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Lorsqu’un trouble psychique atteint l’un des membres de la famille, c’est la famille entière qui en souffre. Elle est 
le plus souvent désarmée, ne sachant pas comment réagir envers celui qui est atteint.
En fonction de la place dans la famille de la personne malade (père, mère, enfant, fratrie…), la réaction est un peu 
différente mais de façon générale, on n’ose en parler à personne car il existe une sorte de « gêne » ou de « honte 
» vis-à-vis du monde extérieur qui, d’ailleurs, n’est lui-même pas prêt le plus souvent à accueillir ces personnes, 
ne sachant pas quelle attitude avoir.

Ceci aggrave la situation et la vie familiale devient vite 
insupportable.
Le plus important est que chaque famille puisse savoir qu’il 
est utile d’en parler avec des professionnels mais également 
avec d’autres personnes ayant vécu des expériences 
similaires afin d’échanger et de chercher des solutions.

Des groupes de parole existent au sein d’organismes
spécialisés dans la prise en charge globale des patients 
et de leurs familles : ils permettent d’examiner chaque cas 
et de répondre à beaucoup de questions et de besoins 
spécifiques.

Ce document a pour but de dédramatiser la situation, en faisant prendre conscience à chacun que la maladie 
psychique est avant tout une maladie qui doit être soignée et accompagnée de toutes les aides nécessaires tant 
sur le plan médical que social ; pour cela il est indispensable :

- de l’identifier comme une maladie (le déni est souvent une première réaction de l’entourage)
- d’en parler
- d’adapter les aides à chaque cas spécifique
- d’être confiant que chaque situation peut largement être améliorée et que la joie d’être en famille peut revenir.
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Rappel physiologique :

Le cerveau est un organe fabuleux, offrant d’immenses capacités ; il n’a pas fini 
de nous étonner et les chercheurs ne cessent de découvrir de nouvelles données 
et de nouvelles perspectives permettant aussi de fonder l’espoir de nouveaux 
traitements pour de nombreuses maladies le touchant.
Il est complexe et fragile. C’est un organe essentiel qui assure la régulation de 
toutes les fonctions vitales.
Il est notamment constitué d’environ 100 milliards de cellules nerveuses 
(neurones), qui reçoivent et transmettent les différentes informations du corps 
via les nerfs.

Certaines zones du cerveau sont dédiées à 
la perception par les différents sens, d’autres à la communication extérieure 
(aire de la parole, par exemple) ; d’autres fonctions semblent plus réparties 
(comme la mémoire, la conscience….).
Les troubles qui peuvent le concerner sont causés par une maladie, une 
infection, un accident….ils ont souvent aussi une origine génétique avec 
un terrain de fragilité psychique et un choc émotionnel peut parfois être 
déclencheur ou facteur d’aggravation.

Quelque soit le problème d’origine, il est important de le détecter le plus tôt 
possible et, pour cela, d’en connaître les principaux signes d’alerte ; comme 
pour toute maladie, plus le traitement est précoce et plus on a des chances 
d’éviter qu’elle s’aggrave. Cela nécessite une prise en charge complète et 
sur tous les plans, avec des équipes pluridisciplinaires.
De plus les recherches actuelles affinent les connaissances sur de 
nombreuses maladies touchant le cerveau et des traitements prometteurs 
sont à l’étude.
Dans bien des cas, le cerveau a des capacités de récupération et 
d’adaptation qu’il est important de prendre également en compte lors des 
traitements.

Les maladies psychiques nécessitent une prise en charge continuelle 
et les familles ont besoin aussi de « souffler », de prendre du recul ; là 
aussi des solutions existent.
Il est donc important de diffuser largement l’information que les 
conditions de vie des patients et de leurs familles peuvent être 
améliorées largement grâce à l’aide concrète d’organisations 
consacrées à ce but.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Quelques maladies et troubles psychiques

LES TROUBLES SCHIZOPHRENIQUES :
Ils touchent 1 % de la population dans le monde. Ils se caractérisent notamment par une rupture de contact 
avec le monde environnant, une distance avec la réalité. Les principales manifestations sont des délires, des 
hallucinations visuelles ou auditives, des perturbations du cours de la pensée et de l’affectivité. Souvent les 
personnes atteintes présentent également des troubles de l’attention et de la mémoire. Les symptômes aigus se 
manifestent le plus souvent à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte mais des signes précurseurs 
précèdent l’apparition des symptômes psychotiques. Les troubles schizophréniques font partie des maladies 
psychiques sévères et chroniques. Ils sont hétérogènes. Ils sont associés à un fonctionnement anormal de 
certains circuits neuronaux du cerveau.
 
TROUBLES BIPOLAIRES (ou psychoses maniaco-dépressives) :
La pensée, les actes, les émotions, le comportement et l’état physique des personnes atteintes sont altérés.
La maladie se caractérise par une alternance de phases dépressives (grande tristesse pouvant aller jusqu’à l’envie 
de suicide) et de phases d’exaltation (dites maniaques), pendant lesquelles les personnes sont euphoriques, 
peuvent faire de multiples projets, elles peuvent présenter une perte de toute inhibition ou, par exemple, engager 
des dépenses inconsidérées.
 
DEPRESSION SEVERE :
Elle se manifeste par une profonde tristesse, un manque d’envie et d’entrain, une réduction du plaisir ressenti, 
des troubles du sommeil, une modification de l’appétit, un problème de concentration, des sentiments de 
dévalorisation, de culpabilité et d’isolement. Ce type de dépression a des conséquences graves sur la qualité de 
vie du patient. Les symptômes sont invalidants avec un impact très négatif au niveau familial, professionnel, une 
nette dégradation des relations sociales. Sans prise en charge adaptée, cette forme de dépression augmente le 
risque d’idées suicidaires et de passages à l’acte.

L’Unafam c’est aussi : « Un Autre Regard » la revue trimestrielle thématique de l’association, des guides 
pour l’entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques, un répertoire national des structures 
sociales et médicosociales spécialisées pour les personnes adultes vivants avec des troubles psychiques. 

Partout en France, l’Unafam accueille, écoute, soutient, forme, informe et accompagne les familles et 
l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963.
Un accompagnement par des pairs, complémentaires de celui des professionnels de l’association : 
psychologues, assistantes sociales, juristes, psychiatres…

Pour plus d’informations : www.unafam.org
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