
A PROPOS DU PROGRAMME PROFAMILLE 

Le but du programme Profamille, mis au point par l'Unité de psychiatrie sociale et 

préventive, Université de Laval (Canada), est de permettre aux proches de mieux 

connaître la schizophrénie, les traitements, les difficultés sociales et relationnelles qu'elle 

entraîne. Par ces connaissances, les familles seront mieux à même de faire face aux 
problèmes qui se posent dans la vie de tous les jours.  

En effet, pour chaque personne souffrant de schizophrénie : 

 3 à 4 de ses proches sont impliqués 

 l'équilibre familial est gravement perturbé tant par les symptômes aigus que par 

les symptômes persistants 

 le stress dû à ces symptômes provoque : insomnie, dépression, ulcères, 

problèmes cardio-vasculaires ; 

 certains proches très éprouvés ne peuvent parfois plus travailler 

La formation de la famille est primordiale pour faire accepter la maladie. Profamille aide 
les proches à faire face et à développer des habiletés. 

Après explication de la maladie, des traitements, la famille apprend à gérer le quotidien 

et à avoir la meilleure attitude possible face à son proche, on rappellera les 4 points 
suivants à éviter : 

 la surcharge émotionnelle 

 la surstimulation 

 le surinvestissement 
 la surprotection. 

Il est également à rappeler que ces patients ont un trouble du traitement de l’information 
car il y a dans cette maladie un déficit : 

 de compréhension et d’analyse 

 de la réalisation de l’action 

 de l’apprentissage 
 de la gestion des émotions  

Le programme est organisé en 14 séances hebdomadaires de quatre heures:  

accueil des participants ; la schizophrénie: ses causes, ses manifestations, son 

pronostic; le traitement de la schizophrénie; les habiletés de communication; les 

habiletés à établir des limites; les habiletés à développer des sentiments d'estime de soi 

et de confiance personnelle; les habiletés à développer des attentes réalistes; les 

habiletés à recourir à l'aide nécessaire;  

les habiletés à développer et à maintenir un réseau de soutien social.  

L’UNAFAM 21  a mis en place pour la deuxième année consécutive un tel 

programme. Les personnes intéressées peuvent contacter l’UNAFAM21 au 03 80 
49 78 35 ou contacter Christine Anglade: christine.anglade@orange.fr 

   

 


