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RESUME:  Introduction:  De nombreuses  études  affirment  qu’il  est important  d’accompagner  les 

aidants de patients psychotiques afin d’améliorer la prise en charge de ces derniers, leur qualité de vie et 

celle de leurs proches. Notre étude s’intéresse à l’accompagnement des aidants en phase aigüe lors d’un 

premier épisode psychotique aigu, or peu d’études se consacrent à cette période. Nous souhaitons donc 

réaliser un état des lieux de la prise en charge des proches lors d’un premier épisode psychotique aigu. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive rétrospective basée sur deux enquêtes. La première 

est diffusée auprès de proches de patients ayant présentés un épisode psychotique aigu, les interrogeant sur 

leur premier contact avec la psychiatrie et sur l’accompagnement alors proposé. La deuxième enquête 

s’adresse à des psychiatres les questionnant sur leur accompagnement des proches au moment d’un 

premier épisode psychotique aigu. Résultat : Nos résultats suggèrent que les familles ne sont pas 

satisfaites de l’accompagnement qui leur a été proposé. Elles font part d’une souffrance et de 

répercussions négatives de la maladie sur leur quotidien et d’une inquiétude relative à la méconnaissance 

de la pathologie mentale. Elles auraient souhaité un soutien plus important, avoir plus d’informations et 

d’aides pour la gestion du quotidien. Les psychiatres dénoncent également un accompagnement insuffisant 

qui serait essentiellement dû à un manque de moyens, de temps et à une absence d’organisation 

spécifique. Diverses idées pour améliorer l’accompagnement des familles ont pu  être  émises,  

notamment  de  favoriser  un  travail  en  réseau  et  de  développer  des  dispositifs spécifiques. 

Conclusion : Notre étude révèle que l’accompagnement des familles lors d’un premier épisode  

psychotique  aigu  n’est  pas  satisfaisant.  Les  besoins  des  proches  sont  de  comprendre  les troubles et 

leur traitement, d’être soutenus pour y faire face, pour maintenir une unité familiale et pour accompagner 

au mieux le malade. Il parait important de développer un réseau de partenariat multi- disciplinaire autour 

du patient et de ses proches afin de proposer un accompagnement spécifique personnalisé. La prise en 

charge des familles devrait permettre de prévenir l’apparition de troubles psychiques chez les aidants et 

d’améliorer leur qualité de vie et celle du patient. 
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