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PROFAMILLE :  
un programme sur 2 ans 

 

•Un programme conçu pour aider les familles ayant un 
proche souffrant de schizophrénie et troubles 
apparentés. 

•Concerne toute personne interagissant avec le 
malade (parents, conjoint, enfants majeurs, frères ou 
sœurs, oncles ou tantes, grands-parents). 
 



Le concept de fardeau 

• Concept apparu au décours du mouvement de désinstitutionalisation et de la 
pratique communautaire des soins en psychiatrie 

• Famille envisagée comme un modèle de « compétence » : la solution au 
problème de la sortie du patient de l’hôpital et de son retour dans la 
communauté. 

• Dans les années 50, naissance du concept de fardeau du fait de la  mise en 
évidence des conséquences négatives de ce rôle d’aidant sur les familles,  

• Deux dimensions (Hoenig et Hamilton (1966) : 
• Le fardeau objectif : faits impactant le bien être de la famille (conséquences sur la santé, le 

travail (arrêt de travail), les relations (séparation ou rupture familiale, isolement social), les 
loisirs et les tâches de la vie quotidienne, perte financière) 

• Le fardeau subjectif : vécu personnel et subjectif de la famille concernant la situation 
d’aidant naturel (ressentiment, sentiment d’être dépassé ou bien emprisonné dans une 
situation,…) + sentiments de honte, de culpabilité, et de stigmatisation. 



PROFAMILLE :  
Historique du Programme 

1987 
Hugues Cormier ( Montréal) 
Concepteur de Profamille 

1993 
J. Favrot (Suisse) 
G. Deleu (Belgique) 
O.Chambon ( France) 
 

1999 
Hans de Brenner( Berne) 
AFS Berne VASK ( Suisse) 
1er mise à jour 

2007 
 AFS Berne (Suisse) 
 Yann Hodé (France)  
 Réseau Profamille 
2ème mise à jour du programme 

2011 
Centre Hospitalier Alpes Isère (C3R) 
Réseau Handicap Psychique de l’Isère 

2016 
Centre départemental de réhabilitation psychosociale  
des Glières (CHANGE/EPSM) 
 
 

Diffusion en France 



PROFAMILLE :  
Sessions sur l’arc alpin 

 

• Grenoble: 

 - 2011: 1 session      12 participants 

 - 2012: 1 session      14 participants  

 - 2013: 2 sessions     29 participants 

 - 2014: 2 sessions     24 participants 

 - 2015: 2 sessions     27 participants 

 - 2016: 2 sessions     25 participants 

       Total: 131 



PROFAMILLE :  
Sessions sur l’arc alpin 

 

• Annecy: 
- 2016 : 1 session     14 participants  
 

• Projets 2017-2018 : 
• 2 sessions à Grenoble 
• 1 session à Annecy 
• 1 session à Chambéry  

 

• Offre encore insuffisante : beaucoup de personnes sur liste d’attente ! 



PROFAMILLE :  
un programme sur 2 ans 

 

• Approche cognitivo-comportementale visant un 
apprentissage concernant les habiletés de communication 
avec le malade, les habiletés à obtenir de l’aide et 
développer un environnement plus protecteur et les 
habiletés à gérer son propre état émotionnel. 
 



PROFAMILLE :  
un programme sur 2 ans 

 

• Un programme psychoéducatif avec : 
• Une dimension pédagogique dans les informations données sur la 

maladie. 

• Une dimension psychologique dans la prise en compte des 
problèmes rencontrés par la famille. 

• Une dimension comportementale dans l’utilisation de stratégies 
spécifiques de modifications des comportements. 
 

 
 



PROFAMILLE :  
un programme sur 2 ans 

 

• Accueil : 
• Séance 1 : présentation du programme, de la façon de travailler et exercices 

préparatoires. Evaluation initiale. 

• Education à la maladie : 
• Séance 2 : connaitre la maladie 
• Séance 3 : connaitre les traitements 

• Développer des habiletés relationnelles :  
• Séance 4 et 5 : habiletés de communication 
• Séance 6 : habiletés à poser des limites 
• Séance 7 : révision 



PROFAMILLE :  
un programme sur 2 ans 

 

• Gestion des émotions et développement de cognitions adaptées : 
• Séance 8 : culpabilité et anxiété 

• Séance 9 : habiletés à gérer ses émotions 

• Séance 10 : habiletés à gérer ses pensées parasites 

• Séance 11 : révision 

• Séance 12 : apprendre à avoir des attentes réalistes 

• Développer des ressources :  
• Séance 13 : savoir obtenir de l’aide 

• Séance 14 : développer un réseau de soutien. Evaluation finale 



PROFAMILLE :  
un programme sur 2 ans 

• Comment cela se passe-t-il ? 
• 18 séances avec les animateurs (séances de 4h):  

• Première année : 14 séances avec des exercices à réaliser entre les séances. 
• Deuxième  année : 1 séance à 3 mois, 1 séance à 6 mois, 1 séance à 1 an, 1 séance à 2 ans 

• 4 séances sans les animateurs la 2e année. 
• 1 révision individuelle par correspondance tous les mois la 2e année. 

 
• Qui sont les animateurs ? 

• Des professionnels ou des familles. 
 

• Un congrès PROFAMILLE tous les ans qui rassemblent les équipes 
d’animation, ouvert aux familles sur la première journée. 

 
 



Efficacité des programme de 
psychoéducation (schizophrénie) 

• Pour la schizophrénie, la psychoéducation des familles est la 2e intervention 
la plus efficace après le traitement médicamenteux (Pharoah et al. 2010) : 
• Meilleure évolution du malade  
• Réduction du handicap 
• Amélioration de la qualité de vie de la famille 
• Diminution du coût des soins 

 

• Taux de rechute divisé par 4 à un an et divisé par 2 les années suivantes 
lorsque qu’une prise en charge psychoéducative est proposée aux familles  

 

• PROFAMILLE : diminution de 50% du nombre de jours de réhospitalisations 
des proches malades dans l’année qui suit le 1er module (Hodé, 2011) 

 



Profamille :  
Efficacité sur l’humeur des familles 

 

• Etude portant sur 42 participants (Hodé et al, 2008.) 

 

• Auto-questionnaire (CES-d) évaluant la symptomatologie dépressive 
administré en début et fin de programme. 

 

• 18 personnes avec score initial faisant suspecter un trouble dépressif : 
39% normalisent leur score à la fin du programme. 

 



PROFAMILLE :  
un enrichissement mutuel 

 

• Meilleure compréhension par les familles :  
• de la pathologie 

• Des enjeux relationnels 

• De leur implication 

• Du réseau de soins et d’accompagnement 

• Des freins 

 



PROFAMILLE :  
un enrichissement mutuel 

 

• Meilleure représentation/compréhension par les professionnels : 
• De la pathologie dans un contexte de vie hors cadre hospitalier 

• Du vécu des familles 

• Du vécu des patients 

• Des enjeux relationnels 

• Des contraintes différentes entre soins et environnement de vie 

 



PROFAMILLE :  
un enrichissement mutuel 

 

• Pour une meilleure collaboration 

• Un respect des enjeux et contraintes de chacun 

• Un objectif commun 

• Un partage d’expertises 



 
 

 

La parole aux familles …. 
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