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Résumé : La maladie mentale représente un large spectre de t roubles 

mentaux qui, jusqu’à l’heure actuelle, reste un suj et de débat 

scientifique sur les causes et les étiologies possi bles de leurs 

apparitions et évolutions. La maladie mentale est u ne source d’handicap 

majeur, elle est classée parmi les causes principal es d’incapacité et de 

morbidité à l’échelle mondiale. 

Les causes des troubles mentaux sont multiples. Ell es sont d’ordre 

biologique, d’ordre psychologique et d’ordre social . Nous entendons 

principalement par la composante sociale le rôle et  l’influence de la famille 

dans l’apparition de ces troubles. Mais actuellemen t, la famille n’est pas vue 

uniquement dans sa composante étiologique de la mal adie mentale mais aussi dans 

sa composante préventive et curative de ces trouble s. 

Dans ce travail, nous exposons quelques cas de fami lles de patients 

suivis en consultation psychiatrique à l’EHS de sid i Chami d’Oran. Ces cas 

ont fait l’objet d’étude qualitative où nous insist ons sur l’hétérogénéité 

des représentations et des conduites vis-à-vis de l a maladie mentale, 

ainsi que le pouvoir d’influence réciproque sur la santé mentale de ces 

familles et de leur proche malade. 

Mots clé : Maladie mentale, Famille, étiologie  
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Abstract:  

Mental illness represents a broad spectrum of mental 
disorders that remains a subject of scientific debate on the 
possible causes and etiologies of their apparitions and 
evolutions. Mental illness is classified as a leading cause of 
disability and morbidity on a global scale. 

The causes of mental disorders are multiple. They are 
biological, psychological and social in nature. The social 
component is the role and influence of the family in the 
emergence of these disorders. However, at present, the family is 
not only seen in its etiological component of mental illness, but 
also in its preventive and curative component of these disorders. 

In this work, we present some cases of families of patients 
followed in psychiatric consultation at the Specialized 
Psychiatric Hospital of SidiChami in Oran, Algeria. These cases 
have been the subject of a qualitative study in which we insist on 
the heterogeneity of representations and behaviors with regard 
to mental illness, as well as the power of reciprocal influence on 
the mental health of these families and their sick relatives. 

Keywords : Mental Illness, Family, Etiology 

 

I. Introduction :  

La famille est une institution sociale qui assure une fonction 
de reproduction, de cohésion, de stabilité et de socialisation 
(Cyprien, 2003). Elle a été souvent vue comme l’une des 
sources de la maladie mentale. Mais ses dernières années cette 
position est controversée, car elle est considérée comme un 
espace de production de santé(Cresson & Mebtoul, 2010), 
passant du rôle inducteur de la maladie au rôle producteur de la 
santé.  

Ainsi la santé est devenue indissociable du fonctionnement 
de la famille. Ceci renvoie au fait que la famille est en 
perpétuelles mutation et transformation influençant l’interaction 
et le rapport entre ses membres, et par conséquent son rapport 
à la maladie. 

Cette mutation du rôle de la famille a connu un parcours 
historique distingué. Longtemps, la famille a été considérée 
comme étant la cause de la maladie mentale par son réservoir 
du patrimoine héréditaire et par l’explication psychanalytique 
freudienne sur le fait que la famille est une source de 
traumatismes responsables de la majorité des troubles 
névrotique et psychotique (Houzel, 2003). De ces théories et 
explications canoniques du rôle pathogène de la famille, elle 
passe à la position de la solution et ceci grâce à l’avènement de 
la décision de la désinstitutionalisation de la psychiatrie, une 
solution pour le maintien du sujet atteint de troubles mentaux 
dans son milieu familial et social (Carpentier, 2001). 

 Dans ce contexte, la politique algérienne a émis des 
décisions de « décentralisation de soins » en santé mentale 
dans un objectif de socialisation des malades mentaux tout en 
intégrant leurs familles dans ce processus : « Les patients 
doivent impérativement être intégrés dans le circuit social et être 
soignés au sein de la famille et de la communauté ». Cette 
politique a créée également les centres intermédiaires tels que 

les CISM
1
 et les CISA

2
 pour réussir et renforcer ce processus :  

 

 « La prise en charge des personnes souffrants de troubles 
mentaux, neurologiques, et psychosociaux doit autant que 
possible éviter leurs hospitalisations ou alors la limiter au 
minimum absolument nécessaire afin d’éviter la 
désocialisation » (MSP, 2001). 

Le rôle de la famille dans l’apparition et l’aggravation des 
troubles mentaux a été longtemps pointé du doigt au point de la 
mettre à l’écart et de refuser ses visites de peur qu’elle perturbe 
les malades et cause leurs rechutes. Mais grâce aux procédures 
et lois adoptées sur la désinstitution des malades mentaux pour 
les intégrer socialement, le vrai rôle de la famille s’est dévoilé : 
Un rôle de responsabilité et d’intervention complète sur la prise 
en charge de la maladie et la prévention de ses rechutes. Ce 
rôle a même fait changé le regard des thérapeutes sur ses 
familles au point de les consulter sur l’état et l’évolution de la 
maladie de leur membre de famille car, devenues sources 
d’information précieuse changeant leur statut de l’agent causal à 
la famille compétente (Morin, 2012 ; Poirier, 2011).     

Effectivement, les études les plus récentes ont démontré que 
la famille est un pilier important dans l’observance thérapeutique 
des patients atteints de troubles mentaux, notamment la 
schizophrénie qui reste malheureusement le trouble le plus 
exposé aux rechutes secondaires à la mauvaise observance 
thérapeutique. Elle se concrétise par l’éducation des familles qui 
réduit de 50% le taux de rechutes durant la première année du 
diagnostic avec une augmentation de plus de 50% du taux 
d’emploi à plein temps pour les malades atteints de troubles 
mentaux (BCP, 2006).   

Plusieurs nominations génériques ont été proposées pour 
qualifier les personnes qui aident un membre de leur famille 
vivant avec une maladie mentale : aidant naturel, 
accompagnateur, proche aidant, membre de la famille, membre 
de l’entourage, allié, parent ou enfin partenaire de l’équipe 
d’intervention (Morin, 2012 ).  

 Mais au-delà de ces nominations proposées, peu de travaux 
ont été accordés au sens et à l’intérêt du travail de l’aidant 
naturel. Focaliser un intérêt pour cet aidant est un pas vers la 
reconnaissance du travail important que ce dernier fourni à la 
stabilisation du malade atteint de troubles mentaux et surtout à 
l’équilibre et à la cohésion de la famille et donc de la société 
(Benharrats, 2014).   

II. Méthodologie : 

Dire que les familles accompagnent leurs proches atteints de 
maladie mentale dans leurs maladies uniquement, est loin d’être 
suffisant à l’égard de ce qu’ils fournissent comme aide dans la 
prise en charge de ces maladies. Il s’agit d’un acte d’altruisme 
qui mérite le détour pour démystifier leur rôle. 

Notre travail consiste en une étude qualitative en se basant 
sur des entretiens semi-directifs avec un nombre estimé à dix, 
de proches aidants des patients atteints de schizophrénie suivis 
aux consultations psychiatriques de l’établissement hospitalier 
spécialisé de Sidi Chami d’Oran. Le choix des familles a été 
hétérogène de par leurs revenues économiques, niveaux 
intellectuels et lieux d’habitat. 

Les entretiens avec ces aidants naturels sont structurés 
autour de quatre questions centrales : Quel rapport entretenez-
vous avec votre proche malade ? Comment gérez-vous la  
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maladie de votre proche ? Quelle difficulté rencontrez-vous avec 
la maladie et le malade ? Quel est votre quotidien face à la prise 
en charge ?  

L’objectif de ces entretiens est de mettre en exergue le rôle 
de ces aidants naturels dans la prise en charge de leurs 
proches atteints de schizophrénie et de mettre sous la lumière le 
vécu quotidien de ces aidants et le retentissement de cette 
maladie sur leurs vies, afin de passer de la position de la famille 
cause à la position de la famille conséquence de troubles 
mentaux. 

III. Résultats : 

Famille et maladie mentale : Les résultats de l’étude 
qualitative que nous avons menée sur les dix aidants naturels 
de patients schizophrènes, nous ont dévoilé l’aspect caché de 
souffrance non pas du patient lui-même mais de celui qui le 
prend en charge témoignant que la souffrance et le mal être est 
contagieux tout en prenant une autre facette. 

Ainsi, cet aidant naturel prétendant l’aide a besoin d’aide et 
de soutien qui ont été témoignés par le sentiment de solitude et 
d’impuissance face à cette maladie chronique et lourde par ses 
rechutes et complications.   

Tout ceci témoigne aussi que la famille est considérée 
comme source de rechute et d’instabilité par sa souffrance 
enkystée et non résolue face à la maladie de leur proche, et 
face à la société dans sa globalité qui stigmate le malade et sa 
famille, par l’absence de lieu de soupir et de partage de 
souffrance. 

L’émergence des mouvements associatifs en Algérie pour 
les maladies mentales notamment la schizophrénie reste 
discrète et dans un stade embryonnaire. Une association 

APAMM
3
 est née à Alger pour aider les malades atteints de 

troubles mentaux d’intégrer la société. Aussi, les objectifs de 
cette association est d’éclairer les familles de ces malades sur 
certains points obscures en rapport avec la maladie mentale en 
publiant, par exemple, une brochure intitulée « Troubles 
psychiques, repères à l'usage des familles » (APAMM) où on y 
trouve de précieuses informations sur l'apparition des premiers 
troubles, les bonnes adresses où s'adresser lorsqu'un proche 
présente les signes avant-coureurs, le rôle du psychiatre, 
l'internement en milieu psychiatrique et les modalités de prise en 
charge (El Watan, 2005).  

L’autre facette de ses mouvements associatifs des familles 
est d’imposer une reconnaissance réelle de leur rôle dans leur 
apport à la réadaptation de leurs proches atteints et de faire 
valoir les droits de ses familles (Morin, 2012 ).  

Les familles algériennes n’ont pas d’espace de partage 
d’expérience et de souffrance ce qui les rend encore plus 
vulnérables à devenir une « victime silencieuse » nécessitant 
assistance en plus de leurs proches malades (Lupien & Wan, 
2011). 

Le rôle silencieux de la famille : Il est inconcevable de 
détourner notre regard sur le rôle des soins et de prévention que 
la famille procure au malade schizophrène. Il s’agit d’un rôle 
silencieux longtemps sous-estimé par l’équipe soignante, un 
rôle fait d’une détection des signes précurseurs de la rechute de  

 la maladie «Dès que je le vois s’isoler et fumer beaucoup, je 
sens qu’il va rechuter » dit la mère d’un schizophrène, ou encore 
«Quand elle s’énerve et refuse de manger ce qu’on cuisine, je la 
ramène au médecin pour voir et ajuster le traitement pour éviter 
une nouvelle hospitalisation » dit la sœur d’une patiente. 

Aussi, le travail consiste à s’en charger personnellement de 
la prise correcte du traitement par le malade «Je dois vérifier s’il 
avale ses comprimés, car à l’hôpital, ont m’a dit qu’il risque de la 
mettre sous la langue et prétendre l’avaler. Parfois, il reste en 
dehors de la maison toute la journée, juste pour éviter les prises 
journalières, alors je le prive de sortir ou je conditionne ses 
sortie après les prises des médicaments » dit la mère d’un 
schizophrène. 

L’aspect économique chez l’aidant naturel reste un débat au 
sein de la famille de par la source de revenue et sa gestion. Car 
cet aspect économique détermine en partie la prise en charge 
du malade, en lui procurant ses besoins et demandes : « Quand 
je lui donne de l’argent, j’ai la paix, il peut se procurer ses 
cigarettes et son café sans problème, dans le cas contraire il 
n’arrête pas de m’harceler… Parfois, j’use de l’argent pour le 
convaincre de la prise correcte et à temps de son traitement » 
dit un frère d’un schizophrène. 

D’autres aidants dont le revenu est limité, « avoir la paix » 
est parfois délicat, et la recherche d’alternatives en urgence 
s’impose par la procuration de la carte de handicap mental qui 
leur donne par la suite le droit à une pension d’aide mensuelle 
selon la loi en vigueur (JORADP, 2007; JORADP, 2002). 

Les catégories sociales influencent et déterminent l’objectif 
de l’aidant naturel dans la prise en charge de son proche 
malade. Ainsi, pour la catégorie à revenu bas ou moyen, 
l’objectif est d’arriver à une stabilisation de la maladie sans créer 
de problèmes avec les voisins ou les autorités au point de 
souhaiter le maintien du malade pour une longue durée à 
l’hôpital psychiatrique. Alors que pour la catégorie à revenu 
élevé, l’objectif est d’intégrer le malade dans le monde du 
travail, de le marier et de ne pas l’hospitaliser. 

L’aidant naturel cherche à tout prix la stabilisation de son 
proche après avoir fait son deuil sur la guérison de cette 
maladie. Il tente d’assurer cette stabilisation par la médication 
du malade en se souciant toujours de la disponibilité du 
traitement, du respect des rendez-vous de consultations et de 
contrôle, du signalement au médecin traitant de l’apparition de 
symptômes nouveaux, de signes de rechutes et de l’observance 
thérapeutique et même du dévoilement des symptômes 
dissimulés par le malade : «Je le vois parler tout seul, et parfois, 
agressif envers soi, je sais qu’il hallucine. Dès que je vois son 
médecin traitant, je lui dis pour qu’il revois ses doses de 
traitement » dit l’épouse d’un schizophrène.     

La famille qui subit le risque de la maladie : L’aidant 
naturel du proche atteint de trouble mental parle de risque, de 
peur et de stress en permanence vis-à-vis de la maladie 
(Beaudoin & Robert, 2012). Prendre en charge un malade 
atteint de maladie chronique, notamment la maladie mentale est 
un acte considéré comme stresseur chronique : « S’occuper 
d’un proche aux prises avec un problème de santé mentale ou 
physique est donc un stresseur chronique significatif » (Wan, 
2011; Leclerc, 2012). 
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L’aidant naturel est en permanence sur ses gardes d’une 
éventuelle rechute ou la majoration d’une symptomatologie 
résistante au traitement, au point de l’isoler dans une chambre 
ou de s’isoler dans une autre pour éviter l’agressivité et les 
menaces délirantes. 

Le risque dont l’aidant naturel fait face se présente aussi 
devant les difficultés de convaincre le malade lors du déni de la 
maladie pour la consultation ou l’hospitalisation et l’intérêt de 
continuer l’observance thérapeutique surtout après l’avoir faite 
durant son hospitalisation. L’aidant naturel se doit être en 
permanence avec le malade, ne jamais le laisser seul dans la 
maison, toujours s’arranger qu’il soit accompagné dans ses 
déplacements au détriment de la vie privée et professionnelle 
(Wan, 2011).  

Le risque porté sur ses familles se concrétise aussi, dans le 
sentiment d’avoir trahit le patient lors de son placement judicaire 
suite à son agressivité, et la peur de la rancune et de la 
vengeance du patient qui guette l’aidant naturel de manière 
constante au point d’hésiter de signaler une agressivité extrême 
ou une conduite déviante aux autorités compétentes telles que 
la police ou la gendarmerie. 

Ces risques que subissent les familles des malades atteints 
de troubles mentaux au quotidien ne sont qu’un échantillon peu 
représentatif de la vraie souffrance qui cherche soutien et 
solution en permanence.  

IV. Conclusion :  
Dire que la famille est la cause de l’apparition du trouble 

mental ne peut être nié devant les preuves biologiques et 
psychologiques apportées par les parties compétentes. Mais la 
position d’expertise, de persévérance et de solidarité 
permanente fournie par la famille pour la prise en charge d’un 
proche atteint d’un trouble mental est encore peu connue, sous-
estimée et laissée sous silence. 

Cette situation a tendance à s’estomper devant l’avènement 
d’une optique d’économie de santé où le rôle de la prévention 
primaire, secondaire voire tertiaire de la famille s’impose pour 
réduire le cout de la prise en charge des maladies mentales 
chroniques subi par l’état (Wolff & Attias-Donfut, 2007). 

Cette optique vise à créer une participation active de la 
famille de manière générale ou de l’aidant naturel de manière 
singulière par une collaboration de ce dernier avec l’équipe de 
soins, « La collaboration entre les familles et les équipes de 
soins est capitale à la réussite du traitement de la maladie et de 
la réadaptation du client » (Lecomte & Leclerc, 2012). 

La famille conséquence des troubles mentaux se positionne 
devant leur souffrance, leur peur et leur stress permanent ; 
Devant le sentiment d’impuissance et d’absence de ressources 
nécessaires pour être efficace dans le processus 
d’accompagnement (Fradet, 2012) ; Et enfin devant le stigma 
porté par la société sur ces familles. 

Nous concluons enfin par le fait « […] qu’il est indispensable 
d’intégrer l'entourage familial car il est le lieu où se propage une 
part importante de la souffrance liée à la maladie et un horizon 
de ressources essentiel pour le patient. » (Ducrettet & Kessler, 
2010; Vannotti & Bernet, 2008). 
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 CISM : Centre intermédiaire de santé mentale. 
2
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  " بصائـرنفسانيـة"  مجلـة

  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

 

 على المتجر االلكتروني " بصائــــر نفسانيــــة" 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 

 على شبكة العلوم النفسية العربية" بصائــــر نفسانيــــة" 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

 على الفايس بوك" بصائــــر نفسانيــــة" 

www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/ 
  "بصائــــرنفسانيــــة"  بوستر

PubBr/APF.NafssaniatPubBr.p-http://www.arabpsynet.com/AFP  

  العدد االخير

    ) 2017 شتاء(     17171717- - - - 16161616        العــددالعــددالعــددالعــدد

  الحدث في نفسانية قراءة... ترامب ظاهرة:الملف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=280&controller=product&id_lang=3 

 

  )دعوة للمشاكة (   ملف العدد القادم

   2017شتاء  –خريف /   19-18العدد 

  "اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي"  الملف 
  " اللياقــــةالنفسانيــــةوالفكريــــةلالنســــانالعربــــي"  اليــــومالسنــــويلـبمناسبةعدد خاص  

  )لرحيـــل  البروفيســــور محمــد احمــد النابلســـي   الثانية الذكـــرى السنويـــة ( 

  مرعي سالمة يونس. د: المشرف
msalamayounes2019@gmail.com 

  

   ملخصات كامل األعدادفهارس و "دليـــــلال"
 (2016 -2015شتاء ( االخير / الـى العـــدد الثالث عشر )  2010شتاء و ربيع ( من العــدد االول  

  الدليـــلرابط تحميــل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3  
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