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RAPPORT SOMMAIRE SUR LA QUALITÉ DE VIE
La schizophrénie peut être la plus cruelle des maladies. Souvent, elle frappe les jeunes gens au cours
d’une période cruciale de leur vie soit au moment où ils entament les démarches concrètes vers la
réalisation de leurs objectifs de vie. L'apparition de la maladie peut entraîner l'arrêt brutal de leurs
études, de leurs recherches de relations amoureuses et leurs rêves peuvent sembler sérieusement
compromis. Les symptômes de psychose peuvent frapper la personne au plus profond de son être, en
désorganisant sa pensée, en suscitant de la confusion dans ses perceptions et en perturbant ses
relations avec sa famille et ses amis. Ces symptômes peuvent être si bouleversants que plusieurs
tenteront d’en cacher les conséquences dévastatrices et fuiront ce monde déroutant, repoussant et
souvent terrifiant, pour se replier sur eux-mêmes. Parfois, l'alcool et les drogues remplaceront la
médication avec des conséquences désastreuses. La famille et les amis peuvent se sentir déroutés et
apeurés alors qu'ils s’efforcent de comprendre ce qui se passe, recherchent des réponses et de l'aide,
condamnent la maladie ou abandonnent par désespoir. Il est aussi possible que leurs rêves et leurs
espoirs d'avenir s'assombrissent et que la qualité de vie de la famille se détériore graduellement.
Pourtant, il n'est pas obligatoire que cela se passe ainsi. La schizophrénie et la psychose peuvent être
traitées et recouvrer sa qualité de vie est possible lorsque les gens sont capables de trouver la porte qui
leur donnera accès au traitement, au soutien et à l’espoir.
En 2007, la Société canadienne de la schizophrénie et ses partenaires, les sociétés provinciales, ont
revu leur mission pour se concentrer sur « l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées
par la schizophrénie et la psychose ». Qu’entend-on par qualité de vie? Qu'est-ce qui aide les
personnes à retrouver une qualité de vie face à la maladie et qu'est-ce qui peut y faire obstacle? La
littérature sur la qualité de vie insiste beaucoup sur les aspects cliniques et les événements
défavorables et ne témoigne pas du concept de plus en plus important du rétablissement. Dans ce
contexte, le rétablissement ne veut pas dire « guérison », mais signifie plutôt être capable de réaliser
son plein potentiel au-delà des limites imposées par la maladie. Il s’agit de jouer un rôle actif dans la
création de son rétablissement personnel (vivre une vie intéressante avec des objectifs et de l'espoir),
de son rétablissement social (des relations significatives et l'intégration sociale) et du rétablissement de
la maladie (gestion de la maladie par la personne atteinte elle-même en choisissant différentes options
de traitement). Se rétablir, c’est être en mesure d’accéder à une bonne qualité de vie.
En mai 2008, la SCS a lancé un sondage à l'échelle du Canada afin de savoir comment elle pouvait
aider les personnes touchées par la schizophrénie et leurs familles à retrouver la meilleure qualité de
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vie possible. Grâce à ce sondage quantitatif et qualitatif et à des groupes de discussion organisés dans
tout le Canada, 1 086 personnes ont échangé sur la signification de la qualité de vie. Qui a participé?
La majorité des 433 personnes atteintes d’une maladie mentale, souffrent de schizophrénie, sont des
hommes, sont célibataires, habitent seuls et ce, dans des centres urbains. Un quart d’entre eux vivent
avec leur famille et 15 % vivent dans des logements supervisés. Ils sont en moyenne, âgés de 37 ans et
presque la moitié d’entre eux occupent un emploi à temps complet ou à temps partiel. La plupart ont
déclaré vivre avec la maladie depuis 14 à 19 ans et ont été hospitalisés en moyenne à 5 reprises.
Presque tous ont déclaré prendre des médicaments et seulement 1,4 % refusent de prendre toute
médication pour gérer leur maladie. Dix pour cent affirment avoir un problème de toxicomanie ou de
dépendance. Par ailleurs, parmi les 570 familles ou aidants naturels qui ont participé au sondage, 80 %
étaient des femmes dont la moitié d'entre elles étaient des mères. L'âge moyen des répondants est de
56 ans et 74 % sont mariés. Trente-neuf pour cent vivent actuellement avec une personne touchée par
la maladie. En moyenne, leur proche souffre de la maladie depuis 14 à 22 ans et la grande majorité
d’entre eux prennent des médicaments. Les familles déclarent qu'entre 3 % et 8 % de leurs proches
refusent de prendre des médicaments. Vingt-sept pour cent des personnes touchées par la maladie
occupent un emploi à temps complet ou à temps partiel. Nous avons appris au cours de ce sondage que
les personnes touchées par la schizophrénie et leurs familles partagent les mêmes espoirs et
frustrations concernant leur qualité de vie. Toutefois, il existe aussi d'importantes différences au sujet
de la signification et la valeur accordée à la qualité de vie. Les participants au sondage ont fourni des
indications claires à la SCS quant au rôle qu'elle peut jouer pour améliorer leur qualité de vie.
Brièvement, voici ce que les gens nous ont dit.
L'espoir, l'optimisme et le fait de croire au rétablissement sont essentiels à la qualité de vie

•

En très grande majorité, les personnes touchées par la schizophrénie croient le rétablissement
possible. Les familles savent que l'espoir est essentiel au rétablissement. Mais elles perdent leur
optimisme face à la maladie et aux pertes qu’elle entraîne.

•

Les personnes touchées par la schizophrénie ont besoin que leur famille, leurs amis et les
professionnels demeurent optimistes et entretiennent chez elles la conviction que le
rétablissement est possible — en particulier lorsqu'elles sont souffrantes et que leur situation
semble décourageante.

•

La plupart des personnes croient que les professionnels qui leur donnent des soins partagent leur
croyance à l’égard du rétablissement. Du côté des familles, il n’y a pas d’unanimité quant à savoir
si les professionnels croient vraiment le rétablissement possible.

Le soutien des amis et de la famille est primordial

•

Les amitiés disparaissent et certains membres de la famille n’offrent pas toujours leur soutien
lorsque la maladie frappe. La peur et les jugements sévères des autres sont douloureux et
contribuent eux aussi à l'isolement et à la solitude.

•

Le soutien de quelques amis compréhensifs est tout ce dont les personnes ont besoin. Le fait
d'avoir un partenaire amoureux est valorisé, mais perçu par plusieurs comme un rêve impossible.
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À défaut d'amis, les familles comblent des besoins sociaux importants. Les familles fournissent
aussi un soutien émotionnel, financier et pratique d'une grande valeur. Leur contribution permet à
leurs proches de réussir à vivre dans la communauté.

Les personnes partagent les mêmes espoirs et les mêmes rêves d'une vie satisfaisante

•

Mais les symptômes de la schizophrénie les dérangent. Le fait d’avoir un emploi intéressant, de
se sentir en harmonie avec son environnement, de contribuer à la vie communautaire, de
poursuivre un but et de se sentir valorisé contribue à donner un sens à sa vie. Malheureusement,
la communauté n'est pas toujours accueillante à l’égard des personnes atteintes. Ces dernières
désirent travailler, mais elles sont souvent
confrontées au chômage.

•

Les prestations d'invalidité offertes par le
gouvernement sont perçues comme
insuffisantes et représentent un effet
pervers en ce qu’elles limitent le travail, le
bénévolat et les études. Ceci est vécu
comme discriminatoire. La pauvreté est
malheureusement la conséquence du
chômage et compromet sévèrement la
qualité de vie.

Les médicaments et les services offerts
peuvent favoriser le rétablissement

PRINCIPALES MESURES DE QUALITÉ DE VIE
Être perçu comme compétent - 96 %
Être accepté par sa famille - 96 %
Croire au rétablissement - 96 %
Se sentir en paix et satisfait - 94 %
Être soutenu et informé - 94 %
Se sentir en sécurité dans sa communauté - 93 %
Recevoir le support des amis - 92 %
Prendre ses médicaments – 90 %
Maintenir l'espoir et l'optimisme - 90 %
Se sentir accepté – 90 %

•

Presque tout le monde accorde de
S’adonner à des activités sociales
l’importance aux médicaments et ils sont
et récréatives – 90 %
largement utilisés. Toutefois, les
Développer des relations positives avec les
médicaments seuls ne peuvent pas favoriser
professionnels 89 %
la qualité de vie et même peuvent entraîner
Être soutenu par sa famille - 87 %
d'autres problèmes. La plupart des gens
pensent que leur famille et les
professionnels accordent trop d'importance à l'adhésion à la médication et pas suffisamment à ce
qui favorise le rétablissement et augmente leur qualité de vie.

•

Les gens ont besoin d’être écoutés, de se sentir respectés et de participer aux décisions qui les
concernent. Ils désirent que le traitement soit axé sur leurs objectifs de rétablissement et souvent
ce n'est pas le cas. Ils reconnaissent que plusieurs sources de soutien leur permettent de vivre de
façon autonome dans la communauté. Cependant, ces services essentiels ne sont pas toujours
accessibles.

•

Les gens désirent des services axés ou orientés vers le rétablissement. Ils désirent développer
leurs habiletés de gestion de leur médication, des moyens d'éviter des crises et de prévenir la
maladie. Ils ont besoin d’une aide concrète pour trouver un logement, un emploi, le soutien du
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revenu, et pour développer des liens harmonieux au sein de leur communauté.
•

Là où les services ne sont pas offerts, les familles (le plus souvent les mères) doivent assumer le
lourd fardeau des soins nécessaires.

La famille ou les aidants naturels sont exclus de l’équipe de soins

•

La majorité des gens désirent que leur famille soit impliquée dans leur traitement. Les
professionnels invoquent des contraintes imposées par la confidentialité pour ne pas inclure la
famille — mais les personnes sont rarement consultées quant à leurs préférences.

•

Les familles se sentent exclues, ignorées et critiquées par les intervenants professionnels en santé
mentale. Particulièrement durant les périodes de crise. Il s'agit d'une source importante de stress
qui diminue la qualité de vie tant pour les personnes atteintes de la maladie que pour les familles.

•

Les familles ont leurs besoins particuliers en termes d'information et de soutien et ces besoins ne
sont pas satisfaits.

Trouver une signification à la maladie contribue au rétablissement

•

Le soutien des pairs aide à la fois les personnes atteintes et leur famille à comprendre la maladie, à
assurer leur soutien et à apprendre à s'adapter. La participation à des programmes de
développement personnel et d'entraide est appréciée.

•

Le fait d’aider les autres à composer avec leur maladie et de sensibiliser le public à la
schizophrénie et à la psychose donne un sens et une raison d’être à sa vie. Jouer un rôle d’aidant
renforce les personnes et les protège des conséquences néfastes de l'autostigmatisation.

Un mode de vie équilibré apporte paix intérieure et satisfaction

•

Les personnes atteintes d’une maladie mentale apprennent comment accéder à une vie
significative et équilibrée, malgré la présence de la maladie. Une vie équilibrée comprend le
travail, l'exercice, les loisirs, les possibilités d'apprendre, la spiritualité et l’engagement au sein de
la communauté, la famille et les amis. Certaines personnes considèrent que de chercher à se bâtir
un mode de vie équilibré constitue un défi de taille, semblable à un travail à temps complet.

•

Les personnes touchées par la schizophrénie sont plus satisfaites de leur qualité de vie que leurs
familles ne le sont. Elles apprennent à vivre avec les limites imposées par la maladie. Les
familles veulent une meilleure qualité de vie et s'attendent à plus pour et de la part de leur proche.
La lenteur des changements et un « manque de motivation » apparent frustrent les aidants
naturels, tout autant que le manque d'engagement dans la prise de décision partagée.

La famille et les aidants naturels doivent aussi trouver l'équilibre

•

Pour les familles, la qualité de vie signifie avoir des occasions où elles n'ont pas à se préoccuper
de leur proche. Cela veut dire aussi avoir un travail, la sécurité financière, des amis et des loisirs.
De plus, le fait d’avoir un partenaire solidaire contribue aussi à leur qualité de vie.
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•

Les familles ont souvent un lourd fardeau à porter. Elles s’en font davantage à propos de leur
proche en général, à propos d’éventuelles rechutes, de leur adhésion au traitement, de leur
éventuel isolement social et pauvreté qu'ils ne s’inquiètent de leurs propres besoins. La
conséquence étant que la santé mentale, émotionnelle et physique de la famille en souffre
notablement.

•

Unanimement, les familles s'accordent à dire qu'il est essentiel qu'elles s'occupent de leur propre
santé mentale. La plupart ne le font pas. Le fait d'avoir du soutien professionnel, d'en connaître
plus au sujet de la schizophrénie et de comprendre ce qui contribue au rétablissement aiderait les
familles à s'adapter.

•

Les familles doivent entreprendre leur propre cheminement vers le rétablissement pour retrouver
un sens à leur vie et des objectifs en dépit de la présence de la maladie.

•

Les personnes atteintes de la schizophrénie savent que leur famille porte une lourde charge. Elles
souhaitent que leur famille s'occupe de ses propres besoins. Les familles qui prennent soin de
leurs propres besoins émotionnels contribuent au bien-être de la personne qui vit avec la maladie.

La stigmatisation et la discrimination sont de véritables obstacles à la qualité de vie

•

Les personnes atteintes de schizophrénie désirent être traitées de la même façon que le sont les
personnes atteintes d’autres maladies. Elles ne le sont pas.

•

La stigmatisation et la discrimination sont perçues comme des obstacles à l’accès aux divers
traitements appropriés ainsi qu’à l’aide et aux services qui favorisent le retour à une réelle qualité
de vie.

•

Les personnes atteintes de schizophrénie considèrent que leurs droits fondamentaux sont niés de
façon systématique dans le système de santé. Elles se sentent injustement exclues, inutilement
redoutées et sévèrement jugées par les fournisseurs de soins de santé, les médias, les employeurs,
les services de police et la communauté en général. Les familles abondent dans le même sens.

•

Le traitement, la recherche, et les services de soutien sont perçus comme fortement sous financés.
L’accès à de nouveaux médicaments est limité par leurs coûts. La stigmatisation, la discrimination
et l'indifférence du gouvernement en seraient la cause.

MESSAGES CLÉS POUR LA SCS
La plupart des gens, qui ont participé à ce sondage par le biais des sociétés provinciales de la
schizophrénie, sont satisfaits des services qu'elles fournissent (lorsqu’ils sont disponibles) et souhaitent
que le travail des sociétés se développe davantage. Ils désirent aussi que les sociétés revendiquent en
leur nom et diffusent le message qu'il faut améliorer leur qualité de vie et que c’est une responsabilité à
partager. La promotion de l'espoir, de l'optimisme et de la poursuite d’objectifs de rétablissement sont
au coeur de l'amélioration de la qualité de vie. Lorsque les personnes touchées par la schizophrénie ont
des amis et une famille qui leur offrent acceptation et soutien, qu'ils ont un revenu assuré et suffisant,
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qu'elles vivent en sécurité dans la communauté — alors, elles profitent d'une bonne qualité de vie. On
demande à la Société d'encourager les professionnels à intervenir au-delà de la stricte gestion des
symptômes, pour soutenir et favoriser le rétablissement dans une perspective touchant à la fois le corps,
la pensée et l'esprit.
Cette perspective comprend l’accueil des familles et des aidants naturels à titre de partenaires de
l’équipe de soin. Les services axés sur le rétablissement encouragent l'engagement proactif et l’espoir;
ils sont accessibles, flexibles et respectueux et alors, les professionnels jouent un rôle fondamental en
aidant les gens à se créer des vies intéressantes et productives en dépit des limites imposées par la
maladie. Autant pour les bénéficiaires que pour les familles, le fait de trouver des moyens de mener
une vie équilibrée, saine et stimulante — en dehors la maladie — améliore grandement leur qualité de
vie.
Recommandations aux sociétés de la schizophrénie :

•

Mettre de l’avant des messages clés pour promouvoir l'espoir, l'optimisme et le rétablissement.

•

Développer pour les personnes touchées par la schizophrénie et leur famille des programmes
éducatifs axés sur le rétablissement.

•

Travailler à contrer la stigmatisation et la discrimination – par l'éducation, le changement des
politiques gouvernementales et la promotion des droits.

•

Promouvoir l'importance des familles comme partenaires de soins.

•

Harmoniser les efforts de revendication pour accroître les résultats sur le plan de la qualité de
vie :
•

Faire de l'emploi une priorité – lutter pour l'élimination des obstacles (par exemple, les
prestations d'invalidité restrictives du gouvernement) et d'établir des ponts vers le monde du
travail;

•

Identifier le soutien des amis, de la famille, des pairs aidants et des relations communautaires
les principaux déterminants de la qualité de vie;

•

Lutter pour une réforme du système, en phase avec les objectifs axés sur le rétablissement;

•

S'assurer que le financement de logements abordables et sécuritaires devienne une priorité
pour les décideurs.
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Un mot de Chris Summerville, directeur général - SCS
Les résultats de ce sondage incitent nos sociétés, à non seulement se pencher sur la maladie mentale en
tant que telle, mais aussi à chercher des moyens de satisfaire les besoins individuels des personnes qui
en souffrent. Les personnes atteintes et les membres des familles s’attendent à ce que nous
revendiquions des services en santé mentale qui traitent le corps, la pensée et l'esprit dans un contexte
incluant la famille et la communauté. Ainsi, notre attention ne doit pas porter exclusivement sur la
maladie, mais aussi sur les espoirs et les objectifs personnels des individus. Avec des services
appropriés en santé mentale, axés sur le rétablissement de la qualité de vie, les gens peuvent espérer
mener une existence significative soutenue par des objectifs réalistes et des liens harmonieux au sein de
la communauté. Nous travaillerons avec la Commission de la santé mentale du Canada et avec toutes
les personnes concernées pour en faire un engagement commun!
Le rapport complet de l'étude et les données sommaires sont disponibles sur le site Web de la SCS
http://www.schizophrenia.ca. Tous droits réservés. 2009 Société canadienne de la schizophrénie.
Société canadienne de la schizophrénie
4 Fort Street, Winnipeg, MB R3C1 C4
Tél. : 1-204-786-1616
sans frais : 1-800-263-5545
Télécopieur : 204-783-4898
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