l’aide du pupille, les changements à mettre en place. 

 

Le travail en réseau est profitable dans la mesure où les compétences de chaque 

partenaire sont identifiées et reconnues par l’ensemble du groupe.  

 

Les rôles de chacun doivent être définis précisément, pour pouvoir atteindre une 

efficacité maximale.  

 

                                            
 
61 Socialinfo.ch. Référentiel des compétences des métiers du travail social. 2001. [En ligne]  
http://www.socialinfo.ch/textes/20011128_competences.pdf (site consulté le 04.07.07)  
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7.3.3.1. Collaboration Tuteur  

 

� Tuteur - Pupille 

En premier lieu, le tuteur met en place une collaboration avec son pupille. Pour ce faire, 

il leur faut définir les rôles de chacun, le contexte légal qui les entoure, les attentes et les 

besoins respectifs du pupille comme du tuteur.  

 

Comme l’indique Harold Searles dans son ouvrage « L’effort pour rendre l’autre 

fou »62, le malade atteint d’une maladie schizophrénique n’arrive pas à supporter 

d’avoir d’intenses besoins de dépendance qu’il ne peut se permettre de reconnaître,  

ou – s’il les reconnaît en lui – qu’il n’ose exprimer à personne, ou encore qu’il exprime 

d’une manière telle que cela conduit le plus souvent à une réponse incompréhensive ou 

un rejet actif de la part de l’autre.  

 

Le tuteur se retrouve ainsi a devoir composer avec une personnalité complexe, 

ambivalente et qui, souvent, accumule les ennuis.  

 

Les parents rencontrés m’ont donné leur vision de la relation entre leur enfant et son 

tuteur. Selon eux, la collaboration instaurée est fréquemment conflictuelle, le pupille 

n’acceptant pas les décisions prises par le tuteur et voulant se débrouiller tout seul. 

 

Malgré cela, les parents reconnaissent l’aide apportée à leur fils / fille ; le soutien, la 

présence ou l’écoute du tuteur; la gestion administrative et financière qui soulage non 

seulement les parents, mais donne également une sécurité au pupille. 

 

Certains m’ont donné des conseils quant à l’attitude professionnelle que devrait adopter 

le tuteur : ne pas agresser son pupille, mais dialoguer avec lui ; tout en prenant en 

compte ses désirs, l’influencer dans le sens adéquat (voulu par les parents) ; être ferme 

et ne pas le traiter comme un malade, mais comme un adulte « normal ». 

 

 

                                            
 
62 SEARLES, Harold. L’effort pour rendre l’autre fou. Editions Gallimard – Connaissance de 
l’inconscient, Mayenne, 1997, 439 p.  
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La maman de Bastien le dit très bien : « […] Moi je pense que le moyen de faire, c’est 

d’être… cool. Comme on dit. Il ne faut pas l’agresser. Parce que ça c’est une chose… 

euh… il n’aime pas, faut toujours l’écouter… Et puis euh…. être toujours, même 

tourner d’un autre sens, mais lui faire croire que… euh… ils ont la possibilité de faire 

ci, ça… de pas lui dire : non, ça t’as pas le droit, tu peux pas… pourquoi ça c’est un 

peu le, le… que ces jeunes, ils supportent pas. C’est comme vous allez dire : Ca, tu 

devrais faire comme ça, c’est moi qui commande… Alors ça, ça l’agresse. » 

 

� Tuteur - Parents 

Dans un deuxième temps, les contacts se nouent entre le tuteur et les parents des 

pupilles. Ces derniers vont pouvoir présenter leur vision de leur enfant et de sa situation 

à un professionnel, externe, qui prendra le relais dans la prise en charge.  

 

Soulagés d’avoir une tierce personne qui les décharge, les parents que j’ai rencontrés 

m’ont beaucoup parlé des bienfaits de cette coopération : tous m’ont parlé du soutien, 

de l’écoute et de la disponibilité dont font preuve les tuteurs de la Ville de Sion, que le 

fait d’avoir quelqu’un qui s’occupe de leur enfant avait diminué leurs angoisses et les 

avaient soulagés, et, selon le papa de Filip: « […] pour moi, c’était un grand bien ! Ca 

m’a permis de souffler et puis de… d’avoir une vie normale, quoi, quelque part ! »  

La présence du tuteur permet en outre aux parents qui se déchirent au sujet de leur fils 

de baisser la fréquence des conflits et de soutenir la vision de l’un des parents.  

 

Les parents arrivent couramment avec des attentes et des espoirs conséquents. Ils 

doivent ensuite accepter les limites de la prise en charge sociale et légale que peut 

prodiguer un tuteur, mais cela passe quelquefois par des conflits et des déceptions.   

 

La majorité des parents rencontrés sont alors déçus de la prise en charge tutélaire : ils 

avaient espéré que le tuteur consacre plus de temps à leur enfant, qu’il puisse obliger 

celui-ci à suivre un traitement médical et à vivre dans un endroit adéquat (foyer ou 

appartement propre), ou qu’il lui trouve du travail : « […] quand il ne va pas bien il 

dit : j’pars en Italie ! Voilà. Et le tuteur il ne peut rien faire. C’est pour ça. Et puis moi 

je pensais, entre nous on pensait qu’il l’empêchait de faire ça. Qu’il peut l’empêcher de 

faire ça ! Et puis lui il dit qu’il ne peut pas ! Et… Il ne peut pas l’obliger à se 

soigner ! Ne peut pas l’obliger à ne pas partir d’ici ! » (Maman d’Aurelio) 
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Par ailleurs, même si les parents comprennent la difficulté du travail d’un tuteur et la 

surcharge dont ils sont victimes, ils n’admettent pas qu’il soit injoignable, qu’il ne les 

tienne pas informés des changements de situation de leur enfant (ou bien qu’il ne soit 

pas au courant) et qu’il ne tienne pas parole (ne fait pas ce qu’il a dit). 

 

Les attentes des parents par rapport au travail du tuteur sont variées et concernent aussi 

bien la recherche d’une occupation ou d’un logement que le suivi médical, le soutien et 

l’écoute au pupille, ou enfin la collaboration avec eux-mêmes.  

 

Même si les parents reconnaissent la difficulté à trouver une occupation adéquate pour 

leur fils ou leur fille, ils souhaiteraient tous que celui-ci ou celle-ci puisse, à défaut 

d’une profession, avoir une occupation, même bénévole, pour avoir l’esprit 

occupé : « […] Elle, il faudrait qu’elle ait un… un emploi, quelque chose. Sinon, ça 

broie du noir toute la journée, ça ! » (Papa de Delia) 

 

Tous les parents ont souhaité que le tuteur s’occupe plus de leur enfant, qu’il passe plus 

de temps à l’écouter et à le soutenir, en plus de la gestion administrative du dossier. 

 

Ils ont également revendiqué des contacts plus rapprochés, afin d’être au courant de ce 

qui se passe, tout en étant conscient qu’en tant que partenaires, ils peuvent également 

solliciter plus souvent le tuteur, à l’image du papa d’Hervé: « […] Il faut 

collaborer ! Moi j’pense qu’il y a du… il faut des deux, et puis voilà ! Puis on peut faire 

ce qu’on peut d’un côté comme de l’autre ! »  

  

Comme le soulignent Quivy et Van Campenhoudt63, la coopération est un échange 

caractérisé par une durée, mais aussi par l’inégalité des parties. Cette inégalité résulte 

des ressources et moyens différents dont chacun dispose. Les règles qui régissent cette 

collaboration sont définies par celui qui dispose des plus grands atouts, le tuteur ou le 

psychiatre, en l’occurrence.  

                                            
 
63 QUIVY, Raymond. VAN CAMPENHOUDT, Luc. Op cit. p. 124-132 
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Le conflit est par conséquent inévitable, parce que généré par cette disparité de 

ressources et institué par les règles en vigueur. Ce conflit n’implique cependant pas un 

degré élevé de violence et n’est pas forcément synonyme de rupture, mais est plutôt une 

pression exercée à l’égard de l’autre, destinée à modifier une situation peu satisfaisante.  

Cette pression, forte par moments, ne peut compromettre le minimum de participation 

nécessaire au fonctionnement de cette collaboration, car les acteurs y perdraient toute 

possibilité d’en retirer quelque bénéfice que ce soit.  

 

La collaboration est facilitée si les différents partenaires partagent les mêmes valeurs ou 

qu’ils s’accordent sur la finalité du projet auquel ils coopèrent. Il faut alors pouvoir 

percevoir les enjeux relatifs à chaque partenaire, en particulier ceux des parents, 

citons : des enjeux de sécurité (ne plus être angoissé au sujet de son enfant), de 

connaissances des troubles schizophréniques, ou de stabilisation de l’état de santé de 

leur enfant. Par la suite, un plan d’action précis pourrait être défini afin de soutenir au 

mieux les proches.  

 

Il s’agit par conséquent d’un tableau en demi-teinte, les rapports qu’entretiennent les 

parents avec les tuteurs (et avec les médecins) semblent ambivalents, avec à la fois la 

reconnaissance du travail accompli et de la difficulté de la tâche ; et les illusions 

perdues, les reproches et les déceptions, comme si le tuteur avait une baguette magique 

pour tout arranger, mais que cette baguette ne permette pas la guérison… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 L'Apprenti Sorcier 
Sur Théâtre des ombres, [En ligne]  
http://theatredesombres.free.fr/appr

enti.html  (Site consulté le 
07.02.07) 
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7.3.3.2. Collaboration Psychiatres  

 

� Psychiatre - Pupille 

En ce qui concerne la collaboration entre psychiatres et pupilles, elle dépend beaucoup 

de l’acceptation du patient de ses troubles, ainsi que de son adhésion au traitement.  

 

Les personnes interrogées n’ont pas su dire si leur enfant voyait régulièrement ou non 

son psychiatre, car leur progéniture les tient soigneusement à l’écart du monde médical 

qu’ils fréquentent. Les parents se rendent pourtant compte de l’arrêt de la prise de 

médication par des changements de comportements et le comprennent, même si cela 

doit amener le patient à une décompensation : « […] le papa dit aussi que c’est mieux 

qu’il ne prenne pas (de médicaments) que de le voir trembler comme ça. Alors, du 

moment qu’il dit ça et… à moi il m’a demandé, c’est vrai, j’ai dit : Filip, écoute, moi 

j’pense que c’est mieux que tu ne prennes pas que de trembler comme ça ! »  

 

L’entourage est d’ailleurs ambivalent par rapport à cette prise de médicaments : ils en 

reconnaissent la nécessité, mais leur discours est flou, voire même 

contradictoire : « […] Ces hôpitaux, ces médecins, ils sont fous ; ils font que de lui 

donner des piqûres, ils font rien du tout, qu’il vienne chez moi, moi je lui donne bien à 

manger ! » (Propos de la grand-mère d’Hervé, relatés par le père d’Hervé)  

 

Comme le confirme l’article « Toute première enquête auprès des aidants familiaux 

pour montrer que l'interruption du traitement a de lourdes conséquences pour les 

familles confrontées à une maladie mentale grave »64, un nombre significatif de patients 

souffrant de troubles schizophréniques arrête le traitement médical lorsqu’ils vont un 

peu mieux, ce qui les conduit à de nouvelles rechutes.  

 

Les conséquences de ces rechutes sont à la fois financières (frais médicaux, perte de 

revenus) et psychiques, autant pour le patient, qui doit se relever une nouvelle fois, que 

pour son entourage, découragé et bouleversé par ce coup du sort.  

 

                                            
 
64 World Federation Mental Health, Ehi Lilly and Company. Toute première enquête auprès des aidants 
familiaux pour montrer que l'interruption du traitement a de lourdes conséquences pour les familles 
confrontées à une maladie mentale grave. Septembre 2006. Sur PRNewswire.co.uk. [En ligne] 
http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=179277 (site consulté le 06.07.07)  
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Les parents rencontrés souhaiteraient que les médecins qui entourent leur enfant 

puissent trouver un médicament efficace, sans trop d’effets secondaires et qu’ils 

puissent convaincre leurs patients de les prendre !  

 

� Psychiatre - Familles 

Sur les huit papas et mamans rencontrés, seule une maman est satisfaite du suivi 

médical prodigué à son fils.  

 

Les autres m’ont tous fait part de leurs déceptions, de leur frustration et mis en évidence 

les limites de la psychiatrie. Selon eux, le personnel médical ne s’occupe pas assez des 

patients psychotiques, se contentant de les voir une fois par mois et de leur prodiguer 

des médicaments. Les médecins ne croient pas les parents et laissent la situation 

dégénérer de manière tragique avant d’agir.  

 

Les proches m’ont également mentionné le manque d’information dont ils 

disposent : les médecins ne leur disent rien, les tiennent dans l’ignorance, ne les ont pas 

informés de la gravité des troubles schizophréniques, ni en quoi ils consistaient. Ils se 

sentent mis de côté, impuissants et leur avis n’est que rarement pris en compte.  

Le travail thérapeutique avec la famille est inexistant, à l’exception de certains 

praticiens qui, convaincus du bien-fondé d’une thérapie familiale, consacrent leur temps 

et leur énergie à réinvestir le milieu familial. 

 

Cependant, la maman de Bastien tempère quelque peu ce tableau, en insistant sur la 

nécessité des parents de questionner les psychiatres et de coopérer: « […] Je pense que, 

des fois, on n’a pas assez d’informations… comment il faut faire, mais si on ne demande 

pas, on ne peut pas l’avoir du tout ! » 

 

� Psychiatre - Tuteurs 

Les parents questionnés n’ont pu me donner que peu d’informations sur le travail de 

collaboration effectif entre les psychiatres de leurs enfants et les tuteurs.  

 

Ils ont pu indiquer la présence régulière du tuteur aux réunions de réseau, que le tuteur 

est plus écouté qu’eux-mêmes et que sa présence n’a pas changé grand-chose au suivi 

médical dont bénéficie leur fils / fille. 
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7.3.3.3. Réseau professionnel  

Suite à la survenue des troubles psychiques chez l’un de leurs membres, les proches ont, 

au fil des années, été en contact avec différents professionnels : professionnels du 

travail social (assistants sociaux, éducateurs, tuteurs), du monde médical (personnel 

soignant, psychiatres, médecins), du service de maintien à domicile (aides-familiales), 

ou d’autres services comme la ligue valaisanne contre la toxicomanie (LVT). 

 

Contrairement à la collaboration avec les tuteurs ou les médecins, les parents ne 

tarissent pas d’éloge sur les autres professionnels qu’ils ont fréquentés : ils parlent de 

leur disponibilité, de leur soutien au bénéficiaire de leur service comme à sa famille, 

louent leur écoute et la compréhension dont ils ont fait preuve.  

Les contacts réguliers, au travers de séances de réseaux ou de contacts téléphoniques ou 

visuels, ont conforté les parents qu’ils pouvaient compter sur leur aide.  

 

Les seuls critiques concernent là aussi les limites de la prise en charge : les parents ont 

tout de même ressenti un manque de confiance vis-à-vis du pupille, qui doit prouver 

qu’il arrive à faire ce que les professionnels attendent de lui, s’il ne veut pas en avoir à 

subir les conséquences : « […] Si elle arrive à donner satisfaction à faire tout ça (le 

ménage, une occupation), c’est bon. Et sinon, ils proposent de, c’est une maison, 

d’interner ! L’interner dans une de ces… maisons où y a ces gens malades. Et puis elle 

ne veut rien savoir de ça. Parce qu’elle dit : moi, si je suis dans un truc comme ça, ça 

ne va pas. » (Maman de Delia) 

 

7.3.3.4. Autres 

De par leur présence, leur soutien, leur amitié et leurs coups de mains répétés, les amis, 

les bénévoles et les connaissances de la famille ont beaucoup aidé les parents, les 

déchargeant de certaines tâches ou les accueillant dans leur tristesse et leur douleur. Ils 

sont également d’une aide significative dans la durée.  
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7.4. Synthèse 

 

Les éléments principaux qui ressortent de l’analyse sont les suivants :  

- la complexité que peuvent représenter les troubles schizophréniques : malgré 

l’avancée de la psychiatrie, ces troubles restent un mystère que les personnes 

concernées tentent de percer. 

- l’acceptation et le travail de deuil. Le chemin pour accepter la survenue d’une 

maladie est long, d’autant plus s’il s’agit de troubles psychiques, qui font peur et 

sont relativement peu connus de la majorité des individus.  

- l’inquiétude au sujet des rechutes est ainsi omniprésente et rejoint les 

préoccupations des proches au sujet de la consommation de cannabis de leur 

progéniture, dont ils sont tout à fait conscients, sans pouvoir y changer quoi que ce 

soit.  

- les limites de la prise en charge sociale et médicale. Les proches ne peuvent que 

constater la surcharge des différents services, le manque de disponibilité, le peu 

d’informations qu’ils reçoivent ainsi que la solitude et l’isolement dans lesquels ils 

se débattent.  

- l’importance des moyens qui doivent être mis en œuvre afin d’accompagner au 

mieux la personne souffrante et sa famille. 

- la difficulté de nouer et de garder un lien avec les personnes souffrant de 

troubles schizophréniques ; que ce soit pour le tuteur ou pour les parents, le 

comportement ambivalent et changeant du pupille met leurs nerfs à rude épreuve 

et complique grandement les relations. 

- le combat que mènent les proches pour leur enfant malade, ainsi que la patience, 

le dévouement, l’amour et l’espoir qui sont les leurs et leur permettent de 

continuer à avancer malgré les épreuves qui se succèdent. 

- la nécessité de trouver une posture intermédiaire (prendre soin de l’autre tout en 

prenant soin de soi), aussi bien pour les proches que pour les professionnels. 
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Après avoir effectué un tour d’horizon des données obtenues, nous allons vérifier si ces 

données corroborent les hypothèses posées en début de travail. 

 

7.4.1. Vérification des hypothèses 

 

La première supposition se rapporte à un élément de base des mesures tutélaires.  

 

Hypothèse 1 

La mise sous tutelle d’une personne avec un diagnostic de troubles schizophréniques 

permet de décharger sa famille. Par conséquent, d’autres liens que les liens dictés par 

l’urgence ou par l’argent peuvent se nouer entre le pupille et ses proches et les 

relations familiales peuvent être réajustées.   
 

 

Les parents rencontrés ont effectivement cité à maintes reprises combien la présence du 

tuteur, extérieur à la famille, les avaient soulagés, rassurés et avait diminué leurs 

angoisses. Il leur avait fallu de longs mois pour accepter cette présence externe et faire 

confiance au professionnel. En outre, même s’ils ont arrêté de payer les dettes de leurs 

enfants et qu’ils s’occupent moins de ses problèmes quotidiens, ils n’ont pas pour autant 

réussi à « décrocher » tout à fait.  

 

Les relations familiales, elles, ont peu évoluées, même s’il y a moins de conflits (dus à 

l’argent, par exemple). Il n’y a pas eu, à l’exception de la famille de Filip, de véritables 

changements de fond qui aurait rapproché les membres de la famille. Ceci provient 

probablement d’un manque flagrant d’écoute et de soutien psychologique aux familles, 

qui n’ont pas vraiment la possibilité de faire leur travail de deuil et de réajuster ce qui ne 

va pas. Elles essayent du mieux qu’elles peuvent, submergées par la douleur, les 

problèmes récurrents de leur fils / fille, dont le changement de comportement, 

imprévisible et soudain, ne permet que très difficilement d’établir une certaine harmonie 

familiale.  

 

Cette hypothèse est donc vérifiée dans sa première partie, une mesure tutélaire permet 

en effet de décharger les familles ; mais cela ne suffit pas pour que la famille puisse 

réajuster les relations familiales, une aide professionnelle extérieure étant indispensable. 
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Hypothèse 2 

L’accompagnement sur la durée du tuteur d’une personne souffrant de troubles 

schizophréniques permet d’élaborer une relation sécurisante pour le pupille et sa 

famille, nécessaire à sa stabilisation. 
 

 

Cette hypothèse me semble également confirmée, dans la mesure où les personnes 

visitées ont en effet estimées que la présence du tuteur leur permettait de savoir le 

pupille entouré, même si ce n’était pas aussi souvent qu’ils le désireraient. Ils 

souhaiteraient non seulement que le tuteur ait des contacts plus fréquents avec son 

pupille, mais aussi qu’ils puissent élaborer des solutions ensemble. 

 

En outre, ils avaient l’impression que même si les relations entre leur progéniture et le 

tuteur pouvaient parfois être conflictuelles, l’existence même de ces relations sécurisait 

beaucoup les pupilles, qui savent trouver auprès du Service de la Tutelle Officielle une 

présence et une écoute.     

 

Toujours selon les parents, la mise sous tutelle de leur enfant a donc effectivement 

permis aux parents et aux pupilles d’élaborer des relations sécurisantes avec les tuteurs, 

quand bien même les angoisses, les conflits et les doutes n’ont pas disparus.  

 

De plus, le thérapeute Harold Searles exprime bien dans son ouvrage « L’effort pour 

rendre l’autre fou »65, combien la présence même du thérapeute est vitale pour son 

patient : « Dans la psychothérapie des schizophrènes, comme dans l’analyse des 

névrosés, le don le plus approprié du thérapeute au patient est sa présence 

psychologique vigilante et sa curiosité thérapeutique toujours en éveil. »  

 

La relation entre le tuteur et son pupille pouvant être perçue analogue à celle qui se joue 

entre un thérapeute et son patient, de par la régularité et la constance des rencontres, 

l’accompagnement sur la durée du tuteur est bien un facteur important de stabilisation.  

                                            
 
65 SEARLES, Harold. Op. cit. 
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Hypothèse 3 

La collaboration entre le tuteur d’une personne souffrant de troubles 

schizophréniques, le réseau (professionnels, médecin, personnes significatives, etc.) et 

sa famille permet de clarifier et d’unifier la prise en charge du pupille et de diminuer 

ainsi le risque de décompensation.   
 

 

Cette troisième hypothèse n’a pas pu être vérifiée, les proches étant très peu associés à 

la prise en charge médico-sociale de leurs malades. Ils ne peuvent donner que peu 

d’indications sur le travail effectué en réseau par le tuteur et, selon eux, la présence d’un 

tuteur n’a pas changé quoi que ce soit au suivi médical de leur enfant.  

 

Cette supposition postule d’une part qu’une collaboration existe entre les différents 

acteurs du réseau professionnel et privé ; d’autre part que la prise en charge du patient a 

été réfléchie, coordonnée et appliquée. Or, le manque flagrant d’informations de la part 

des parents interrogés à ce propos démontre que la collaboration instaurée est limitée et 

incomplète. Les différents intervenants prodiguent bien aide et assistance, mais les 

parents ne sont pas inclus dans le réseau, qui reste un réseau professionnel uniquement. 

 

Certains parents ont pourtant bien compris l’importance d’unifier et de clarifier la prise 

en charge de leur fils, comme le papa d’Hervé : « […] Puis là j’crois qu’il faut… ce doit 

être les parents, le malade, tout le monde doit tirer à la même corde ! Pour l’enfant… A 

ce moment-là il est… l’enfant est plus sécurisé ! »  

 

Ce postulat est partagé par les professionnels, dont certains psychiatres, qui constatent 

dans leurs pratiques que si le réseau entourant le patient fonctionne bien, ce dernier se 

porte mieux. Selon le Dr. Tavelli66, il est indispensable que les soins prodigués aux 

personnes souffrant de troubles schizophréniques soient cohérents, ce qui permet une 

stabilisation (et ainsi de diminuer les risques de décompensations). La prise en charge 

d’une personne souffrant de troubles schizophréniques doit être individualisé, spécialisé 

et composé d’un grand nombre de professionnels, de bénévoles et de proches. Il est par 

conséquent essentiel de pouvoir clarifier et unifier cette prise en charge, afin que les 

efforts de chacun ne soient pas dispersés et que le patient s’y retrouve.  

                                            
 
66 Propos cités avec l’accord de l’intéressé 
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Même si la pertinence des hypothèses n’a pas pu être évaluée dans son ensemble, la 

plus grande partie en a cependant été vérifiée.  

 

7.4.2. La collaboration = facteur de stabilisation ? 

 

La vérification des différentes hypothèses cible précisément en quoi la collaboration 

entre le tuteur d’une personne souffrant de troubles schizophréniques et sa famille 

diminue le risque de décompensation, soit :  

���� en assurant un accompagnement sur la durée, le tuteur élabore avec son pupille 

une relation qui permet de donner des repères à ce dernier, de par sa seule 

présence constante à ses côtés. 

���� en prenant en compte les souffrances psychiques des proches. Cela peut dans un 

premier temps « coûter du temps » au tuteur, mais diminue le stress et la 

vulnérabilité des parents (et du tuteur), qui peuvent ainsi prendre du recul et être 

plus à même de trouver des solutions adaptées. En outre, certaines urgences 

pourraient être évitées, car elles auront été traitées à temps. 

���� en travaillant en partenariat, ce qui permet à chacun de trouver sa place dans un 

réseau où chaque intervenant a une fonction précise et contribue, fût-ce 

modestement, à une prise en charge qui peut être longue et complexe. Les 

échanges entre les différents intervenants d’un réseau sont nécessaires pour pallier 

les obstacles que représentent, pour chaque intervenant, l’incompréhension des 

rôles assumés par les autres et le manque d’explicitation des tâches qui leur 

incombent. Les intervenants intensifient ainsi les moyens dont ils disposent pour à 

la fois combattre leurs préjugés et comprendre la situation complexe du patient. 

Les échanges de réseau sont aussi un moyen d’augmenter la créativité du groupe, 

et permettent qu’il y ait toujours autour du patient quelqu’un qui puisse conserver 

une vision positive quant aux potentialités évolutives d’une situation.  

Ces aspects sont d’autant plus importants que le patient ne peut faire l’économie d’une 

prise de conscience de ses difficultés au niveau de son « espace psychique interne », du 

moins s’il veut trouver des solutions adéquates à son contexte de réalité et intérioriser 

les contraintes sociales en leur donnant un sens personnel. Le réseau peut être 

particulièrement aidant pour des patients présentant des troubles psychotiques, qui ne 

peuvent affronter de tels conflits avec la réalité que de manière très partielle.  
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Mais de tels patients ne peuvent avancer sur un tel chemin que s’ils peuvent faire leurs 

choix et produire leurs efforts d’autonomie en s’appuyant sur un « espace psychique 

élargi ». Cet espace est en principe constitué par les parents et la famille, mais aussi par 

d’autres personnes significatives telles que celles qui constituent le réseau sollicité par 

la mesure tutélaire.  

 

Le réseau est donc composé des acteurs suivants : le pupille, le tuteur, l’équipe 

soignante (médecins, infirmières, psychiatres), les travailleurs sociaux (LVT, assistants 

sociaux d’Eméra ou du CMS, etc.), les personnes qui entourent le pupille à travers une 

occupation ou un loisir (maîtres socioprofessionnels, bénévoles, employeurs), les 

services de maintien à domicile (aides-familiales ou bénévoles), les amis et la famille. 

 

Le pupille est considéré comme partenaire autour d’un projet élaboré en réseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pratiques de réseau doivent donc être envisagées comme des espaces d’échanges 

entre les intervenants d’une part, mais aussi entre l’intéressé et ces mêmes intervenants 

ou son entourage naturel d’autre part. 

 

 

 

 

Projet  

Tuteur 
Famille 

Pupille 

Médecins 

Autres  
(Activités / Loisirs) 

Amis 

Services de 
maintien à 
domicile 

Services  
sociaux 
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7.5. Perspectives et pistes d’action 
 

A l’image des troubles psychiatriques et des sentiments humains, les pistes d’action sont 

nombreuses et doivent être ciblées en fonction du mandat et des possibilités des tuteurs.  

 

Les perspectives sont valables pour tous les intervenants du réseau et interdépendantes. 

 

7.5.1. Travailler en réseau 

 

Améliorer la collaboration entre les différents acteurs du réseau, par une meilleure 

transmission des informations, des contacts plus réguliers, afin 

���� d’aider les familles à regarder les choses sous un autre angle et à surmonter les 

nombreuses difficultés qu’elles rencontrent. C’est cependant aussi la 

responsabilité des familles de demander de l’aide afin de prévenir une dégradation 

de la situation et une augmentation du stress qu’elles subissent.  

���� de mettre en commun les savoirs : dans son rapport sur la santé mentale 200167 , 

l’OMS cite l’organisation « World Fellowship for Schizophrenia and Allied 

Disorders » (WSF) qui préconise la mise en commun des savoirs, celui des agents 

de santé mentale et celui que les familles et les patients tiennent de l’expérience 

vécue, pour instaurer la confiance mutuelle, sans laquelle il est souvent impossible 

de conclure une alliance thérapeutique efficace si les psychiatres, les familles et 

les patients sont en désaccord. Ce partenariat vise à donner suffisamment 

d’assurance aux membres de la famille qui s’occupent du malade pour qu’ils 

puissent résoudre les problèmes multiples et complexes auxquels ils sont 

confrontés, au lieu de toujours devoir s’en remettre à l’aide professionnelle et pour 

qu’ils passent ainsi d’une «conscience passive» à une «sollicitude active».  

���� d’inciter  une collaboration accrue également entre les psychiatres et les proches 

par des réunions de réseaux périodiques. 

 

                                            
 
67 Organisation mondiale de la santé. Rapport sur la santé dans le monde 2001. La santé mentale – 
nouvelle conception, nouveaux espoirs. [En ligne]    
http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_fr.pdf#search=%22tutelle%20troubles%20psychiques%22 (site 
consulté le 07.07.07)  
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7.5.2. Meilleure connaissance des troubles psychiques 

      

Une meilleure connaissance des troubles psychiques permettrait aux différents acteurs:  

���� de  maîtriser certains outils pour communiquer de manière adéquate avec les 

personnes souffrants de troubles psychiques, par exemple, ou encore de pouvoir 

déceler rapidement les signes avant-coureurs de rechutes.  

���� de cibler les besoins de la personne accompagnée 

 
Figure 6 Besoins des personnes atteintes de troubles mentaux 
OMS. Rapport sur la santé dans le monde 2001. op. cit. p. 60 

 

���� de diminuer la peur présente chez l’entourage  

���� de travailler avec le pupille sur une acceptation des troubles. Selon la revue 

« Défi Schizophrénie »68, une étude a estimé qu’environ la moitié des personnes 

atteintes de schizophrénie ont un manque de conscience de leur maladie. Plus le 

déni du patient est virulent, plus la prise en charge sera compliquée, l’adhérence 

du patient au traitement médicamenteux étant une composante essentielle de 

l’évolution d’une psychose. Il est donc essentiel de travailler avec la personne sur 

ce point. 

                                            
 
68 Société québécoise de la schizophrénie. L’insight – un morceau clé du casse-tête que constitue le 
rétablissement. In Défi Schizophrénie. Volume 9 N° 6, nov-déc 2004 [En ligne]  
http://www.schizophrenie.qc.ca/FR/Defi/Articles/9-6Defi.pdf  (site consulté le 06.07.07)  
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���� d’aborder avec le pupille le sujet des hospitalisations lorsqu’il va bien et l’inciter à 

faire confiance au tuteur lors de décompensations. Les directives anticipées69, 

élaborées par Pro Mente Sana, permettent de définir les souhaits du patient en 

matière de prise en charge médicale et de mesures d’accompagnement, 

particulièrement en période d’hospitalisation. Cela permet de prévoir ensemble 

(tuteur et pupille) d’éventuelles rechutes et par conséquent, de diminuer la part 

d’urgence, d’imprévu, voire d’éviter des hospitalisations musclées… 

���� de diminuer le phénomène de stigmatisation des troubles psychiques en parlant 

ouvertement des troubles mentaux dans les collectivités ; en donnant une 

information exacte sur les causes, la prévalence, l'évolution et les effets des 

troubles psychiques; en combattant les stéréotypes négatifs et les idées erronées 

sur le sujet.  

���� de prodiguer des conseils aux proches, sur les attitudes à adopter avec leur enfant 

malade (conseils que le travailleur social peut également suivre).  

  
 
 
 

Figure 7 Irvin Epstein.  Des 
réponses à vos questions.  

In Défi Schizophrénie. Société 
québécoise de schizophrénie. 

Volume 10 N° 5, sept-oct 2005 
[En ligne]  

http://www.schizophrenie.qc.ca/F
R/Defi/Articles/10-5Defi.pdf   

(site consulté le 12.07.07) 
 

 

Il est très difficile pour les familles de changer leurs règles de base. Leur capacité 

à changer les choses par elles-mêmes est affectée lorsqu’elles ont déjà toléré 

certains comportements. Il est donc important de mentionner que les 

comportements de violence ou d’agressivité ne font pas nécessairement partie de 

la maladie et qu’ils ont besoin de l’aide de professionnels adéquatement formés. 

 

                                            
 
69 Pro Mente Sana. Directives anticipées en cas de troubles psychiques. 2004. [En ligne] 
http://www.promentesana.org/romandie/IMG/pdf/DA_nouvelle_version.pdf   (site consulté le 03.07.07)  
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7.5.3. Prendre en compte la souffrance morale des accompagnants 

 

Tous les accompagnants, y compris les travailleurs sociaux ou les équipes soignantes 

doivent faire face à leur propre souffrance, souffrance d’autant plus forte que l’on est 

confronté à des situations difficiles, dans un sentiment d’impuissance et de dérision des 

moyens face à l’énormité des souffrances qui s’expriment ou se donnent à voir. Cela 

explique certainement en partie l’important changement de personnel dans certaines 

équipes. Ce sentiment est d’autant plus présent que l’on se sent confronté à des échecs, 

ainsi qu’au sentiment de faible impact de ce qu’on fait. Cette souffrance ne doit pas être 

banalisée et il est d’autant plus important d’accepter ses propres émotions et de prendre 

soin de sa santé mentale pour pouvoir être disponible et prodiguer de l’aide aux autres.  

 

La souffrance morale des proches peut être diminuée par certains gestes, tels que : 

���� prendre soin de soi-même : l’association mondiale de la schizophrénie et des 

maladies apparentées publie sur son site un article à l’intention des familles qui 

s’intitule « La protection de votre propre santé – à l’intention des familles dont un 

membre est atteint d’une maladie mentale »70. 

���� proposer des ressources extérieures aux aidants naturels, comme des groupes de 

soutien. Un tel engagement permet de partager ses peines et de les soulager, de 

diminuer l’isolement, d’avoir des personnes ressources qui apportent soutien et 

compréhension et d’améliorer ses connaissances en matière de troubles 

psychiques. Citons le groupe d’entraide le Fil d’Ariane 71, ou le programme 

baptisé Profamille72, des Institutions Psychiatriques du Valais Romand (IPVR). 

Ces groupes existent également au CHUV73.  

���� L’éclairage psychologique des situations, mais aussi la prise en compte des 

souffrances de l’équipe par une supervision collective et/ou individuelle permet 

d’éviter les identifications trop fortes, qui conduisent souvent alternativement à la 

fusion et au rejet. 
                                            
 
70 Association mondiale de la schizophrénie et des maladies apparentées. La protection de votre propre 
santé – à l’intention des familles dont un membre est atteint d’une maladie mentale. [En ligne] 
http://francais.world-schizophrenia.org/disorders/maintain.html   (site consulté le 03.07.07)  
71 Pro Mente Sana. Guides des proches. [En ligne] 
http://www.promentesana.org/romandie/IMG/pdf/Guide_des_proches_Valais.pdf (site consulté le 12.07.07) 
72 Informations Groupe PROFAMILLE / Secrétariat : Martigny 027 721 08 00 
73 PEDROLETTI, Jérôme. Famille et schizophrénie. In L’Ecrit, N° 18, Mars 1999. Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois Lausanne / Service des soins infirmiers du département universitaire de psychiatrie 
adulte. [En ligne]  http://www.chuv.ch/psy/bpul_ecrit18.pdf (site consulté le 02.11.06) 
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7.6. Réflexions personnelles 

 

Deux aspects, fondamentaux à mes yeux, apparaissent distinctement à travers ce travail 

de recherche :  

���� l’importance de créer un lien entre l’usager et son tuteur, comme entre le tuteur et 

la famille et de maintenir et d’intensifier ce lien à travers les différentes épreuves 

qu’ils traversent côte à côte  

���� la nécessité d’élaborer en réseau, avec toutes les personnes concernées, une 

définition acceptable des troubles schizophréniques ainsi que des problèmes qui 

en découlent pour aménager des interventions efficaces, coordonnées et 

préventives 

 

D’autres questionnements m’ont accompagnée tout au long de la rédaction de ce travail.  

 

7.6.1. Comorbidités 

 

La problématique de la toxicomanie a déjà été abordée dans un chapitre précédent, 

j’aimerais pourtant y revenir quelques instants, car elle peut représenter une 

problématique de base de prise en charge des pupilles souffrant à la fois de troubles 

schizophréniques et dépendants à une ou à plusieurs substances.  

 

Pour connaître une stabilisation, le patient doit avant tout cesser la prise de substances 

contre-indiquées à son état, qu’il s’agisse d’alcool, d’héroïne ou de cannabis. Il faudrait 

donc une prise en charge médico-sociale adaptée à la fois au sevrage de ces substances 

et aux troubles psychiatriques. Il existe quelques rares structures qui travaillent sur ces 

deux plans, comme la Courte Echelle Valaisanne74.  

En tant qu’acteurs influents de la sphère sociale valaisanne, les tuteurs des différents 

services peuvent engager le dialogue avec les psychiatres pour améliorer certains points 

et les rendre attentifs à la situation réelle sur le terrain.  

                                            
 
74 La Courte Echelle Valaisanne. [En ligne] http://www.courte-echelle.org/ (site consulté le 23.08.07) 
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7.6.2. Droits des personnes souffrants de troubles psychiques 

 

Les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont plus vulnérables que les autres 

dans leur vie sociale et courent donc un risque relativement élevé de voir leurs droits 

fondamentaux et leurs libertés bafoués.  

Un article de l’OMS75 cite ces droits:  

• le droit à ne pas subir de discrimination dans l'accès aux soins, aux services 

sociaux, ou à l'emploi, par exemple;  

• le droit à la liberté, par exemple ne pas voir automatiquement sa liberté de 

mouvement limitée, notamment par une mise en détention ou une privation de liberté;  

• le droit à l'intégrité, par exemple en n'étant pas soumis à des pressions physiques ou 

mentales indues. Dans ce domaine, les violations consistent notamment à les traiter 

en ne tenant pas compte de la nécessité de demander le consentement éclairé du 

patient ou de la personne qui en est responsable ; 

• le droit de gérer ses propres ressources (ce droit ne devrait pas être retiré du simple 

fait que le patient souffre de troubles mentaux mais dépendre de sa capacité réelle à 

gérer ses affaires).  

 

Derrière tout cela, un problème de nature éthique se pose avec une acuité 

particulière : comment favoriser le principe du libre arbitre de l’intéressé tout en tenant 

compte de la réalité et des contraintes sociales dans l’élaboration des projets ? Comment 

soutenir avec des mesures d’aide qui sont souvent ressenties comme répressives ?  

 

Les professionnels mettent tout en œuvre afin de garantir et de respecter les droits de 

tous les usagers. La personne, dans son intégrité, mérite notre respect, notre attention et 

notre soutien, quels que soient ses problèmes. Les tuteurs travaillent en premier lieu 

pour leurs pupilles, défendent leurs intérêts et cherchent des pistes d’interventions 

ciblées en tenant compte leurs désirs. Ils sont attentifs à ne pas abuser de leur pouvoir et 

à réévaluer régulièrement les attentes, les besoins ou les ressources des pupilles.  

                                            
 
75 Organisation mondiale de la santé. Santé mentale : la charge cachée et indéterminée – Aide-mémoire N° 
218. Nov. 2001.  [En ligne]  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs218/fr/ (site consulté le 13.07.07)  
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Selon un groupe de travail de la société suisse de psychiatrie sociale76, l’acceptation 

d’une mesure par le pupille n’a pas une valeur plus formatrice sur l’autonomie (ni 

moins d’ailleurs) que le refus de la mesure. C’est la possibilité de devenir auteur de sa 

propre histoire et de trouver des liens de sens avec cette histoire qui compte.   

 

7.6.3. Collaboration avec les parents 

 

De nombreux auteurs abordent l’importance d’un contexte familial sain, équilibré et 

stable et de l’intégration des proches aux réseaux dans le cas de troubles psychiques. 

Mais qu’en est-il en cas de maltraitance ou d’abus avérés ? Est-il toujours aussi 

souhaitable et profitable de collaborer avec les parents ? Que peut faire un tuteur 

confronté à un dilemme pareil ?  

 

La plupart des pupilles suivis par la Tutelle Officielle de Sion sont majeurs, il n’y a 

donc pour le tuteur aucune obligation légale à collaborer activement avec les parents. Il 

est tenu au secret de fonction et ne peut divulguer les informations dont il dispose. 

 

Le référentiel des compétences des métiers du travail social77 indique bien que le pupille 

doit donner son consentement à tout partage d’information le concernant :  

« Fonction 10.1 Respecter la confidentialité, et le secret de fonction, voire le secret 

professionnel. L'information "partageable" et l'information confidentielle sont 

nettement distinguées, la transmission des informations à des tiers est systématiquement 

validée par la personne, dans le respect des procédures légales ». 

 

En cas de refus du pupille et si celui-ci est au bénéfice d’une mesure de tutelle selon les 

articles 368 – 372 du Code Civil Suisse, le tuteur se doit d’examiner si une 

collaboration avec les proches est justifiée ou non et peut prendre une décision contraire 

au désir de son pupille. 

 

 

                                            
 
76 Société Suisse de Psychiatrie Sociale – Section Romande. Groupe de travail romand sur les mesures 
tutélaires des patients psychiatriques – Rapport final. Mars 2001, 26 p.  
77 Socialinfo.ch. Référentiel des compétences des métiers du travail social. Op. cit.  
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8. Bilan 

 

Les problématiques abordées sont complexes et comportent de multiples facettes, il m’a 

donc fallu choisir lesquelles apparaîtraient au travers de ces lignes, tout en étant aussi 

complète que possible. 

 

La réalisation de ce travail de mémoire s’est faite sur onze mois et a nécessité un travail 

rigoureux et minutieux de longue haleine. Il m’a fallu à la fois gérer mon emploi à la 

Tutelle Officielle, ma formation auprès de la HES-SO Valais et ma famille, ce qui a 

demandé beaucoup d’organisation. Malgré cela, les différentes étapes se sont bien 

déroulées et j’ai pris un grand plaisir à m’y investir.  

  

Le travail en réseau est une compétence qui me tient particulièrement à cœur, car il 

permet, à mes yeux, de rendre les personnes acteurs de leurs propres vies (qu’il s’agisse 

des parents ou des pupilles) et non plus simplement de « subir » des décisions qui 

viennent des professionnels.  

 

L’élaboration de cet écrit m’a permis d’approfondir mes connaissances en matière de 

troubles schizophréniques, de faire un bilan de la collaboration établie entre les 

parents et les tuteurs de leurs enfants et d’élaborer certaines suggestions, mais a aussi 

soulevé de nouvelles interrogations et de nouveaux sujets de réflexions. 

 

Il m’a également amené des outils, comme les directives anticipées de Pro Mente Sana, 

directives que je vais appliquer dans ma pratique professionnelle. De plus, je constate 

d’ores et déjà que je fais plus appel aux proches qu’auparavant.  

 

Au niveau méthodologique également, les acquis sont conséquents : j’ai ainsi appris 

quels étaient les exigences pour un travail de recherche, ou à créer une grille d’analyse 

et de respecter une méthode.  
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Le déroulement des entretiens a souvent été entrecoupé de sanglots et d’émotions vives. 

J’ai pris grand soin de mener ces discussions avec rigueur, de rester neutre et 

d’intervenir le moins possible afin de laisser le parent s’exprimer, mais il m’a été 

impossible, une fois mes questions posées, de laisser mon interlocuteur avec une telle 

souffrance. Les entretiens se sont dans la plupart des cas poursuivis par un moment de 

soutien et d’écoute. Par la suite, j’ai fait parvenir à deux mamans les adresses du groupe 

de soutien « Le Fil d’Ariane ».  

 

Ceci pose le problème du chercheur : peut-on, devant une telle souffrance, rester 

uniquement chercheur ? Pour ma part, la réponse est non, les échanges vécus durant ces 

moments ont été uniques et significatifs.  

 

Durant cette période, j’ai quelquefois douté du bien-fondé de mon travail en tant que 

tutrice, principalement en me rendant compte des manques et de l’immensité de la tâche 

à accomplir, mais au final, ces moments de remises en question m’ont confortée dans 

mes idéaux : travailler, main dans la main, avec toutes les personnes concernées, afin 

d’aider la personne en souffrance à se rétablir et à (re)trouver son autonomie et sa 

liberté d’agir ! 
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9. Conclusion 
 

La psychiatrie a connu de grands bouleversements ces dernières années, l’hôpital 

psychiatrique est devenu un lieu de soins ouvert et non plus un lieu de vie. Le 

paradigme actuel qui consiste à faire alliance avec le patient à profondément modifié la 

prise en charge médicale des patients psychiatriques. Bien qu’elle prenne en compte les 

souffrances et les besoins des patients, cette prise en charge pose cependant de grands 

problèmes aux équipes soignantes, aux travailleurs sociaux et aux proches.  

 

Les troubles psychiques soulèvent des questions importantes, auxquelles notre société 

devra faire face. Actuellement, les solutions proposées à travers les assurances sociales 

ne couvrent pas réellement le champ de la santé mentale. Les travailleurs sociaux, les 

équipes médicales, les proches et les patients eux-mêmes sont les mieux placés pour 

faire évoluer les mentalités et doivent s’investir activement dans ces domaines.  

 

Le contexte professionnel des tuteurs connaît également une évolution importante, due 

en partie aux nouvelles problématiques qui apparaissent (augmentation des pupilles 

souffrant de troubles psychiques – augmentation des comorbidités, par exemple), ce qui 

peut entraîner une augmentation de leur charge de travail, qui est déjà conséquente.  

 

Comme le souligne le « Groupe de travail romand sur les mesures tutélaires des patients 

psychiatriques » dans son rapport final de mars 200178, la conséquence de la surcharge 

des tuteurs professionnels vient clairement d’une surabondance de dossiers à traiter. Ils 

doivent alors consacrer l’entier de leur activité à la résolution des situations les plus 

urgentes et délaisser le rôle d’accompagnement. Ils ne peuvent voir que trop rarement 

leurs pupilles, qui subissent ainsi les dommages de retards inévitables. Les tuteurs 

éprouvent donc d’une manière ou d’une autre les plus grandes difficultés à appliquer 

leur mandat de manière à aider leurs pupilles à acquérir les compétences spécifiques 

leur permettant de retrouver une autonomie responsable. 

 

                                            
 
78 Société Suisse de Psychiatrie Sociale – Section Romande. Op. cit. 
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De plus, les tuteurs peuvent avoir le sentiment qu’ils font les frais de l’évolution de la 

psychiatrie : l’ouverture des hôpitaux psychiatriques et le raccourcissement de la durée 

des séjours ont pour conséquence que les patients ressortent souvent dans des conditions 

difficiles, en particulier avec des capacités d’intégration sociale très compromises. Les 

institutions de soins et leurs acteurs sont aujourd’hui démunis pour accueillir à 

suffisamment long terme des patients confrontés à de graves problèmes d’intégration 

sociale. La tendance actuelle qui renforce le principe de volontariat du patient et de son 

consentement éclairé, pour louable qu’elle soit, a elle aussi pour effet de pousser les 

patients les plus difficiles en marge des réseaux de soins, ne les laissant souvent qu’avec 

le seul appui du tuteur.  

 

Il peut s’ensuivre, pour les tuteurs eux-mêmes, le sentiment que leur tâche s’alourdit des 

situations que la psychiatrie ne gère plus. Aujourd’hui, les tuteurs constatent une 

augmentation des demandes de privation de liberté selon l’article 397 CCS à l’encontre 

des patients atteints de troubles schizophréniques. Ceci pourrait s’expliquer par un ras-

le-bol qui tend à se généraliser, pas seulement au niveau des services de tutelles, mais 

aussi au niveau des forces de l’ordre, qui s’opposent à un va-et-vient constant des 

patients souffrant de troubles psychiques entre l’hôpital et le monde extérieur. 

 

Dans un tel contexte, le travail en réseau paraît d’autant plus primordial qu’il est un 

outil indispensable au maintien de la santé mentale des différents intervenants, qui ne 

peuvent assumer des situations complexes tout seuls, mais doivent pouvoir compter sur 

l’aide et les ressources de toutes les bonnes volontés possible. Ce n’est qu’à cette 

condition que les patients auront la possibilité de pouvoir trouver leur place dans un 

entourage fort, constant et digne de confiance.   

 

Le mot de la fin revient au papa d’Hervé, qui a très bien résumé la profession de tuteur : 

« Donc on pourrait dire : la tutelle ce n’est pas une panacée, 

merveilleuse, extraordinaire qui remplace… tout ! En attendant que la 

personne arrive à se rétablir, on se décharge, y a la tutelle, enfin bref ! 

Mais ce n’est pas tout à fait le cas ! Il faut collaborer ! Moi je pense qu’il 

faut des deux, et puis voilà ! Puis on fait ce qu’on peut d’un côté comme 

de l’autre ! » 
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Présentation de la recherche 
 

 

« En quoi la collaboration entre le tuteur d’une pe rsonne souffrant de troubles 
schizophréniques et de sa famille peut-elle influen cer une stabilisation  

au niveau psycho-social du pupille ? » 
 

 
La mise sous tutelle d’une personne est une décision grave, qui ne doit en aucun cas être pris à la 
légère ni par la famille, ni par la personne concernée. Lorsque cette personne souffre de troubles 
psychiatriques, il y a pour elle une difficulté supplémentaire à comprendre ce qui se passe et ce 
qu’elle est censée faire.  
 
Les personnes souffrant de troubles schizophréniques, en particulier, ont besoin avant tout de 
repères précis et des relations claires. La collaboration entre le tuteur et la famille peut permettre de 
poser ces repères et décharger les familles. Celles-ci ont alors la possibilité de nouer d’autres liens 
avec leurs malades que ceux dictés par l’urgence, ceux-ci étant assumés par le tuteur.  
 
La réflexion autour du travail de recherche que j’aimerais effectuer est la suivante :  

- Dans ma pratique professionnelle en tant que tutrice à la Tutelle Officielle de Sion, nous ne 
collaborons très peu avec les familles. Cependant, les approches thérapeutiques concernant les 
personnes souffrant de troubles psychiatriques qui ont le plus de succès sont celles où le 
psychiatre rencontre les familles et où nous travaillons dans une approche plus globale : la 
médication n’est qu’une partie du traitement, l’hygiène de vie et les relations familiales sont 
primordiales pour pouvoir stabiliser le patient.  

- Pour nos pupilles, qui ont pour la plupart une histoire de vie dramatique et des relations 
familiales inexistantes ou bien très difficiles, est-il souhaitable de travailler avec les familles ?  

- Une partie d’entre eux bénéficient d’une mesure tutélaire parce que leurs familles en ont fait la 
demande : suite à cela, quels en sont les conséquences ? Y-a-t-il un soulagement pour les 
familles, qui sont épuisées, ainsi que des sentiments de culpabilité, p.ex. ? Et pour le pupille ? 
Quels sont ses sentiments ? Comment le noyau familial peut-il fonctionner ensuite ?  

- En tant que tutrice, je suis également actrice de ces jeux relationnels qui se jouent dans la 
famille : quelle est mon influence ? Comment puis-je faciliter les relations familiales ? Le rôle 
de la famille est-il terminé lorsque le professionnel apparaît ? 

 
Dans un premier temps, la première démarche que j’aimerais effectuer est de répertorier dans notre 
service combien de personnes souffrent de schizophrénie et dans quelle mesure nous collaborons 
avec leurs familles.  
 
Pour ce faire, les indicateurs suivants doivent être analysés pour chaque dossier :  

- L’âge de la personne bénéficiant d’une mesure tutélaire 

- La date de la décision de la chambre pupillaire 

- La mesure du CCS décidée par la chambre pupillaire 

- Qui / quel service a fait la demande 
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- La cause de mise sous tutelle 

- Pour les personnes au bénéfice d’une mesure tutélaire pour troubles psychiques :  
o De quelle maladie elles souffrent 

- Pour les personnes au bénéfice d’une mesure tutélaire pour troubles schizophréniques :  
o Quels réseaux professionnels sont mis en place 
o Quelles collaborations existent avec les familles / les proches 

 
Ces données seront répertoriées dans un fichier, puis retravaillés de manière à garantir l’anonymat 
des personnes et des situations. Les données seront détruites dès la fin de mon travail de recherche 
et en aucune manière utilisées par un tiers.  
 
Pour mon travail de mémoire, je présenterais ensuite les différentes mesures tutélaires, puis le rôle 
du professionnel, en notant les différences existantes entre le rôle d’un assistant social et d’un 
tuteur.  
 
Les troubles psychiques seront montrés de manière globale, puis les troubles schizophréniques ainsi 
que les thérapies familiales feront l’objet d’une présentation séparée.  
 
Dans un deuxième temps, après avoir mis en évidence les familles et les méthodes choisies pour le 
mémoire, le projet de recherche sera abordé : quelles sont les hypothèses à examiner, de quelle 
manière elles ont été vérifiées et quelles sont les déductions et l’analyse qui en découlent.  
 
Les besoins des acteurs concernés ainsi que le regard et les attentes qu’ils ont les uns vis-à-vis des 
autres y seront également traités.  
 
Ce travail mettre en évidence les limites actuelles auxquelles se confrontent les différents acteurs et 
peut également servir à trouver quelques pistes d’intervention pour le travailleur social afin de 
pouvoir accompagner au mieux son pupille.  
 
 
Je vous remercie d’ores et déjà de votre participation à mon projet et de l’aide apportée.  
 
 
         
         Pierrette Rouvinez 
         AS EE 03 – HEVs santé-social   
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
 
 

« En quoi la collaboration entre le tuteur d’une personne souffrant de troubles  
schizophréniques et sa famille diminue-t-elle le risque de décompensation1  

du pupille ? » 
 

Menée conjointement entre le Service de la Tutelle Officielle de la Ville de Sion  
et Pierrette Rouvinez, en formation d’assistante sociale auprès de la HEVs santé-social 

 
 

Formulaire de consentement pour les personnes participant à la recherche 
 
 
Le (la) soussigné(e) : 
 
- Certifie être informé(e) sur le déroulement et les objectifs de la recherche ci-dessus. 
 
- Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en annexe, 

informations à propos desquelles il(elle) a pu poser toutes les questions qu'il(elle) souhaite. 
 
- Atteste qu'un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 
 
- Certifie avoir été informé(e) qu'il(elle) n'a aucun avantage personnel à attendre de sa 

participation à cette étude. 
 
- Est informé(e) du fait qu'il (elle) peut interrompre à tout instant sa participation à cette étude 

sans aucune conséquence négative pour lui (elle) même. 
 
- Accepte que les entretiens soient enregistrés, puis transcrits anonymement dans un 

document. 
 
- Est informé(e) que les enregistrements seront détruits dès la fin de l'étude, à savoir au plus 

tard fin 2007. 
 
Le (la) soussigné(e) accepte donc de participer à la recherche mentionnée dans l'en-tête. 
 
 
Date: ...................................... Signature :……………………........... 
 
 
 
 
Annexe : présentation de la recherche 

                                                 
1 Décompensation subst. fém. : PATHOL. Rupture de l'équilibre physiologique d'un organisme due à la faillite 
des mécanismes de compensation qui empêchaient l'apparition de troubles fonctionnels ou métaboliques. Sur 
Trésor de la langue française. [En ligne] http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe?mot=décompensation (site 
consulté le 08.11.06) 
  



Annexe D  

Pierrette Rouvinez – AS EE 03             Page 1 sur 2 

 
 

Explications aux familles 
 
 
 

Chers parents,  
 
Dans le cadre de ma formation d’assistante sociale en formation, j’ai la possibilité d’effectuer un  
travail de recherche et ainsi d’approfondir un sujet qui m’interpelle. 
 
Depuis quelques années, les mesures tutélaires prises pour cause de troubles psychiques augmentent 
de manière préoccupante. 
 
La mise sous tutelle d’une personne est une décision qui n’intervient que lorsque toutes les autres 
possibilités d’aide à la personne ont échoué. Lorsque cette personne souffre de troubles psychiques, 
il y a pour elle une difficulté supplémentaire à comprendre ce qui se passe et ce qu’elle est censée 
faire.  
 
Les personnes souffrant de troubles schizophréniques, en particulier, ont besoin avant tout de 
repères précis et des relations aussi claires que possible. La collaboration entre le tuteur et la famille 
peut permettre de poser ces repères et décharger les familles. Celles-ci ont alors la possibilité de 
nouer d’autres liens avec leurs malades que ceux dictés par l’urgence, ceux-ci étant assumés par le 
tuteur.  
 
Ma question de départ s’intitule donc :  
 

 
« En quoi la collaboration entre le tuteur d’une pe rsonne souffrant de troubles  

schizophréniques et sa famille diminue-t-elle le ri sque de décompensation 1  
du pupille ? » 

 
 
 
J’aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer afin de pouvoir mieux comprendre quel à été votre 
parcours depuis l’apparition des troubles psychiques de votre enfant ; quels ont été les obstacles ou, 
au contraire, les aides que vous avez rencontrés ainsi que vos attentes et vos espoirs et par rapport à 
la collaboration avec le tuteur officiel. 
 
Il s’agirait d’un entretien individuel enregistré, d’une durée d’environ 30 minutes, selon une date 
et une heure à convenir. 
 
 

                                                 
1 Décompensation subst. fém. : PATHOL. Rupture de l'équilibre physiologique d'un organisme due à la faillite des 
mécanismes de compensation qui empêchaient l'apparition de troubles fonctionnels ou métaboliques. Sur Trésor de la 
langue française. [En ligne]  http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe?mot=décompensation (site consulté le 08.11.06) 
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Objectifs 
 
Les objectifs visés sont les suivants :  

1) élaborer et développer un projet de recherche sur une longue période 

2) approfondir mes connaissances au sujet des troubles schizophréniques 

3) rechercher en quoi le rôle de la famille est primordial pour diminuer le risque de 
décompensation de la personne souffrant de troubles schizophréniques 

4) examiner le rôle du tuteur dans une situation de troubles schizophréniques 

5) développer une réflexion autour de la pratique professionnelle actuelle concernant la 
collaboration avec les familles des personnes atteintes de troubles schizophréniques 

6) proposer des pistes d’interventions concernant la collaboration des tuteurs avec les familles 

 

 

 

Ce travail mettre en évidence les limites actuelles auxquelles se confrontent les différents acteurs et 
peut également servir à trouver quelques pistes d’intervention pour le travailleur social afin de 
pouvoir accompagner au mieux son pupille.  
 
 
Je vous remercie d’ores et déjà de votre participation à mon projet et de l’aide apportée.  
 
 
 
 
         
         Pierrette Rouvinez 
         AS EE 03 – HEVs santé-social   
 
 

















Annexe H 

 
Comparatif entre le rôle d’un assistant social d’un centre 

médico-social et le rôle d’un tuteur 
 
 
TUTELLE Centre médico-social 

Fonctions générales : 

- Le tuteur assume, pour chacun de ses 

pupilles, l’ensemble des responsabilités 

tutélaires telles que définies par le Code 

Civil Suisse 

- Pour ses pupilles, il assume la 

responsabilité des décisions que la 

Chambre pupillaire confie au service. 

- Il assure la représentation du service 

Fonctions spécifiques : 

A) Sociales 

- Il examine les situations pour lesquelles 

un mandat tutélaire est demandé et décide 

en dernier ressort pour ses pupilles 

- Il active, chaque fois qu’il est possible, 

les mesures de réinsertion sociale et/ou 

professionnelle, en y associant le pupille 

dans la mesure de ses moyens 

B) Juridiques 

- Il assume personnellement la 

responsabilité de toutes les procédures 

judiciaires et administratives engagées 

au nom des pupilles 

- Il signe tous les actes dans lesquels 

intervient le représentant légal 

- Il représente les pupilles pour toutes les 

affaires qui requièrent son intervention 

selon les dispositions légales. 

C) Financières 

Mission du service social : 

- Maintenir la cohésion sociale 

- Maintenir et promouvoir l’intégration 

sociale des plus démunis 

- Faire valoir les intérêts des usagers du 

CMS dans le respect des règles de la 

société 

- Prévenir les problèmes sociaux par la 

sensibilisation du monde politique. 

Tâches : 

A) Prévention 

- Informations sociales, conseils, 

orientation 

- Aide au maintien de l’autonomie 

financière 

- Aide au maintien de l’intégration sociale 

- Sensibilisation du monde politique aux 

problèmes sociaux 

B) Prise en charge 

- Soutien moral et psychologique  

- Participation au maintien à domicile 

- Constitution et suivi des dossiers de 

demande d’aide sociale 

- Recherche de solution intégratives en 

collaboration avec l’ORP, IPT, etc. 

 

 

 

C) Tâches administratives 
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- Il signe les factures et les ordres de 

paiement concernant les pupilles 

- Il procède à tous les contrôles 

nécessaires sur la tenue des comptes 

courants et les soumet à la Chambre 

pupillaire tous les deux ans au moins 

- Il établit des avis de secours  

- Il examine les porte-feuilles pour les 

convertir en valeur sûres 

- Il contrôle l’état et la gestion des 

immeubles pour en préserver la valeur et 

en assume le meilleur rendement 

- Il vérifie que les droits successoraux des 

pupilles héritiers soient préservés. 

D) Administratives 

- Il gère les assurances de ses pupilles 

(caisse-maladie, assurances RC, etc.) 

- Il assure toute correspondance et prend 

connaissance de tout le courrier utile à la 

bonne marche du service 

- Il signe tous les actes, contrats, 

documents dans les affaires pour 

lesquelles seul le représentant légal peut 

agir. 

- Il signe les rapports à la Chambre 

pupillaire 

- Il participe aux différents colloques  

- Il exécute les décisions et directives 

données par le chef de service du service 

social. 

 

- Constituer et actualiser les dossiers d’aide 

sociale 

- Tenir à jour le dossier informatique 

 

 

 

 



Annexe I 
 

Mesures tutélaires selon le Code Civil Suisse 
 
 
Description des catégories:  Les différentes mesures tutélaires sont prises par la chambre 

pupillaire de Sion et déterminés selon le Code Civil Suisse 

Art. 368 Al. 1 CCS  
Tutelle mineur 

Art. 368 
A. Minorité 
1 Tout mineur qui n’est pas sous autorité parentale sera pourvu 
d’un tuteur. 

Art. 369 CCS  
Tutelle pour cause de maladie 
mentale ou faiblesse d'esprit 

Art. 369 
B. Interdiction 
I. Maladie mentale et faiblesse d’esprit 
1 Sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie 
mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses 
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou 
menace la sécurité d’autrui. 

Art. 370 CCS  
Tutelle  

Art. 370 
II. Prodigalité, ivrognerie, inconduite et mauvaise gestion 
Sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son 
ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s’expose, lui 
ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins 
et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui. 

Art. 372 CCS  
Tutelle volontaire 

Art. 372 
IV. Interdiction volontaire 
Tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu’il 
est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de 
faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. 

Art. 393 Al. 2 CCS  
Curatelle de gestion 

Art. 393 
II. Gestion de biens 
1. Par l’effet de la loi 
L’autorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens 
dont le soin n’incombe à personne et d’instituer une curatelle, en 
particulier: 
2. lorsqu’un individu est incapable de gérer lui-même ses biens 
ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui 
nommer un tuteur; 

Art. 394 CCS  
Curatelle volontaire 

Art. 394 
2. Curatelle volontaire 
Tout majeur peut être pourvu d’un curateur, s’il en fait la 
demande et s’il se trouve dans un cas d’interdiction volontaire. 
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Art. 395 Al. 1 + 2 CCS  
Conseil légal gérant et 
coopérant 

Art. 395 
III. Capacité restreinte 
1 S’il n’existe pas de cause suffisante pour interdire des 
personnes majeures et si néanmoins une privation partielle de 
l’exercice des droits civils est commandée par leur intérêt, elles 
sont pourvues d’un conseil légal, dont le concours est nécessaire: 
1. pour plaider et transiger; 
2. pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de 
gages et autres droits réels; 
3. pour acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs; 
4. pour construire au-delà des besoins de l’administration 
courante; 
5. pour prêter et emprunter; 
6. pour recevoir le capital de créances; 
7. pour faire des donations; 
8. pour souscrire des engagements de change; 
9. pour cautionner. 
2 Dans les mêmes circonstances, une personne peut être privée 
de l’administration de ses biens, tout en conservant la libre 
disposition de ses revenus. 

 



Annexe J 

 
 

Sous-types des troubles schizophréniques selon 
la CIM-10 et le DSM-IV 

 
 

F.20.0x Type paranoïde 

CIM-10 DSM-IV  

A. Répond aux critères généraux de la 

schizophrénie 

B. Les idées délirantes ou les hallucinations 

doivent dominer le tableau clinique (p.ex. 

idées de persécution, de transformation 

corporelle) 

C. Le tableau clinique ne doit pas être dominé 

par un émoussement ou une inadéquation des 

affects, des symptômes catatoniques ou un 

discours incohérent ; ces phénomènes 

peuvent toutefois être présents à un faible 

degré 

Un type de schizophrénie qui répond 

aux critères suivants : 

A) Une préoccupation par une ou 

plusieurs idées délirantes ou par 

des hallucinations auditives 

fréquentes 

B) Aucune des manifestations 

suivantes n’est au premier plan : 

discours désorganisé, 

comportement désorganisé ou 

catatonique, ou affect 

inapproprié 

F.20.00 Schizophrénie paranoïde continue 

F.20.01 Schizophrénie paranoïde épisodique avec survenue d’un déficit progressif 

F.20.02 Schizophrénie paranoïde épisodique avec survenue d’un déficit stable 

F 20.03 Schizophrénie paranoïde épisodique rémittente 

F.20.04 Schizophrénie paranoïde épisodique en rémission partielle 

F.20.05 Schizophrénie paranoïde épisodique en rémission complète 

F.20.08 Schizophrénie paranoïde – autre type 

F.20.09 Schizophrénie paranoïde avec une période d’observation trop brève 
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F.20.1x Type désorganisé (Schizophrénie hébéphrénique) 

CIM-10 DSM-IV  

F.20.1x Schizophrénie hébéphrénique  F.20.1x Type désorganisé 

A. Répond aux critères généraux de la 

schizophrénie 

B. Présence soit : 

- d’une superficialité ou d’un émoussement net 

et soutenu des affects,  

- soit d’une incongruité ou inadéquation nette 

et soutenue des affects 

C. Présence soit : 

- d’un comportement sans but et désorganisé, 

non orienté en fonction d’un but 

- soit d’un trouble net du cours de la pensée, se 

manifestant par un discours désorganisé, 

décousu et incohérent 

D. Le tableau clinique ne doit pas être dominé 

par des hallucinations ou par des idées 

délirantes, ces deux manifestations peuvent 

toutefois être présentes à un degré faible. 

Un type de schizophrénie qui répond 

aux critères suivants : 

A) Toutes les manifestations 

suivantes sont au premier plan : 

discours désorganisé, 

comportement désorganisé, affect 

inapproprié 

B) Ne répond pas aux critères du 

type catatonique. 

 

 

F.20.10 Schizophrénie hébéphrénique continue 

F.20.11 Schizophrénie hébéphrénique épisodique avec survenue d’un déficit 

progressif 

F.20.12 Schizophrénie hébéphrénique épisodique avec survenue d’un déficit stable 

F 20.13 Schizophrénie hébéphrénique épisodique rémittente 

F.20.14 Schizophrénie hébéphrénique épisodique en rémission partielle 

F.20.15 Schizophrénie hébéphrénique épisodique en rémission complète 

F.20.18 Schizophrénie hébéphrénique – autre type 

F.20.19 Schizophrénie hébéphrénique avec une période d’observation trop brève 
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F.20.2x Type catatonique 

CIM-10 DSM-IV  

A. Répond aux critères généraux de la 

schizophrénie, même s’il n’est pas possible 

de s’en assurer au début, car le patient ne 

communique pas 

B. Un au moins des comportements 

catatoniques suivants doit dominer dans le 

tableau clinique pendant une période d’au 

moins deux semaines :  

1. stupeur catatonique (diminution 

importante de la réactivité à 

l’environnement et réduction importante 

des mouvements et de l’activité) ou 

mutisme 

2. excitation catatonique (activité  motrice 

sans finalité apparente, non influencée 

par les stimuli externes) 

3. posture catatonique (prise volontaire et 

maintien de positions inadéquates ou 

bizarres) 

4. négativisme catatonique 

5. rigidité catatonique (maintien d’une 

posture rigide entravant les efforts de 

mobilisation) 

6. flexibilité cireuse catatonique (maintien 

des membres et du corps dans des 

positions imposées de l’extérieur) 

7. suggestibilité catatonique (obéissance 

automatique aux ordres) 

Un type de schizophrénie dominé par au 

moins deux des manifestations suivantes :  

1) Immobilité motrice se manifestant 

par une catalepsie (comprenant une 

flexibilité cireuse catatonique) ou 

par une stupeur catatonique 

2) Activité motrice excessive 

(apparemment stérile et non 

influencée par des stimulations 

extérieures) 

3) Négativisme extrême (résistance 

apparemment immotivée à tout ordre 

ou maintien d’une position rigide 

s’opposant aux tentatives destinées à 

la modifier) ou mutisme 

4) Particularités des mouvements 

volontaires se manifestant par des 

positions catatoniques (maintien 

volontaire d’une position 

inappropriée ou bizarre), des 

mouvements stéréotypés, des 

maniérismes ou des grimaces 

manifestes  

5) Echolalie ou échopraxie 1 

                                                 
1 Echopraxie : L’échopraxie exprime la réplique presque parfaite et automatique des mouvements exécutés par 
une autre personne. Sur Vulgaris-médical – Encyclopédie médicale. [En ligne] http://www.vulgaris-
medical.com/encyclopedie/echopraxie-1599.html  (site consulté le 10.01.07) 
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F.20.20 Schizophrénie catatonique continue 

F.20.21 Schizophrénie catatonique épisodique avec survenue d’un déficit 

progressif 

F.20.22 Schizophrénie catatonique épisodique avec survenue d’un déficit stable 

F 20.23 Schizophrénie catatonique épisodique rémittente 

F.20.24 Schizophrénie catatonique épisodique en rémission partielle 

F.20.25 Schizophrénie catatonique épisodique en rémission complète 

F.20.28 Schizophrénie catatonique – autre type 

F.20.29 Schizophrénie catatonique avec une période d’observation trop brève 

 
 

F.20.3x Type indifférencié 

CIM-10 DSM-IV  

A. Répond aux critères généraux de la 

schizophrénie 

B. Présence soit : 

- de symptômes en nombre insuffisant pour 

répondre aux critères de l’un des sous-types 

paranoïde, désorganisé ou catatonique 

- présence de symptômes en nombre suffisant 

pour répondre aux critères de plus d’un des 

sous-types cités ci-dessus 

Un type de schizophrénie comprenant 

des symptômes répondant au Critère 

A2, mais ne répondant pas aux critères 

du type paranoïde, désorganisé ou 

catatonique. 

F.20.30 Schizophrénie indifférenciée continue 

F.20.31 Schizophrénie indifférenciée épisodique avec survenue d’un déficit 

progressif 

F.20.32 Schizophrénie indifférenciée épisodique avec survenue d’un déficit stable 

F 20.33 Schizophrénie indifférenciée épisodique rémittente 

F.20.34 Schizophrénie indifférenciée épisodique en rémission partielle 

F.20.35 Schizophrénie indifférenciée épisodique en rémission complète 

F.20.38 Schizophrénie indifférenciée – autre type 

F.20.39 Schizophrénie indifférenciée avec une période d’observation trop brève 

 

                                                 
2 Voir les Symptômes caractéristiques selon le DSM-IV 
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F.20.4x Dépression post-schizophrénique 

CIM-10 DSM-IV  

A. A répondu aux critères généraux de la schizophrénie au 

cours des douze mois précédents, mais pas au moment de 

l’évaluation 

B.  Présence de l’une des manifestations suivantes : 

- pensée désorganisée 

- idées délirantes 

- hallucinations auditives 

C. Présence de symptômes dépressifs dont la durée, l’intensité 

et le nombre sont suffisants pour répondre aux critères d’un 

épisode dépressif léger 

 Non répertorié 

F.20.40 Dépression post-schizophrénique continue 

F.20.41 Dépression post-schizophrénique épisodique avec survenue d’un déficit 

progressif 

F.20.42 Dépression post-schizophrénique épisodique avec survenue d’un déficit 

stable 

F 20.43 Dépression post-schizophrénique épisodique rémittente 

F.20.44 Dépression post-schizophrénique épisodique en rémission partielle 

F.20.45 Dépression post-schizophrénique épisodique en rémission complète 

F.20.48 Dépression post-schizophrénique – autre type 

F.20.49 Dépression post-schizophrénique avec une période d’observation trop 

brève 
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F.20.5x Type résiduel 

CIM-10 DSM-IV  

A. A répondu aux critères généraux de la 

schizophrénie au cours des douze mois 

précédents, mais pas au moment de 

l’évaluation.  

B. Aux moins quatre des symptômes « négatifs » 

suivants ont été présents tout au long des 

douze  mois précédents : 

- ralentissement psychomoteur ou 

hypoactivité 

- émoussement affectif net 

- passivité / manque d’initiatives 

- pauvreté de la quantité ou du contenu du 

discours 

- pauvreté de la communication non verbale 

- performances sociales médiocres et 

manque de soins à sa personne 

Un type de schizophrénie qui répond aux 

critères suivants : 

A) Absence d’idées délirantes 

manifestes, d’hallucinations, de 

discours désorganisé, et de 

comportement grossièrement 

désorganisé ou catatonique. 

B) Persistance d’éléments de la maladie, 

comme en témoigne la présence de 

symptômes négatifs ou de deux ou 

plusieurs symptômes figurant dans le 

critère A de la schizophrénie, 

présents sous une forme atténue (p. ex 

croyances bizarres, perceptions 

inhabituelles) 

F.20.50 Schizophrénie résiduelle continue 

F.20.51 Schizophrénie résiduelle épisodique avec survenue d’un déficit progressif 

F.20.52 Schizophrénie résiduelle épisodique avec survenue d’un déficit stable 

F 20.53 Schizophrénie résiduelle épisodique rémittente 

F.20.54 Schizophrénie résiduelle épisodique en rémission partielle 

F.20.55 Schizophrénie résiduelle épisodique en rémission complète 

F.20.58 Schizophrénie résiduelle – autre type 

F.20.59 Schizophrénie résiduelle avec une période d’observation trop brève 
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F.20.6x Schizophrénie simple 

CIM-10 DSM-IV  

A. Survenue lente et progressive, sur une période d’au moins un an, 

de chacune des trois manifestations suivantes :  

1. altération globale nette et persistante de certains aspects du 

comportement, se manifestant par un manque d’énergie et 

d’intérêts, une inactivité, un comportement sans but, une 

attitude centrée sur soi-même et un retrait social 

2. survenue et aggravation progressive de symptômes 

« négatifs » 

3. diminution importante des performances sociales, scolaires ou 

prof. 

B. A aucun moment n’ont été présents des hallucinations ou des 

idées délirantes 

C. Aucun élément en faveur d’une démence ou d’un autre trouble 

mental organique (p. ex. Alzheimer) 

Non répertorié 

 

F.20.60 Schizophrénie simple continue 

F.20.61 Schizophrénie simple épisodique avec survenue d’un déficit progressif 

F.20.62 Schizophrénie simple épisodique avec survenue d’un déficit stable 

F 20.63 Schizophrénie simple épisodique rémittente 

F.20.64 Schizophrénie simple épisodique en rémission partielle 

F.20.65 Schizophrénie simple épisodique en rémission complète 

F.20.68 Schizophrénie simple  – autre type 

F.20.69 Schizophrénie simple avec une période d’observation trop brève 

 



Pierrette Rouvinez – AS EE 03       Annexe J Sous-types des troubles schizophréniques selon la CIM-10 et le DSM-IV.doc  - 8 - 

 

F.20.8x Autres formes de schizophrénie 

Selon le DSM-IV 
F. 20.8x Trouble schizophréniforme 
 
Les caractéristiques essentielles du Trouble schizophréniforme sont identiques à celles de la 

Schizophrénie (Critère A), à l’exception de deux différences : la durée totale de la maladie est 

d’au moins 1 mois mais inférieure à 6 mois (Critère B) et une dégradation du fonctionnement 

social ou des activités à un moment ou à un autre de la maladie n’est pas exigée, bien qu’elle 

puisse se produire.  

Un type de schizophrénie qui répond aux critères suivants : 

A) Répond auxc critères A, D et E de la schizophrénie 

B) L’épisode pathologique dure au moins 1 mois mais moins de 6 mois 

 

Spécifier si :  

- Sans caractéristiques de bon pronostic 

- Avec caractéristiques de bon pronostic : deux (ou plus) des manifestations suivantes :  

(1) survenue de symptômes psychotiques importants dans les 4 semaines succédant 

au premier changement observable du comportement ou du fonctionnement 

habituel 

(2) confusion ou perplexité durant l’épisode psychotique 

(3) bon fonctionnement social et professionnel prémorbide 

(4) absence d’émoussement ou d’abrasion de l’affect 

F.20.80 Trouble schizophréniforme continue 

F.20.81 Trouble schizophréniforme épisodique avec survenue d’un déficit 

progressif 

F.20.82 Trouble schizophréniforme épisodique avec survenue d’un déficit stable 

F 20.83 Trouble schizophréniforme épisodique rémittente 

F.20.84 Trouble schizophréniforme épisodique en rémission partielle 

F.20.85 Trouble schizophréniforme épisodique en rémission complète 

F.20.88 Trouble schizophréniforme  – autre type 

F.20.89 Trouble schizophréniforme avec une période d’observation trop brève 

 
 

F.20.9x Schizophrénie, sans précision 
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