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RÉSUMÉ 

Processus d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie et ayant un soutien 
social limité 

Par 
Marie-Claude Jacques 

Programmes des sciences cliniques 
 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques, spécialisation en sciences 

infirmières, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
La schizophrénie est un trouble mental grave qui affecte toutes les facettes de la vie de la 
personne. En outre, le manque de soutien social est un problème important qui contribue à 
l’aggravation de la maladie, notamment en influençant négativement la capacité 
d’adaptation. Chez les personnes atteintes de schizophrénie, la capacité à utiliser des 
stratégies d’adaptation adéquates et efficaces est essentielle afin d’améliorer la santé, le bien-
être et la prévention des rechutes. Cette recherche utilise la conception de l’adaptation de 
Roy (2009). De nombreuses études confirment la présence de difficultés d’adaptation chez 
ces personnes. De plus, le processus d’adaptation lui-même reste mal connu. La question de 
recherche était : Quel est le processus d’adaptation des personnes vivant avec la 
schizophrénie lorsque leur soutien social est limité ? Cette question sous-tendait deux 
objectifs : 1) décrire le processus d’adaptation des personnes atteintes de schizophrénie dans 
un contexte de soutien social limité et 2) contribuer au développement du modèle de Roy 
dans le contexte des troubles mentaux graves. Le devis de recherche était la théorisation 
ancrée constructiviste, auprès de 30 personnes vivant avec la schizophrénie. Les données 
étaient composées d’entrevues et de résultats de trois questionnaires qui ont contribué à 
décrire de façon plus détaillée le profil des participants. Les résultats sont une modélisation 
du processus d’adaptation nommée « les filtres dans le processus d’adaptation des personnes 
vivant avec la schizophrénie ». Cette modélisation met en lumière le fait que le potentiel 
d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie est affecté à la fois par des éléments 
de l’environnement social et des éléments inhérents à la maladie elle-même. Ces éléments 
altèrent la possibilité et la capacité à utiliser des stratégies d’adaptation adéquates et efficaces. 
Ces résultats de recherche pourraient permettre d’améliorer l’évaluation des personnes 
atteintes de schizophrénie et de diminuer les « inconnues » dans l’effet des interventions, tout 
comme de favoriser les actions visant à lutter contre les conditions sociales qui nuisent à 
l’adaptation. 
Mots clés : schizophrénie; adaptation; modèle de l’adaptation de Roy, théorisation ancrée 
constructiviste
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SUMMARY 

Adaptation process of people with schizophrenia and with limited social support 
By 

Marie-Claude Jacques 
Clinical Sciences Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Clinical Sciences, specialization in nursing 
sciences, Faculty of medicine and health sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, 

Quebec, Canada, J1H 5N4 

 
Schizophrenia is a severe mental disorder that affects all human facets of life. In addition, 
the lack of social support is an important problem that contributes to the worsening of the 
disease by negatively influencing the capacity to adapt. For people with schizophrenia, ability 
to use appropriate and effective coping strategies is essential to improve health, well-being 
and preventing relapse. This research uses Roy’s adaptation model (2009). Numerous studies 
confirm the presence of adaptation problems for those persons. Furthermore, the adaptation 
process itself remains unclear. The research question was: what is the adaptation process of 
people with schizophrenia when social support is limited? This question underpinned two 
objectives: 1) describe the adaptation process of people with schizophrenia in a limited social 
support context and 2) contribute to the development of Roy’s adaptation model in severe 
mental disorders context. The research design was a constructivist grounded theory, with 30 
people with schizophrenia. The data were consisted of interviews and results of three 
questionnaires that were helping to detail the participants profile. The results show a 
construct of an adaptation process called “the filters in the adaptation process of someone 
living with schizophrenia”. This construct highlights the fact that the adaptation potential of 
people with schizophrenia is affected both by elements of the social environment and 
elements that are inherent to the disease itself. These elements affect the possibility and the 
ability to use appropriate and effective coping strategies. The research findings could 
facilitate the assessment of people with schizophrenia and reduce the unknowns in the impact 
of interventions, as well as fighting against social conditions that can interfere with their 
capacity to adapt 
 
Keywords: schizophrenia; adaptation, psychological; Roy adaptation model; constructivist 
grounded theory 
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Aux infirmières et infirmiers en santé mentale. Votre expertise est essentielle.
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– Qu’est-ce que ça représente pour toi de participer à une recherche ? 
 

- Ah bien c’est un plaisir pour en faire profiter des personnes comme toi, parce que c’est 
mieux parler à une vraie personne que se fier dans les livres, c’est la meilleure école, (…), 

ça fait que tu peux apprendre plus avec moi que tu peux en apprendre en lisant un livre. 
 

Olivier, 39 ans, atteint de trouble schizo-affectif 
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INTRODUCTION 

La recherche qui sera présentée dans cette thèse est née des préoccupations de l’auteure 

concernant le sort des personnes vivant avec la schizophrénie et qui ont un faible soutien 

social. L’auteure avait réalisé son projet de maîtrise auprès des familles touchées par la 

schizophrénie, tout en occupant un emploi d’infirmière auprès des personnes en situation 

d’itinérance. Le contraste entre les conditions de vie et les conséquences sur la maladie du 

fait d’être laissé à soi-même lorsqu’on en souffre était tristement remarquable. En effet, les 

personnes vivant avec la schizophrénie qui avaient un soutien important de leur famille 

voyaient se multiplier leurs chances de réussir à se rétablir. Tout le contraire de celles qui 

étaient en situation d’itinérance ou d’instabilité résidentielle, pour qui chaque journée se 

déroulait plutôt en mode survie. Ces personnes avaient comme caractéristique commune de 

ne pas avoir accès à un soutien social adéquat pour faire face à leur maladie. 

De plus, puisqu’elles présentent un cheminement instable, des problèmes 

psychosociaux et de consommation de drogue, ces personnes sont rarement rejointes par la 

recherche. L’auteure a donc décidé de leur consacrer son projet de doctorat, sous l’angle de 

l’adaptation en tant qu’intégration humaine positive dans son environnement. Il était souhaité 

que cette recherche serve de porte-voix aux personnes vivant avec la schizophrénie et qui ont 

peu de soutien social, afin que leur expérience et leur cheminement soient mieux compris. 

Cette thèse présente donc une recherche sur le processus d’adaptation des personnes 

vivant avec la schizophrénie et dont le soutien social est limité. Le premier chapitre est 

consacré à la problématique et présentera un portrait des personnes vivant avec la 

schizophrénie, aux effets du manque de soutien social, ainsi qu’au rôle de l’infirmière dans 

ce contexte. Le second chapitre est consacré à la description du cadre théorique, ainsi qu’à la 

recension des études empiriques sur l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie. 

Par la suite, une description de la méthode suivra au chapitre 3, suivi des résultats au 

chapitre 4. Enfin, le dernier chapitre est consacré à la discussion. 
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CHAPITRE 1 PROBLÉMATIQUE 

Schizophrénie et troubles psychotiques apparentés 

Depuis le DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2013), la schizophrénie 

est considérée comme une maladie multidimensionnelle, dont les symptômes et l’évolution 

peuvent grandement varier d’une personne à l’autre (Bruijnzeel & Tandon, 2011). Ces 

dimensions sont les suivantes : les symptômes positifs, les symptômes négatifs, la 

désorganisation de la pensée, les déficits cognitifs, les symptômes affectant l’humeur et les 

symptômes moteurs. Ces dimensions seront ici décrites à partir principalement du DSM-5 

(APA, 2013).  

Les symptômes positifs sont les symptômes les plus connus, soit les hallucinations 

(surtout auditives, mais peuvent toucher les cinq sens), et les délires, qui sont des croyances 

solides qui ne peuvent être modifiées même face à l’évidence. Celles-ci peuvent avoir un 

certain réalisme (possible dans la réalité) ou être qualifiées de bizarres si elles sont 

manifestement improbables selon la culture et les expériences de vie attendues. Par exemple, 

une personne croira fortement être sans cesse suivie dans la rue (hallucination non bizarre) 

ou une autre est convaincue que des dispositifs incorporés dans les prises électriques peuvent 

introduire des pensées dans sa tête et la contrôler (hallucination bizarre). 

Les symptômes négatifs se manifestent par une diminution de l’activité ou de 

l’expressivité de la personne. Selon l’APA (2013), les deux types les plus fréquemment 

rencontrés dans la schizophrénie sont la diminution de l’expression des émotions (notamment 

par le faciès et le contact visuel) et l’avolition, qui est une diminution de l’initiation 

d’activités orientées vers un but. Ainsi, la personne présentant ce symptôme peut passer de 

longs moments à ne rien faire. Le manque d’intérêt envers les interactions sociales serait 

associé à ce symptôme. 

La désorganisation de la pensée est observable surtout via le discours de la personne 

atteinte. Il sera difficile de communiquer avec elle, car les réponses aux questions n’auront 

que peu ou pas de liens avec celles-ci (associations lâches). Ces difficultés de communication 
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peuvent devenir graves au point d’entraver sérieusement la capacité de communiquer de la 

personne. 

Les symptômes cognitifs ne sont pas considérés comme un critère diagnostique en tant 

que tel dans le DSM-5, mais sont probablement présents chez toutes les personnes atteintes 

de schizophrénie, et ce avant même l’apparition de la maladie. (APA, 2013 ; Tandon, 

Nasrallah et Keshavan, 2009). Bien qu’ils se présentent de façon plus subtile, les déficits 

cognitifs contribueraient pourtant plus fortement à l’invalidité liée à la schizophrénie que les 

symptômes cliniques tels que les hallucinations ou les désordres de la pensée (Zhornitsky et 

al., 2013 ; Lepage, Bodnar & Bowie, 2014). De plus, les déficits cognitifs peuvent être 

exacerbés par une médication trop lourde (Nielsen, 2011). 

Le portrait le plus reconnu des déficits cognitifs dans la schizophrénie est celui des 

experts du Neurocognition Subcommittee for the Measurement and Treatment Research to 

Improve Cognition in Schizophrenia (Keefe et Harvey, 2012). Ce portrait se divise en sept 

catégories de symptômes cognitifs communs chez les personnes vivant avec la schizophrénie, 

soit la vitesse de traitement de l’information, l’attention et la vigilance, la mémoire de travail, 

la mémoire et l’apprentissage verbaux, la mémoire et l’apprentissage visuels, le raisonnement 

et la résolution de problèmes, et la cognition sociale. La vitesse de traitement de l’information 

concerne la capacité à traiter l’information de façon rapide, ce qui est essentiel pour s’adapter 

aux changements ou encore être performant au travail (Keefe et Harvey, 2012). Les 

difficultés d’attention et de vigilance vont amener des difficultés, par exemple, à suivre une 

conversation ou encore à suivre des instructions trop longues (Keefe et Harvey, 2012). Pour 

ce qui est de la mémoire de travail, si elle est altérée, la personne aura de la difficulté à traiter 

plusieurs informations à la fois, par exemple pour ne pas oublier le repas sur le feu alors 

qu’elle effectue une autre tâche (Abdel-Baki, Lalonde et Gingras, 2016). Les déficits 

concernant la mémoire et l’apprentissage verbaux et visuels amènent la personne à avoir de 

la difficulté à apprendre, retenir, reconnaître et réutiliser ce qu’elle a appris soit en l’entendant 

ou par la lecture (mémoire verbale) ou en le voyant (visuelle) (Bowie et Harvey, 2005). Le 

raisonnement et la résolution de problèmes sont des habiletés qui font principalement appel 

aux fonctions exécutives, et ceci sert notamment à organiser les étapes pour atteindre un but, 

mettre en place un plan pour résoudre un problème ou encore concevoir les gestes nécessaires 
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à l’exécution d’une tâche (Abdel-Baki et al., 2016). La dernière catégorie de symptômes 

cognitifs concerne les déficits de la cognition sociale qui amènent la personne à avoir de la 

difficulté notamment à percevoir et interpréter les pensées, émotions et intentions d’autrui, 

et par conséquent les émotions qui y sont associées (Green, Horan, et Lee, 2015). 

Une autre dimension des symptômes de la schizophrénie concerne les symptômes 

dysphoriques. Ainsi, les symptômes dépressifs, hypomaniaques ou anxieux ne sont pas rares 

chez les personnes ayant un diagnostic de schizophrénie. Lorsqu’un trouble de l’humeur est 

concurrent avec au moins un symptôme de la schizophrénie, et que la personne présente des 

symptômes de schizophrénie en l’absence de trouble de l’humeur, le diagnostic de trouble 

schizo-affectif est alors utilisé (APA, 2013). 

Enfin, la dernière dimension des symptômes de la schizophrénie est un regroupement 

de symptômes moteurs (APA, 2013) qui peuvent se manifester par un manque de réponse 

verbale ou motrice, de la catatonie ou une posture étrange ou inappropriée (Tandon et al., 

2009). 

Au plan épidémiologique mondial, cette maladie a une prévalence à vie de 0,3 à 0,7 %, 

avec une légère différence entre les hommes et les femmes, soit 1,4 homme pour 1 femme 

(McGrath, Saha, Chant, & Welham, 2008). Notons qu’en Estrie, où a eu lieu la collecte des 

données de la présente recherche, la prévalence est en augmentation depuis 2005, passant de 

0,5 % pour atteindre 1 % en 2012. La ville de Sherbrooke, en particulier, présente une 

prévalence de la schizophrénie de 1,3 %, soit le plus haut taux au Québec. On y a aussi 

observé une augmentation de la prévalence chez les femmes qui est passée de 0,3 % à 1 % 

pour la même période (Direction de la santé publique [DSP] Estrie, 2015). Par ailleurs, la 

maladie se présente différemment selon le genre et, dans leur recension des écrits, Mura, 

Petretto, Bhat, et Carta (2012) ont mis en évidence le fait que la maladie évolue plus 

favorablement chez les femmes et qu’elles ont moins de symptômes résiduels. De plus, on 

observe que la maladie apparaît en moyenne vers le début de la vingtaine pour les hommes, 

tandis que chez les femmes, on parle plutôt de la fin de la vingtaine (McGrath et al., 2008). 

Le genre influence aussi le cours de la maladie, et les hommes ont une scolarité et un 
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ajustement prémorbide 1  inférieurs, davantage de symptômes négatifs apparents, et en 

général, de moins bons résultats cliniques. De plus, les femmes présentent une meilleure 

observance au traitement, sont davantage coopératives et sociables, ont une meilleure 

satisfaction envers la vie et un fonctionnement socioprofessionnel supérieur aux hommes. 

Ces aspects favorables chez les femmes sont associés au fait que la maladie apparaît plus tard 

chez les femmes, ceci leur donnant davantage de temps pour développer leur rôle aux plans 

social et occupationnel (Falkenburg & Tracy, 2014). Enfin, il est largement reconnu que les 

femmes atteintes de schizophrénie ont un réseau social plus grand et davantage de soutien 

social que les hommes (Gayer-Anderson & Morgan, 2013).  

Enfin, concernant l’évolution de la maladie, la schizophrénie est un trouble chronique, 

dans la majorité des cas, qui est accompagné de rechutes entrecoupées de rémissions 

incomplètes. Dans une récente revue systématique, Jääskeläinen et al. (2013) ont constaté 

que seulement une personne atteinte sur sept atteindra les critères de rémission (amélioration 

à la fois au plan clinique et au plan du fonctionnement social, un de ces deux domaines devant 

être maintenu au moins deux ans). De plus, le nombre et la durée de psychoses non traitées 

aggravent et augmentent les symptômes résiduels. Seulement le quart des personnes vont 

démontrer une rémission psychopathologique complète et la moitié de ces derniers 

présenteront une rémission complète sur le plan du fonctionnement social. La chronicité est 

associée à divers facteurs tels que la durée des psychoses non traitées, le stress, l’abus de 

substances et le nombre de rechutes (Tandon, Nasrallah, & Keshavan, 2009). 

Impacts de la schizophrénie 

Considérant la gravité de cette maladie et l’invalidité qu’elle peut causer, la 

schizophrénie amène des impacts importants qui touchent autant l’individu et ses proches 

que la société. En effet, la schizophrénie touche tous les aspects de la vie de la personne, 

c’est-à-dire sa santé physique et mentale, son développement personnel et sa vie sociale. Plus 

précisément, les principaux impacts et conditions associés à cette maladie sont : la mortalité 

prématurée associée à une prévalence plus importante de problèmes de santé physiques et de 

                                                 
1Ajustement prémorbide : degré auquel la personne répond aux attentes au plan psychosocial en fonction de 
son sexe et son âge (Cannon-Spoor, Potkin, & Wyatt, 1982). 
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toxicomanie, la stigmatisation, la pauvreté et l’itinérance. La description de ces impacts 

personnels sera suivie des impacts sur la famille et les proches, puis des conséquences 

socioéconomiques. 

Comorbidité et mortalité 

Au Québec et ailleurs dans le monde, l’espérance de vie est d’une dizaine d’années 

plus faible chez les personnes vivant avec la schizophrénie, comparativement à ce qui est 

observé dans la population générale (Lesage & Émond, 2012 ; Tandon et al., 2009). Dans 

une recension de des écrits, Laursen, Nordentoft et Mortensen (2014) ont conclu que la 

mortalité prématurée dans cette population est principalement associée à quatre causes. 

Premièrement, les maladies physiques sont plus fréquentes dans cette population, souvent 

diagnostiquées plus tardivement et sous-traitées (ceci incluant l’asthme, les maladies 

pulmonaires obstructives chroniques, le diabète, l’hépatite C et l’insuffisance cardiaque). Ce 

phénomène relativement bien connu se nomme le masquage diagnostique ou en anglais 

diagnostic overshadowing (Jones, Howard, & Thornicroft, 2008). Deuxièmement, la 

médication antipsychotique a des effets secondaires nuisibles pour la santé cardiovasculaire. 

Troisièmement, les personnes atteintes de schizophrénie ont davantage de mauvaises 

habitudes de vie (alimentation de pauvre qualité, tabagisme, sédentarité et consommation 

d’alcool). Enfin, le risque d’accident et de suicide est plus élevé dans cette population. 

Une très récente large étude de cohorte rétrospective longitudinale américaine 

(n = 1 138 853) a classé les principales causes de mortalité des personnes atteintes de 

schizophrénie dans l’ordre suivant (de la plus importante à la moins importante) : maladies 

cardiovasculaires, cancer, maladies pulmonaires obstructives chroniques, influenza et 

pneumonie, accidents, suicide et intoxication à l’alcool ou aux drogues (Olfson, Gerhard, 

Huang, Crystal, & Stroup, 2015). Précisons que le risque de suicide est 16 fois plus important 

chez les personnes atteintes de schizophrénie, en particulier chez les personnes de sexe 

masculin, qui ont un trouble d’abus de substances, des antécédents de tentative de suicide et 

qui sont atteintes de schizophrénie depuis peu de temps (Limosin, Loze, Philippe, 

Casadebaig, & Rouillon, 2007). 
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Un autre élément important au sujet de la santé des personnes atteintes de schizophrénie 

concerne les problèmes de toxicomanie. En effet, les troubles liés à l’utilisation de 

substances, en particulier le cannabis, sont déjà plus fortement présents chez les personnes 

au moment du premier épisode psychotique que dans la population générale (Mazzoncini et 

al., 2010), le cannabis pouvant en soi être un déclencheur de la psychose. Jusqu’à 80 % des 

personnes qui recevront un diagnostic de schizophrénie présenteront un trouble lié à une 

substance au cours de leur vie. Cette comorbidité aggrave la situation, car elle est associée à 

moins d’observance au traitement, à davantage de symptômes positifs et cognitifs, à un plus 

grand nombre d’hospitalisations, à un statut socioéconomique plus faible, à une moins bonne 

qualité de vie, ainsi qu’à des problèmes de criminalité, de victimisation et d’itinérance 

(Reimherr, Swartz, & Olsen, 2010; Westermeyer, 2006).  

Stigmatisation 

La stigmatisation publique ou sociale (préjudices endossés par la population et 

manifestation de discrimination envers les personnes souffrant de troubles de santé mentale) 

des personnes vivant avec la schizophrénie est omniprésente dans notre société, malgré la 

sensibilisation qui est faite à ce sujet depuis plusieurs années (Corrigan et Rao, 2012 ; Groupe 

provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale, 2014). Or, les personnes 

sont touchées de trois façons par la stigmatisation sociale : en faisant partie d’un groupe 

stigmatisé, elles vont craindre le jugement des autres ou certaines situations (stigmatisation 

perçue ou anticipée), elles peuvent être effectivement victimes de stigmatisation 

(stigmatisation vécue) ou intérioriser les stéréotypes associés à leur groupe 

(autostigmatisation) (Lebel, 2008 ; Yanos, Roe, Markus, & Lysaker, 2008). Or, ces différents 

types de stigmatisation ont d’importants impacts pour les personnes qui en sont victimes.  

Plus concrètement, les personnes vivant avec la schizophrénie rapportent souffrir 

énormément du préjugé voulant que la schizophrénie rende dangereux ou imprévisible, 

préjugé encore entretenu de nos jours par les médias. Ceci leur colle une étiquette négative 

douloureuse à porter. La schizophrénie serait aussi en cause dans la réduction des contacts 

sociaux, les personnes atteintes mentionnent souvent avoir perdu leurs amis sans explication. 

De plus, l’étiquette de cette maladie a pour effet que la personne devient moins prise au 

sérieux pas son entourage, ce qui peut aussi laisser entendre qu’elle ne devrait pas être en 
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relation amoureuse ni avoir d’enfants. Les personnes en emploi mentionnent pour leur part 

être victimes d’un manque de tolérance et de compréhension de la part des collègues et de 

leur employeur. Enfin, une discrimination structurelle est perçue par les personnes vivant 

avec la schizophrénie, ceci ayant comme conséquence que les services en santé mentale 

seraient insuffisants pour répondre aux besoins, qu’une approche impersonnelle axée sur la 

performance des soins serait favorisée au détriment d’une approche personnalisée et que les 

bris dans la continuité des soins resteraient fréquents malgré la valorisation des interventions 

axées sur les plans de rétablissement (Mestdagh et Hansen, 2014 ; Wood et al., 2015). 

Ce sujet a largement été étudié et Gerlinger et al. (2013) ont conduit une revue 

systématique des écrits à ce sujet qui a statué que 64,5 % des personnes atteintes d’un trouble 

du spectre de la schizophrénie avaient perçu ou anticipé de la stigmatisation dans au moins 

un domaine de leur vie. Toujours selon les mêmes auteurs, les conséquences négatives de la 

stigmatisation sont un taux plus élevé de dépression, davantage d’anxiété sociale, davantage 

de stratégies d’adaptation de type « utiliser le secret » et « d’évitement », une moins bonne 

qualité de vie, un sentiment d’efficacité et une estime de soi plus faibles, ainsi qu’un 

fonctionnement social inférieur, moins de soutien et une diminution du sentiment de maîtrise 

de sa propre vie. Par ailleurs, l’autostigmatisation prédit davantage de dépression et d’anxiété 

sociale, de même qu’une qualité de vie, une estime de soi, un espoir, un fonctionnement 

occupationnel, un rétablissement, un soutien social et une observance au traitement 

inférieurs. 

Les effets de la stigmatisation sont d’autant plus préoccupants considérant que les 

personnes atteintes de schizophrénie subissent aussi de la stigmatisation de la part des 

professionnels de la santé. Par exemple, en soins de santé de première ligue, elles font face à 

de l’incompréhension et même à de la peur de la part des professionnels (Jones, Major, & 

Fear, 2015), ce qui nuit à la demande d’aide en cas d’ennui de santé, la personne pouvant de 

plus être perçue comme moins crédible (Mestdagh et Hansen, 2014 ; Pandya, Bresse, 

Duckworth, Gay, & FitzpatRémi, 2010).  
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Pauvreté et itinérance 

Malgré leurs difficultés, les personnes vivant avec la schizophrénie ont, comme la 

majorité des gens en santé, l’objectif personnel de trouver un emploi (Westcott, Waghorn, 

McLean, Statham, & Mowry, 2015). Malheureusement, l’accès à l’emploi est très difficile 

pour les personnes vivant avec la schizophrénie. Ainsi, selon plusieurs études, jusqu’à 90 % 

des personnes atteintes de schizophrénie sont sans emploi (Cañas, 2010 ; Corbière, 2008 ; 

Marwaha & Johnson, 2004). Bien que le principal déterminant de l’insertion 

socioprofessionnelle soit le fonctionnement cognitif, il reste que la gravité des autres 

symptômes, la stigmatisation, le risque de pertes d’avantages financiers (ex. : ne plus pouvoir 

bénéficier de l’assurance-médicaments des bénéficiaires de l’aide sociale) et le manque 

d’accès à des programmes adéquats de réinsertion socioprofessionnelle sont aussi des 

barrières importantes à l’emploi (Marwaha & Johnson, 2004 ; Rosenhek et al., 2006 ; Tsang, 

Leung, Chung, Bell, & Cheung, 2010).  

Par conséquent, l’aide sociale est la principale source de revenus et la pauvreté touche 

donc la majorité des personnes vivant avec la schizophrénie. Qui plus est, les contraintes 

financières contribueraient négativement au rétablissement clinique d’un premier épisode 

psychotique (Mattsson, Topor, Culberg, & Forsell, 2008). Soulignons aussi que les personnes 

vivant avec la schizophrénie subissent les conséquences liées à la pauvreté telles que la 

difficulté à trouver un logement convenable, l’impossibilité de s’offrir une alimentation saine 

et des vêtements adéquats, ne pas pouvoir accéder à des études postsecondaires, ou encore à 

des activités récréatives (Mikkonen & Raphael, 2011).  

Enfin, la schizophrénie est un facteur de risque d’itinérance et ce diagnostic est donc 

surreprésenté dans cette population, avec une prévalence estimée à 11 %. L’accès à un 

logement décent et le maintien de son domicile sont souvent difficiles pour les personnes 

vivant avec la schizophrénie en raison de problématiques fortement associées à cette maladie 

telles que les déficits cognitifs, la stigmatisation et l’abus de substances (Foster, Gable, & 

Buckley, 2012). Cette situation reste préoccupante sachant que les conditions de vie associées 

à l’itinérance aggravent l’état de santé mentale et physique des personnes atteintes de 

schizophrénie (Foster et al., 2012).  
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Impact sur la famille et les proches 

La schizophrénie débutant souvent à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte, 

la famille se retrouve profondément impliquée et subit elle aussi les conséquences de cette 

maladie. Dans une étude réalisée au Québec en 2005, on rapportait que plus du quart des 

adultes atteints de schizophrénie habitaient avec un membre de la famille, et ce, même 

plusieurs années après l’apparition de la maladie (Caron, Mercier, Martin, & Stip, 2005). Le 

fardeau subi par les familles est élevé et peut prendre plusieurs formes : stress relié aux 

comportements du proche malade, perturbation des relations familiales et sociales, problèmes 

financiers (ex. : jours de travail manqués pour prendre soin de son proche), perte de loisirs, 

stigmatisation et isolement. Des effets sur la santé mentale et physique sont aussi rapportés, 

les aidants familiaux présentant des taux plus élevés de détresse psychologique, d’anxiété et 

de dépression que ce qui est observé dans la population générale (Chan, 2011). Enfin, bien 

que la majorité des personnes atteintes de schizophrénie ne présentent pas de comportements 

violents, mentionnons que lorsque ces comportements surviennent (en particulier en cas 

d’abus de substances), les membres de la famille en sont le plus souvent victimes (Crocker 

& Côté, 2010).  

Impacts socioéconomiques 

La schizophrénie et les troubles psychotiques occasionnent des coûts importants pour 

la société. Au Canada, on estimait, en 2004, que la schizophrénie entraînait des coûts directs 

(soins de santé et autres frais, par exemple les incarcérations) de plus de deux milliards de 

dollars par année. De plus, la perte de productivité reliée notamment à la morbidité et à la 

mortalité prématurée engendrait des coûts de presque cinq milliards de dollars (Goeree et al., 

2005).  

Le soutien social insuffisant et l’adaptation 

Le manque de soutien social est une situation courante chez les personnes vivant avec 

la schizophrénie et ce manque de soutien amène à lui seul d’importantes conséquences. C’est 

pourquoi il s’agit d’un élément de contexte mis de l’avant dans la présente recherche.  
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Trois concepts sont ici à distinguer : le réseau social, le soutien social et l’exclusion 

sociale. Le réseau social personnel représente « l’ensemble des liens sociaux stables 

qu’entretient un individu. Il peut être décrit structurellement en termes de taille (nombre de 

personnes dans ce réseau) et de densité (nombre de personnes interconnectées dans ce 

réseau/taille du réseau) » (Caron & Guay, 2005, p. 16). Le soutien social, pour sa part, se 

définit comme étant 

(…) la dispensation ou l’échange de ressources émotionnelles, instrumentales ou 
d’informations par des non professionnels, dans le contexte d’une réponse la 
perception que les autres en ont besoin. Le soutien social s’actualise lors des 
interactions avec les membres du réseau social ou encore lors de la participation 
à des groupes sociaux (traduit par Caron & Guay, 2005, p. 16, d’après Cohen, 
Gottlieb, & Underwood, 2000).  

Enfin, l’exclusion sociale est un processus dynamique et multidimensionnel caractérisé 

par des relations de pouvoir inégales. Elle peut toucher les individus ou des groupes, et a 

pour conséquence d’empêcher les personnes du groupe marginalisé d’avoir accès aux mêmes 

ressources que les autres citoyens (Galabuzi, 2009 ; Organisation mondiale de la santé, 2004).  

Avoir un réseau et un soutien social suffisant est essentiel à la santé de quiconque, car 

l’exclusion sociale est associée directement à un plus grand risque de troubles de santé 

mentale tels que la dépression et de troubles de santé physique tels que le diabète, les 

maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires. Par conséquent, les personnes ayant 

un soutien social insuffisant présentent un risque doublé de décès prématuré, cet effet étant 

indépendant du revenu (Canadian Nurses Association, 2005 ; Mikkonen & Raphael, 2011).  

Deux principales hypothèses soutiennent l’effet positif du soutien social sur la santé 

mentale et physique. La première est un effet direct, c’est-à-dire que le soutien social permet 

par exemple de vivre régulièrement des expériences positives, favorise la reconnaissance de 

sa valeur personnelle et aurait une influence positive sur l’adoption de saines habitudes de 

vie. La deuxième est un effet d’atténuation : le soutien social a pour effet de diminuer les 

conséquences négatives du stress, en facilitant les stratégies d’adaptation face aux crises et 

au changement. Cet effet positif a été confirmé par un très grand nombre d’études, ayant 

examiné autant les effets du soutien social sur les variables psychologiques (ex. : détresse 

psychologique) que sur des variables physiologiques (ex. : pression artérielle, rythme 
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cardiaque, glycémie), et par conséquent, en diminuant le risque de maladie qui sont associées 

à ces effets (dépression, malades cardiaques, maladies auto-immunes, etc.). De plus, l’effet 

positif du soutien social sur la santé mentale et physique serait aussi présent même en 

l’absence de situations stressantes particulières (Caron & Guay, 2005 ; Gruenewald & 

Seeman, 2010 ; Turner & Turner, 2013). 

Les personnes vivant avec la schizophrénie s’exposent à tous ces risques associés au 

faible soutien social, car elles ont un réseau social significativement plus restreint que ce qui 

est observé chez les cas contrôles sains (Palumbo, Volpe, Matanov, Priebe, & Giacco, 2015; 

Stevens, McNichol, & Magalhae, 2009). Ce réseau est composé principalement de membres 

de la famille (Gayer-Anderson & Morgan, 2013). Les relations familiales peuvent cependant 

se détériorer rapidement et pour longtemps dans les situations d’hospitalisation contre le gré 

de la personne (Walsh, Hochbrueckner, Corcoran, & Spence, 2015). Les amis, s’il y en a, 

sont plus susceptibles d’être aussi des personnes vivant avec un trouble de santé mentale 

(Stevens et al., 2009). De plus, les personnes atteintes de troubles liés à la psychose ont 

significativement moins d’amis et auraient jusqu’à sept fois plus de chances de n’avoir aucun 

confident dans leur réseau social. Cela dit, en plus d’être plus petit, ce réseau est moins 

satisfaisant et plus fragile (Gayer-Anderson & Morgan, 2013). 

Chez les personnes vivant avec la schizophrénie, l’isolement social est à la fois un 

symptôme et une conséquence de la maladie, bien que ces difficultés dans les relations 

sociales soient souvent présentes avant même l’apparition de la maladie. (APA, 2013 ; 

Gayer-Anderson & Morgan, 2013). En effet, le retrait social est un symptôme fréquemment 

observé chez les personnes atteintes de schizophrénie. Ce comportement est souvent présent 

avant le premier épisode psychotique et est probablement attribuable à des symptômes tels 

que les déficits de la cognition sociale ou la paranoïa, ainsi qu’à la tendance à l’évitement 

comme stratégie d’adaptation afin de réduire le stress et ainsi prévenir les rechutes (Palumbo 

et al., 2015 ; Stevens et al., 2009). Cependant, les symptômes de la schizophrénie ne sont pas 

les seuls responsables des difficultés qu’éprouvent les personnes atteintes dans leurs relations 

sociales. De fait, la stigmatisation joue aussi un rôle important, car elle prive la personne 

d’opportunités d’établir des relations sociales, notamment par l’exclusion de milieux de 

travail, qui représentent un contexte de socialisation important pour tout adulte (Palumbo et 



 

 

13

al., 2015). Ceci contribue à l’isolement de ces personnes et par conséquent nuit à leur qualité 

de vie (Stevens et al., 2009). Outre le milieu de l’emploi, les personnes atteintes de 

schizophrénie rapportent aussi dans de nombreuses études qualitatives une détérioration de 

leurs relations sociales à la suite de l’apparition de la maladie, ainsi qu’une difficulté à en 

établir de nouvelles. Ces personnes attribuent à la fois ces difficultés aux symptômes de la 

schizophrénie et à la stigmatisation (Walsh et al., 2015). 

Un soutien social insuffisant met aussi la personne à risque de détérioration de son état. 

D’abord, le fait que la personne soit mal ou insuffisamment entourée a pour conséquence que 

les psychoses ne sont pas reconnues et par conséquent non traitées sur une longue période de 

temps (Thorup et al., 2006). L’entourage peut dépister plus précocement que la personne 

malade une réapparition des symptômes, et est ainsi une ressource d’aide essentielle. Outre 

le dépistage précoce, le soutien social est aussi favorable pour la prévention de la rechute en 

ayant un effet positif (mais tout de même modéré) sur l’adhésion au traitement à la suite du 

premier épisode psychotique. Malheureusement, cet effet semblerait ne pas durer dans le 

temps (Rabinovitch, Cassidy, Schmitz, Joober, & Malla, 2013). 

Le soutien social a donc un effet sérieux sur le pronostic, car une psychose de longue 

durée et non traitée est associée à des symptômes aggravés, une plus grande détérioration du 

fonctionnement et une diminution des chances de rémission (Perkins, Gu, Boteva, & 

Lieberman, 2005). Il est à souligner, par contre, que l’effet du soutien social sur la durée des 

psychoses non traitées varie aussi en fonction d’autres variables telles que le fait de ne pas 

être en emploi, qui allongera aussi le temps de psychoses non reconnues (Gayer-Anderson & 

Morgan, 2013). 

Enfin, le soutien social est un élément-clé de la capacité à s’adapter en contexte de 

maladie. À ce sujet, Frydenberg (2014) rapporte que de façon générale, le soutien social est 

lié à de meilleures stratégies d’adaptation et il est essentiel au développement de stratégies 

d’adaptation proactives (stratégies visant à prévenir les situations stressantes). Cet effet est 

aussi présent chez les personnes vivant avec un trouble mental grave tel que la schizophrénie, 

et est de plus associé chez ces personnes à des retombées positives sur le fonctionnement 

dans des domaines tels que le travail, le fonctionnement familial, le fonctionnement social et 

les habiletés à vivre de façon indépendante (Davis & Brekke, 2014). D’ailleurs, Lecomte, 
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Stip, Caron et Renaud (2007) ont démontré, dans une importante étude québécoise, que le 

soutien social serait un prédicteur important afin de favoriser l’adaptation sociale, qui est la 

capacité à vivre de façon indépendante et à fonctionner socialement (ex. : travailler, avoir des 

activités sociales, avoir des relations sociales en dehors de la famille, etc.). 

En résumé, les personnes vivant avec la schizophrénie présentent un soutien social plus 

faible que ce qui est observé dans la population générale. Cette situation est directement 

attribuable à la maladie, soit par les symptômes eux-mêmes, ou encore par la stigmatisation 

importante qui y est associée. Or, le soutien social est un élément incontournable de 

l’adaptation pour ces personnes qui doivent faire face à une panoplie de difficultés auxquelles 

elles doivent s’adapter : les symptômes de la maladie, les troubles de santé physique, les 

difficultés socioéconomiques, et la stigmatisation. Pour ces raisons, la présente recherche 

s’intéresse particulièrement à l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie et qui 

ont un soutien social limité. 

Pratique infirmière auprès des personnes vivant avec la schizophrénie 

Les infirmières sont impliquées dans les soins aux personnes ayant un diagnostic de 

schizophrénie à toutes les phases de la maladie, soit de l’apparition des premiers symptômes 

psychotiques (phase aiguë), suivie de la phase de stabilisation, jusqu’à la phase de maintien 

(Herzog & Varcarolis, 2013). Les milieux de soins sont aussi diversifiés, variant selon la 

situation de la personne. Ainsi, les cas plus aigus sont majoritairement traités à l’hôpital, 

tandis que les interventions de suivi, de réadaptation et de maintien se font maintenant 

majoritairement dans la communauté (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2009). 

L’infirmière a notamment la responsabilité d’évaluer la condition physique et mentale 

des personnes sous ses soins. Lorsqu’il s’agit de personnes atteintes de trouble psychotique 

ou de schizophrénie, les spécificités de l’évaluation sont principalement l’évaluation des 

symptômes, le fonctionnement, la sécurité et les stratégies d’adaptation (Herzog & 

Varcarolis, 2013). La question des stratégies d’adaptation est un enjeu important pour les 

personnes vivant avec la schizophrénie, considérant, rappelons-le, que le stress peut 

provoquer les rechutes de la maladie et que les rechutes influencent négativement le pronostic 

(Chabungbam, Avasthi, & Sharan, 2007; Malone Cole, 2013). Or, comme nous l’avons vu, 
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les personnes vivant avec la schizophrénie sont exposées à une multitude de sources de stress, 

dont les symptômes de la maladie, la pauvreté, la stigmatisation et les difficultés 

relationnelles. 

Les interventions infirmières auprès des personnes souffrant de schizophrénie sont 

orientées vers le rétablissement et se déploient selon deux principaux axes : les soins reliés 

au traitement pharmacologique et les interventions de nature psychosociale. Les soins 

orientés vers le rétablissement impliquent que l’accent est mis sur quatre éléments : aider la 

personne à avoir de l’espoir face à l’avenir, la soutenir afin qu’elle puisse se construire une 

identité positive malgré la maladie, l’aider à avoir une vie significative et s’assurer qu’elle 

ait plein pouvoir sur sa propre vie et les décisions qui s’y rapportent (Commission de la santé 

mentale du Canada, 2009). Par conséquent, les soins infirmiers en santé mentale dépassent 

largement la simple réduction des symptômes. 

Cela dit, le premier des deux axes, le traitement pharmacologique, est essentiel afin de 

permettre à la personne de mieux contrôler ses symptômes et ce traitement repose 

principalement sur la médication antipsychotique. Or, le traitement avec des antipsychotiques 

pose de nombreux défis avec lesquels la personne doit composer. En effet, la réponse aux 

antipsychotiques varie d’une personne à l’autre, ce qui peut nécessiter plusieurs essais avant 

de trouver le bon traitement (Tandon et al., 2009). De plus, les problèmes d’adhésion au 

traitement sont communs. Jusqu’à 59 % des personnes deviennent non adhérentes un an après 

le premier épisode psychotique, et ce nombre augmente à 75 % après deux ans (Cañas et al., 

2013). L’infirmière doit ainsi aider la personne à apprendre à reconnaître ses propres 

symptômes et les effets secondaires de son traitement afin de trouver la juste dose qui permet 

de contrôler suffisamment les symptômes (afin de prévenir les rechutes) tout en ne nuisant 

pas à son quotidien et à son rétablissement (Bressington & White, 2015 ; Svedberg, 

Backenroth-Ohsako, & Lützén, 2003).  

Le deuxième axe concerne les diverses interventions psychosociales. Il est maintenant 

largement reconnu qu’un traitement optimal de la schizophrénie combine la pharmacologie 

à des interventions psychosociales, tant en phase plus aiguë à l’hôpital que dans la 

communauté, afin de réduire les symptômes et le taux de rechutes (Matheson, Shepherd, & 

Carr, 2014). Ces interventions visent notamment à aider la personne à gérer les symptômes 
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et le stress, à gagner de l’autonomie (participer aux décisions, assumer ses rôles sociaux) et 

à adopter des comportements sociaux appropriés (Malone Cole, 2013). Un outil important à 

cette fin est la psychoéducation, qui vise entre autres à enseigner à la personne à développer 

des stratégies d’adaptation pour gérer les effets secondaires des médicaments, composer avec 

les symptômes résiduels et développer des stratégies d’adaptation adéquates. Ce type 

d’intervention peut se faire individuellement ou en groupe et a fait ses preuves en ce qui 

concerne la réduction du nombre de rechutes (Malone Cole, 2013; Xia, Merinder, & 

Belgamwar, 2011).  

En conclusion, rappelons que la schizophrénie est un trouble mental grave et chronique 

dans la grande majorité des cas, ce qui implique que la personne doit apprendre à avoir une 

vie satisfaisante malgré la présence de la maladie. Cette maladie amène d’importantes 

difficultés à la personne qui en souffre, et l’isolement social contribue à l’aggravation de 

celles-ci. Dans ce contexte, les infirmières ont la responsabilité d’aider la personne à 

s’adapter tant à vivre avec cette maladie qu’avec les défis qui en découlent. Il devient alors 

essentiel de comprendre les enjeux entourant le processus d’adaptation des personnes vivant 

avec la schizophrénie, dans le but de continuer à développer les interventions infirmières les 

plus efficaces afin favoriser ce processus. 



 

CHAPITRE 2 RECENSION DES ÉCRITS 

Introduction 

Le débat perdure concernant le fait de procéder ou non à une recension des écrits 

théoriques et empiriques avant de réaliser une théorisation ancrée (Birks & Mills, 2015 ; 

Wuest, 2012), principalement afin de prévenir que le chercheur ne soit influencé par des idées 

et des notions conceptuelles déjà connues (Glaser & Holton, 2004). Cela dit, les plus récentes 

publications de développeurs de la méthodologie de la théorisation ancrée (Charmaz, 2014 ; 

Corbin & Strauss, 2015) tendent à recommander d’effectuer une analyse des écrits existants 

sur le phénomène d’intérêt avant de débuter une recherche, afin de pouvoir justifier la 

pertinence de réaliser une théorisation ancrée, et ainsi éviter de ressasser des problèmes 

empiriques déjà bien connus. Cette recension sera donc critique afin de démontrer les 

faiblesses et les manques des études et des théories déjà existantes. Cela dit, il faut 

impérativement demeurer ouvert à l’émergence de nouveaux concepts durant l’analyse qui 

reste ancrée dans les données et ces mêmes auteurs précisent qu’un retour aux écrits existants 

sera essentiel lorsque le schème théorique final sera construit, afin de valider les résultats et 

de montrer comment ils confirment, enrichissent ou infirment les savoirs déjà existants 

(Charmaz, 2014). 

Dans la présente recherche, les écrits existants ont d’abord été utilisés afin de formuler 

une question de recherche initiale pertinente, tel que le recommandent Corbin et Strauss 

(2015). De plus, un cadre théorique sous-tend la recherche. Corbin et Strauss (2015) 

n’encouragent pas cette pratique, arguant que cela n’est pas cohérent avec la logique de la 

théorisation ancrée qui est de développer un cadre théorique plutôt que d’en utiliser un déjà 

existant. Inversement, Charmaz (2014) et Thornberg (2012) considèrent qu’une théorisation 

ancrée doit être « informée », ceci étant en concordance avec leur perspective constructiviste 

de la théorisation ancrée. Ainsi, les recherches et les cadres théoriques déjà existants sont 

plutôt une source d’inspiration afin de poursuivre la construction du savoir concernant le 

phénomène d’intérêt. La présente recherche s’appuie donc sur la littérature existante sur 



 

 

18

l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie, ainsi que sur un cadre théorique qui 

est le modèle de l’adaptation de Roy (2009). 

La littérature a été analysée ici de façon exhaustive, car il s’agit d’un contexte de thèse 

de doctorat. Bien que Birks et Mills (2015) mentionnent qu’il est préférable de s’en tenir au 

minimum afin de seulement justifier la réalisation d’une nouvelle étude (en utilisant la 

théorisation ancrée), Charmaz (2014) est plus réaliste et reconnaît que certains contextes, 

dont la réalisation d’une thèse de doctorat, nécessitent une recension des écrits préalable plus 

détaillée. C’est donc ce qui a été fait ici. Enfin, la littérature existante a de plus servi à 

concevoir le guide d’entrevue initial, une pratique conseillée par Charmaz (2014) et Corbin 

et Strauss (2015). Ces considérations précisées, la recension de la littérature ici présentée 

portera dans un premier temps sur le cadre théorique de la présente recherche, suivi des 

études empiriques pertinentes au phénomène d’intérêt, soit l’adaptation des personnes vivant 

avec la schizophrénie.  

Cadre théorique : Le modèle de l’adaptation de Roy 

Fondements 

Callista Roy est infirmière, religieuse, et professeure Ph. D. au William F. Connel 

School of Nursing du Boston College (Connell School of Nursing, 2016). Selon Fawcett 

(2013), Roy a commencé à travailler sur son modèle en 1964 lorsqu’elle était étudiante à 

l’Université de Californie. Lors d’un séminaire donné par Dorothy E. Johson, aussi 

théoricienne en sciences infirmières, Roy a été mise au défi de créer un modèle conceptuel. 

Fascinée par le concept d’adaptation, abordé dans un cours de psychologie, elle a donc 

commencé à élaborer son modèle à partir de celui-ci, convaincue de sa pertinence pour les 

sciences infirmières. Les fondements scientifiques de son modèle proviennent 

principalement de deux théories : la théorie des niveaux d’adaptation de Helson (1964) et la 

théorie générale des systèmes de Bertalanffy (1968). Les travaux de Helson (1964), 

professeur de psychologie, concernaient l’adaptation de la rétine de l’œil à l’environnement. 

Roy a décidé d’appliquer ce principe à la personne dans son entièreté. Son modèle conserve 

aujourd’hui de Helson les notions de stimulus focal, contextuel et résiduel, abordés plus loin 

(Fawcett, 2013). Bertalanffy était un biologiste et sa théorie générale des systèmes a été 
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utilisée afin d’illustrer que la personne est un système composé de plusieurs parties 

fonctionnant ensemble, qui s’autorégule par la rétroaction (Fawcett, 2013 ; Roy, 2009). 

Le modèle de l’adaptation de Roy (2009) est aussi tiré de fondements philosophiques. 

Roy a élaboré son modèle en s’inspirant du courant humaniste et a aussi conçu le concept de 

véritivité. Pour Roy, l’humanisme reconnaît les dimensions subjectives de l’expérience 

humaine comme essentielles à la connaissance de la personne et à sa valorisation. Le concept 

de véritivité est un principe de la nature humaine qui affirme un but commun à l’existence 

humaine. Enfin, Roy (2009) est explicite sur ses croyances religieuses (centrées sur Dieu au 

sens catholique romain, et non sur la spiritualité au sens large) et sur la place de celles-ci dans 

son modèle. Ainsi, selon Roy, les humains sont en relation mutuelle à la fois avec l’univers 

et avec Dieu. Cela dit, historiquement l’utilisation du modèle n’est pas exclusivement limitée 

aux infirmières qui partagent ces croyances (Fawcett, 2013). 

Principaux concepts 

Roy conçoit l’être humain comme un système d’adaptation fonctionnant avec des 

parties indépendantes agissant en unité pour un but commun. La théorie des systèmes est 

composée d’inputs (stimuli) et d’outputs (comportements). Les systèmes vivants ne sont 

jamais linéaires. Ils sont composés de facettes multiples et vus comme un phénomène 

complexe. Les systèmes d’adaptation humains impliquent de complexes processus 

d’interaction (Roy, 2009).  

Dans la littérature, en particulier dans les écrits francophones, les concepts d’adaptation 

et de coping ne sont pas toujours bien discriminés ou même différenciés. Roy utilise les deux 

concepts. Elle conçoit l’adaptation comme étant le processus et le résultat par lesquels les 

personnes, qui pensent et qui ressentent, utilisent la conscience et le choix afin de s’intégrer 

dans leur environnement. Être adapté signifie que l’interaction avec l’environnement est 

positive. Les processus de coping, pour leur part, sont composés des moyens acquis ou innés 

pour répondre aux changements de l’environnement (stimuli), afin de promouvoir 

l’adaptation (Roy, 2009). Roy distingue deux grandes catégories de processus de coping, soit 

le sous-système régulateur (systèmes nerveux, endocrinien et chimique) et le sous-système 
cognitif (perception et gestion de l’information, apprentissage, jugement et émotions).  
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On retrouve dans le modèle de Roy trois types de stimuli qui activent les processus de 

coping de type régulateur et cognitif : le type focal, le type contextuel et le type résiduel. Le 

stimulus focal est le stimulus interne ou externe qui confronte le plus immédiatement le 

système humain. Le stimulus contextuel représente tous les autres stimuli présents dans la 

situation qui contribuent à l’effet du stimulus focal. Enfin, le stimulus résiduel est un facteur 

environnemental situé à l’intérieur ou à l’extérieur du système humain qui a un effet 

intermédiaire qui n’est pas clair ou détecté. Un stimulus résiduel devient focal ou contextuel 

une fois découvert, et on peut alors agir sur celui-ci. Les stimuli les plus communs selon Roy 

(2009) sont notamment culturels (ex : croyances, statut socio-économique), familiaux, 

développementaux (ex. : tâche attendue selon le stade de développement), liés aux modes 

d’adaptation (donc le fonctionnement physiologique et toutes les pathologies, le concept de 

soi, la fonction de rôle et l’interdépendance), liés au niveau d’adaptation, liés aux capacités 

cognitives ou liés à l’environnement externe (ex. : contexte politique, climat) ou interne (ex. : 

usage de drogues). 

Les réponses (d’adaptation) aux stimuli chez l’individu via les sous-systèmes 

d’adaptation régulateur et cognitif sont observables en quatre modes d’adaptation : le mode 

physique-physiologique, le mode interdépendance, le mode fonction de rôle et le mode 

concept de soi-identité de groupe. Bien que ces quatre modes concernent autant les individus 

que les groupes, nous décrivons ici les modes d’adaptation individuels seulement, en relation 

avec l’objet de la présente recherche, qui s’intéresse aux personnes et non à un groupe.  

Le premier mode est le mode physiologique, qui correspond aux manifestations de 

l’activité des cellules, tissus organes et systèmes du corps humain (ex. : système 

endocrinien). Le deuxième mode est le mode concept de soi, qui comprend le soi physique 

(ex. : image corporelle) et le soi personnel (ex. : idéal de soi). Plus précisément, il s’agit des 

perceptions envers soi-même et des perceptions concernant les réactions d’autrui. Le 

troisième mode est le mode fonction de rôle, qui concerne les rôles que la personne devrait 

occuper selon un ensemble d’attentes et enfin, le mode interdépendance est celui des 

relations entre les individus, où sont attendus de l’amour, du respect et de la considération. 

Les humains vus comme des systèmes d’adaptation ont la capacité d’adapter et de créer 

des changements dans l’environnement. L’habileté à répondre positivement à ces 
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changements est une fonction du niveau d’adaptation, un point changeant influencé par les 

demandes de la situation et les ressources internes. Roy (2009) définit trois niveaux 

d’adaptation. Le premier est le niveau intégré : dans ce niveau, les structures et fonctions du 

processus de vie travaillent entièrement à satisfaire les besoins humains (il s’agit de la santé). 

Le deuxième niveau est le niveau compensatoire : ici, le sous-système régulateur (c’est-à-

dire les systèmes neurologiques, chimiques et endocriniens) et le sous-système cognitif 

(comprenant quatre canaux émotifs-cognitifs : processus perceptuels et d’information, 

apprentissage, jugement et émotion) sont activés par un défi aux processus de vie déjà 

intégrés. Par exemple, la stigmatisation pourrait amener la personne à se questionner sur sa 

valeur. Enfin, dans le troisième niveau, le processus est de niveau compromis : ce niveau 

résulte de processus intégrés et compensatoires inadéquats et constitue un problème 

d’adaptation. Ici, pour poursuivre le précédent exemple, la personne victime de 

stigmatisation adopterait un comportement de retrait social pour éviter d’être jugée en raison 

de sa maladie. 

Les quatre grands concepts de la discipline infirmière selon Roy  

Quatre concepts centraux sont généralement reconnus en sciences infirmières, soit la 

personne, l’environnement, la santé et les soins infirmiers (Fawcett et DeSanto-Madeya, 

2013). Roy (2009) a explicitement défini sa vision des quatre concepts fondamentaux des 

soins infirmiers : 

- La personne est vue comme un système d’adaptation holistique dont les parties 

fonctionnent ensemble pour atteindre un but. La personne a la capacité d’influencer son 

environnement. 

- L’environnement, qui est représenté dans le modèle de Roy par les stimuli, implique 

toute condition, circonstance ou influence qui entoure et affecte le développement et le 

comportement des systèmes d’adaptation humains. Il est à la fois interne et externe à la 

personne, et aussi à la fois physique et social. 

- La santé est vue comme un état et un processus. Elle permet à la personne d’être ou de 

devenir intégrée et entière. Elle est le reflet de l’adaptation. 

- Le but des soins infirmiers est de promouvoir l’adaptation dans les quatre modes en 

évaluant les facteurs qui influencent l’adaptation (stimuli) et en intervenant de façon à 
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gérer l’environnement et à améliorer le processus d’adaptation. Ceci contribue alors à la 

santé, la qualité de vie et à mourir dans la dignité. 

Pertinence de ce modèle pour la recherche  

Pour Roy (2009), les sciences infirmières fondamentales s’intéressent à comprendre 

comment les personnes (en tant que systèmes humains) s’adaptent à leur situation de vie, 

incluant la description de processus d’adaptation ainsi que de la relation entre l’adaptation et 

la santé. Les problèmes d’intérêt sont alors les problèmes découlant des tentatives des 

personnes à atteindre et conserver leur intégrité physiologique, psychique, spirituelle, sociale 

et relationnelle (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013). À cette fin, Roy (2009) considère que 

plusieurs types de méthodes de recherche sont adéquats, dont la recherche descriptive 

utilisant des approches qualitatives.  

Il est donc considéré que le modèle de l’adaptation de Roy est pertinent ici afin de 

servir de base pour fournir une conception infirmière de l’adaptation dans la présente 

recherche. Ainsi, l’adaptation vue comme un processus systémique qui englobe l’ensemble 

des comportements et de l’environnement des personnes aide à générer, comme résultats de 

recherche, la description de phénomènes sur lesquels l’infirmière pourra agir.  

Mise en contexte et démarche de recherche documentaire 

Le but de la présente recension des écrits est de décrire l’état des connaissances sur le 

processus d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie. L’utilisation des 

stratégies d’adaptation par les personnes atteintes de schizophrénie est un sujet qui a grandi 

en popularité à la fin des années 1990, en raison des enjeux entourant l’importance du stress 

dans la schizophrénie. En effet, dans le modèle vulnérabilité-stress de la schizophrénie 

(Nuechterlein & Dawson, 1984), on considère que c’est l’accumulation de stress socio-

environnementaux chez des sujets vulnérables qui peut être un déclencheur de la 

schizophrénie. Par ailleurs, chez les personnes déjà diagnostiquées, les problèmes et autres 

évènements stressants peuvent être des déclencheurs de rechute (Chabungbam et al., 2007). 

Qui plus est, les symptômes de la schizophrénie (en particulier les hallucinations et les idées 

délirantes) sont considérés comme des éléments stressants en soi (Farhall, Greenwood et 
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Jackson, 2007). Ceci explique le grand intérêt de l’étude de l’utilisation de stratégies 

d’adaptation afin de gérer des situations stressantes chez les personnes atteintes de 

schizophrénie. 

La recherche documentaire pour cette étude a été effectuée dans les banques CINAHL, 

MEDELINE. PubMed, PsycINFO, Academic Search Complete, SocINDEX, Scopus et 

Erudit. Les mots clés étaient « adaptation, psychological », « coping », « adjustment », 

« schizophrenia », « psychotic disorders » et « psychosis » ; et limitée aux études publiées 

entre 2000 et 2015. Pour répondre aux critères d’inclusion, les articles devaient concerner 

des adultes âgés entre 19 et 64 ans, provenir de périodiques scientifiques et être publiés en 

anglais ou en français. Les articles qui concernaient l’adaptation des proches ou de la famille, 

l’adaptation des personnes en prodrome de la schizophrénie, la validation d’instruments de 

mesure, les interventions psychothérapeutiques, ou un sujet éloigné de l’adaptation des 

personnes vivant avec la schizophrénie, ont été exclus. Il en est de même des études où étaient 

traités des enjeux culturels particuliers à des groupes ethniques. 

En éliminant également les doublons, cette démarche a généré au final une liste de 91 

références, ceci incluant des études quantitatives et qualitatives, ainsi que des articles de 

recension des écrits. Cette recension présente les écrits les plus pertinents tirés de cette liste. 

Une seconde recherche dans CINAHL avec « schizophrenia » OR « psychosis » AND 

« Roy Adaptation Model » (sans limite de date ou de langue) a donné quatre articles qui 

n’étaient pas pertinents. Ainsi, à notre connaissance, aucune étude concernant le processus 

d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie et utilisant le modèle de l’adaptation 

de Roy comme base théorique n’a été publiée à ce jour.  

Cette recension des écrits sera présentée en six thèmes : 1) les études décrivant les défis 

auxquels les personnes vivant avec la schizophrénie doivent s’adapter ; 2) l’adaptation et le 

fonctionnement cognitif ; 3) les stratégies d’adaptation particulières ; 4) l’effet du temps ; 5) 

l’adaptation en tant que résultat et 6) le processus d’adaptation.  
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Comme il sera démontré par les études qui seront citées, la théorie de l’adaptation de 

Lazarus et Folkman (1984) domine ce champ de recherche. Afin de favoriser la 

compréhension de ce qui suivra, cette théorie sera donc expliquée dès maintenant. 

La théorie de Lazarus et Folkman (1984) est un produit des sciences de la psychologie 

et est centrée sur l’adaptation au stress. Pour Lazarus et Folkman, l’adaptation est un 

processus transactionnel entre une situation qui dépasse les ressources habituelles de la 

personne (donc une situation stressante), l’évaluation que la personne fait de cette situation 

(appraisal) et les stratégies d’adaptation (coping strategies) qui en découlent afin d’améliorer 

ou de gérer la situation stressante. Toujours selon ces auteurs, les personnes utilisent des 

stratégies qui peuvent être regroupées en deux styles : les stratégies centrées sur les émotions 

ou encore les stratégies centrées sur le problème (ou la tâche). Parker et Endler (1992) ont 

identifié un troisième facteur, soit les stratégies d’évitement. Les stratégies centrées sur les 

émotions ou sur l’évitement sont considérées moins adaptatives que celles centrées sur le 

problème. Par exemple, si une personne vivant avec la schizophrénie est stressée parce 

qu’elle se sent suivie par quelqu’un de menaçant dans la rue, elle pourrait réagir soit en se 

demandant s’il n’y aurait pas une autre raison que la menace qui peut expliquer pourquoi la 

personne la suit (stratégie centrée sur le problème) ; soit en se blâmant de ne pas savoir quoi 

faire (stratégie centrée sur les émotions), ou encore en essayant d’ignorer la personne et 

rentrer rapidement à la maison (stratégie d’évitement). D’autres construits théoriques de 

l’adaptation seront aussi brièvement décrits dans la section suivante, selon les études qui les 

auront utilisés, de même que dans un tableau résumant toutes les études citées dans cette 

recension, accompagnées de leur cadre théorique, figure à l’annexe 1. 

Défis auxquels les personnes vivant avec la schizophrénie doivent s’adapter 

Les symptômes 

Une première chose à comprendre est la nature des difficultés auxquelles il faut 

s’adapter en vue de se rétablir. Ainsi, les symptômes de la schizophrénie eux-mêmes peuvent 

être une source de stress et de détresse, et peuvent donc générer une réponse d’adaptation. 

En 2000, Boschi et al. ont utilisé un guide d’entrevue associé à un instrument de mesure des 

symptômes afin de savoir si le symptôme était présent, comment la personne y faisait face. 
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La personne devait nommer si oui ou non elle utilisait chaque stratégie faisant partie d’une 

liste prédéfinie basée elle-même sur d’autres travaux de cette équipe de chercheurs. Ces 

participants en étaient à leur première hospitalisation pour un épisode psychotique. Des 

mesures des symptômes et du fonctionnement ont aussi été réalisées. Il apparaissait dans 

cette étude que les participants utilisaient une grande variété de stratégies et que ceux ayant 

des symptômes plus graves utilisaient un plus grand nombre de stratégies. Cependant, un 

plus grand nombre de stratégies n’était pas associé à moins de détresse ni à un meilleur 

fonctionnement après 24 mois. Cela peut signifier que les personnes font beaucoup de 

tentatives pour améliorer leur situation, tout en ayant peu de résultats.  

Sayer, Ritter et Gournay (2000) ont utilisé le Chadwick et Birchwood’s Beliefs About 

Voices Questionnaire (BAVQ, Chadwick & Birchwood, 1995), qui mesure à la fois la 

réaction cognitive aux hallucinations auditives sous forme de voix (voix bienveillante ou 

malveillante) et les réponses émotionnelles et comportementales (engagement ou résistance). 

Pour cette étude, Sayer et al. (2000) ont considéré ces réponses comme étant deux styles 

d’adaptation. Deux mesures à quatre semaines de distance ont été réalisées auprès de 28 

personnes atteintes de schizophrénie, hospitalisées ou suivies en externe. Tel que prévu par 

les auteurs, une relation significative et positive a été observée entre l’attribution 

bienveillante et le style engagement, ainsi qu’entre l’attribution malveillante et le style 

résistant. Le fait d’avoir effectué deux mesures a permis de constater que l’attribution et le 

style d’adaptation n’étaient pas stables dans le temps. Par ailleurs, il importe de noter que les 

résultats sont nuancés et suggéraient aussi que les personnes peuvent attribuer à la fois de la 

malveillance ou de la bienveillance aux voix ou encore aucune de ces deux caractéristiques.  

D’autres chercheurs se sont interrogés sur la différence de relation entre le style 

d’adaptation et la catégorie de symptômes (positifs ou négatifs). Rollins, Bond, Lysaker, 

McGrew, & Salyers (2010) ont utilisé un questionnaire qui permet de déterminer à quel point 

la personne se sentait dérangée par les symptômes (de 1 : très plaisant à 5 : très stressant). À 

partir d’un score de 3, on demandait à la personne de nommer toutes les stratégies 

d’adaptation utilisées pour gérer le symptôme. Les réponses étaient ensuite classées selon six 

catégories de stratégies : sociales/non-sociales, centrées sur le problème/les émotions et 

évitant/non-évitant. Les 60 participants atteints de schizophrénie ou de trouble schizo-affectif 
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vivaient dans la communauté et n’avaient pas été hospitalisés depuis un mois ou moins. Les 

résultats indiquent que les symptômes négatifs sont moins stressants et demandent un moins 

grand nombre de stratégies. De plus, tel que constaté dans d’autres études qui seront citées 

plus loin, les participants utilisaient une plus grande proportion de stratégies centrées sur les 

émotions que sur le problème, non sociales plutôt que sociales et d’évitement plutôt que de 

non-évitement.  

Afin de mieux comprendre l’expérience de vivre avec des hallucinations auditives, 

Kalhovde, Elstad et Talseth (2014) ont utilisé une approche phénoménologique (n = 14, la 

plupart atteints de schizophrénie) où on s’intéressait particulièrement à ce sujet. Les résultats 

témoignent de gestes concrets et réfléchis qui sont mis en place par les personnes qui vivent 

avec des voix. Ces stratégies se modulent au type de difficulté et évoluent avec le temps. 

Trois phases ont été identifiées. La première est consacrée essentiellement à tenter de bloquer 

les voix et les sons. Il peut s’agir par exemple de tenter de les ignorer et continuer à faire 

comme d’habitude. C’est aussi un moment où la personne garde silence par rapport à son 

expérience, soit parce qu’elle n’a pas encore compris qu’elle était la seule à entendre ces 

voix, ou encore par crainte de passer pour une folle. Qui plus est, des mesures désespérées 

peuvent être envisagées ou tentées pour faire face à la souffrance découlant des hallucinations 

auditives, telles que les tentatives de suicide ou l’automutilation. Une deuxième phase 

concerne la navigation dans les services de santé mentale. Le premier élément de cette phase 

est la divulgation du fait d’entendre des voix. Ceci se produit lorsque la personne commence 

à douter que les voix puissent être en fait un symptôme et non la réalité, ou encore dans un 

contexte où la personne se fait pour la première fois questionner directement à ce sujet, et est 

accueillie en tant que personne dans son dévoilement, malgré le fait qu’il s’agisse d’une 

expérience spéciale. C’est aussi dans cette phase que la personne découvre le soulagement 

que la médication peut apporter par rapport aux voix, mais aussi que des effets secondaires 

sont présents et ne doivent pas être trop difficiles à supporter. La dernière phase consiste en 

une lutte afin de se réconcilier avec ses limites. Il s’agit d’apprendre à vivre avec les voix qui 

restent, voire d’envisager l’acceptation et enfin de donner un sens aux voix et aux sons. 

L’approche utilisée par les chercheurs, qui n’avaient aucun a priori sur ce que doit être 

l’adaptation, a généré ici un processus d’une grande richesse, qui permet de constater que les 

difficultés sont plus grandes en début de processus et qu’il est plus difficile de les gérer, et 
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que le temps de le vivre, le temps de faire des apprentissages pour y faire face et le temps 

d’obtenir de l’aide efficace modifiera la façon de faire face aux hallucinations auditives. Par 

ailleurs, les notions d’acceptation et de donner un sens à la situation réfèrent à des stratégies 

du domaine de la pleine conscience.  

Ce type de stratégie pour gérer les symptômes psychotiques était également l’intérêt de 

recherche d’Abba, Chadwick et Stevenson (2008) qui, par une méthodologie de théorisation 

ancrée, ont mis en lumière un processus composé de trois phases chez des personnes atteintes 

de psychose (n = 16) qui ont complété un programme de groupe d’entraînement à la pleine 

conscience. Ces phases sont : se centrer sur la conscience des voix, des pensées et des images 

au moment présent ; permettre aux voix, pensées, images d’aller et venir sans réagir ou lutter ; 

et de faire face aux hallucinations auditives.  

Farhall et al. (2007) ont analysé 14 études publiées entre 1981 et 2005, qui portaient 

principalement sur les stratégies initiées par la personne atteinte de schizophrénie afin de 

faire face aux hallucinations auditives. Ce type d’études se fait principalement avec des 

entretiens semi-structurés. On y mentionne que probablement toutes les personnes vivant 

avec la schizophrénie développent par elles-mêmes des stratégies afin de gérer les voix 

hallucinées. Ces stratégies sont aussi utilisées pour faire face à d’autres situations stressantes 

(donc pas nécessairement spécifiques aux voix). L’efficacité d’une même stratégie est 

variable selon les individus et ce ne sont pas nécessairement les stratégies le plus souvent 

utilisées qui sont les plus efficaces. De plus, les stratégies peuvent être aidantes si elles sont 

passives ou centrées sur le problème. Cela dépend du besoin de contrôler les symptômes ou 

encore de la détresse reliée aux hallucinations. Par ailleurs, malheureusement, seulement un 

tiers des participants ont rapporté avoir une bonne adaptation face aux voix.  

Dans une seconde recension des écrits repérée, Phillips, Francey, Edwards et 

McMurray (2009), dans une revue systématique (85 études publiées entre 1992 et 2007), ont 

analysé des études sur les stratégies auto initiées de contrôle des symptômes, tout comme des 

études sur les stratégies auto-initiées pour contrôler le stress. Ici encore, on a constaté que 

toutes les personnes souffrant de trouble psychotique utilisent au moins une stratégie pour 

faire face aux symptômes ou aux événements de vie stressants. De plus, il serait plus efficace 
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d’avoir un répertoire de différentes stratégies plutôt qu’une seule. Aussi, il n’y aurait pas de 

stratégie universellement efficace dans toute situation. 

Considérant que les symptômes sont étroitement reliés à l’adhésion au traitement, on 

peut se demander si l’adhésion au traitement en soi pourrait influencer les stratégies 

d’adaptation. À ce sujet, Aldebot et de Mamani (2009) ont examiné les symptômes, les 

stratégies d’adaptation (avec deux sous-échelles du COPE Inventory de Carver, 1997) et 

l’adhésion au traitement pharmacologique chez 40 personnes atteintes de schizophrénie. Sans 

surprise, une corrélation négative a été observée entre le déni et l’adhésion au traitement. 

D’un autre côté, l’acceptation ne modulait pas l’adhésion et il n’y avait pas de relation 

significative entre les symptômes et l’adhésion au traitement, ceci pouvant être attribué 

notamment aux limites des mesures autorapportées concernant l’adhésion.  

En résumé, il semble qu’il soit plus difficile de s’adapter si plusieurs symptômes sont 

présents et que les symptômes positifs et de détresse soient les plus exigeants relativement à 

l’adaptation. L’effet du traitement sur l’efficacité des stratégies d’adaptation n’est pas 

concluant, notamment pour des raisons méthodologiques. Il ne semble pas y avoir de 

stratégies universelles, chaque symptôme appelant une stratégie, qui elle-même peut varier 

selon les individus. Cela dit, les stratégies de « lâcher-prise » associées à la pratique de la 

pleine conscience auraient un effet intéressant, mais l’approfondissement de cet aspect 

dépasse les objectifs de la présente recension des écrits. Les études qualitatives nous éclairent 

sur la façon dont les symptômes psychotiques affectent la personne. Les stratégies 

évolueraient au fil du temps, ce qui peut aider à comprendre pourquoi les études où on explore 

les stratégies montrent que les stratégies sont multiples et diffèrent selon la situation : les 

participants de ces études ne sont pas tous au même endroit dans le cheminement de leur 

vécu de la schizophrénie. 

Les situations stressantes 

Outre les symptômes, les personnes vivant avec la schizophrénie ont, comme 

quiconque, à composer avec diverses situations potentiellement stressantes. Cependant, il 

sera ici démontré que ces personnes font face à des défis importants qui leur sont propres.  
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Dans un premier temps, il semble que les personnes vivant avec la schizophrénie 

présentent un profil de difficultés plus important que les personnes en bonne santé, et que 

ceci peut influencer leur façon d’y répondre. Dans leur étude, Ritsner et al. (2006), à l’aide 

d’une analyse factorielle, ont répertorié des profils d’adaptation (combinaison de plus d’un 

style de stratégie d’adaptation, par exemple : un profil d’adaptation orienté sur la tâche et 

d’évitement). Les participants à l’étude étaient 237 personnes atteintes de schizophrénie et 

hospitalisés et 173 personnes en bonne santé. Les stratégies d’adaptation ont été mesurées à 

l’aide du CISS, qui discrimine les styles centrés sur la tâche, l’évitement ou les émotions 

(Coping Inventory for Stressfull Situations, de Endler & Parker, 1990; Endler, Parker & 

Butcher, 1993). Les autres variables mesurées étaient les symptômes, la détresse, l’insight, 

le sentiment d’efficacité personnelle, l’estime de soi, le soutien social et la qualité de vie. Les 

auteurs ont observé que le groupe de personnes hospitalisées pour schizophrénie était 

davantage touché que les personnes en bonne santé par l’humeur dysphorique, la détresse 

psychologique, un sentiment d’efficacité personnelle, une estime de soi et un soutien social 

perçu plus faibles, et avaient une qualité de vie moins satisfaisante. De même, les personnes 

atteintes de schizophrénie utilisaient des stratégies orientées vers les émotions 5,5 fois plus 

souvent que les personnes en bonne santé. Par ailleurs, les stratégies orientées vers la tâche 

ou de profil tâche-évitement étaient utilisées significativement moins souvent. Cela dit, le 

type de stress auquel fait face chaque groupe n’ayant pas été identifié dans cette étude, on ne 

peut donc pas savoir précisément si la différence dans les stratégies d’adaptation utilisées 

serait en lien avec les situations vécues comme stressantes. De plus, il est clair que le groupe 

de personnes vivant avec la schizophrénie et le groupe de personnes en santé ne se battaient 

pas à armes égales au départ, le premier groupe étant déjà fragilisé sur plusieurs plans en plus 

du fait de devoir composer avec la schizophrénie. 

Dans la perspective de mieux comprendre les perceptions et les barrières au 

rétablissement lors du premier épisode psychotique, Tan, Gould, Combes, & Lehmann 

(2014) ont développé une théorisation ancrée auprès de huit participants. La catégorie 

centrale découverte était la détresse, qui se divisait en trois sources : détresse due aux 

expériences de vie (évènements stressants et/ou impacts sociaux de l’usage de drogues), 

détresse psychologique (de ne pas savoir ce qui se passe/ne pas comprendre ; une identité 

contestée) et détresse due aux systèmes (être dans un service psychiatrique, réaction des 
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autres, désavantage social). Ces résultats montrent que dès le premier épisode psychotique, 

les situations difficiles peuvent s’accumuler et surtout, qu’elles ne sont pas nécessairement 

contrôlables.   

Une autre étude retenue ici concernait les deuils et les pertes associés à l’impact de la 

schizophrénie chez 10 personnes vivant avec cette maladie (Mauritz & van Meijel, 2009). 

Une analyse par théorisation ancrée à mis à jour un schème théorique mettant en relation les 

pertes, le deuil et le fait d’en « venir à bout ». La schizophrénie amènerait des pertes 

importantes, à l’intérieur de soi (se sentir dans un monde différent) et à l’extérieur (ex. : perte 

de réseau social, de son indépendance, d’études ou emploi). Ceci mène à de l’isolement et à 

un processus de deuil. Afin d’en « venir à bout », la personne utilisera des stratégies telles 

que : reconnaître la perte comme un fait (donc, l’accepter), utiliser des stratégies cognitives 

(ex. : vivre un jour à la fois, chercher un sens), des stratégies comportementales (ex. : 

s’informer) et rechercher de l’aide. On précise aussi que de « venir à bout » de ce processus 

prend du temps.  

Toujours à l’aide d’une approche qualitative, Robilotta, Cueto et Yanos (2010) ont 

interrogé 28 adultes souffrant de trouble mental grave (dont 16 avec schizophrénie ou trouble 

schizo-affectif) afin de mettre en interface les situations stressantes vécues et les stratégies 

utilisées pour y faire face. Les auteurs affirment avoir utilisé la théorisation ancrée, mais les 

stratégies ont en fait été classées dans des catégories préexistantes, provenant d’un instrument 

déjà existant (centrées sur le problème, neutres [ex. : gestion d’émotions ou distraction] ou 

d’évitement). Deux grandes catégories de stress sont ressorties : les évènements de vie 

majeurs (apprendre la maladie ou le décès d’un proche, judiciarisation, victimisation 

criminelle et avoir été témoin d’un crime, perte de son logis) et les stress chroniques, dont 

certains découlent des évènements de vie majeurs (contexte résidentiel compromis, conflits 

familiaux et manque de soutien familial, difficultés dans les relations interpersonnelles, 

gestion des problèmes de santé physique et stress chronique relié à la judiciarisation, par 

exemple être sous probation). Les catégories de stratégies, sur le plan de la fréquence 

d’utilisation, se classaient dans l’ordre suivant : centrées sur le problème (26 participants), 

d’évitement (15 participants), puis les stratégies neutres (9 participants). Parmi les stratégies 

centrées sur le problème, les participants auraient ressorti les éléments concrets essentiels à 
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la gestion des stresseurs chroniques et majeurs : trouver un emploi, trouver un 

logis/déménager, déposer une plainte afin de recevoir l’aide nécessaire, éviter les personnes 

qui utilisent des drogues, embaucher de l’aide, cesser de fumer, cesser la drogue, et mettre 

fin à une relation stressante. Cette catégorie de stratégies incluait aussi des stratégies telles 

que la pensée positive, la spiritualité et la recherche de soutien social. Les stratégies 

d’évitement impliquaient notamment de consommer des drogues, de ne pas écouter les avis 

du médecin et s’isoler socialement de façon volontaire. Enfin, les stratégies neutres 

concernaient l’acceptation, l’ignorance volontaire et la distraction cognitive. Bien que cette 

étude implique un classement de stratégies prédéterminé, ce qui diminue l’accès au complet 

point de vue des participants, il est intéressant de constater que les résultats montrent une 

plus grande utilisation de stratégie de type « centré sur le problème », ce qui est contraire aux 

tendances observées dans les études quantitatives. Encore plus précisément, le décompte des 

stress chroniques et majeurs, ainsi que des stratégies, a montré qu’un plus grand nombre de 

situations stressantes chroniques et/ou majeures amenait une tendance vers les stratégies 

centrées sur le problème. Cela laisse présager que les instruments de type questions fermées, 

utilisés dans nombre d’études quantitatives, peuvent faire passer les participants pour moins 

compétents à s’adapter que ce qu’il en est en réalité.  

Enfin, la stigmatisation est une source de stress en soi qui touche particulièrement les 

personnes vivant avec la schizophrénie et qu’il semble difficile d’y faire face. En effet, dans 

une étude auprès d’un échantillon de 127 personnes atteintes de schizophrénie et suivies en 

externe de (Kleim et al., 2008), la stigmatisation perçue a prédit 19 % de la variance du 

sentiment d’efficacité personnelle, et de stratégies de type « secret » et de type « retrait » 

(stratégies sont considérées comme nuisibles), et ce, au-delà de l’effet des symptômes 

négatifs et positifs, l’âge, le sexe, les symptômes dépressifs ou l’introspection. Par contre, 

Rusch et al. (2014), de leur côté, n’ont pas pu prédire la réponse d’adaptation à partir du 

stress relié à la stigmatisation. Il faut préciser que Klein et al. (2008) ont utilisé les échelles 

de secret et de retrait d’un instrument de mesure de la dévaluation liée à la discrimination 

perçue et, Rusch et al. (2009) un instrument qui mesurait le degré d’endossement de stratégies 

d’autostigmatisation (ex. : tendance à se comparer à des personnes souffrant aussi de trouble 

mental plutôt qu’aux « normaux » en cas de succès ou d’échec). Il est donc difficile de 

comparer les résultats et de conclure qu’ils sont contradictoires. 
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Quoi qu’il en soit, il semble évident que les personnes vivant avec la schizophrénie 

composent avec des défis particuliers, et au-delà des symptômes typiques de cette maladie, 

des situations stressantes de nature psychosociale semblent compliquer la situation (par ex. : 

manque de soutien social, impacts sociaux de l’usage de drogues, stigmatisation, deuils ou 

encore perte de son logement). Ces problématiques semblent associées à différents profils 

d’adaptation et il n’est pas possible de conclure sur l’efficacité des stratégies d’adaptation. 

Cependant, les études qualitatives semblent montrer que les stratégies choisies font pourtant 

du sens avec le type de problèmes, comme montré dans l’étude de Robilotta et al., 2010).  

Adaptation et fonction cognitive 

Les théories de l’adaptation de Lazarus et Folkman (1984), et celle de Roy (2009), 

s’entendent sur le fait que l’adaptation est notamment comportementale (utiliser des 

stratégies), et que ces comportements sont régis par des processus qui sollicitent les fonctions 

cognitives. Lazarus et Folkman (1984) utilisent la notion d’évaluation (appraisal). Cette 

notion peut s’articuler comme suit : est-ce que la situation est stressante ? De quelles 

ressources je dispose ? Quelle réponse puis-je y apporter ?) Dans le modèle de Roy, on parle 

du sous-système cognitif qui sous-tend la réponse d’adaptation. Il va s’en dire que les effets 

de déficits cognitifs, une problématique très répandue chez les personnes atteintes de 

schizophrénie, sont donc un champ de recherche important lorsque l’on s’intéresse à 

l’adaptation. Plusieurs études ont confirmé la relation entre les difficultés d’adaptation 

utilisées et les déficits sur le plan des fonctions cognitives telles que la mémoire, les fonctions 

exécutives (servant entre autres à la planification, l’organisation, la résolution de problèmes 

ou encore à la gestion du temps), différentes mesures de l’intelligence ou encore la capacité 

d’introspection (insight). 

Par exemple, Allott et al. (2015) ont comparé le stress perçu (mesuré avec le Perceived 

Stress Scale [PSS] de Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) en plus des stratégies 

d’adaptation utilisées (mesurées avec le CISS) chez 34 participants au premier épisode de 

psychose (moins de 10 jours de traitement) et chez 26 participants en santé. Des mesures de 

capacité cognitives, dont le QI et la mémoire, ont aussi été effectuées. Le groupe de premier 

épisode psychotique présentait davantage de stress perçu, et ceci était associé à un niveau 

plus élevé de stratégies centrées sur les émotions. Cela dit, des différences significatives 
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étaient présentes concernant la relation entre les variables cognitives (notamment le QI 

prémorbide et la mémoire de travail) et le stress perçu. En effet, les personnes qui vivaient 

un premier épisode psychotique, et qui présentaient un fonctionnement intellectuel 

prémorbide plus élevé, percevaient davantage de stress que celles qui avaient un QI plus 

faible. De plus, le stress était cependant perçu plus élevé chez les participants en santé qui 

avaient un fonctionnement intellectuel plus faible. Ceci laisse entendre que le fonctionnement 

intellectuel plus faible chez les personnes au premier épisode de psychose pourrait être un 

facteur de protection. Les auteurs suggèrent que cela pourrait par exemple expliquer qu’une 

personne au premier épisode psychotique, qui présente un QI moins élevé, est moins en 

mesure de juger des conséquences de situations stressantes, par exemple le fait de perdre son 

emploi. Cette étude appuie de plus l’hypothèse que les personnes souffrant de psychose 

perçoivent (avec raison) davantage de stress, mais que cette perception peut être modulée par 

divers facteurs, dont la fonction cognitive.  

Le manque d’introspection est un phénomène assez fréquent chez les personnes ayant 

un diagnostic de schizophrénie. Celles-ci ont souvent, en plus, des difficultés avec leurs 

fonctions exécutives, ce qui rend difficile la résolution de problèmes et peut contribuer à 

expliquer la tendance à une plus grande utilisation de stratégies d’évitement (Lysaker, 

Bryson, Lancaster, Evans, & Bell, 2003 ; Lysaker, Davis, Lightfoot, Hunter & Stasburger, 

2005). Précisons que l’équipe de Lysaker et al. (2003) a utilisé le Way of Coping 

Questionnaire (WCQ) pour l’étude de 2003, et une une version améliorée du WCQ plus 

sensible aux difficultés d’adaptation des personnes souffrant de trouble mental grave 

(Lysaker, Bryson, Marks, Greig, & Bell., 2004) pour leur étude de 2005. Cette échelle 

améliorée mesure cinq types de stratégies : « considérer », « agir », « réévaluer 

positivement », « ignorer » et « se résigner ». Les relations entre le manque d’introspection et 

les stratégies d’adaptation perçues comme non adaptatives ont aussi été observées par Cooke 

et al. (2007). Cela dit, le niveau de détresse était aussi plus élevé chez les participants ayant 

moins d’introspection. 

L’équipe de Lysaker (Lysaker et al., 2011) a aussi pu montrer un lien entre la 

métacognition (capacité à comprendre son propre état d’esprit et celui d’autrui, afin de réagir 

en conséquence) et différents aspects du fonctionnement, dont le style d’adaptation. Les 
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chercheurs ont contrôlé pour les capacités cognitives (vitesse de traitement visuomotrice, 

fonction intellectuelle globale, mémoire visuospatiale, mémoire auditive verbale et fonctions 

exécutives). Ils ont utilisé leur WCQ développé pour les personnes ayant un trouble mental 

grave. Ils ont pu montrer que les personnes atteintes de schizophrénie qui avaient un niveau 

élevé de maîtrise de la métacognition optaient davantage pour des stratégies de type 

« considérer », c’est-à-dire réfléchir ou parler à quelqu’un au sujet de ce qu’il faut faire, ce 

qui est jugé comme adaptatif. Ces résultats signifient que la métacognition facilite 

l’adaptation en favorisant des stratégies qui mènent à échanger avec autrui. 

D’un autre côté, d’autres études n’ont pas pu conclure sur la présence de liens 

suffisamment significatifs entre la neurocognition et les stratégies d’adaptation. Dans l’étude 

de MacAulay et Cohen (2013), l’affect de trait (trait de personnalité relatif à la tendance à 

l’humeur négative ou positive) était davantage associé aux stratégies d’adaptation que la 

fonction cognitive. De même, l’étude de Bak et al. (2008) rapporte que la régulation des 

émotions et la cognition sociale seraient de meilleurs prédicteurs de l’adaptation. Considérant 

la mesure de l’adaptation, précisons que l’étude de Cooke et al. (2007) et celle de MacAulay 

et Cohen (2013) utilisaient le Brief Cope de Carver (1997) et celle de Bak et al. (2008) le 

Maastricht Assessment of Coping Strategies (MACS-24, développé par Bak et al., 2001). Le 

Brief Cope, tout comme le WCQ, est un instrument qui aide à déterminer le style d’adaptation 

en termes de style « évitant » ou « d’approche » et est conçu pour la population générale. Pour 

ce qui est du MACS-24, il a été conçu spécifiquement pour les personnes ayant un diagnostic 

de schizophrénie afin de mesurer la détresse et la réponse d’adaptation face aux symptômes 

particuliers de cette maladie. Les stratégies d’adaptation (cognitives, comportementales, ou 

émotionnelles) utilisées y sont auto-rapportées par le participant pour chaque symptôme et 

ensuite cotées en 14 catégories par l’interviewer. Le participant est aussi invité à donner le 

niveau perçu de contrôle de chaque symptôme. Ainsi, seulement les symptômes perçus, la 

détresse qui les accompagne, ainsi que les stratégies qui s’y rapportent sont évalués. 

L’instrument ne nécessite donc pas de capacité d’introspection, mais seulement d’être 

conscient des symptômes. En bref, l’association entre les incapacités cognitives et les 

stratégies d’adaptation est existante, mais la force de cette relation peut être remise en 

question selon le type de mesure qui a été réalisé. Cela dit, il importe de souligner les efforts 

de Bak et al. (2001) et de Lysaker et al., (2004) afin de mettre au point des instruments de 
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mesure davantage adaptés à la condition des personnes souffrant de trouble mental grave, 

dont la schizophrénie. 

Dans le but d’approfondir la compréhension des relations entre les stratégies 

d’adaptation et différents éléments, plusieurs chercheurs ont effectué des analyses plus 

poussées en construisant des modèles de régression afin de vérifier à quel point les déficits 

cognitifs pouvaient prédire les différents styles d’adaptation. Par exemple, Wilder-Willis, 

Shear, Steffen et Borkin (2002) ont établi que diverses habiletés cognitives pouvaient prédire 

des stratégies d’adaptation mesurées avec le Personal Vision of Recovery Questionnaire 

(PVRQ, Ensfield, Steffen, Borkin, & Schafer, 1999). Ce questionnaire évalue le degré 

d’agrément de la personne avec divers facteurs considérés reliés au rétablissement en santé 

mentale. Les stratégies se classent en cinq catégories : soutien, défi personnel, assistance 

professionnelle, action et recherche d’aide et affirmation. Les variables cognitives qui étaient 

les meilleurs prédicteurs étaient la capacité de pensée abstraite et le fonctionnement 

intellectuel général qui prédisaient 21 % des stratégies d’affirmation (espoir et spiritualité) ; 

et 19 % des stratégies d’action et de recherche d’aide étaient expliquées par la mémoire 

verbale et le fonctionnement intellectuel général. L’échantillon était cependant plutôt petit 

(n = 35), mais Lysaker et al. (2004) ont aussi, avec un échantillon de 71 participants, montré 

que les déficits cognitifs, dont la mémoire verbale, prédisaient une plus faible utilisation de 

stratégies centrées sur le problème (active) et moins de stratégies passives ou d’évitement. 

Également, Ventura, Nuechterlein, Subotnik, Green et Gitlin (2004) ont estimé, dans une 

étude réalisée auprès de 29 personnes en début de schizophrénie et 24 sujets sains, que le 

maintien de l’attention, combiné avec le sentiment d’efficacité personnelle, expliquait 56 % 

de la variance des stratégies d’approche (centrées sur le problème).  

Un autre aspect à considérer concerne les stratégies d’adaptation proactives. Les 

stratégies proactives sont celles qui sont mises en place afin de prévenir une situation 

stressante, et même de transformer la gestion d’une situation stressante en une occasion de 

développement personnel (Greenglass et al., 2005). Chez les personnes atteintes de 

schizophrénie, ce type d’adaptation a été associé aux capacités cognitives et 43 % de sa 

variance a été prédite plus précisément par l’organisation visuospatiale et la mémoire de 
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travail (Rocha, Marques, Queirós, & Rocha, 2014). L’adaptation proactive se mesurait ici 

avec le Proactive Coping Inventory (PCI, Greenglass, 2002).  

La relation entre la capacité cognitive et l’adaptation n’est donc pas que théorique, de 

nombreuses études réalisées auprès de personnes vivant avec la schizophrénie ayant 

démontré l’existence de cette relation. Cependant, les déficits cognitifs n’expliquent pas tout, 

et des études citées précédemment et dans la section suivante montrent que même si la 

présence de déficits cognitifs est implicite, les personnes atteintes de schizophrénie 

développent des styles d’adaptation personnels qui sont, selon toute apparence, cohérents 

avec les défis rencontrés.  

Stratégies particulières 

Cette section présente surtout des études qualitatives qui peuvent nous éclairer de façon 

différente et plus approfondie sur l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie. 

Ce type de méthodologie permet de décrire des phénomènes complexes où il reste encore des 

phénomènes à découvrir afin d’en avoir une représentation plus juste, et surtout plus près de 

la perspective de celles qui les vivent. La recherche qualitative éclaire sur le contexte, les 

perceptions et interprétations des personnes. Il sera présenté, dans ce qui suit, comment les 

personnes s’adaptent à la pauvreté, pourquoi la consommation de substances devient une 

stratégie d’adaptation et comment le travail permet de s’adapter. Par la suite, toujours en lien 

avec les stratégies particulières, des études utilisant d’autres méthodologies aborderont la 

spiritualité et l’importance de l’espoir pour l’adaptation. 

D’abord, Topor et al. (2014) se sont attardés à la question de la pauvreté, un phénomène 

qui concerne une majorité des personnes vivant avec un trouble psychotique. Ils ont utilisé 

une méthodologie inspirée de la théorisation ancrée pour l’analyse d’entrevues réalisées 

auprès de 19 participants souffrant de trouble psychotique. Ils ont constaté que la pauvreté 

laisse des marques avec lesquelles il faut vivre : s’organiser jusqu’à la fin du mois (car le 

revenu mensuel est insuffisant) et la difficulté à mener une vie décente. Ensuite, pour faire 

face à la pauvreté, il s’agit de : réduire les dépenses (acheter à bas prix, changer sa façon de 

consommer et se passer de certaines choses) ; augmenter son revenu (réduire les dépenses en 

augmentant son revenu [à l’aide de promotions, par exemple)], recevoir de l’argent en 
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cadeau, emprunts, travail informel) ; s’endetter (pour des nécessités ou pour des « petits 

extras ») ; s’offrir de « petits luxes » (petits plaisirs, comme un vêtement ou inviter des amis 

à la maison, ou encore les grands rêves [comme faire un voyage] qui n’arrivent pas, car trop 

long à planifier financièrement et demandent de couper dans les petits plaisirs qui sont déjà 

rares). Cette étude met en lumière que les personnes vivant avec un trouble psychotique 

semblent utiliser des stratégies raisonnables et réfléchies afin de composer avec la pauvreté. 

Ceci remet en question le fait que les déficits cognitifs fréquents dans cette population ont 

été associés, dans bon nombre d’études, à des stratégies d’adaptation réputées moins 

efficaces ou appropriées. Pourtant, la gestion financière, qui demande d’autant plus de 

rigueur en situation de revenu insuffisant, demande de la planification et du jugement. Ces 

résultats ne peuvent pas, bien sûr, être généralisés, mais amènent à se questionner sur les 

capacités réelles d’adaptation (plutôt que possibles), et sur l’importance de contextualiser 

celles-ci. 

Dans le même ordre d’idées, dans une recherche ayant comme participants des 

individus en rétablissement modéré et avancé, Dunn, Wewiorski, & Rogers (2008) ont 

montré que le travail est une stratégie favorisant le rétablissement avancé, car il procure de 

nombreux avantages chez les personnes souffrant de trouble mental grave (23 participants, 

dont 16 atteints d’un trouble du spectre de la schizophrénie). D’abord, il donne un sens à 

l’existence, notamment par le sentiment de « redonner à la société » et par la valeur accordée 

à l’identité de travailleur. Deuxièmement, le travail favorise le rétablissement en améliorant 

l’estime de soi, en étant une stratégie pour diminuer les symptômes psychiatriques (ex. : le 

travail donne une routine de vie qui est saine pour la santé mentale) et enfin, ce qui est non 

négligeable, le travail procure des avantages économiques qui aident à devenir indépendant, 

payer des dettes et augmenter la qualité de vie générale (pouvoir s’instruire, avoir un 

automobile, accès à certains soins payants, etc.). 

Par ailleurs, cinq études qualitatives ont abordé la question de la consommation de 

tabac, d’alcool ou de drogues, un comportement très répandu chez les personnes vivant avec 

la schizophrénie (Archie, Boydell, Stasiulis, Volpe, & Gladstone, 2013; Asher & Gask, 2010; 

Costain, 2008; Rebgetz, Hides, Kavanagh, & Choudhary, 2015; Thornton, Baker, Johnson, 

Kay-Lambin, & Lewin, 2012). Chacune de ces études conclut notamment que la 
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consommation de substances est une stratégie d’adaptation en soi. La consommation de 

substances peut aider à contrôler les symptômes (en particulier les voix), à améliorer le 

niveau d’énergie, à augmenter les capacités cognitives ou à oublier les traumatismes de 

l’enfance (Costain, 2008). La consommation peut aussi contribuer positivement à la 

socialisation en aidant à se définir et à appartenir à un groupe de pairs (Archie et al., 2013 ; 

Asher & Gask, 2010).  

Au sujet des différences concernant le type de substance utilisé, Thornton et al. (2012) 

ont utilisé un devis mixte dont les données provenaient de 64 questionnaires postaux et huit 

entrevues individuelles afin d’explorer les raisons de la consommation d’alcool, de tabac et 

de cannabis chez des participants atteints de trouble psychotique. D’après leurs résultats, 

l’alcool sert surtout à la socialisation, le tabac à gérer le stress et à améliorer sa santé mentale, 

et le cannabis à augmenter le plaisir.  

Cela dit, dans une étude récente, Rebgetz et al. (2015) se sont plutôt attardés à la 

cessation du cannabis chez les personnes souffrant de trouble psychotique, et il semblerait 

que la cessation « naturelle » (sans soutien professionnel) se fait entre autres pour améliorer 

la santé mentale et les finances, et qu’elle exige la mise en place de stratégies afin de 

maintenir la cessation. Ces stratégies sont des stratégies cognitives (ex. : se parler à soi-même 

de façon positive), pouvoir compter sur une personne significative, les stratégies 

comportementales (ex. : activité physique), avoir un emploi ou encore vouloir éviter de 

gaspiller son argent, ainsi que de choisir un style de vie favorable à l’abstinence (ex. : éviter 

les amis qui consomment). Dans cette même étude, les déclencheurs de rechutes montrent 

que la décision de recommencer à consommer est prise dans le but d’utiliser le cannabis 

comme stratégie d’adaptation pour gérer des évènements stressants, contrôler des 

symptômes, soulager la sensation de manque, être avec ses amis ou encore pour composer 

avec l’ennui. Tout ceci laisse entrevoir que la consommation comme stratégie d’adaptation 

existe quand elle a des retombées positives qui ne peuvent peut-être pas, à ce moment-là, être 

obtenues autrement. Ceci est cohérent avec les raisons de rechutes qui peuvent s’expliquer 

par l’envie de retrouver un certain bien-être dans un contexte où la cessation a amené des 

pertes qui n’ont pas été comblées par d’autres moyens que l’alcool ou les drogues, par 

exemple la perte du réseau social. 
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Dans un autre ordre d’idées, la religion et la spiritualité font aussi partie de la vie de 

plusieurs personnes, incluant les personnes vivant avec la schizophrénie. Or, les relations 

entre la spiritualité et la religion, les symptômes de la schizophrénie et l’adaptation présentent 

des enjeux particuliers chez les personnes vivant avec cette maladie. La religion peut être 

étroitement liée à la symptomatologie. Par exemple, la personne en psychose peut se croire 

en communication directe avec Dieu, ou encore halluciner des figures reliées à la religion 

(Grover, Davuluri, & Chakrabarti, 2014). À ce sujet, dans une étude comparative, Mohr et 

al., (2010) ont constaté que les personnes atteintes de psychose ayant un délire à contenu 

religieux n’avaient pas un profil de symptômes plus grave que celles ayant des délires 

d’autres types. De plus, 45 % des personnes ayant un délire à contenu religieux considéraient 

que la religion et la spiritualité les aidaient dans l’adaptation face à leur maladie. Cependant, 

celles-ci présentaient moins souvent une adaptation considérée positive par les chercheurs 

(qui procure un sens de soi positif et aide à mieux vivre la maladie) que chez les deux autres 

groupes (ceux à délire non religieux et ceux ayant d’autres types de symptômes). 

Plus près du contexte québécois, Mohr et al. (2012) ont étudié la place de la religion et 

son rôle dans l’adaptation à la maladie chez 276 personnes atteintes de schizophrénie ou de 

trouble schizo-affectif provenant de Genève (Suisse), de Durham (Caroline du Sud, États-

Unis) et de Montréal (n = 121). La religion était perçue comme positive par 84 % des 

participants montréalais, en procurant un sens de soi positif. De plus, la religion était perçue 

aidante afin de faire face à la maladie pour 80 % du total des participants (proportions 

comparables d’un pays à l’autre). 

Enfin, la spiritualité et la religion peuvent influencer les attitudes par rapport au 

traitement (Borras et al. 2007 ; Mohr et al., 2012), et les stratégies reliées à la religion 

négatives (qui amène un sens de soi négatif, du désespoir, de la honte, etc.) peuvent 

augmenter les symptômes dépressifs, anxieux, ainsi que les idées suicidaires (Rosmarin, 

Bigla-Peyton, Öngur, Pargament, & Björgvinsson, 2013). D’un autre côté, la religion peut 

protéger du suicide, résultat aussi observable chez les personnes en bonne santé. Ceci 

s’explique par le fait que le suicide est condamnable au plan religieux, et aussi parce que la 

religion est perçue aidante en tant que telle (Huguelet et al., 2007). 
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Enfin, les stratégies d’adaptation ont aussi été explorées dans leur relation avec 

l’espoir, toujours chez des personnes atteintes d’un trouble du spectre de la schizophrénie 

(n = 96), par l’équipe de Lysaker, sur le postulat que l’espoir favoriserait l’adaptation. Ainsi, 

ils ont pu observer qu’un niveau d’espoir plus élevé était effectivement positivement associé 

à davantage de préférence pour des stratégies d’action, et à moins de stratégies d’ignorance 

ou de résignation, notamment. L’introspection avait aussi été mesurée, ceci permettant de 

voir que les stratégies étaient plus adaptées, si à la fois l’introspection et l’espoir étaient 

élevées, comparativement à une introspection élevée et un espoir faible (Lysaker, Campbell, 

et Johannesen et al., 2005). Une autre étude considérant l’espoir (Lysaker, Tsai, Hammond, 

& Davis, 2009) a aussi confirmé un lien positif entre les stratégies d’action et l’espoir, en 

plus de l’estime de soi. 

Adaptation en tant que résultat 

Dans le modèle de l’adaptation de Roy (2009), le concept « adaptation » désigne à la 

fois le processus et le résultat. Le résultat de l’adaptation est l’intégration positive de la 

personne dans son environnement. La recension de la littérature sur l’adaptation des 

personnes vivant avec la schizophrénie a permis d’identifier deux domaines de recherche se 

rapprochant de cette conception. Il s’agit d’une part des études sur les relations entre les 

stratégies d’adaptation et le fonctionnement social et, d’autre part, des études sur les liens 

entre les stratégies d’adaptation et la qualité de vie.  

Fonctionnement social 

Lecomte et Mercier (2005) se sont intéressés en particulier à « l’adaptation sociale », 

un score composé de la capacité à vivre de façon indépendante et de l’ajustement social 

(capacité d’accomplir son rôle de travailleur ou d’étudiant, avoir des loisirs, des relations 

intimes, etc.,). Ces chercheurs ont réalisé leur étude auprès d’un échantillon composé de 101 

personnes atteintes de schizophrénie, suivies en externe et habitant Montréal. Une série de 

mesures des stratégies d’adaptation (avec le Cybernetic Coping Scale de Edwards et 

Baglioni, 1993), du stress, de la vulnérabilité sociale, de la vulnérabilité psychologique et de 

variables sociodémographiques ont été réalisées en vue de voir quelles variables pouvaient 

prédire l’adaptation sociale. Entre autres résultats, cette étude a montré que les variables 
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sociodémographiques (âge, scolarité, prendre des neuroleptiques), sociales (stigmatisation et 

attitude envers la maladie de la part de l’entourage) et psychologiques (détresse 

psychologique et estime de soi) prédisaient 30,6 % de l’adaptation sociale. Par la suite, l’ajout 

au modèle de la transaction entre « évaluation d’une situation stressante comme contrôlable » 

et les stratégies d’adaptation de type « accommodation » (ajuster ses désirs aux besoins de la 

situation) ajoutait un effet aussi important, soit un 30,1 % supplémentaire de la variation de 

l’adaptation sociale. Ces résultats laissent entendre que le fait que la situation soit contrôlable 

du point de vue de la personne, tout comme la possibilité qu’elle puisse ajuster ses désirs aux 

besoins de la situation, peut aider à prédire l’adaptation sociale.  

Autant que possible, les personnes atteintes de schizophrénie joueraient un rôle actif et 

positif dans la gestion des situations stressantes. Les deux études qui suivent abordent 

l’utilisation de stratégies proactives (stratégies pour prévenir les situations stressantes) et 

notamment leur effet pour prédire des variables reliées au fonctionnement social. 

Yanos (2001) a étudié, de façon qualitative descriptive, les stratégies d’adaptation 

proactives. Les participants (n = 60, dont 46,6 % schizophrénie ou trouble schizo-affectif) 

complétaient aussi une échelle de fonctionnement social. La forte majorité des participants 

(93,3 %) utilisaient au moins une stratégie proactive pour maintenir leur santé mentale. Sur 

un total de 16 catégories de stratégies identifiées, les plus utilisées étaient : accéder à du 

soutien social (23,3 %), faire du sport/de l’exercice (16,6 %), et, de façon égale : entretenir 

son hygiène personnelle, utiliser les services professionnels et prendre sa médication 

(chacune utilisée par 15 % des participants). Le nombre total de stratégies était associé 

positivement au score de fonctionnement social (habileté à vivre dans la communauté). Ces 

résultats montrent que les personnes ayant un trouble mental grave s’engagent activement à 

prévenir les situations stressantes. Cela dit, on ne peut savoir si un bon fonctionnement social 

amène davantage de stratégies proactives, ou si le nombre de stratégies favorise directement 

un meilleur fonctionnement.  

Davis et Brekke (2014) se sont aussi intéressés à prédire l’adaptation proactive, mais 

celle-ci était déterminée par le score de réévaluation positive du Coping Responses Inventory 

(CRI de Moos, 1993). Les participants étaient 148 personnes souffrant de trouble mental 

grave, dont 60 % étaient atteints d’un trouble du spectre de la schizophrénie. La réévaluation 
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positive consiste ici en la capacité à reconsidérer une situation stressante de façon à la voir 

sous un angle positif. Le soutien social était positivement relié à la réévaluation positive, 

cette dernière influençant positivement la motivation intrinsèque, et un modèle final, 

impliquant le soutien social, la réévaluation positive et la motivation, expliquait 54 % du 

fonctionnement de rôle (fonctionnement social, au travail, dans la vie familiale et habileté à 

vivre de façon indépendante). Les mesures ayant été effectuées à deux reprises, à six mois 

d’intervalle, ceci suggérant une possible stabilité du modèle dans le temps. Cela dit, 

rappelons que les personnes atteintes de schizophrénie sont parmi les personnes souffrant de 

trouble mental qui ont le plus de difficultés sociales, et on ne sait pas si le modèle aurait un 

aussi excellent ajustement si l’échantillon avait été composé seulement de personnes atteintes 

de schizophrénie. Cela dit, il est intéressant que l’étude montre le rôle important du soutien 

social afin d’améliorer la capacité de la personne à envisager positivement les situations 

stressantes. 

Qualité de vie 

Des mesures de la qualité de vie, tout comme celle du fonctionnement, peuvent aider à 

comprendre si les stratégies d’adaptation peuvent contribuer à autre chose que le contrôle de 

la maladie. Dans deux études publiées concernant le même échantillon de 58 personnes 

vivant avec la schizophrénie et suivies en externe, il a d’abord été observé que les symptômes 

négatifs sont inversement reliés au domaine « activités de la vie quotidienne », de la qualité 

de vie (être en mesure de prendre soin de son logis, faire des repas, prendre soin de soi-même, 

etc.) et que les stratégies d’adaptation centrée sur le problème (mesuré avec le WCQ) ne 

modifiaient pas l’effet entre les symptômes et la qualité de vie (Rudnick, 2001). Face à ces 

résultats, une réanalyse des résultats au WCQ a été réalisée, dans le même esprit que ce qui 

a été vu dans d’autres études, afin de dégager des facteurs plus précis que la dichotomie 

« centré sur le problème » ou « centré sur les émotions ». Six facteurs en sont ressortis. Les 

stratégies centrées sur les émotions se divisaient entre les stratégies de « soutien et passif », 

d’espoir, de pensée magique, et de « honte et indirect ». Les stratégies centrées sur le 

problème étaient celles de type non impulsif (attendre ou réfléchir avant d’agir), et enfin, on 

a observé un style « mixte » qui était composé des stratégies actives (se changer les idées, 

faire de l’exercice). Conséquemment, il a été observé que les stratégies actives étaient 
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directement reliées au domaine « bien-être » de la qualité de vie et les stratégies d’espoir 

étaient inversement reliées à la sévérité des symptômes négatifs et au total de symptômes, 

ainsi qu’aux dimensions de bien-être et des activités de la vie quotidienne. De plus, les 

stratégies de honte ou indirectes étaient inversement associées aux domaines suivants de la 

qualité de vie : satisfaction envers la vie, détresse reliée aux symptômes, vie sociale et 

finances. Enfin, les stratégies centrées sur les émotions étaient fortement et positivement 

associées avec la sévérité des symptômes (tel que constaté précédemment) et négativement 

avec la qualité de vie générale (Rudnick & Martins, 2009).  

Ritsner et al. (2003) et Montemangi et al. (2014) ont tous deux observé l’effet 

médiateur des stratégies d’adaptation entre les symptômes et la qualité de vie de personnes 

atteintes de schizophrénie. Du côté de Ritsner et al., ce sont les stratégies d’adaptation 

centrées sur les émotions qui agissaient entre la sévérité de l’activation (symptômes tels que 

le maniérisme, la tension et l’excitation), les symptômes anxio-dépressifs et la qualité de vie. 

Par ailleurs, les stratégies d’évitement (la distraction) auraient un effet médiateur sur les 

symptômes paranoïdes et la qualité de vie. Précisons que cette étude a été réalisée auprès de 

personnes hospitalisées (n = 161), et qu’il a été vu précédemment que les symptômes plus 

importants (ce qui est habituel pendant l’hospitalisation) sont associés à davantage de 

stratégies de type « évitement » ou centrées sur les émotions.  

Toujours à propos de la qualité de vie, Montemagni et al. (2014) ont réalisé une étude 

auprès de 96 personnes atteintes de schizophrénie, considérées comme stables et suivies en 

externe. Les résultats indiquent notamment que les stratégies de diversion sociale (équivalent 

à la recherche de soutien social) avaient une association positive directe avec la qualité de 

vie, mais que les personnes qui avaient davantage de symptômes négatifs utilisaient moins 

ce type de stratégie. Les symptômes négatifs diminuent donc une stratégie (diversion sociale) 

qui a un effet positif sur la qualité de vie.  

Ces deux dernières études utilisaient le PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale 

de Kay, Fiszbein et Opler, 1987) pour évaluer la sévérité des symptômes, ceci montrant que 

les sujets de l’étude de Ritsner et al. (2003) étaient davantage affectés par les symptômes de 

la schizophrénie. Le CISS a été utilisé pour évaluer les stratégies d’adaptation. Cependant, 

les instruments de mesure de la qualité de vie étaient différents. Cela dit, les résultats de ces 
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deux études semblent montrer que la sévérité des symptômes va influencer les stratégies 

utilisées et, par conséquent, les résultats de ces stratégies tels que la qualité de vie. 

Dans le même ordre d’idées, une étude réalisée auprès de 30 Montréalais vivant avec 

la schizophrénie (on a aussi utilisé 29 cas contrôles en santé) a montré que les stratégies 

orientées vers les émotions étaient associées à une plus grande qualité de vie si la réactivité 

au stress (mesure du cortisol salivaire) était plus faible (Brenner, St-Hilaire, Liu, Laplante, 

& King, 2011). Les auteurs de l’étude estiment qu’une plus grande utilisation de stratégies 

chez certaines personnes ou dans certains contextes va augmenter la pression sur le système 

de réponse au stress. Il peut donc être préférable de ne rien faire dans certaines situations. 

Toujours selon ces auteurs, cela indiquerait qu’il n’y a pas de type ou de nombre de stratégies 

qui sont appropriées dans toute situation.  

De leur côté, Lobban, Barrowclough et Jones (2004) n’ont pas pu montrer que les 

stratégies d’adaptation étaient un prédicteur important de la qualité de vie. Cependant, leur 

mesure des stratégies était faite à partir de sous-questions ajoutées aux items du PANSS : si 

le symptôme était présent, on leur demandait s’ils le percevaient comme un problème, et si 

oui, de nommer toutes les stratégies utilisées pour le gérer. Ces stratégies étaient ensuite 

classées comme « positives » (jugées appropriées ou potentiellement efficaces) ou 

« négatives » (jugées inappropriées ou potentiellement inefficaces) par le chercheur 

principal. Les résultats obtenus, qui ne vont pas dans le sens des autres études, laissent 

entrevoir des limites quant à cette façon de déterminer la qualité du profil d’adaptation d’une 

personne. 

Effet du temps 

L’effet du temps sur l’adaptation sera ici montré à l’aide de deux études. La première 

a examiné les changements à relativement court terme (16 mois), et la seconde examine les 

changements dans l’adaptation après plusieurs années. 

Ritsner et Ratner (2006) ont tenté de déterminer l’évolution temporelle de l’adaptation, 

en utilisant le CISS auprès de 148 personnes atteintes de schizophrénie à leur admission à 

l’hôpital. Ensuite, 16 mois plus tard, ils ont établi quatre profils d’évolution de l’adaptation : 
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stable favorable, stable défavorable, devient favorable et devient défavorable. Pour 

déterminer si l’évolution était favorable ou défavorable, on déterminait la tendance vers les 

stratégies centrées sur le problème (favorable) ou la tendance vers les stratégies centrées sur 

les émotions (défavorable). On a ensuite mesuré un ensemble de variables cliniques et 

psychosociales, afin de voir leur évolution entre les deux temps de mesure et leur association 

aux profils d’adaptation. Ainsi, ils ont pu observer qu’après 16 mois, le profil d’adaptation 

était inchangé (stable favorable et stable défavorable) chez 62,2 % des sujets. Il est devenu 

défavorable chez 19,6 % des sujets et favorable pour 18,2 %. Conséquemment, dans les faits, 

moins d’un cinquième des personnes qui ont été hospitalisées pour schizophrénie 

s’améliorent dans les 16 mois. 

Cela dit, on pouvait constater, dans le groupe favorable, une diminution significative 

des symptômes et de la détresse psychologique, et une amélioration de l’efficacité 

personnelle, de l’estime de soi, du soutien social et de la qualité de vie. De plus, 56,6 % 

avaient leur congé de l’hôpital après 16 mois. Chez le groupe de stratégies d’adaptation à 

tendance défavorable, il y a eu une détérioration du sentiment d’efficacité personnelle et 

davantage de préoccupations autistiques (ex. : problèmes d’attention ou difficulté 

d’abstraction), et 48,3 % ont été réhospitalisés dans les 16 mois. Les groupes stables dans 

leur profil d’adaptation (stable favorable ou stable défavorable) ont quand même montré une 

augmentation de la qualité de vie. Bien que 16 mois puissent être considérés comme un délai 

relativement court, les participants n’en étaient pas nécessairement à leur première 

hospitalisation. Ces résultats montrent que le style d’adaptation évolue de la même façon que 

la maladie, qui est caractérisée par de nombreuses rechutes et rémissions. 

Qu’en est-il de l’évolution des perspectives au cours de la vie de la personne atteinte 

de schizophrénie ? Les chercheurs Shepherd et al. (2012) ont interrogé 32 personnes vivant 

avec la schizophrénie et âgées de 50 ans et plus, dont la durée moyenne de maladie était de 

35 ans. Un processus en trois phases montre qu’après une phase marquée par les pertes et les 

bouleversements, les personnes vivent une phase où elles gagnent en introspection, voient 

leurs symptômes s’améliorer et développent des habiletés d’autogestion de leur maladie et 

d’adaptations de leur réseau social (être plus isolé, recherche de soutiens de pairs, selon le 

cas). La dernière phase (moment présent et perspectives futures) se divise en trois sous-
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groupes où une minorité a une perspective négative (désespoir, n = 6). Les deux autres sous-

groupes vivent plutôt de l’acceptation ou de la résignation (n = 16) ou de l’espoir et de 

l’optimisme (n = 10). Cette étude contribue à montrer que la schizophrénie est une condition 

au long cours qui implique des apprentissages et des changements personnels afin de s’y 

adapter, bien que ces changements et la mise en place de stratégies ne soient pas garants 

d’atteindre un niveau satisfaisant de bien-être, même après plusieurs années. 

Processus d’adaptation 

La présente recherche s’intéresse particulièrement au processus d’adaptation dans son 

ensemble, un phénomène difficile à saisir avec des instruments de mesure. Les prochaines 

études qui seront présentées sont des études qualitatives qui aident à mieux saisir ce que peut 

être le processus d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie. 

Tout d’abord, Walsh et al. (2015) ont, pour leur part, réalisé une métasynthèse sur 

l’expérience des personnes vivant avec la schizophrénie qui contenait plusieurs éléments 

relatifs à l’adaptation. Ils ont retenu 27 études publiées entre 1992 et 2013. La synthèse de 

ces études a généré cinq thèmes principaux : 1) l’expérience des symptômes ; 2) le processus 

d’acceptation ; 3) les relations interpersonnelles ; 4) les pratiques spirituelles et la foi et 5) les 

expériences reliées au traitement. En ce qui concerne l’adaptation, on retrouve des stratégies 

dans le processus d’acceptation, tels que : regagner le sens de soi, accepter graduellement et 

se réengager socialement. Les stratégies d’adaptation occupent aussi une place importante 

dans le thème des relations sociales : le soutien social est essentiel pour les besoins de survie, 

pour faire face à la maladie et par besoin d’aider les autres à son tour. La foi et la spiritualité 

ont été mentionnées dans 11 des 27 études qualitatives comme étant un moyen de s’adapter 

à la schizophrénie. Enfin, malgré les difficultés associées aux effets secondaires, la majorité 

des participants des études citées ont mentionné que la médication était bénéfique pour gérer 

les symptômes.  

Roe, Chopra et Rudnick (2004) ont exploré l’adaptation de façon large (symptômes, 

traitement, relations sociales, emploi, perception de son rôle) auprès de 43 personnes vivant 

avec un trouble du spectre de la schizophrénie. Leur conception de l’adaptation était celle de 

Lazarus et Folkman (1984). Il s’agissait d’une étude qualitative descriptive où on a réalisé 
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plusieurs entrevues semi-structurées par participant, sur une période de deux à trois ans. Les 

stratégies trouvées se regroupaient en quatre thématiques : réguler ses activités, son 

implication et les stimuli externes ; stratégies pour contrôler les symptômes, détermination et 

espoir, changement d’attitude et expériences correctrices. La régulation des activités 

implique qu’il est important de recommencer à être actif, mais de « doser », de façon à 

prévenir les rechutes, mais aussi d’éviter de tomber dans l’excès de passivité, ce qui est perçu 

par certains participants comme nocif pour le rétablissement. Les stratégies de contrôle de 

symptômes concernent notamment l’acceptation ou encore des stratégies plus complexes où 

la personne prend le temps d’observer ce qu’elle perçoit, l’analyse et décide s’il s’agit d’une 

idée délirante ou de la réalité. La détermination et l’espoir sont perçus comme importants et 

interreliés. Cette stratégie permet de continuer la lutte contre la maladie malgré les moments 

difficiles. Puis, le changement éventuel d’attitude est aussi un pas important à franchir afin 

d’influencer le cours de la maladie. Par exemple, un participant qui était totalement pris en 

charge par sa mère a un jour senti qu’il était temps qu’il essaie de devenir davantage 

responsable de lui-même. Cette étude est éclairante par rapport au fait que les personnes 

développent leur propre système d’adaptation, et que celui-ci s’imbrique dans ce qui semble 

un processus de développement personnel qui semble essentiel afin d’améliorer sa condition. 

Leavey (2005), dans son étude auprès de 13 jeunes de 17 à 34 ans de la Colombie 

Britannique qui étaient atteints de trouble de santé mentale (cinq avaient la schizophrénie), a 

aussi montré des difficultés propres au contexte de trouble de santé mentale. 1) la phase 

« d’émergence » : la difficulté d’obtenir le bon diagnostic, devenir étiqueté, la stigmatisation, 

2) la phase de « pertes » : d’identité, d’indépendance, de fonctionnement académique, du 

statut dans la famille, d’amis, d’une relation intime (romantique) et de développement de 

carrière. Ensuite, les deux phases suivantes sont 4) « s’adapter » : stratégies d’adaptation 

(pour gérer la maladie), demander de l’aide, faire des changements dans les relations sociales, 

l’ajustement (modifier les attentes envers soi-même) et l’acceptation, et 5) « rétablissement ». 

La phase rétablissement comporte des conditions (bonne médication, bon thérapeute, bon 

médecin, soutien familial, services jeunesse communautaires), la réintégration sociale, 

l’envie de faire du bénévolat (pour redonner à la société) et espoir pour le futur. 
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Toujours dans le contexte du début de la maladie ou du premier épisode psychotique, 

Dunkley et Bates (2015) ont obtenu dans résultats qui vont dans le même sens, en réalisant 

une étude qualitative longitudinale en deux entrevues, à 3-6 mois post premier épisode, puis 

3-4 mois après la première entrevue. Les participants étaient 10 personnes au premier épisode 

psychotique et huit personnes significatives de leur entourage. Les résultats se divisaient en 

trois catégories : gestion de l’expérience du premier épisode psychotique, (avec des stratégies 

d’adaptation), rétablissement « restauratif » (retourner au fonctionnement antérieur) et 

rétablissement constructif (sentiment d’amélioration et de transformation de soi résultant du 

premier épisode). Ces catégories étaient présentes de façon concomitante et étaient 

amplifiées avec le temps. Ainsi, la première catégorie concerne donc des stratégies 

d’adaptation, qui ont été classées par les chercheurs comme « adaptatifs » (développer de 

l’acceptation et aller de l’avant, voir le rétablissement comme un voyage, rétablissement 

autogéré et avoir un environnement facilitant) et « non adaptatifs » (percevoir le traitement 

comme restrictif, éloignement social, évitement conscient et conscience de sa vulnérabilité). 

Les deux autres catégories concernent le rétablissement, un construit interprété par les auteurs 

comme distinct de l’adaptation. Les thèmes « restauratifs » concernent le rétablissement 

fonctionnel (retourner à des activités d’avant la maladie) et le rétablissement social 

(renouveler les relations sociales, rétablir les habiletés sociales). Les thèmes constructifs 

sont : développement de relations plus profondes, désir accru d’interagir avec les autres, prise 

d’une perspective améliorée et sens de l’unité (compassion et empathie envers les autres 

souffrant de trouble mental), confirmation de la nature des autres et qualité des relations, plus 

grande appréciation envers la vie, nouvelles possibilités et directions, connaissance de soi 

approfondie et développement d’un sens de maîtrise et de force personnelle. 

Il en est de même dans l’étude de Roe et Chopra (2003), qui ont illustré qu’au-delà de 

l’adaptation, le fait de vivre avec un trouble de santé mentale grave impliquerait 

nécessairement aussi un processus de croissance personnelle qui mène sur la voie du 

rétablissement. Précision qu’il s’agit du même groupe de participants que l’étude de Roe et 

al. (2004), précédemment citée. Enfin, il y a l’ensemble des études synthétisées dans un 

ouvrage par Davidson (2003), où au total une centaine de personnes vivant avec la 
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schizophrénie ont été interrogées, qui montre aussi que pour « sortir » de la maladie mentale, 

il est essentiel de mettre en place des efforts et des stratégies d’adaptation concrets.  

Ces études présentant des processus permettent de conclure à une tendance vers un 

certain cheminement chez les personnes vivant avec la schizophrénie : vivre les symptômes 

du trouble de santé mentale, se donner le temps de comprendre ce qui se passe, avoir de 

l’aide, être soigné, se reconstruire, se rétablir. Par conséquent, il semblerait que le processus 

d’adaptation soit inhérent au processus de rétablissement. 

Conclusions de la recension 

L’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie est un phénomène complexe 

à étudier, car il n’est pas stable dans le temps et dépend de facteurs variés, d’autant plus que 

la réponse face aux situations perçues comme dépassant les ressources habituelles va varier 

selon la nature de la situation elle-même. 

La multiplicité des instruments de mesure de l’adaptation rend aussi difficile de 

conclure de façon solide sur une tendance dans les résultats. De plus, l’instrument peut avoir 

été conçu pour la population générale, spécifiquement pour les personnes souffrant d’un 

trouble mental grave, ou encore être une mesure dont la valeur est estimée par le jugement 

d’un expert. Le fait que des styles d’adaptation soient jugés « adaptatifs » ou « non-

adaptatifs » par un regard externe (et peut-être superficiel) est fort discutable, non seulement 

d’un point de vue éthique, mais même d’un point de vue physiologique, l’utilisation de 

certaines stratégies ou d’un certain nombre de stratégies dans des situations exigeantes 

semblant augmenter la réponse de stress.  

Une autre limite concerne les échantillons des études, qui sont parfois plutôt petits, ou 

encore, on a exclu les personnes qui avaient un trouble relié à une substance, alors que cette 

réalité peut concerner jusqu’à 80 % des personnes vivant avec la schizophrénie 

(Westermeyer, 2006). Il faut de plus être prudent avec les études où il y a comparaison avec 

des personnes en santé. Par exemple, dans l’étude de Ritsner et al. (2006), il y a des 

différences significatives entre le groupe de personnes atteintes de schizophrénie et le groupe 

de personnes en bonne santé : le groupe de personnes atteintes de schizophrénie comporte un 
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plus grand nombre de participants masculins, 63,3 % sont célibataires comparativement à 

14 % dans le groupe de personnes en santé, ils ont en moyenne presque quatre ans de scolarité 

de moins et un score de soutien social plus faible. 

Cela dit, il semble assez évident que les personnes vivant avec la schizophrénie vivent 

davantage de stress en raison de la maladie elle-même, mais aussi en raison des conditions 

psychosociales (notamment l’éducation et la stigmatisation), ceci contribuant à moduler la 

façon de s’adapter. De plus, les déficits cognitifs sont une réalité chez ces personnes et ceci 

influence autant la façon d’interpréter les situations que de les gérer (ou de décider de ne pas 

les gérer). Tout ceci peut aider à mieux comprendre pourquoi les difficultés d’adaptation sont 

davantage présentes dans ce groupe comparativement aux personnes en bonne santé. 

Les stratégies d’adaptation contribuent à l’amélioration de résultats de l’adaptation tels 

que la qualité de vie ou le fonctionnement social, mais de façon partielle. Cela indique 

notamment que toutes les situations qui nuisent à la personne ne peuvent pas être contrôlées, 

et donc que l’adaptation ne dépend pas uniquement de capacités ou de motivations 

individuelles. Le manque de considération pour les éléments non contrôlables par la personne 

dans plusieurs études peut expliquer en partie pourquoi les personnes atteintes de 

schizophrénie semblent moins « compétentes » à s’adapter. En effet, elles doivent faire face 

à de nombreuses situations qui peuvent être graves, et ce, dans un contexte social défavorable 

où règnent le manque de soutien social, la stigmatisation et la défavorisation socio-

économique. 

Que peut-on conclure des études qui utilisaient une méthodologie qualitative ? 

Premièrement, que les personnes développent par elles-mêmes des stratégies d’adaptation, 

qui sont en réponse à des enjeux particuliers et un contexte qui leur est propre. Ceci inclut 

tant des stratégies réactives que proactives. Deuxièmement, il faut du temps pour s’adapter, 

ce n’est pas qu’une question de volonté ou de capacité. La capacité est pourtant le thème 

dominant dans les études quantitatives. Pourtant, les études qualitatives semblent montrer 

que les personnes vivant avec la schizophrénie essaient de faire de leur mieux selon les défis 

vécus et selon le contexte personnel et social. Troisièmement, les défis et situations 

stressantes sont importants et multiples, et vont au-delà de la simple gestion de la maladie. Il 

s’agit aussi notamment de la stigmatisation, de problèmes judiciaires, de pertes et de deuils, 
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d’instabilité résidentielle ou encore de difficultés économiques. Quatrièmement, on observe 

une tendance vers un certain cheminement chez les personnes vivant avec la schizophrénie : 

vivre les symptômes du trouble de santé mentale, se donner le temps de comprendre ce qui 

se passe, avoir de l’aide, être soigné, se reconstruire, puis se rétablir. Il apparaît donc que le 

processus d’adaptation est inhérent au processus de rétablissement. 

Au plan méthodologique, il faut être prudent dans l’interprétation de certaines études 

qualitatives où on a utilisé des catégorisations préexistantes, fondées sur des théories bien 

connues, qui peuvent limiter la possibilité d’avoir une vision alternative du problème, ainsi 

que d’avoir accès à une perspective qui représenterait vraiment le vécu des participants, et 

non qui doit s’intégrer à des modèles élaborés pour une application générale. Enfin, les 

catégories thématiques présentées dans plusieurs études qualitatives se chevauchent à 

l’intérieur de la même étude, ou encore sont interprétées différemment selon les études. Par 

exemple, « avoir de l’espoir » est-il une stratégie d’adaptation ou est-ce un ingrédient 

déclencheur du processus de rétablissement ? Ou les deux à la fois ? 

Le cadre théorique dominant de l’étude de l’adaptation des personnes vivant avec la 

schizophrénie est celui issu du domaine de la psychologie de Lazarus et Folkman (1984). Il 

a influencé un très grand nombre d’études, où on cherche à savoir ce qui influence les 

stratégies d’adaptation, si les stratégies sont « adaptatives » ou « non-adaptatives », et si elles 

ont des effets sur des résultats concernant par exemple le contrôle des symptômes, le 

fonctionnement social ou encore la qualité de vie. Les écrits publiés en sciences infirmières 

à ce sujet utilisent aussi la théorie de Lazarus et Folkman (par ex. : Rudnick & Martins, 2009). 

Pourtant, le modèle de l’adaptation de Roy (2009) a été abondamment utilisé dans des études 

concernant d’autres problèmes de santé chroniques (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013).  

L’intérêt de recherche est donc axé sur les stratégies, et pas vraiment sur l’adaptation 

dans son ensemble, ce qui est moins utile à la pratique infirmière, où la personne est perçue 

comme un tout dans son environnement, et son expérience est donc holistique, c’est-à-dire 

touchant des aspects biopsychosociaux. Par ailleurs, les recherches axées sur le modèle de 

Lazarus et Folkman (1984) plafonnent, et ne sont pas arrivées à saisir le processus 

d’adaptation dans son ensemble.  
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Ainsi, qu’en est-il du processus sous-jacent à l’utilisation de stratégies d’adaptation ? 

De quelle façon le contexte peut-il interférer ? Bien que quelques études se soient penchées 

sur ce phénomène, ces questions restent insuffisamment répondues. Au-delà de l’association 

entre des types de stress et des stratégies, ou entre des stratégies et des mesures de résultats, 

il importe de s’interroger sur comment se construisent les actions des personnes en lien avec 

leur adaptation. De plus, des questions demeurent sur ce que signifie l’adaptation chez les 

personnes vivant avec la schizophrénie, et comment cette signification peut influencer 

l’adaptation. Ceci consolide la pertinence d’utiliser le modèle de l’adaptation de Roy (2009), 

qui est une approche systémique de l’adaptation où on considère que l’adaptation est à la fois 

un processus et un résultat. 

Question de recherche et objectifs  

Selon Charmaz (2014) et Corbin et Strauss (2015, la question de recherche en 

théorisation ancrée est à la fois générale et initiale, c’est-à-dire qu’elle peut par la suite être 

altérée par ce qui émergera de l’analyse de données, car on ne sait pas d’avance où mènera 

cette analyse. 

Le sujet d’intérêt de la présente recherche concerne les personnes vivant avec la 

schizophrénie, en particulier en contexte de soutien social insuffisant. Ce contexte aurait une 

influence déterminante sur la capacité à développer des stratégies d’adaptation efficace.  

La question initiale de recherche est donc : 

Quel est le processus d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie lorsque 

leur soutien social est limité? 

Cette question implique deux objectifs : 

1) Décrire le processus d’adaptation des personnes atteintes de schizophrénie dans un 

contexte de soutien social limité 

2) Contribuer au développement du modèle de Roy dans le contexte des troubles 

mentaux graves 
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CHAPITRE 3 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Devis de recherche 

La méthodologie choisie était la théorisation ancrée, une méthode d’orientation 

qualitative initialement développée par Glaser et Strauss (1967). Il s’agit d’une méthode 

indiquée lorsqu’on cherche à apprendre, du point de vue des participants, comment un 

processus doit être compris, en particulier dans les recherches où on s’intéresse à un 

changement vécu (Richards & Morse, 2012). Cette méthode permettait de plus d’aller au-

delà des descriptions des processus, de façon à générer une théorie ancrée dans des données 

obtenues auprès de participants qui ont vécu le phénomène d’intérêt (Creswell, 2007). 

La présente recherche s’intéressait au processus d’adaptation des personnes atteintes 

de schizophrénie et ayant un soutien social limité ou inexistant. Il était considéré ici que le 

problème de soutien social insuffisant ajoute aux difficultés de la personne, ce qui détermine 

une manière particulière de faire face aux problèmes. L’utilisation de la méthodologie de la 

théorisation ancrée était donc pertinente, car elle permet de générer une explication (théorie) 

du phénomène à l’étude, « enracinée » dans des données recueillies auprès de participants 

faisant l’expérience du processus (Creswell, 2007). De plus, la théorisation ancrée est 

reconnue comme étant particulièrement utile pour l’étude de problèmes sociaux ou de 

situations auxquels les personnes doivent s’adapter (Cooney, 2010), comme c’est le cas dans 

la présente recherche. 

La recherche a contribué au fil des années au développement de la méthodologie de la 

théorisation ancrée. Au fil du temps, certains développeurs ont orienté la théorisation ancrée 

d’une position objectiviste vers une position plus constructiviste (Cooney, 2010). Ici, la 

théorisation ancrée de Charmaz (2000, 2005, 2006, 2011, 2014), d’orientation résolument 

constructiviste, a été privilégiée. Pour comprendre ce choix, différentes perspectives de la 

théorisation ancrée seront présentées. Charmaz (2000) résume ainsi trois grands courants qui 

ont émergé à la suite de la première publication de Glaser et Strauss (1967).  
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D’abord, Glaser (1998) se situe dans une position plus près du positivisme traditionnel. 

La réalité est considérée comme totalement objective et externe, et le chercheur est un 

observateur neutre qui découvre les données. La recherche consiste en une enquête 

réductionniste de problèmes de recherche maniables. Enfin, elle génère un rendu objectiviste 

des données. 

Toujours selon Charmaz (2000), Strauss et Corbin (1990, 1998) ont, pour leur part, une 

position qui tend vers le postpositivisme. Dans une perspective objectiviste, ils endossent une 

réalité objective et externe et tendent vers une collecte des données non biaisée en proposant 

un ensemble de procédures techniques. Cependant, ils démontrent une vision postpositiviste 

en donnant la parole aux participants et en les représentant le plus fidèlement possible, en 

découvrant et en reconnaissant comment la vision de la réalité des participants entre en conflit 

avec la leur et en reconnaissant autant l’art que la science dans le processus analytique et son 

produit. 

Charmaz (2000), pour sa part, a mis encore davantage en avant ces derniers aspects 

postpositivistes pour en arriver à ce qu’elle nomme la théorisation ancrée constructiviste. 

Pour elle, les données sont une construction de la réalité et non la réalité elle-même. La 

personne qui décrit son expérience énonce donc en fait une interprétation de celle-ci. De ce 

point de vue, la concordance entre la théorisation ancrée et l’interactionnisme symbolique est 

notable. L’interactionnisme symbolique est  

[...] une perspective théorique qui suppose que les personnes construisent leur 
soi, leur société et leur réalité par des interactions. Comme cette perspective est 
centrée sur les relations dynamiques entre les significations et les actions, elle 
aborde le processus actif à travers lequel les personnes créent et modulent les 
significations. Les significations découlent des actions, et à leur tour influencent 
les actions. Cette perspective suppose que les individus sont actifs, créatifs et 
réflexifs, et que la vie sociale est constituée de processus. (Bryant & Charmaz, 
2007, p. 610, traduction libre). 

Il est de plus incontournable de reconnaître la contribution du chercheur à 

l’interprétation de cette réalité. Dans la perspective constructiviste, le savoir se construit par 

une interaction entre l’observateur et l’observé, et le chercheur ne peut donc pas être un 

observateur neutre. La réalité ne peut pas être indépendante de l’observateur.  
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Selon Charmaz (2000), une approche constructiviste de la théorisation ancrée maintient 

l’étude des personnes dans leur milieu naturel et redirige la recherche qualitative à l’écart du 

positivisme. Elle s’appuie sur trois arguments appuyant le tournant constructiviste de la 

théorisation ancrée. D’abord, les stratégies de théorisation ancrée n’ont pas à être rigides ou 

normatives. Deuxièmement, se centrer sur les significations en utilisant la théorisation ancrée 

favorise, plutôt que limite, la compréhension interprétative. Troisièmement, elle soutient que 

nous pouvons adopter les stratégies méthodologiques de la théorisation ancrée sans adhérer 

aux tendances positivistes des précédents promoteurs de la théorisation ancrée. 

La perspective constructiviste de Charmaz (2000, 2006, 2014) reconnaît l’importance 

de tenir compte de la réalité telle que perçue par la personne qui la vit. Elle met l’accent sur 

les divers mondes, les réalités multiples et la complexité d’actions, de visions et de mondes 

particuliers. Elle met davantage l’accent sur les visions, les valeurs, les croyances, les 

émotions, les hypothèses et les idéologies des participants plutôt que sur les méthodes de 

recherche (Creswell, 2007). Cette perspective correspond à celle qui sous-tend cette 

recherche, où l’on accorde une importance primordiale au point de vue des personnes 

atteintes de schizophrénie. On s’intéresse à leur réalité, à leur façon de vivre les difficultés et 

surtout comment leur interprétation de cette réalité influence la façon de s’y adapter. De plus, 

le processus relationnel est de première importance dans une recherche faite auprès de 

participants qui sont vulnérables. On ne peut donc faire fi de l’influence du chercheur sur le 

participant et comment ceux-ci, ensemble, construisent la réalité. Charmaz (2006, 2014) 

insiste sur ce dernier point en mentionnant qu’une approche constructiviste nécessite une 

relation avec les participants dans laquelle ceux-ci peuvent partager leur histoire dans leurs 

propres mots. Plus précisément, elle déclare que nous construisons nos théorisations ancrées 

à travers nos implications et interactions, passées et présentes, avec les personnes, les 

perspectives et les pratiques de recherche. 

Un article détaillant les implications de l’utilisation de la théorisation ancrée 

constructiviste pour la présente recherche est disponible à l’Annexe 2 (Jacques, St-Cyr 

Tribble et Bonin, sous presse). 
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Participants 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Cette recherche s’intéressait aux personnes atteintes de schizophrénie et ayant un 

soutien social limité. Comme il a été vu dans la problématique, il était raisonnable de 

s’attendre à une population de personnes ayant un faible statut socioéconomique, ce qui 

contribuait à leur vulnérabilité tout comme au fait qu’il pouvait être difficile de les rejoindre. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont énumérés dans le Tableau 1. Ils ont été établis de 

façon à exclure le moins de personnes possible tout en protégeant les plus vulnérables. 

Tableau 1  
Critères d’inclusion et d’exclusion des participants 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Être âgé de 18 ans et plus 
- Langue française 
- Diagnostic de schizophrénie depuis 10 

ans ou moins 
- Aptitude à consentir au moment de 

l’entrevue 
- Habiter seul ou en hébergement ou en 

colocation 
- Rapporter un soutien social insuffisant 

ou une absence de soutien social 

- Déficience intellectuelle 
- Habiter avec sa famille ou son conjoint 
- Être en phase aiguë de la maladie 
 

Précisons ici que les personnes inaptes désirant participer à cette recherche n’étaient 

pas exclues. Une discussion avec le comité d’éthique de la recherche du Centre de recherche 

Étienne-Lebel du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke a mené à la conclusion que 

ces personnes pouvaient participer et ne devaient pas être exclues de la recherche. Cependant, 

le cas échéant, la consentement d’un tiers autorisé (tuteur ou curateur public) était alors 

requis. Cela dit, aucun participant inapte à la personne n’a finalement été recruté. 

Il en reste que les personnes atteintes de schizophrénie et ayant peu de soutien social 

sont des personnes vulnérables qui peuvent présenter une certaine fragilité. Une priorité a été 

ici donnée en ce qui a trait à l’importance d’établir un lien de confiance avec ces personnes 
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d’une part, et d’autre part, à faire en sorte que leur participation à la recherche perturbe le 

moins possible leur vie. Les méthodes de recrutement étaient basées sur cette prémisse, tout 

comme les instruments de mesure, soigneusement choisis de façon à éviter de faire subir un 

stress inutile aux participants. 

Il reste évident que malgré ces précautions, d’autres mesures devaient être prises pour 

protéger les participants potentiels, tout en respectant leur autonomie et en évitant l’exclusion 

indue. Celles-ci seront discutées plus loin dans la section « Considérations éthiques ».  

Recrutement et méthode d’échantillonnage 

Le recrutement de participants pour cette recherche a été effectué dans un souci de 

répondre aux critères précédemment mentionnés, tout en tenant compte des difficultés à 

rejoindre cette clientèle. En effet, les personnes atteintes de schizophrénie qui vivent de 

l’isolement social sont une population plus « invisible », comparativement à d’autres 

populations. D’abord, ces personnes n’ont pas toutes besoin d’un suivi régulier (ou d’accès 

à) et pouvaient donc être difficiles à rejoindre par la méthode plus traditionnelle de 

recrutement de participants, qui consiste à passer des intervenants qui font le dépistage de 

participants potentiels. Certaines personnes, par ailleurs, n’ont pas de suivi parce qu’elles 

refusent d’en avoir un, parce qu’elles sont sur une longue liste d’attente ou parce que le suivi 

est terminé.  

Des obstacles au recrutement de ces personnes étaient par ailleurs reliés au faible statut 

socioéconomique de celles-ci. Par exemple, elles pouvaient ne pas avoir les moyens de se 

payer le téléphone ou l’Internet, ni l’accès aux publicités dans les journaux. 

Enfin, la schizophrénie en soi est une maladie qui peut altérer de façon importante les 

habiletés sociales ainsi que l’estime de soi (Tandon et al., 2009). Ainsi, certaines personnes 

ne veulent pas utiliser le téléphone ou encore ne répondront pas à une annonce dans le journal, 

car elles sont trop timides, ou encore elles peuvent juger qu’elles ne sont pas de bonnes 

candidates pour la recherche. Mentionnons aussi la méfiance comme symptôme de la 

schizophrénie qui peut interférer dans la possibilité de participer à une recherche. 
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Pourtant, le recrutement de ces personnes « moins visibles » pour la recherche est 

essentiel. D’abord, elles font partie d’un des groupes les plus vulnérables et la connaissance 

de leur problématique est un incontournable pour l’amélioration des services. D’un autre 

côté, on peut aussi émettre l’hypothèse que certaines de ces personnes sans suivi sont aussi 

celles qui ont moins de difficultés, et avaient donc un profil d’adaptation particulièrement 

intéressant à examiner pour cette recherche.  

Il fallait donc trouver des stratégies de recrutement variées pour rejoindre ces différents 

profils de clientèles ayant pour trait commun l’isolement social. Voici la liste de ces 

stratégies : les références par les intervenants du CSSS et d’autres organismes, l’outreach, la 

méthode « boule de neige » et la publicité. 

Références faites par les intervenants du CSSS et d’autres organismes 

C’est une méthode classique de recrutement et probablement la plus commune dans le 

domaine de la santé. Les autres organismes concernent ici les intervenants d’organismes 

communautaires et privés en santé mentale, par exemple des centres de jour ou des ressources 

d’hébergement. Le protocole de recherche a été présenté aux intervenants en résumé sur une 

fiche (Annexe 3), qui pouvaient alors identifier des participants potentiels parmi leur 

clientèle et leur demander s’ils acceptaient que la chercheuse les contacte en vue de leur 

présenter la recherche plus en détail et ainsi obtenir leur consentement pour participer à la 

recherche.  

Bien que cette méthode de recrutement puisse représenter une facilité d’accès à des 

participants potentiels, elle présente quand même des limites. D’abord, les intervenants sont 

souvent débordés ou travaillent en situation de crise, donc le recrutement pour la recherche 

n’est pas, et c’est compréhensible, leur principale préoccupation au moment où ils 

rencontrent leurs clients. Ensuite, bien que les intervenants soient informés verbalement sur 

la recherche et qu’on leur remette un document écrit contenant toutes les informations, il 

arrive que des participants potentiels échappent aux intervenants, car ils n’ont pas, 

contrairement à la chercheuse, constamment en tête les critères d’inclusion et d’exclusion de 

la recherche. Enfin, Faugier et Sargeant (1997) ont constaté dans leurs recherches auprès de 

populations « cachées » que pour diverses raisons, les membres de groupes vulnérables 
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peuvent littéralement fuir les services. Cela limite donc l’accès à toute l’étendue possible de 

personnes et donc d’expériences. Malgré ces limites, cette méthode de recrutement a été 

retenue, car il était ici privilégié d’utiliser une variété de méthodes de recrutement, de façon 

à avoir accès au plus grand bassin possible de participants potentiels. Cela dit, il est possible 

d’améliorer l’efficacité de cette stratégie de recrutement. Par exemple, il était important de 

faire des rappels fréquents aux intervenants, par téléphone, par courriel et surtout en 

personne. Un court document écrit convivial et décrivant la recherche ainsi que le profil des 

participants recherchés était remis à chaque intervenant. 

Outreach 

L’outreach était la stratégie de recrutement au cœur de cette recherche et visait à 

compenser les difficultés liées au recrutement via des intervenants. Le concept d’outreach 

est utilisé ici dans le sens reconnu par les équipes québécoises de suivi des personnes en 

situation d’itinérance. Il se retrouve aussi dans la littérature portant sur le suivi 

communautaire en santé mentale (Flark, 2006) et cette approche est aussi recommandée 

comme stratégie de recrutement pour la recherche (Wenzl & Berthold, 2009). 

La notion d’outreach consiste « à rejoindre la clientèle là où elle se trouve » 

(Denoncourt, Désilets, Plante, Laplante, & Choquet, 2000). « Là où elle se trouve » est une 

notion qui dépasse largement le domicile des personnes. Il pouvait s’agir d’organismes 

communautaires, de lieux commerciaux ou même de la rue. Cette stratégie d’approche a fait 

ses preuves auprès des clientèles difficiles à rejoindre, en particulier auprès des personnes en 

situation d’itinérance et souffrant de troubles mentaux graves (Farrell, Huff, MacDonald, 

Middlebro, & Walsh, 2005; Morris et Warnock, 2001). Elle permettait donc d’avoir accès à 

un bassin élargi de participants, incluant ceux qui évitaient les services, comparativement à 

nombre d’études utilisant seulement le recrutement via les services et les intervenants en 

santé mentale.  

Cette approche favorisait aussi une participation plus volontaire et autonome à la 

recherche. En effet, les personnes prenaient connaissance de la recherche par eux-mêmes, 

sans l’influence d’un intervenant et peuvent décider de façon autonome de participer ou non. 

Cette façon de faire soutenait de plus la mise en place d’une relation de confiance chercheur-
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participant dès le début du processus de recherche, ce qui ne pouvait que contribuer à 

augmenter la richesse des données, Charmaz (2006; 2014) ayant d’ailleurs souligné 

l’importance de la présence de ce lien pour s’assurer d’obtenir des données de qualité. 

L’outreach a donc été utilisé ici comme façon de dépister et de rencontrer des personnes 

atteintes de schizophrénie et vivant de l’isolement social. Concrètement, il s’agissait de se 

faire connaître par les personnes atteintes de schizophrénie et par les membres de leur réseau 

en passant du temps dans les endroits qu’ils fréquentaient au moment où ils y étaient. Les 

endroits suivants avaient été ciblés : un centre de jour pour personnes en situation 

d’itinérance ou à haut risque, une ressource d’hébergement privée, une soupe populaire, un 

dépanneur du centre-ville, le local d’un journal de rue, un centre de réadaptation en santé 

mentale, un centre de thérapie en toxicomanie privé et un centre d’hébergement pour hommes 

en situation d’itinérance ou à haut risque de le devenir. Tous les intervenants ou personnes 

responsables concernées par chacun de ces milieux étaient informés de la période de visite 

de la chercheuse. En effet, la chercheuse n’était pas « incognito », autant pour des raisons 

éthiques que pratiques. Les personnes savaient que la chercheuse était sur place parce qu’elle 

s’intéressait au vécu des personnes atteintes de schizophrénie et ceci favorisait aussi à faire 

connaître la recherche via le bouche-à-oreille, et ainsi le recrutement. 

Concrètement, la chercheuse a, par exemple, passé du temps dans divers milieux à des 

moments stratégiques recommandés par les acteurs-clés, a participé avec des résidents à une 

activité de cuisine et partagé le repas; et a pris un café avec plusieurs personnes. Toutes ces 

activités contribuaient un lien de confiance avec les personnes qui ont décidé de participer. 

Par conséquent, au moment des procédures de recherches en tant que telles, la relation était 

souvent déjà installée. 

Wenzl et Berthold (2009) ont proposé une démarche de planification d’outreach. De 

façon générale, les auteurs précisent que l’outreach peut être un travail ardu et qu’il faut être 

patient, en donnant le temps à la communauté visée de nous connaître et nous accepter. Voici 

les grandes lignes de leur démarche, adaptée ici pour un contexte de recherche : 
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Tableau 2  
Démarche de planification de l’outreach 

- Si le chercheur est déjà familier avec la communauté, il est recommandé de débuter 
en contactant les personnes qu’il connaît déjà et ainsi leur faire connaître la 
recherche qui sera effectuée. 

- Identifier les « leaders-clés » : des personnes qui n’ont pas nécessairement une 
fonction d’autorité officielle, mais qui sont reconnues comme telles par la 
communauté visée. 

- Faire du réseautage lors d’activités locales fréquentées par la communauté visée, et 
avoir avec soi des cartes professionnelles. Se préparer alors à s’identifier clairement 
et à expliquer la raison de sa présence. 

- Identifier des organismes qui partagent la même clientèle que celle visée pour la 
recherche. S’y présenter, ainsi que les objectifs de sa présence et de la recherche, et 
explorer des pistes de partenariat stratégique et de collaboration. Par exemple, le 
chercheur pourrait en échange référer de nouveaux clients à l’organisme. 

- Travailler avec les leaders-clés pour mettre en place des activités-forum visant à se 
faire connaître comme chercheur, ainsi que ses objectifs.  

- Encourager l’implication. Laisser savoir aux membres de la communauté qu’ils sont 
les bienvenus à vous aider. 

- Écouter et observer. La priorité est de faire connaissance avec les personnes. 
- Être patient.  
- Tenir ses promesses. S’il a été établi de se trouver à tel endroit à tel moment, être là. 

Malheureusement, ces personnes ont en mémoire une longue liste de promesses non 
tenues de la part de fournisseurs de services. Ne pas s’ajouter à cette liste. 

(adapté de Wenzl & Berthold, 2009) 

Enfin, l’outreach implique un échange avec les milieux. Ainsi, la chercheuse a de son 

côté été disponible pour répondre aux questions des personnes sur place sur leur santé, elle a 

offert aux résidents d’un milieu d’hébergement une courte activité sur la gestion du stress, et 

fait beaucoup d’écoute auprès des utilisateurs des services et auprès des intervenants. 

Selon UyBico, Pavel, & Gross (2007), qui ont réalisé une revue systématique sur le 

recrutement pour la recherche de populations vulnérables, la méthode par outreach semble 

plus efficace lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec d’autres stratégies. Ils 

recommandent de l’utiliser en particulier en association avec des stratégies de marketing 

social, comprenant selon ces auteurs des stratégies telles que les envois de masse par courrier, 

les appels téléphoniques de masse et la publicité via divers médias. Soulignons cependant 
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que cette revue de littérature s’intéressait au recrutement de participants vulnérables pour des 

essais cliniques et non pour la recherche qualitative comme c’est le cas ici. Pour cette raison, 

d’autres méthodes complémentaires ont été choisies ici, plus appropriées à la construction 

d’un échantillon plus petit destiné à une recherche qualitative. 

Publicité 

La publicité utilisée de façon stratégique était considérée comme un incontournable 

pour rejoindre cette clientèle. La publicité pour le recrutement devait être facilement 

consultable par les personnes vivant avec la schizophrénie et ayant souvent un statut 

socioéconomique faible. À Sherbrooke, la publicité achetée dans le quotidien local est 

affichée deux fois dans la semaine et est aussi affichée dans le journal hebdomadaire gratuit 

distribué à chaque porte. Elle a donc été disponible dans les deux principaux médias écrits 

de la ville, dont un est gratuit et très accessible.  

La deuxième stratégie publicitaire concernait l’apposition d’affiche dans les endroits 

les plus susceptibles d’être fréquentés par les personnes recherchées. Les endroits d’affichage 

étaient, entre autres, des salles d’attente de médecins et de cliniques externes en psychiatrie, 

des dépanneurs, des organismes communautaires et des centres d’hébergement 

communautaires et privés. Soulignons ici qu’un seul endroit a refusé que l’affiche soit 

apposée sur ses murs et il s’agit du Centre local d’emploi (bureau de l’aide sociale). Les 

responsables craignaient qu’un lecteur potentiel de l’affiche dans la salle d’attente ne soit 

stigmatisé par le seul fait de la lire. La publicité pour les journaux et la publicité pour 

affichage figurent respectivement aux Annexes 4 et 5. 

Méthode par réseaux  

Enfin, la méthode par réseaux (ou « boule de neige ») découlait des trois stratégies 

précédentes, car elle a été effectuée à partir des personnes rencontrées via celles-ci. Cette 

méthode consistait à demander aux personnes rencontrées pour la recherche de nous référer 

à de nouveaux participants (Fortin, 2010). Il peut sembler surprenant d’utiliser une méthode 

de recrutement basée sur les réseaux auprès de personnes vivant de l’isolement social. 

Cependant, avoir peu de soutien ne signifie pas qu’on ne connaît personne. Les personnes 
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atteintes de schizophrénie pouvaient avoir certains contacts avec leurs voisins, avec des gens 

qui fréquentent les mêmes milieux qu’eux, etc. Enfin, cette méthode est reconnue pour le 

recrutement de clientèles rares ou pour les recherches portant sur des sujets sensibles (Boeije, 

2010).  

Compensation financière 

Certains auteurs considèrent que le fait d’offrir une compensation financière à des 

participants provenant de groupes vulnérables constitue une mesure coercitive, tandis que 

d’autres jugent que les compensations sont acceptables si elles sont en proportion du degré 

des pertes subies par le participant (De Chesnay, 2008).  

Pour le Fonds de recherche en santé du Québec (Fonds de la recherche en santé du 

Québec [FRSQ], 2003), la compensation des pertes et des contraintes subies est éthique et 

conforme à la loi à si les deux éléments suivants sont respectés :  

1. l’absence de gratification indue ; 

2. le versement d’une indemnité au prorata de sa participation, en cas de retrait du sujet 

(FRSQ, 2003, p. 27) 

Pour cette recherche, une compensation initiale de 15,00 $ était prévue. Il s’agit d’un 

montant qui était jugé raisonnable, visant à dédommager le participant pour le temps qu’il a 

utilisé, ainsi que son transport, le cas échéant. 

L’indemnité selon la participation était versée comme suit : 

- 15,00 $ pour la première rencontre, que les procédures de recherche soient 

complétées ou non. 

- 5,00 $ par rencontre supplémentaire, pour compléter l’entrevue et les 

questionnaires. 
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Échantillon 

Échantillonnage théorique 

Les premiers participants ont été recrutés à partir des critères mentionnés au Tableau 1. 

Morse (2007) nomme cette première sélection de participants « échantillon de 

convenance » : il s’agissait de rencontrer des personnes pouvant donner une vue d’ensemble 

du phénomène à l’étude. En théorisation ancrée, la collecte des données et l’analyse des 

données se font simultanément. La question du codage, des catégories et des mémos sera 

traitée plus loin, mais en lien avec l’échantillonnage, mentionnons pour le moment qu’à la 

suite des premières entrevues, la trajectoire générale (ou processus) commence à se dégager 

et permet de faire un échantillonnage ciblé, c’est-à-dire des choix raisonnés quant aux 

prochains participants à recruter ou aux éléments à creuser davantage (Morse, 2007). De plus, 

les catégories émergentes, qui permettent au chercheur de comprendre plus profondément la 

théorie en développement, vont orienter le recrutement vers des critères beaucoup plus 

spécifiques concernant les réponses particulières à une expérience, ou à un concept particulier 

qui semble significatif. Il peut aussi s’agir de retourner auprès de participants déjà 

interviewés et qui ont une expérience d’intérêt par rapport aux catégories émergentes 

(Charmaz, 2014). Cette façon de procéder se nomme l’échantillonnage théorique (Morse, 

2007; Charmaz, 2014). L’échantillonnage théorique est une méthode qui relève 

spécifiquement de la théorisation ancrée. Elle consiste plus précisément à rechercher de 

nouveaux cas de façon à recueillir les données pertinentes pour l’élaboration et la définition 

des catégories de la théorie émergente (Charmaz, 2014).  

Taille de l’échantillon 

En recherche qualitative, la taille de l’échantillon ne peut être déterminée d’avance. La 

notion de saturation des données signifie que les nouvelles données sont répétitives et 

qu’elles n’apportent aucune nouvelle information (Fortin, 2010). Cependant, la méthode de 

théorisation ancrée est plus nuancée à ce sujet. Pour Charmaz (2014), les catégories sont 

saturées lorsque l’obtention de nouvelles données ne génère plus de nouvelles connaissances 

théoriques, ou ne révèle plus de nouvelles propriétés aux catégories de base. On parlera alors 

de « saturation théorique ». 
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Cela dit, une estimation de la taille de l’échantillon pouvait tout de même être donnée, 

ce qui est souvent utile pour la soumission du projet de recherche aux comités d’éthique ou 

encore pour les demandes de subventions. Morse (1994) suggère que 30 à 50 entrevues sont 

nécessaires dans une étude basée sur la théorisation ancrée, tandis que, plus récemment, 

Wuest (2012) mentionne qu’une théorisation ancrée effectuée dans un domaine bien délimité 

peut être complétée avec les entrevues faites auprès de 10 à 15 participants. Dans un écrit 

plus récent, Morse (2007) précise par ailleurs que plus le contenu des entrevues est bien ciblé, 

meilleures sont les données, moins d’entrevues sont nécessaires et ainsi moins de participants 

doivent être recrutés. Considérant ces éléments, pour la présente recherche qui porte sur un 

sujet relativement complexe, le nombre de participants qui devaient être recrutés était estimé 

à environ 30. 

Collecte de données 

Entrevues 

Les premières entrevues ont été réalisées à l’aide d’un guide d’entrevue semi-structuré 

construit à partir d’un autre guide tiré du projet de maîtrise qui portait sur l’adaptation des 

personnes atteintes de schizophrénie et des membres de leur famille. Ce guide avait pour 

point de départ le modèle de Roy (2009). Ceci signifie ici que c’est la conception de 

l’adaptation de Roy qui était utilisée non seulement dans le guide lui-même, mais aussi, tel 

que recommandé par Charmaz (2014), pendant l’entrevue elle-même en écoutant les 

participants et en analysant les données. Rappelons que Roy définit l’adaptation comme étant 

le processus et le résultat par lesquels les personnes, qui pensent et qui ressentent, utilisent la 

conscience et le choix afin de s’intégrer dans leur environnement. L’adaptation était donc 

traitée de façon large, où on demande notamment à la personne de raconter son histoire, 

comment les difficultés ont été surmontées, comment elle va maintenant. « Traité de façon 

large » signifie qu’on s’intéresse à comment les personnes essaient de répondre à leurs 

besoins afin d’atteindre une intégrité psychologique, spirituelle, sociale et relationnelle 

(Fawcett, 2013). Ceci favorisait la découverte de l’ensemble du processus d’adaptation dans 

une perspective propre aux sciences infirmières, comparativement à ce qui est exploré à 
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l’aide de conceptions de l’adaptation axées sur les réponses circonscrites à des stress précis 

(ex. : Carver et al., 1989, ou Lazarus et Folkman, 1984). 

Volontairement, en raison du choix de méthodologie (théorisation ancrée), les sous-

concepts de la théorie de Roy (2009) n’ont pas été utilisés dans le guide d’entrevue, afin 

d’éviter de créer involontairement une structure favorisant un classement dans des catégories 

préexistantes lors de l’analyse des données. Cependant, un retour à certains de ces concepts 

a été effectué suite à l’analyse des données, afin de favoriser un regard critique sur les 

résultats en les comparant avec le cadre théorique sélectionné et de s’assurer du maintien de 

la perspective disciplinaire qui s’y rattache (Charmaz, 2014). Ceci est abordé dans le 

chapitre 5 (discussion).  

Il s’agissait d’un guide ouvert, donc certaines questions pouvaient s’ajouter au moment 

de l’entrevue et il pouvait de plus se développer selon les catégories émergentes au fil des 

entrevues. Ce guide a été soumis pour évaluation à un comité d’expert à l’aide d’une 

technique de Delphi modifiée (Keeney, McKeena, & Hasson, 2010). Les membres du comité 

étaient : une infirmière ayant une expertise en santé mentale et en travail de rue, une personne 

ayant un diagnostic de schizophrénie travaillant pour un organisme de soutien, et un 

psychiatre.  

Les deux grands thèmes suivants étaient abordés dans la version initiale du guide 

d’entrevue : vécu en lien avec l’apparition de la schizophrénie et son diagnostic et processus 

d’adaptation à la schizophrénie. Le guide d’entrevue dans sa première version, ainsi que les 

trois versions construites à partir de l’échantillonnage théorique sont à l’annexe 6. Rappelons 

que toutes les versions du guide d’entrevue sont des outils ouverts et flexibles et que des 

questions supplémentaires étaient inévitablement posées selon les sujets spontanément 

amenés par les participants. 
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Instruments 

Journal de bord de la chercheuse 

Un journal de bord a été tenu tout au long du processus de collecte et d’analyse des 

données, afin de permettre à la chercheuse « d’analyser ses réactions personnelles au terrain 

et des effets de ses interactions sur les sujets [...] » (Laperrière, 1997, p. 369). Le journal de 

bord contribuait donc à augmenter la validité interne de la recherche et c’est aussi un outil 

reconnu pour la triangulation des données dans plusieurs écrits (Baribeau, 2005; Loiselle et 

Profetto-McGrath, 2007). Enfin, le journal de bord de la chercheuse agissait comme 

instrument de collecte de données en procurant du matériel supplémentaire généré par 

l’observation (Charmaz, 2014). Plus précisément, le journal contenait la description de 

chacune des activités d’outreach, ainsi que des autres démarches de recrutement, des 

comptes-rendus de chacune des entrevues (comment la personne a été recrutée, contexte de 

l’entrevue, incidents survenus pendant celui-ci, s’il y a lieu), les impressions de la 

chercheuse, des questionnements et idées pour la suite du déroulement de la collecte et 

l’analyse des données et une multitude de renseignements collectés en discutant avec 

différents acteurs liés de près ou de loin à l’objet de la recherche (intervenants, soignants, 

gestionnaires, directeurs de recherche, participants potentiels, entourage de ceux-ci, experts 

en différents domaines). 

Questionnaire sociodémographique 

Un questionnaire sociodémographique a été utilisé pour avoir un profil des participants 

et ainsi pouvoir faire des liens entre ces profils et l’expérience du participant. Il contenait les 

informations suivantes : lieu de recrutement, âge, sexe, diagnostic, date du diagnostic, date 

du début des symptômes, scolarité complétée, revenu personnel annuel, état matrimonial, 

milieu de vie, principale occupation. Ce questionnaire était administré par la chercheuse à la 

suite des entrevues. Il se retrouve à l’annexe 7.  

Échelle des provisions sociales (ÉPS) 

Dans cette recherche, le manque de soutien social des participants était d’abord 

autorapporté, c’est-à-dire que seul le critère d’inclusion « habiter seul ou en hébergement ou 
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en colocation » permettait d’avoir une idée du possible manque de soutien de la personne. Le 

soutien reçu pouvait aussi être jugé par un intervenant qui recommandait le participant. Il 

importait donc de définir plus précisément la nature du soutien, de façon à mettre en 

perspective les résultats de cette mesure avec les données recueillies au cours des entrevues.  

L’ÉPS (Caron, 1996) a été traduite et adaptée de la Social Provisions Scale (Cutrona 

& Russell, 1987). Cette échelle mesure le soutien social perçu et comprend six dimensions 

(provisions) réparties en 24 items : le soutien émotionnel, l’intégration sociale, la réassurance 

de sa valeur, l’aide matérielle, les conseils et les informations et le besoin de se sentir utile. 

Pour chaque item, la personne était invitée à se prononcer sur une échelle de Likert à quatre 

choix allant de « fortement en désaccord » à « fortement en accord ».  

Cet instrument a été validé dans sa version anglaise avec des échantillons totalisant 

1 792 sujets (Cutrona & Russell, 1987) et dans sa version française québécoise auprès de 

différentes populations, dont 79 sujets bénéficiaires de l’aide sociale et 58 sujets ayant un 

diagnostic relié à la psychose (Caron, 1996). L’alpha de Cronbach global de la version 

française est de 0,96 pour l’ensemble des échantillons (n = 790), de 0,88 pour la population 

générale (n = 266) et de 0,87 pour les bénéficiaires de l’aide sociale, tout comme pour les 

personnes ayant un diagnostic relié à la psychose, qui est considéré comme excellent.  

Behavior and Symptom Identification Scale (BASIS-24) 

Le BASIS-24 (Eisen, Gerena, Ranganathan, Esch et Idiculla, 2006), pour sa part, vise 

à documenter les symptômes et le fonctionnement actuels, selon six domaines répartis en 24 

items : fonctionnement/dépression, instabilité émotionnelle, communication/relations 

sociales, psychose, autodestruction et abus de substances. La version française disponible 

(Denis, Bonin, Lavoie-Tremblay, Lesage, & Maisy, 2007) a permis de confirmer la 

pertinence de la structure factorielle à six facteurs et a un alpha de Cronbach entre 0,68 et 

0,87.  

Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) 

Enfin, le M.I.N.I. (Sheenan et al., 1998) est un entretien diagnostique court. Il est utilisé 

ici pour confirmer un diagnostic de schizophrénie autorapporté, ainsi que pour 
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l’identification de possibles comorbidités. Il dépiste 19 diagnostics psychiatriques (actuel ou 

au cours de la vie) parmi les plus fréquents. Il peut être administré par des praticiens en santé 

mentale non-psychiatres. Il a été développé simultanément en français et en anglais. Il 

démontre une bonne concordance avec le CIDI (Composite International Diagnostic 

Interview), avec un kappa de 0,35 à 0,82 selon le diagnostic dépisté (0,89 à 0,95 pour le 

dépistage de symptômes psychotiques). Toujours selon le diagnostic dépisté, la sensibilité 

est de 0,59 à 0,94 et la spécificité de 0,72 à 0,97. L’ÉPS, le BASIS-24 et le M.I.N.I. ont une 

durée d’administration d’environ 15 minutes chacun. 

Déroulement 

Démarche préparatoire à la collecte des données 

La première étape de préparation de la collecte des données était reliée à l’outreach et 

son fonctionnement a été décrit au Tableau 2. Il était prévu que les participants recrutés via 

cette stratégie puissent être rencontrés plus d’une fois si nécessaire. Il fallait prévoir une ou 

deux rencontres pour faire connaissance mutuellement et une autre rencontre pour signer le 

formulaire de consentement puis faire l’entrevue. Toutes les rencontres ont été documentées 

dans le journal de bord de la chercheuse, incluant les situations où il y a refus de participer. 

Ceci permet d’avoir une description des raisons de refus, une information essentielle à 

l’interprétation des résultats. Par ailleurs, un participant pouvait faire l’entrevue dès la 

première rencontre s’il en manifestait le désir.  

Parallèlement à cette démarche, les intervenants du CSSS et des autres milieux 

susceptibles de pouvoir recommander des participants potentiels ont été contactés et une 

entente a été faite sur les attentes quant à leur contribution au recrutement. Leur rôle était de 

dépister des participants potentiels. Le projet leur a été présenté et une copie du résumé de 

l’étude (Annexe 2) leur a été remise. 

Par la suite, la démarche décrite pour les participants dépistés par l’outreach était la 

même pour les participants potentiels, soit une rencontre avant celle pour l’entrevue si 

nécessaire, les explications à donner sur le projet de recherche et la signature du formulaire 

de consentement.  
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Collecte des données 

La collecte des données était principalement constituée des entrevues avec les 

personnes recrutées. Les entrevues se faisaient idéalement dans un lieu choisi par la personne. 

Cependant, l’expérience de la chercheuse permet de souligner que certains participants 

pouvaient avoir besoin de conseils pour choisir ce lieu de façon judicieuse. Par exemple, un 

participant pouvait désirer être rencontré dans un café qu’il aime, mais n’aura pas pensé au 

fait que les voisins de table auraient pu entendre ses propos, qui auraient pu être très 

personnels. Un local situé au centre-ville (donc près du milieu de vie des participants) a été 

mis à la disposition de la chercheuse pour effectuer les entrevues. Une autre option était 

d’utiliser un local privé situé dans une ressource communautaire familière au participant, de 

façon à diminuer l’anxiété qui pourrait être reliée à un lieu nouveau. Cela dit, plusieurs 

entrevues ont eu lieu au domicile du participant. 

La durée prévue des entrevues, enregistrées sur support audionumérique, était 

d’environ une heure. Il était possible aussi de faire deux ou trois plus courtes entrevues. Il 

faut rappeler que les personnes atteintes de schizophrénie pouvaient présenter des symptômes 

cognitifs et donc des difficultés de mémoire ou de concentration. De plus, la médication 

neuroleptique pouvait avoir un effet sédatif qui peut avoir un impact sur la capacité de la 

personne à participer à une longue entrevue. Les recommandations suivantes de McCann et 

Clark (2005) ont été appliquées afin de favoriser une qualité optimale des entrevues semi-

structurées effectuées auprès de personnes atteintes de schizophrénie. Premièrement, les 

questions devaient être concises et pouvaient être répétées ou reformulées au besoin. 

Deuxièmement, il était préférable d’utiliser des questions concrètes, considérant les 

difficultés d’abstraction que pouvaient présenter ces personnes. Enfin, il était recommandé 

d’interroger la personne du général au particulier, en débutant avec des questions ouvertes 

portant sur de sujets plus larges et par la suite, en se concentrant sur des questions plus 

spécifiques. 

Il pouvait donc être difficile pour les participants de relater toute leur expérience durant 

une seule entrevue. La chercheuse devait être attentive, au cours des entrevues, aux signes de 

fatigue que pouvait présenter le participant et proposer de poursuivre l’entrevue à un autre 

moment. Des pauses pouvaient aussi être prises pendant les procédures de recherche. Cette 
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façon de faire était préférable, car les données étaient de meilleure qualité si le participant est 

en forme et motivé. 

Suite à l’entrevue, le recueil des données sociodémographiques était effectué, suivi de 

la passation des questionnaires. Boutin (2006) recommandait d’ailleurs que les 

questionnaires soient faits à la suite des entrevues, pour éviter de débuter la rencontre avec 

un style « inquisiteur » où le participant doit se soumettre à une panoplie de questions 

fermées.  

Analyse des données 

Traitement des données 

Les verbatim des entrevues enregistrées ont été retranscrits dans leur intégralité. Les 

notes de terrain, pour leur part, ont été consignées dans le journal de bord de la chercheuse 

et ont été considérées pour l’analyse des données. Les 11 premières entrevues ont été codées 

manuellement, puis les suivantes à l’aide du logiciel NVivo 10.  

Étapes d’analyse des données 

L’analyse des données a été effectuée selon la méthode proposée par Charmaz (2014), 

en continuité avec les choix méthodologiques précédents. Cette méthode d’analyse comprend 

les éléments suivants : le codage initial, le codage focalisé, le codage théorique et la rédaction 

de mémos. Rappelons que la théorisation ancrée exige que l’analyse des données soit 

effectuée en même temps que la collecte des données et qu’elle se développe à l’aide de 

l’échantillonnage théorique.  

Les données ont été entièrement analysées par l’auteure. Des rencontres périodiques 

ont eu lieu avec les directeurs de recherche, auxquels étaient soumis (selon le cas) : des 

compte-rendu de démarches de collecte et d’analyse des données, des entrevues codées (de 

codage initial), les mémos de construction de codes focalisés, de tentatives de catégories, 

puis de catégories, des diagrammes visant à illustrer les tentatives de liens ou de 

comparaisons entre les concepts émergeants. Ces rencontres favorisaient donc un processus 

transparent et permettaient de discuter du contenu des entrevues, de l’analyse et de 
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l’élaboration des catégories, ainsi que des orientations à prendre pour la poursuite de 

l’analyse. En ce sens, les directeurs de recherche ont donc contribué à la co-construction du 

schème final. 

Codage initial 

Le codage initial constituait le premier niveau d’analyse. Les codes étaient ici 

directement issus des données brutes. Charmaz (2014) recommande d’abord la codification 

ligne par ligne pour les données issues d’entrevues, qui peut être remplacée plus tard dans le 

processus d’analyse par un codage incident par incident, lorsque des conceptualisations ou 

des incidents ont déjà été précédemment codés. Il importait à cette étape d’effectuer le codage 

de la façon la plus ouverte possible, en laissant de côté les idées préconçues. 

Codage focalisé 

Le codage focalisé s’appliquait lorsque des codes ressortaient comme significatifs ou 

revenaient fréquemment dans la codification initiale. Il pouvait aussi s’agir d’un code qui 

semble significatif, ou encore d’un code construit à partir de codes synonymes. Ces codes 

pouvaient alors être utilisés pour passer au crible de grandes quantités de données. Ils visaient 

entre autres à vérifier la pertinence de ces codes en les comparant à d’autres données et 

nécessitaient des prises de décision relativement à quels codes initiaux faisaient le plus de 

sens pour l’analyse, et ce, de façon déterminante et complète (Charmaz, 2014).  

Codage théorique 

Il s’agit d’un niveau élevé de codification dont l’objectif était de spécifier les relations 

possibles entre les catégories développées précédemment, ceci menant à l’élaboration d’un 

récit analytique, dirigé vers une éventuelle théorie (Charmaz, 2014) 

Mémos 

La rédaction de mémos est une tâche essentielle de la théorisation ancrée. Elle s’est 

effectuée dès les débuts de l’analyse. Il s’agissait de notes d’analyse portant sur le codage, 

les codes, les catégories, les réflexions et les questions que le chercheur se pose, et qui 

guidaient la direction à prendre pour la poursuite de l’analyse (Charmaz, 2014). Toujours 
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selon Charmaz, la rédaction de mémos est aussi un outil précieux pour la comparaison 

constante, dont voici la définition : 

Méthode d’analyse qui génère successivement des concepts plus abstraits et des 
théories à travers un processus inductif de comparaison des données avec les 
données, des données avec les catégories, les catégories avec les catégories, et 
des catégories avec les concepts. Les comparaisons constituent alors chaque 
étape du développement analytique [traduction libre]. (p. 187) 

Les mémos permettaient de retenir les idées émergentes sur les concepts ainsi que leurs 

interrelations (Wuest, 2012). Ils ont donc enrichi les données en permettant d’atteindre un 

niveau d’abstraction plus élevé, ceci constituant un début de théorisation. 

Voici des exemples de questions analytiques proposées par Charmaz (2006, 2014) qui 

ont été utilisées afin d’alimenter la rédaction de mémos et ainsi faire avancer l’analyse : 

- Que font les participants? 
- Qu’essaient-ils de dire? Que signifie ce qu’ils ne disent pas? 
- Comment le contexte et les structures modifient ou maintiennent leurs actions? 
- Quelles comparaisons peuvent être faites? 

Théorisation 

Rappelons que l’objectif général d’une théorisation ancrée est de générer ou découvrir 

une théorie (Creswell, 2007). À cette étape d’analyse, il s’agit d’avoir un portrait général des 

relations entre les catégories et d’analyser comment chacune contribue au problème étudié et 

selon quel processus (Wuest, 2012). L’utilisation de diagrammes facilite cette réflexion 

(Charmaz, 2014; Wuest, 2012).  

Pour une théorisation ancrée d’orientation constructiviste, Charmaz (2014) mentionne 

certains éléments supplémentaires. Ici, on vise à connaître, pour une situation spécifique, 

comment les personnes construisent leurs significations et leurs actions. Ce type de 

théorisation ancrée, interprétatif plutôt que centré sur la description des faits, reconnaît que 

la théorie générée représente une interprétation coconstruite par le participant et le chercheur. 

Cette façon d’analyser va au-delà du discours du participant et des catégories en tant que 

telles. Ainsi, à l’étape de théorisation, un regard en profondeur a été porté sur les 

significations et les processus implicites, de façon à les mettre en lumière.  
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Considérations éthiques 

La population visée par cette recherche était composée de personnes vulnérables. Les 

considérations éthiques présentées ici ont donc été élaborées en ayant un souci particulier de 

protection des personnes ayant un trouble mental grave et vivant dans la communauté. 

Confidentialité 

Les résultats de l’étude seront présentés au chapitre 4 de façon à ce qu’aucun des 

participants ne puisse être reconnu. Un prénom fictif a été attribué à chacun d’entre eux. Les 

enregistrements audio sont gardés sous clé, ont été écoutés uniquement par l’étudiante-

chercheuse et ses directeurs de recherche et identifiés par un code dont la correspondance au 

nom du participant sera indiquée sur une feuille séparée gardée sous clé également. Après la 

période requise, les enregistrements audio seront détruits après cinq ans. Les formulaires de 

consentement seront gardés séparément des enregistrements. 

Mentionnons que lors de la collecte des données, un bris de confidentialité a été 

effectué, avec l’accord du participant. En effet, lors de l’entrevue, celui-ci a exprimé 

clairement des idées homicidaires délirantes dirigées envers un ami qu’il voyait tous les jours. 

La chercheuse a effectué une évaluation de dangerosité qui révélait que ce participant avait 

déjà été hospitalisé pour ce type d’idées délirantes, qu’il ne prenait pas sa médication 

régulièrement, il habitait seul, disait ne pas dormir depuis un mois et se promener avec un 

couteau, car il avait peur (peur reliée à un fantôme qui le poursuit depuis des années). Il a 

aussi mentionné qu’il tuait des petits animaux lorsqu’il était jeune. Dans ces circonstances, 

la chercheuse l’a informé qu’elle devait en aviser son intervenante du CSSS. Le participant 

a accepté sans résistance, car il voulait être aidé. La chercheuse a donc interpellé l’intervenant 

de garde qui a fait le suivi de la situation. Le lendemain, le comité d’éthique de la recherche 

du Centre de recherche du CHUS a été avisé, mais ceux-ci ont mentionné qu’il ne s’agissait 

pas d’un incident éthique, mais d’une découverte fortuite. De leur point de vue, il s’agissait 

d’un événement clinique et on a mentionné à la chercheuse qu’elle avait agi comme il le 

fallait dans les circonstances. Concernant le participant, il a été revu quelques jours plus tard 

lors d’une activité d’outreach, et disait bien se porter. L’incident n’a jamais été rediscuté et 

la chercheuse ne sait pas quel suivi a été fait par les services de santé auprès de ce participant. 
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Rapport risques/bénéfices 

Cette recherche était considérée comme présentant un risque faible pour les 

participants. Celui-ci se situait sur le plan du risque de détresse psychologique pouvant 

survenir en cours d’entrevue ou après celle-ci, suite à la remémoration de souvenirs 

douloureux ou par des prises de conscience qui sont générées par le type de questions posées. 

Les personnes vivant de telles difficultés pouvaient être recommandées à un intervenant 

psychosocial en externe si elles le désiraient. Les mesures de réduction des risques, 

spécifiquement élaborées pour les participants de cette recherche, seront abordées plus loin. 

Pour ce qui est des bénéfices, mentionnons que la participation à une recherche 

qualitative est souvent une expérience perçue comme positive par les participants. Le fait de 

raconter son expérience peut permettre de prendre du recul par rapport à son vécu et de faire 

de nouvelles prises de conscience. De plus, il pouvait être valorisant pour des personnes ayant 

rarement l’occasion ou la possibilité de se faire entendre, de contribuer à l’avancement des 

connaissances, ainsi qu’à améliorer dans le futur la situation de personnes vivant la même 

chose qu’elles. Bref, la participation aux entrevues et à l’analyse des données permettait de 

donner une voix à une clientèle négligée par la recherche (Boeije, 2010). 

Consentement libre, éclairé et continu 

Selon l’Énoncé de Politique des Trois Conseils 2 (ÉPTC2), le consentement se devait 

d’être libre (donné volontairement), éclairé et continu (Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 

Instituts de recherche en santé du Canada, 2010) : 

- Libre : droit et capacité de décider par soi-même, droit de retrait en tout temps, droit 

de retrait de ses données, pas d’influence indue ou de coercition. 

- Éclairé : droit de recevoir toute l’information nécessaire sur la recherche, dans un 

langage clair et accessible. La personne est informée notamment de l’absence 

d’obligation de participer, des personnes à contacter pour soutien ou recours, de 

l’utilisation des résultats. 

- Continu : droit d’être informé de tout changement au cours du projet et de se retirer à 

tout moment. 
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Vulnérabilité, schizophrénie et consentement à la recherche 

Qui est vulnérable ? Selon la définition du Conseil des organisations internationales 

des sciences médicales (CIOMS) (2003) : 

Les personnes vulnérables sont celles qui sont relativement (ou totalement) 
incapables de protéger leurs propres intérêts. Plus précisément, leur pouvoir, leur 
intelligence, leur degré d’instruction, leurs ressources, leur force ou autres 
attributs nécessaires pour protéger leurs intérêts propres, peuvent être 
insuffisants. (p. 47) 

Mary de Chesnay, dans Caring for the Vulnérable : Perpectives in Nursing Theory, 

Practice, and Research (2008), spécifie que fréquemment, la vulnérabilité est aussi associée 

aux conséquences sociales de celles-ci, comme la marginalisation et la pauvreté. Cet aspect 

social de la vulnérabilité touche particulièrement la population ici à l’étude. 

Toujours selon la même auteure, un autre aspect à considérer concernant la définition 

de la vulnérabilité est que le fait d’appartenir à un groupe vulnérable ne fait pas 

automatiquement d’un individu une personne vulnérable. En effet, la plupart des personnes 

ne veulent pas être étiquetées comme vulnérables et préfèrent être définies à partir de leurs 

forces. Enfin, la vulnérabilité peut être associée à un contexte, par exemple dans la relation 

de pouvoir entre un chercheur et un participant atteint de schizophrénie. 

Pour les personnes atteintes de schizophrénie, une préoccupation importante sur le plan 

éthique, en lien avec la participation à la recherche, concernait l’aptitude à consentir. En effet, 

les personnes atteintes de schizophrénie peuvent présenter certaines caractéristiques qui 

peuvent influencer leur capacité à consentir : des déficits cognitifs (mémoire, apprentissage, 

fonctions exécutives, etc.), une diminution du jugement et un processus décisionnel affecté, 

des idées délirantes et des symptômes négatifs (affect émoussé, apathie, avolition).  

Par ailleurs, l’absence ou la faiblesse du soutien social contribue aussi à la vulnérabilité. 

Effectivement, il est possible que ces personnes n’aient pas de proche ou accès à une 

personne de confiance à qui se référer pour demander conseil au sujet d’accepter ou non de 

participer à la recherche. 
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Freckelton et al. (2003), experts en bioéthique, se sont penchés sur la question. Voici 

quelques-uns de leurs constats qui sont pertinents au présent contexte : 

- La plupart des personnes atteintes de schizophrénie ont des périodes où elles vont 

bien; 

- Il y a une grande variabilité dans les symptômes psychotiques d’une personne à 

l’autre; 

- L’interférence dans la capacité à consentir causée par les symptômes psychotiques 

est très variable; 

- Les symptômes psychotiques seuls ne sont qu’une partie du portrait; 

- La grande majorité des personnes souffrant de psychoses vivent dans la communauté 

et sont déjà responsables des décisions dans tous les aspects de leur vie. Pourquoi 

serait-ce différent pour la participation à la recherche? 

- Il devrait être permis à ces personnes de faire leurs propres choix, fondés sur une 

information complète. 

Par ailleurs, la rétroaction négative concernant la participation à une recherche serait 

rare. Taylor et al. (2010) ont demandé à 79 personnes atteintes de schizophrénie de donner 

une rétroaction concernant leur participation à une recherche en lien avec le suicide. 2,5 % à 

15,2 % (selon les questions) des participants ont mentionné avec vécu une expérience 

négative de participation à la recherche contre 45,6 % à 60,8 % ayant mentionné une 

expérience positive. 

Le respect de l’autonomie et de la justice 

Il y a donc ici un point sensible : protéger des personnes pouvant présenter des limites 

quant à leur capacité à consentir, tout en leur laissant la possibilité volontaire de participer à 

la recherche. En effet, les groupes vulnérables sont souvent exclus comme participants à la 

recherche. La stigmatisation contribue à considérer les personnes atteintes de maladies 

mentales plus vulnérables ou ayant davantage de déficits qu’en réalité (American Psychiatric 

Association's Task Force on Research Ethics, 2006).  

Dans sa version de 2010, l’Énoncé de Politique des Trois Conseils (Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et 
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en génie du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, 2010) a dénoncé les 

conséquences négatives de l’exclusion injuste de la recherche de groupes ou de 

communautés, en particulier quand cette exclusion est due à la vulnérabilité ou à d’autres 

circonstances particulières : 

Des attitudes ou des pratiques surprotectrices — intentionnelles ou non — de la 
part des chercheurs ou des CÉR peuvent mener à l’exclusion de certains 
membres de la société de la participation à la recherche. Le fait d’exclure des 
personnes, des groupes ou des communautés peut équivaloir à ne pas les traiter 
équitablement. (p. 49) 

Au sujet de la vulnérabilité, bien que l’on reconnaisse qu’elle puisse compromettre la 

capacité à consentir, L’ÉPTC2 (2010) précise que  

des personnes ne devraient pas automatiquement être considérées comme 
vulnérables uniquement en raison de suppositions quant à la vulnérabilité du 
groupe auquel elles appartiennent. Il faut considérer leur situation particulière 
dans le contexte du projet de recherche proposé. (p. 54) 

Enfin, toujours selon l’ÉPTC2 (2010), la participation à la recherche des personnes 

vulnérables est essentielle, car elle contribue à l’avancement des connaissances susceptibles 

d’améliorer la situation de ce groupe.  

En résumé, il était important de ne pas exclure indûment des personnes de la recherche 

en raison de leur vulnérabilité. Cependant, des éléments de protection peuvent être mis en 

place, ici choisis pour la protection de personnes atteintes de schizophrénie et recrutées 

directement dans la communauté. 

Mesures de protection mises en place 

Voici une série de mesures qui ont été mises en place pour protéger les participants 

potentiels (Tableau 3). Ces mesures ont été élaborées d’après : l’EPTC2 (2010); Fortin 

(2010); le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ, 2003), Freckelton et al., (2003); 

Koivisto, Janhonen, Latvala, et Vãisãnen (2001); McCann et Clark (2005); Usher et Holmes 

(1997). De plus, une consultation auprès d’une experte présidente d’un comité d’éthique de 

la recherche et familière avec la recherche qualitative en milieu communautaire a été 

effectuée, et enfin, mentionnons l’expérience clinique de la chercheuse auprès des clientèles 

vulnérables comme sources de référence. 
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Tableau 3  
Mesures de protection des participants 

1. Exclusion des personnes ayant eu une hospitalisation ou changement majeur dans 
le traitement depuis moins d’un mois  

 Cette mesure a pour but d’éviter d’avoir parmi les participants une personne dont l’état 
mental est instable ou détérioré, ceci pouvant interférer avec leur aptitude à consentir. 

2. Interviewer professionnel en santé mentale 
 La chercheuse ici est infirmière spécialisée en santé mentale et a plusieurs années 

d’expérience auprès de personnes atteintes de troubles mentaux graves, incluant des 
personnes en situation d’itinérance, des personnes ayant un problème de toxicomanie 
et des personnes en centre de détention. Elle est habilitée à reconnaître les signes de 
détérioration de santé mentale et les situations à risque sur le plan psychosocial qui 
pourraient être découvertes lors des activités d’outreach, du recrutement en tant que 
tel, ou encore au moment des entrevues. Elle peut aussi effectuer une intervention 
psychothérapeutique de base appropriée et référer au besoin en cas de détresse vécue 
par le participant qui se remémore son vécu ou si une situation de crise imprévue 
survient. 

3. Ne pas faire l’entrevue si l’état mental de la personne est instable ou précaire 
 Il est essentiel que la personne soit en équilibre afin de pouvoir fournir un consentement 

libre, éclairé et continu. Ceci est aussi nécessaire pour assurer la qualité des entrevues. 
4. Discussion informelle précédant l’obtention du consentement et l’entrevue 
 Cette mesure, utilisée ou non selon le cas, permet au participant potentiel de faire 

connaissance avec la chercheuse dans un contexte moins formel, moins rigide, bref, 
plus naturel. La chercheuse verra à aider la personne à se sentir à l’aise de poser des 
questions et de donner son point de vue.  

5. S’identifier comme chercheur et expliquer clairement son rôle 
 Aux intervenants et autres personnes des milieux visés par les activités d’outreach et 

dès la première rencontre avec un participant potentiel. Le chercheur ne doit pas être 
perçu comme un intervenant du milieu. 

6. Simplifier l’information 
 L’information doit être claire et facile à comprendre. Les personnes en situation de 

pauvreté et d’isolement social sont plus susceptibles d’être moins scolarisées. Par 
ailleurs, comme il a été expliqué précédemment, les personnes atteintes de 
schizophrénie peuvent présenter des symptômes cognitifs pouvant affecter leur 
capacité de compréhension. 

7. Laisser du temps à la personne pour prendre sa décision (laisser une fiche 
d’information) 

 Cette mesure favorise le consentement libre et éclairé. La personne peut prendre le 
temps de réfléchir seule sans se sentir obligée d’accepter sur-le-champ de participer à 
la recherche. Par ailleurs, elle peut aussi utiliser ce délai pour consulter des personnes 
de confiance qui pourraient l’aider à prendre sa décision.  



 

 

82

Tableau 3 
Mesures de protection des participants (suite) 

8. Limiter la durée des entrevues selon la tolérance du participant 
 Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent avoir moins d’énergie ou de 

motivation. Une entrevue trop longue peut constituer un stress ou une fatigue inutiles. 
9. Rappel fréquent du droit au retrait 
 Un participant pourrait en cours de route oublier ce droit au retrait ou être trop mal à 

l’aise de l’exprimer. C’est donc le rôle du chercheur de lui rappeler. 
10. Coordonnées d’une ressource d’aide 24/7 
 Ces coordonnées peuvent être utilisées par le participant vivant de la détresse 

psychologique suivant l’entrevue, ou encore pour toute autre raison amenant la 
personne à avoir besoin d’aide psychosociale.  

11. Noms et coordonnées d’une personne à laquelle s’adresser en cas de plainte 
 Le participant doit avoir un endroit où se référer en cas d’insatisfaction entourant le 

processus de recherche dans lequel il est impliqué. 

Certaines mesures pouvaient aussi être prises durant les entrevues, qui peuvent 

constituer une source de stress et de fatigue pour une personne souffrant de schizophrénie. 

Pour leur recherche explorant comment le bien-être des personnes atteintes de schizophrénie 

était augmenté par les interventions des infirmières communautaires en santé mentale, 

McCann et Clark (2005) ont développé un protocole pour les participants vivant du stress 

pendant ou après les entrevues de recherche (Tableau 4). 

Tableau 4  
Protocole pour les participants vivant du stress durant les entrevues 

Si un participant semble vivre du stress ou de la détresse, l’interviewer (une infirmière ayant 
de l’expérience en santé mentale) doit : 

- Cesser l’entrevue; 
- Offrir au participant de rester avec lui; 
- Offrir de l’aide émotionnelle de base, comme du soutien, de l’écoute et de 

l’empathie; 
- Permettre au participant de décider si l’entrevue peut être poursuivie; 
- Si nécessaire, et avec l’approbation du participant, le référer au service d’aide le plus 

approprié pour qu’il puisse avoir du soutien. 

(Traduction libre, d’après McCann & Clark, 2005, p. 9) 



 

CHAPITRE 4 RÉSULTATS 

Introduction 

Ce chapitre se divise en trois parties. La première est consacrée au portrait des participants 

et la deuxième aux résultats issus de l’analyse par théorisation ancrée. La dernière partie 

concerne l’article soumis pour publication, qui est dédié à une partie des résultats. Ces 

résultats concernent une catégorie intitulée « Moduler le dévoilement ». Il a été décidé d’en 

faire un article, car la question du dévoilement est apparue rapidement comme étant un 

élément incontournable et cette catégorie est la première atteindre la saturation théorique. 

 

Portrait des participants 

Lieu de recrutement 

Les participants proviennent principalement de l’hôpital (référés par leur psychiatre), 

mais il faut noter que les femmes sont surreprésentées dans cette catégorie de recrutement. 

Les activités d’outreach viennent ensuite, où ce sont plutôt des hommes qui ont été recrutés 

via cette stratégie. Elles ont eu lieu principalement dans un centre de jour et de réinsertion à 

l’emploi pour personnes en situation d’itinérance, dans une soupe populaire, dans un centre 

d’hébergement en santé mentale et dans un local de travailleurs de rue qui fait office de centre 

d’accueil le jour. Une seule femme a été recrutée par cette stratégie. Bien que plusieurs 

femmes aient été rencontrées lors des activités d’outreach, elles n’avaient pas de diagnostic 

de schizophrénie. Leur situation précaire était due surtout à des difficultés psychosociales ou 

aux problèmes liés à l’usage de substances. Au plan psychiatrique, le diagnostic de trouble 

bipolaire a été rencontré à quelques reprises. Par conséquent, quatre femmes sur cinq ont été 

recommandées directement par leur psychiatre, puisque presque toutes celles rencontrées lors 

des activités d’outreach ne correspondaient pas aux critères d’inclusion. 

Le centre de réadaptation en dépendances privé, qui avait une centaine de lits, avait une 

grande partie de sa clientèle composée de personnes ayant un trouble psychotique. Le 
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recrutement y a connu un tel succès qu’il a été décidé de cesser après six participants, afin ne 

pas surreprésenter cette population dans l’échantillon. Les affiches, un organisme 

communautaire dédié au logement supervisé pour jeunes adultes et un centre de réadaptation 

en dépendance ont chacun permis de recruter deux participants. 

Tableau 5  
Lieux de recrutement 

Lieu de recrutement TOTAL (%) H (n = 24) F (n = 6) 
Hôpital 8 (26,7) 3 5 
Outreach 7 (23,3) 6 1 
Centre dépendances privé 6 (20) 6 - 
CSSS 3 (10) 3 - 
Affiche 2 (6,7) 2 - 
Logements supervisés 
communautaires 

2 (6,7) 2 - 

Centre réadaptation dépendances 
public 

2 (6,7) 2 - 

Caractéristiques sociodémographiques 

Les 30 participants étaient âgés entre 19 et 44 ans et ont été recrutés entre septembre 

2013 et février 2016. Pour l’ensemble des participants, le délai depuis le diagnostic était en 

moyenne de trois ans. Soulignons que le délai rapporté entre le début des symptômes et le 

diagnostic variait d’un an et demi à 18 ans (tableau 6). 

Le tableau 7 présente les autres caractéristiques sociodémographiques. Le diagnostic 

le plus fréquent était la schizophrénie (n = 24), suivi du trouble schizo-affectif (n = 5) et un 

participant mentionnait avoir un diagnostic de personnalité schizotypique, bien que les 

intervenants parlaient pour leur part de schizophrénie. Ce participant a aussi mentionné avoir 

reçu de la psychoéducation sur la schizophrénie. Cela dit, au M.I.N.I., il obtenait un résultat 

positif pour « trouble psychotique vie entière » et « trouble psychotique actuel ». 

Les participants étaient sous-scolarisés : 70 % n’avaient aucun diplôme. Aux fins de 

comparaisons, au Québec en 2012 c’est 14 % des citoyens âgés de 25 à 65 qui n’avaient 

aucun diplôme (Gauthier, 2014). Dans le présent échantillon, si on enlève les participants qui 

ont moins de 25 ans, le taux de non-diplomation atteint quand même 65 %. La faible scolarité 
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ne favorise pas des conditions socioéconomiques optimales, ainsi, 90 % des participants 

vivaient de l’aide sociale, c’est-à-dire avec un revenu mensuel de 937 $ au moment de la 

collecte des données. Parmi les cinq participants en emploi, deux participants occupaient un 

emploi à temps plein les trois autres étaient à temps partiel. Le participant en emploi, mais 

en congé de maladie occupait aussi un emploi à temps plein. Les milieux de vie étaient variés, 

bien que moins de la moitié des participants vivaient de façon complètement autonome.  

Deux derniers éléments, qui n’ont pas été recueillis à l’aide d’un questionnaire, 

concernent l’itinérance et les histoires de traumatismes. En effet, lors des entrevues ou lors 

de discussions qui ont eu lieu en dehors des entrevues, ce sont 40 % des participants qui ont 

mentionné avoir vécu au moins un épisode d’itinérance (aucune femme). De plus, bien que 

seulement un seul participant ait eu un résultat positif au dépistage du trouble de stress post-

traumatique au M.I.N.I., mentionnons que lors des entrevues, ce sont 15 participants (50 %) 

qui ont rapporté avec vécu des évènements traumatiques tels qu’avoir été violenté (dans 

l’enfance ou à l’âge adulte), avoir subi une agression sexuelle, avoir été témoin de violence 

ou encore avoir eu un accident de la route. Deux participants avaient des souvenirs 

douloureux de la tragédie de Lac-Mégantic. 

Tableau 6  
Âge et délai depuis le diagnostic 

Âge et délai depuis le diagnostic Total (�) 
n = 30 

H (�) 
n = 24 

F (�) 
n = 6 

Âge moyen 28,9 (7,0) 28,75 (6,4) 29,50 (9,7) 
Délai moyen depuis le Dx (ans) 3,83 (2,5) 3,7 (2,4) 4,33 (3,2) 
Délai moyen depuis l’apparition des 
symptômes (ans) 

6,98 (4,4) 6,87 (4,3) 7,41 (5,0) 
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Tableau 7 
Portait des participants 

Caractéristiques sociodémographiques 
Total (%) 
n = 30 

H (%) 
n = 24 

F (%) 
n = 6 

Diagnostic    
Schizophrénie  24 (80,0) 19 (79,7) 5 (83,3) 
Trouble schizo-affectif  5 (16,7) 4 (16,7) 1 (16,7) 
Trouble personnalité schizotypique  1 (3,3) 1 (2,4) - 

Scolarité    
Niveau primaire terminé 1 (3,3) 1 (2,4) -  
Secondaire 1 complété 2 (6,7) 2 (8,3) - 
Secondaire 2 complété 5 (16,7) 4 (16,7) 1 (16,7) 
Secondaire 3 complété 6 (20) 4 (16,7) 2 (33,3) 
Secondaire 4 complété 7 (23,3) 5 (20,8) 2 (33,3) 
Secondaire terminé 4 (13,3) 4 (16,7) - 
DEP 5 (16,7) 4 (16,7) 1 (16,7) 

Revenu    
6 000 $ à 11 000 $ 27 (90) 22 (91,7) 5 (83,3) 
12 000 $ à 19 000 $ 1 (3,3) 1 (2,4) -  
30 000 $ à 39 999 $ 1 (3,3) 1 (2,4) - 
50 000 $ et plus 1 (3,3) - 1 (16,7) 

État matrimonial    
Célibataire 30 (100) 24 6 

Milieu de vie    
Domicile, seul 12 (40) 11 (45,8) 1 (16,7) 
Maison de thérapie toxicomanie 7 (23,3) 7 (29,2) - 
Hébergement santé mentale 6 (20) 4 (16,7) 2 (33,3) 
Appartement supervisé 3 (10) 1 (2,4) 2 (33,3) 
Domicile avec autre 2 (6,7) 1 (2,7) 1 (16,7) 

Occupation    
Aucune 19 (83,3) 18 (75,0) 1 (16,7) 
Travail rémunéré 5 (16,7) 3 (12,5) 2 (33,3) 
Bénévolat 4 (13,3) 2 (8,3) 2 (33,3) 
Étudiant 1 (16,7) - 1 (16,7) 
En emploi, congé de maladie 1 (3,3) 1 (2,4) -  
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Comorbidités psychiatriques 

Les détails concernant les comorbidités sont présentés aux tableaux 8 et 9. Seulement 

une faible proportion des participants n’avait pas de trouble psychiatrique autre que le trouble 

psychotique au moment de l’entrevue. Tel que prévu, le M.I.N.I. a permis de dépister la 

présence d’un trouble psychotique au cours de la vie chez tous les participants. De plus, 

presque tous les participants (n=27) présentaient un syndrome psychotique « actuel », ce qui 

signifie que des symptômes psychotiques étaient présents au cours du dernier mois. Le 

nombre de comorbidités variait entre zéro et huit. Deux tiers des participants présentaient 

trois comorbidités en plus du trouble psychotique. Deux participants en avaient huit. De façon 

générale, les hommes étaient davantage touchés par les comorbidités.  

Tableau 8  
Nombre de comorbidités actuelles chez les participants 

Nombre de comorbidités actuelles Total (%) 
n = 30 

H (%) 
n = 24 

F (%) 
n = 6 

8 2 (6,7) 2 (8,3) - 
7 2 (6,7) 2 (8,3) - 
6 1 (3,3) 1 (4,2) - 
5 1 (3,3) 1 (4,2) - 
4 5 (16,7) 4 (16,7) 1 (16,7) 
3 8 (66,7) 8 (33,3) - 
2 8 (26,7) 5 (20,8) 3 (50,0) 
1 6 (20) - 1 (16,7) 
0 3 (10) 1 (4,2) 1 (16,7) 

Moyenne totale 3,4 3,79 1,83 

Les trois comorbidités actuelles les plus fréquentes étaient le risque suicidaire, les 

troubles liés aux drogues et la personnalité antisociale. Si on considère la vie entière, on 

remarque que la moitié des participants ont rapporté un épisode dépressif antérieur. En ce qui 

concerne le taux de troubles liés à l’utilisation de drogues ou d’alcool, précisons que les 

résultats présentés concernent la présence d’un trouble au cours des 12 derniers mois, et que 

ces résultats représentaient probablement une sous-estimation de la réalité, notamment parce 

que sept participants étaient en thérapie fermée pour un trouble lié à l’utilisation de drogues 

ou d’alcool. Ces participants ne pouvaient pas consommer sous peine d’expulsion, ceci étant 

contrôlé par des tests d’urine réguliers. 
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Par ailleurs, deux cas de troubles de déficit de l’attention et un cas de trouble de la 

personnalité limite ont été autorapportés lors des entrevues qualitatives. 

Tableau 9  
Fréquence des comorbidités chez les participants 

Fréquence des comorbidités TOTAL (%) H (%)  
(n = 24) 

F (%)  
(n = 6) 

Risque suicidaire 16 (53,3) 14 (58,3) 2 (33,3) 
Épisode dépressif majeur vie passé 15 (50) 13 (54,2) 2 (33,3) 
Trouble drogues 15 (50) 13 (54,2) 2 (33,3) 
Personnalité antisociale 9 (30) 8 (33,3) 1 (16,7) 
Épisode hypomaniaque passé 7 (23,3) 6 (25) 1 (16,7) 
Trouble obsessif-compulsif 6 (20) 6 (25) - 
Trouble de l’anxiété généralisé 6 (20) 6 (25) - 
Épisode maniaque passé 6 (20) 6 (25) - 
Épisode dépressif majeur actuel 5 (16,7) 5 20,8) - 
Dysthymie 5 (16,7)  5 (20,8) - 
Agoraphobie 5 (16,7) 5 (20,8) - 
Phobie sociale 3 (10) 3 (12,5) - 
Trouble alcool 2 (6,7) 2 (8,3) - 
Trouble panique sans agoraphobie 1 (3,3) - 1 (16,7) 
Trouble panique avec agoraphobie 1 (3,3) 5 (83,3) - 
État de stress post-traumatique 1 (3,3) 1 (4,2) - 

Soutien social et fonctionnement 

Le score moyen au soutien social perçu était de 70,53 sur 96 et sans surprise, ce score 

est plus élevé de 3,5 chez les femmes comparativement aux hommes. Cependant, les hommes 

ont rapporté se sentir légèrement plus utiles et nécessaires que les femmes. Précisons que le 

soutien social perçu ici impliquait le soutien reçu d’intervenants et professionnels, et non 

seulement le soutien de proches. Pourtant, même en ayant considéré ces personnes dans le 

réseau, la moyenne de 70,53 reste inférieure à la moyenne mesurée dans la population 

générale de l’étude de validation de l’ÉPS qui est de 77,88 (Caron, 1996). 
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Tableau 10  
Provisions sociales des participants 

EPS (score moyen sur 16) TOTAL (�) 
(n = 30) 

   H (�) 
(n = 24) 

   F (�) 
(n = 6) 

Aide tangible et matérielle 13,03 (3,06) 12,83 (3,17) 13,83 (2,71) 
Conseils 12,76 (2,34) 12,50 (2,43) 13,83 (1,72) 
Intégration sociale 12,26 (2,21) 12,16 (2,43) 12,66 (1,03) 
Assurance de sa valeur 11,96 (2,09) 11,83 (1,97) 12,50 (2,66) 
Attachement 11,23 (2,42) 10,91 (2,41) 12,50 (2,17) 
Besoin de se sentir utile et 
nécessaire 

9,26 (2,66) 9,58 (2,67) 8,00 (2,45) 

Moyenne totale (sur 96) 70,53 (10,05) 69,83 (10,25) 73,33 (9,54) 
Plus le score est élevé, meilleur est le soutien social perçu. Chaque sous-échelle vaut 16 points 
maximum, pour un total de 96 points. 

En ce qui concerne les difficultés et le fonctionnement perçu mesurés avec le BASIS-

24, les scores moyens se situent entre 0,22 (autodestruction, c’est-à-dire les idées suicidaires 

ou l’automutilation) et 1,34 (fonctionnement/dépression). Ceci est considéré comme étant un 

niveau de difficulté de léger à modéré, ce qui est attendu comme résultat pour des personnes 

utilisatrices de services en santé mentale qui ne sont pas hospitalisées. Les scores moyens 

sont légèrement plus élevés chez les hommes pour ce qui a trait au fonctionnement, à 

l’instabilité émotionnelle, aux symptômes psychotiques et à l’auto-destruction.  

Tableau 11  
Comportements et symptômes des participants 

BASIS-24 
Score moyen (sur 4) 

TOTAL (�) 
(n = 30) 

   H (�) 
(n = 24) 

   F (�) 
(n = 6) 

Fonctionnement/dépression 1,34 (0,7) 1,39 (10,2) 1,14 (0,6) 
Relations sociales 1,31 (0,78) 1,26 (0,8) 1,53 (0,72) 
Instabilité émotionnelle 1,08 (0,84) 1,2 (0,9) 0,94 (0,57) 
Abus de substances 1,03 (0,89) 0,97 (0,82) 1,25 (1,21) 
Psychose 0,94 (0,61) 0,98 (0,67) 0,79 (0,29) 
Auto-destruction 0,22 (0,39) 0,25 (0,42) 0,08 (0,2) 
Plus le score est élevé, plus grand est le niveau de difficulté. Chaque sous-échelle vaut un 
maximum de 4 points. 
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Résultats de l’analyse par théorisation ancrée 

L’analyse par théorisation ancrée a amené à constater les barrières à l’adaptation des 

personnes vivant avec la schizophrénie, en contexte de soutien social insuffisant. Ces 

barrières sont interprétées sous le concept de « filtres ». Il sera démontré dans ce qui suit 

pourquoi les barrières ont été conceptualisées en « filtres », comment ceux-ci se construisent, 

ainsi que leur effet déterminant dans le processus d’adaptation. 

Argumentaire et description de la modélisation théorique 

Résumé de la construction de la modélisation 

Lors de l’analyse des données, la deuxième phase est consacrée au codage focalisé. Les 

premiers codes focalisés émergents n’étaient pas, en apparence, à ce moment-là, des éléments 

qui concernaient précisément l’adaptation. Le discours des participants était surtout composé 

de leurs difficultés vécues. Cela a généré les premières catégories qui étaient alors à ce 

moment nommées « Parler pour être aidé », « se sentir institutionnalisé » et « ne pas 

comprendre ». 

Des stratégies d’adaptation ont bien sûr été nommées dans cette recherche par les 

participants. Il y avait des questions directes à ce sujet dans le guide d’entrevue. Or, 

l’identification de stratégies dans les données qualitatives ne renseigne pas directement sur 

le processus d’adaptation en soi. De plus, leur faible fréquence ou pauvre variété chez 

plusieurs participants, ou encore la banalité de celles-ci ont amené à constater une adaptation 

peut-être limitée, mais aussi de nouvelles questions : pourquoi les personnes restent dans des 

situations de blocage psychosocial et dans un état de « malade » malgré l’utilisation de 

stratégies? Pourquoi plusieurs participants utilisent peu de stratégies, au final, et semblent 

davantage « subir » plutôt « qu’agir »? Ces questions s’imposaient, car l’analyse des données 

était passablement avancée et peu avait été appris concernant l’adaptation, objet principal de 

la recherche. 

Les réflexions qui ont suivi et la poursuite de l’analyse avec ces questions en toile de 

fond ont mené à l’évidence que, en fait, les participants cherchaient à expliquer pourquoi ils 

n’arrivaient pas à s’adapter. La majeure partie des entrevues était composée de difficultés, de 
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problèmes et de limites, mais peu de stratégies. Les catégories ont alors été conceptualisées 

sous forme de « filtres » altérant l’adaptation, parce qu’elles représentaient des éléments qui 

nuisaient à l’adaptation. Une fois le processus « d’effet de filtre » mieux compris, cela a 

permis une nouvelle sous-catégorisation des stratégies d’adaptation, car le type de stratégies 

utilisé évoluait avec la diminution de l’effet de filtre, tout comme avec tout simplement l’effet 

du temps.  

Enfin, la compréhension de l’effet de filtre sur les stratégies d’adaptation a mené par la 

suite à la notion « d’adaptation de surface », catégorie qui sera décrite en détail plus loin. En 

résumé, il s’agit de l’adaptation en tant que résultat qui est « visible », cette partie visible ne 

correspondant pas nécessairement aux réelles possibilités ou capacités de la personne qui 

essaie de s’adapter. 

Résumé descriptif de la modélisation 

La représentation graphique de la modélisation théorique (Figure 1) utilise la 

métaphore des filtres de verre fumé, ce qui implique l’assombrissement de l’image finale en 

cas d’accumulation de filtres ou encore l’effet de filtre trop « épais » (verre fumé trop 

sombre). Il y a une séquence logique dans les filtres, et ils se chevauchent en raison des 

relations nombreuses entre ceux-ci et de l’effet d’accumulation.  

 

Figure 1. Les filtres dans le processus d’adaptation des personnes vivant avec la 
schizophrénie ayant un soutien social limité 
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« Les filtres de l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie » constituent 

un processus qui aide à mieux saisir comment se construisent les difficultés d’adaptation des 

personnes vivant avec la schizophrénie. Chaque catégorie de filtres est un sous-processus. 

Les différentes catégories de filtres ont chacune leur couleur (donc leurs différentes 

propriétés). Les noms des filtres sont au pluriel, car la personne peut subir plusieurs filtres 

de chaque catégorie.  

En ce qui concerne les stratégies d’adaptation, la modélisation théorique montre que, 

quelles qu’elles soient, elles sont teintées, influencées, souvent bloquées par les filtres (effet 

d’altération). C’est par ce processus qu’on arrive à mieux saisir les difficultés d’adaptation 

des personnes vivant avec la schizophrénie. La conséquence de l’effet des filtres sur le 

processus d’adaptation est « l’adaptation de surface ». 

Dans le Tableau 12, une arborescence résumant les catégories et les sous-catégories 

(c’est-à-dire les propriétés qui définissent chaque catégorie) est présentée. 

Tableau 12  
Arborescence des catégories 

A. CATÉGORIES À EFFET DE FILTRE 
A1. FILTRES DES EXPÉRIENCES ANTERIEURES D’AIDE [Avoir été aidé] 

A1.1.  Avoir sa définition personnelle de la personne de ce qu’est de l’aide 
A1.2.  Reconnaître de son besoin d’aide 
A1.3.  Voir ses besoins reconnus par autrui 

A2. FILTRES INVOLONTAIRES DE PERCEPTIONS [Comprendre à sa 
façon] 
A2.1. Avoir la capacité de comprendre 
A2.2. Ne pas se sentir concerné par l’information reçue 
A2.3. Se sentir vulnérable 
A2.4.  Se sentir responsable 

A3. FILTRES IMPOSÉS CONTRAIGNANTS [Agir malgré une liberté 
restreinte] 
A3.1.  Être stigmatisé  
A3.2.  Être mal entouré socialement 
A3.3.  Ne pas pouvoir contrôler sa vie 
A3.4.  Subir les inconvénients physiques et psychologiques de la maladie 

et de son traitement  
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Tableau 12 
Arborescence des catégories (suite) 

A4. FILTRES CONSCIENTS DU DÉVOILEMENT [Moduler le dévoilement] 
A4.1.  Avoir la capacité de se dévoiler 
A4.2.  S’attendre à être effectivement aidé 
A4.3.  Être invité à parler de façon authentique 
A4.4.  Craindre de s’exposer à la stigmatisation 

B. UTILISER DES STRATÉGIES 
B1. Décider de demander/accepter de l’aide 
B2. Se transformer 
B3. Mettre les conditions salutaires en place 
B4. Se préparer au futur 
B5. Maintenir les acquis fragiles 

C. ADAPTATION DE SURFACE 
C1. Sabotage (se faire saboter sa stratégie) 
C2. Prendre une stratégie alternative 
C3. Choisir de ne pas agir 

Description des catégories 

A. Catégories à effet de filtre 

Tout au début de cette recherche, la question d’intérêt était : pourquoi est-il plus 

difficile de s’adapter pour les personnes vivant avec la schizophrénie et qui ont un soutien 

social insuffisant? Cet intérêt de recherche a été généré dans un contexte où une recherche 

de maîtrise sur les familles touchées par cette maladie, parallèlement à un contexte de 

pratique infirmière auprès de personnes en situation d’itinérance, et a amené une prise de 

conscience de l’énorme fossé qui se creuse entre les individus soutenus par leur famille et 

ceux qui ne le sont pas (ou ne le sont plus). Pourquoi une certaine catégorie de personnes 

vivant avec la schizophrénie se retrouve-t-elle avec des difficultés d’adaptation majeures, 

tout en semblant embourbée dans la maladie et dans un immobilisme social chroniques? 
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En s’intéressant au processus d’adaptation de ces personnes, et en utilisant la 

méthodologie de la théorisation ancrée constructiviste, il est devenu évident que ce processus 

se compose d’éléments majeurs à considérer dans tout jugement que nous devrions porter sur 

leur façon de s’adapter. 

La notion de « filtre » est apparue dans un moment de l’analyse où les catégories 

majeures étaient de plus en plus définies. Et où il devenait de plus en plus clair qu’un fil 

conducteur les reliait dans leur propriété principale. En effet, quatre des catégories du 

processus forment les filtres qui vont teinter, influencer, voire contraindre le processus 

d’adaptation. 

Mais qu’est-ce qu’un filtre? De façon générale, un filtre élimine ou retient certaines 

composantes (il s’agit ici d’une paraphrase de la définition d’Antidote 9, 2016). Dans cette 

recherche, le concept de « filtre » explique comment se construisent les difficultés 

d’adaptation : les filtres altèrent les possibilités et nuisent à l’adaptation en tant que résultat. 

Propriétés générales des filtres. 

Propriété 1 : Il y a un effet d’accumulation de filtres. Plus il y a des filtres, plus 

l’adaptation sera compromise, car cela la contraint et la complexifie. 

Propriété 2 : Il y a un effet de densité de filtre. Certains bloquent l’adaptation plus que 

d’autres. Un seul filtre important peut avoir davantage d’effet que plusieurs petits. Cela 

dit, le processus derrière le résultat de l’adaptation généré par plusieurs filtres « fins » 

est plus subtil et difficile à saisir pour autrui, ce qui peut notamment alimenter la 

stigmatisation (ex. de filtres « fins » : la honte, les déficits cognitifs, les expériences 

antérieures, etc.). Ceci pose aussi de la difficulté pour la personne à percevoir elle-

même ses propres filtres et à agir pour les éliminer ou du moins les réduire. De même, 

si la personne est « couverte » de plusieurs filtres, on la voit mal, on la comprend mal, 

on peut mal la juger. On peut se tromper à son sujet. Cela peut aussi amener que l’on 

s’intéresse beaucoup trop aux filtres (aux problèmes), mais qu’on oublie la personne 

qui est derrière, car on ne la voit plus (donc : traiter une maladie ou soigner une 

personne?). 
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Propriété 3 : Les filtres sont involontaires ou volontaires. Comme cela sera expliqué 

dans la description des catégories de filtres, certains sont imposés par autrui ou 

dépendent de conditions environnementales ou sont des conditions personnelles qui 

peuvent être incontrôlables par la personne (du moins, pas sans aide ou soins). D’un 

autre côté, certains filtres sont volontairement appliqués par la personne elle-même, 

souvent afin de se protéger ou diminuer sa souffrance, au détriment de l’effet négatif 

que cela pourrait avoir sur son adaptation (ex. : cacher un symptôme). 

Propriété 4 : Les filtres sont souvent invisibles. Ils ne sont donc pas toujours évidents 

ni pour la personne, ni pour les proches, ni pour les soignants. Les filtres peuvent laisser 

passer la lumière (au sens métaphorique), mais pas les possibilités. Par exemple, la 

personne sait ou voit ce qui est possible, mais elle ne peut l’atteindre. Cela a pour 

principale conséquence que l’adaptation sera jugée « de surface ».  

Donc, qu’est-ce qui, plus concrètement, agit comme un filtre? Dans cette recherche, 

quatre catégories ayant un effet de filtre ont émergé des données. Elles sont exprimées dans 

la schématisation en tant que filtres, et on retrouve dans ce qui suit le processus sous-jacent 

à chaque filtre.  

A1. Filtres des expériences antérieures d’aide (avoir été aidé) 

Cette catégorie représente les expériences antérieures d’aide. Ce code a été élevé en 

catégorie, car il semblait jouer un rôle central, voire de fond dans le processus d’adaptation. 

On parle bien ici de comment a été vécue l’aide, du point de vue du participant.  

Définition. Il s’agit de tout élément nommé comme de l’aide reçue dans le passé, récent 

ou ancien, pour tout besoin, pas nécessairement en lien avec la schizophrénie (du moins du 

point de vue de la personne). Cette aide peut avoir été perçue positive ou non. En tant que 

filtre, les expériences antérieures d’aide vont influencer la recherche d’aide ultérieure. Cette 

catégorie implique aussi la « non-aide » alors que jugée requise par la personne. 

Cette catégorie permet de mieux comprendre pourquoi la recherche d’aide et 

l’acceptation de l’aide ne se font pas d’emblée chez la personne ayant une histoire de 
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psychose, contrairement à ce que l’on pourrait observer pour d’autres symptômes ou 

maladies. 

Propriétés de la catégorie : 

A1.1. Avoir sa définition personnelle de ce qu’est de l’aide 

Le fait de juger avoir été aidé (ou non) dépend d’abord de la définition personnelle de 

la personne de ce qu’est de l’aide. Cette définition peut dépendre des expériences antérieures 

d’aide, mais surtout du degré auquel l’aide a répondu aux besoins de la personne à ce 

moment-là. Et ce qui est majeur ici, c’est que du point de vue des participants, l’aide est 

définie d’abord comme la réponse à des besoins fondamentaux qui se regroupent en deux 

principales sous-catégories : les besoins de base (ex. : manger, être en sécurité) et le besoin 

de chaleur humaine (ex. : écoute, soutien, acceptation). Ces besoins passent bien avant la 

réponse au besoin de soins psychiatriques. 

I2 : Dans le fond, t’es jamais allé à l’hôpital de ton plein gré 
Isamël : Jamais, j’irai jamais non plus 
I : Sinon, tu irais pas 
Isamël : J’irai jamais non plus de mon plein gré 
I : T’as-tu eu besoin d’aide autrement, ou de l’aide que t’as eu autre que ça, qui 
est peut-être pas de l’aide non plus 
Isamël : J’ai l’aide de ma travailleuse sociale qui me compense, ça remplit, c’est 
satisfaisant 
I : Comment qu’elle t’aide ? Qu’est-ce qui t’aide ? 
Isamël : Elle me montre des locals de quartier, elle me trouve des occupations, 
quoi faire un peu, des choses pour sauver des sous, juste à discuter, sa présence 
pis juste à discuter avec elle, ça me convient amplement 
I : Ça t’aide, ça te fait du bien 
Isamël : Ouin, tu sais, sa présence, je la considère déjà comme une femme très 
importante dans ma vie 

                                                 
2 Interviewer, qui est aussi l’auteure de cette thèse. 
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Des participants ont mentionné ne pas avoir eu d’aide alors de moments critiques, en 

raison notamment de leur isolement social : 

Xavier : Puis là je suis tombé dans le coma une semaine chez moi, puis j’avais 
des perruches, les perruches ont survécu, mais personne est venu me voir. 

Pour ceux qui bénéficient de soutien de proches, ce soutien répondait à des besoins 

d’ordre matériel et financier, d’entretenir l’espoir et d’encouragement. 

A1.2. Reconnaître son besoin d’aide 

Ici, on ne parle pas vraiment du fait que la personne « admette » son besoin d’aide (en 

combattant le « déni »), mais surtout des conditions qui doivent être réunies pour que la 

personne comprenne qu’elle doit être aidée (ex. : accès à de l’information claire, état cognitif 

et émotif au moment de l’offre d’aide). 

Dominic : j’ai rarement entendu des voix, mais dernièrement, ce qui m’a motivé 
à vraiment arrêter toute ce pattern-là, c’est carrément, j’avais quatre personnes 
dans ma tête qui interchangeaient de rôle, avec moi genre, fait qu’on était comme 
cinq dans ma tête, c’était vraiment troublant  

Yanis : Moi je suis content d’avoir un psychiatre, je suis content d’avoir une 
travailleuse sociale, parce que, il y a deux côtés à ça, 
I : Oui, j’aimerais ça que tu m’en parles. 
Yanis : Je suis content d’avoir une place obligatoire à vivre, entouré de 
personnes avec des intervenants puis tout ça, parce que d’un côté, même si je 
pense que je suis pas schizophrène, je pense que j’ai beaucoup de lacunes. 

La citation de Yanis montre que l’aide peut être interprétée comme bienvenue, même 

sans que la maladie ne soit reconnue. Notons que Yanis nous dit qu’il a besoin d’aide, pas 

qu’il veut faire soigner sa schizophrénie. 

A1.3. Voir ses besoins reconnus par autrui 

La personne percevra avoir été aidée lorsque l’on se rend compte de ses besoins (en 

particulier les besoins de base et la chaleur humaine), de même que ceux qu’elle ne 

soupçonnait pas elle-même avoir a priori. Ceci est important à considérer, car c’est inhérent 

à la schizophrénie (comparativement au cancer, par exemple), dont les symptômes tels que 
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l’anosognosie ou le manque d’introspection empêchent la personne de pouvoir réellement 

percevoir son besoin d’aide. L’aide non désirée ou non sollicitée peut donc après coup être 

reconnue comme finalement nécessaire et même appréciée. Les soins contre le gré de la 

personne seront mieux vécus et auront de meilleurs résultats à court et long terme s’ils sont 

prodigués avec humanité. Voici deux exemples où des besoins de base non répondus ont été 

reconnus par autrui : 

Frédéric : J’ai expliqué ma situation à l’hôpital, pis là, ils ont compris que je 
méritais peut-être un gros chèque3 [...], mais tu sais, ils ont quand même compris 
ma situation pis ils m’ont donné un gros chèque, moi c’est juste ça des fois, un 
peu d’argent qui me manquait. 

I : Ok, mais il [le travailleur social] s’inquiétait pour toi par exemple, il t’a amené 
à l’hôpital, il s’inquiétait pour d’autres raisons? 
Karl : Oui  
I : Qu’est-ce qu’il avait d’autre? 
Karl : Bien que je mangeais pas bien. 

À l’opposé, lorsque les besoins ne sont pas répondus, cela décourage les demandes 

d’aides ultérieures. Ceci se manifeste sous forme de difficultés d’accès à de l’aide au moment 

opportun, de ne pas être cru lorsque les besoins sont exprimés, d’avoir l’impression de ne pas 

recevoir le bon traitement ou encore de ne pas avoir l’air assez malade pour recevoir des 

soins. Un élément mentionné à ce sujet à plusieurs reprises concerne le fait que les personnes 

qui ont passé de nombreuses semaines à l’hôpital ont vécu beaucoup d’ennui, ce qui les 

amène parfois à mal comprendre en quoi une longue hospitalisation était nécessaire.  

I : C’est quoi ton expérience de l’hôpital?  
Bruno : C’était plate 
I : C’est plate 

                                                 
3 À titre indicatif, en 2015 ce que les personnes appellent le « petit chèque » est le montant de base pour une 
personne sans contrainte à l’emploi, soit 616,00$ par mois. Le « gros chèque » est réservé aux personnes 
présentant une contrainte sévère à l’emploi (programme de solidarité sociale). Le montant était à ce moment de 
937.00$ par mois. 
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Bruno : Il y a un étage à l’hôpital, santé mentale, puis il y avait un couloir avec 
toutes les chambres puis toute ça, moi je marchais le long du couloir en écoutant 
ma musique toute la journée parce que j’avais rien d’autre à faire. 

Élodie : Ben je trouve que c’est moins chaleureux, c’est moins accueillant, puis 
les activités thérapeutiques sont toujours les mêmes aussi fait que ça devient 
long, c’est déjà long une hospitalisation (...) 
I : Tu t’es ennuyée là-bas? 
Élodie : Beaucoup ! [rires] 

Éloi : Passer des fois un trois mois enfermé sur une aile psychiatrique, à rien 
faire là, tu sais, juste à manger pis à dormir, pis à manger, pis à dormir... 

A2. Filtres involontaires de perceptions (comprendre à sa façon) 

Définition. La compréhension de sa situation est un enjeu universel, mais qui se 

complexifie et devient très particulier lorsqu’on explore la compréhension de personnes qui 

vivent avec la schizophrénie, maladie caractérisée notamment par une altération des 

perceptions en raison des symptômes psychotiques, en raison des déficits cognitifs, tout 

comme, à certains moments, en raison de l’effet des drogues. Tout cela donne une forme 

particulière aux interprétations. Par contre, il ne faut pas négliger que d’autres éléments, 

externes à la personne, vont aussi influencer sa compréhension de sa situation. 

« Comprendre son état à sa façon » signifie que la personne reconnaît ne pas tout 

comprendre de sa situation et de sa maladie, ce qui ne l’empêche pas de continuer à tenter 

d’améliorer sa condition. Ainsi, une incompréhension constatée par la chercheuse (ou les 

intervenants, par exemple) n’est pas nécessairement perçue comme telle par la personne.  

Enfin, ce filtre est bien involontaire. La compréhension qu’a la personne de son état 

dépend d’éléments a priori hors de son contrôle. Cependant, cela a une forte influence sur les 

décisions de soins et les choix de vie de la personne. 
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Propriétés de la catégorie : 

A2.1. Avoir la capacité de comprendre 

Cette propriété n’a pas été tant nommée comme telle par les participants, mais elle était 

omniprésente dans les entrevues et observable par la chercheuse. On tient aussi compte du 

fait que les déficits cognitifs sont très fréquents dans cette population, et on ne peut que 

s’interroger sur l’effet que cela peut avoir sur la compréhension de sa propre situation.  

On parle donc d’abord ici de déficits cognitifs nommés par le participant ou observés 

par la chercheuse. Les participants ont mentionné ne pas se souvenir, ou mal comprendre, 

avoir de la difficulté à expliquer ce qu’ils ont comme maladie. Il y a aussi eu des mentions 

concernant le fait que la compréhension de sa situation s’améliore depuis une diminution ou 

un arrêt de consommation.  

William : je trouve ça important de le dire, quand tu consommes, t’as pu de 
logique, ton sens pour réfléchir, il est pu là, t’as pu d’inhibition, [...], t’es pu 
logique quand tu consommes, c’est ça la morale de cette histoire.  

Par ailleurs, certaines explications données par les participants étaient franchement 

incompréhensibles en raison d’un discours désorganisé, malgré réécoute de l’entrevue ou 

plusieurs relectures. 

De plus, la capacité de comprendre dépend de la disponibilité et de la qualité de 

l’information. C’est difficile de bien comprendre et de prendre les décisions appropriées si 

on ne possède pas tous les éléments requis à cette fin. Par exemple, si l’information est reçue 

en contexte de crise, ce n’est pas le meilleur moment pour l’intégrer. L’information peut aussi 

être perçue comme manquant de clarté ou contradictoire, ce qui n’aide pas à son acceptation, 

ni à considérer les professionnels comme étant crédibles. Le manque d’information a été 

mentionné par plusieurs participants ou s’est manifesté naturellement en écoutant leur 

discours. Voici, par exemple, des citations concernant le diagnostic des participants : 

Éloi : M’en fais pu ben ben, asteur, ce que le monde vont dire de moi, moi je 
sais, je connais mes valeurs un peu tu sais, mais ce que le monde vont dire de 
moi, pis ce que le monde peuvent dire de ce que c’est un schizophrène, tu sais, 
d’envoyer chier le psychiatre, ça me dérange pas tu sais, parce qu’il m’a déjà dit, 
il m’a dit : toi t’es un schizophrène désorganisé, j’ai dit : un schizophrène 
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désorganisé, j’ai dit, n’importe quel jeune de mon âge qui se respecte, il le fait 
pas son ménage! 

Karl : Moi, une fois j’ai été au BS pour remplir des papiers, la fille, elle 
remplissait les papiers, elle dit : c’est quoi votre maladie ? J’ai dit : schizophrène 
paranormal. 

Olivier : Schizophrène affectif, ça je le comprends mal. Je pensais que c’était un 
schizophrène qui veut faire des câlins. 

Rémi : Ils disent que je suis schizophrène non identifié. 

Dans l’exemple suivant, on voit que Gabrielle comprenait mal son diagnostic, et qu’elle 

a été mal informée ou insuffisamment informée, ou a mal interprété ou même oublié des 

recommandations. Quoi qu’il en soit, même quelques années plus tard, elle est encore 

confuse à ce sujet. 

Gabrielle : Fallait pas prendre de médicaments quand tu te cognes la tête, que 
c’était pas bon, mais c’est parce que, quand que, là je me souviens c’est qui qui 
m’avait dit ça, c’est parce que, j’étais allée à l’hôpital [x], je m’étais cogné la 
tête, ils m’avaient dit, si tu vois que t’es étourdie ou quoi que ce soit, tu viendras 
passer un scan, mais je l’ai passé (…) finalement le scan, mais je prenais de la 
médication puis à ce moment-là, ils m’avaient dit pas prendre la médication, que 
c’était pas bon, fait que c’est pour ça que, puis là je m’étais dit – ah, mais non, 
mais, j’étais mal informée, avoir été mieux informée, mieux dit, tu sais, j’ai 
demandé, eh, de l’information sur la psychose sur un papier, puis, j’ai demandé 
de l’information sur la commotion cérébrale, parce que pour moi, c’était une 
commotion cérébrale que je faisais, fait que c’était pour ça que j’étais un peu, tu 
sais, j’étais pas informée c’était quoi, tu sais, comme la schizophrénie, tu sais, 
je, dans le fond, j’ai, je peux pas être dans, tu sais, je pouvais pas savoir c’était 
quoi la schizophrénie parce que dans le fond, on m’a pas expliqué c’était quoi 
par rapport aux symptômes puis tout ça. (...) 

Mentionnons par ailleurs que lorsque l’enregistreur était éteint une fois l’entrevue 

terminée, certains ont profité du titre d’infirmière de la chercheuse pour poser des questions 

sur leur maladie, les traitements et leurs effets, ainsi que leurs droits. Cela témoigne de 

problèmes d’accès à de l’information via d’autres moyens. 
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A2.2. Ne pas se sentir concerné par l’information reçue 

Ceci a été observé à de nombreuses reprises et c’est assez lourd de conséquences. Bien 

qu’on puisse accuser de prime abord le manque d’insight ou l’anosognosie qui sont des 

symptômes de la schizophrénie qui peuvent empêcher de concevoir être malade, l’analyse 

des données à ce sujet révèle que c’est beaucoup plus complexe et attribuable à des facteurs 

plus subtils à détecter, mais dont l’effet est important. 

Une première cause est la définition construite socialement de la schizophrénie : il 

s’agit de malades dangereux, l’image de la camisole de force a été nommée, on parle de 

« psychiatrisés » au rire dément, etc. Les participants, qui ne sont pas ainsi, ne s’y 

reconnaissent pas. Un autre aspect est la complexité des différents termes : schizophrénie, 

schizo-affectif, désorganisé, schizotypique, schizoptypique, « schizodrome » (terme rapporté 

par Zacharie), etc. La personne intègre cette information sous l’angle de sa propre définition 

du terme, qui peut être assez erronée, voire folklorique. Cela peut donc lui sembler absurde 

qu’on la qualifie de la sorte. 

Olivier : Pour moi, c’est ça que ça évoque ça, « schizophrène », on dirait que 
c’est un mot qu’ils ont mis dans la société, qui fait un petit peu peur, selon moi, 
c’est moi qui pense ça, quand j’entends le mot « schizophrène », c’est comme si 
c’était le mot peur, le mot mort. 

Yanis : Puis moi, dans tout le monde qui me demande qu’est-ce que je pense ou 
qu’est-ce que je fais, là je dis tout le temps, je le conçois pas que je suis 
schizophrène, j’accepte pas qu’on me mette cette étiquette-là parce qu’après ça, 
je serai pogné avec ça, ah ouin, je suis schizophrène, dans le fond, je peux pas 
me fier à moi-même, je suis obligé de me fier au système, je suis obligé d’être 
pris en charge, c’est comme en même temps, c’est comme une incitation à 
devenir un nobody… Ah, je suis schizophrène, ouin. 

Ensuite, la schizophrénie est une maladie qui se présente différemment selon la phase 

(par exemple phase aiguë ou phase de stabilité). Ainsi, certains participants voient d’autres 

personnes ayant un diagnostic de schizophrénie (notamment à l’hôpital) et n’arrivent pas à 

se comparer avec celles-ci. 

Henri : puis je voyais des vrais cas de schizophrénie [à l’hôpital], du monde qui 
disait qu’ils avaient joué avec Lucifer au bras de fer, des conneries comme ça, là 
j’en voyais des vrais de vrais là, fait que j’ai pu comme me dissocier de ce que 
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c’était genre, parce que le monde là-bas sont pas toutes, je dis pas qu’ils sont pas 
gentils, mais sont pas toutes comme là, là [...] Puis moi, j’avais quand même la 
conscience d’être pas mal présent fait que je les laissais parler, mais tu sais, j’ai 
fait comme la différence entre les deux, ils m’ont casé schizophrène, mais moi, 
je parle pas avec la sainte vierge. 

A2.3. Se sentir vulnérable 

Cette propriété se manifeste plus subtilement, mais elle est bien présente, explicitement 

ou implicitement. Il s’agit d’une perception de soi qui se construit par le manque d’éducation, 

d’estime de soi, de ressources financières et personnelles, ainsi que par les crises et les 

traumatismes antérieurs, qui deviennent des éléments à éviter à tout prix. 

Rémi : Pis, en tout cas, ça a pas fonctionné avec ces propriétaires-là, à cause 
qu’ils m’ont exploité pis toute, puis ils m’ont battu, fait que ça c’est des faits 
réels. 

Nicolas : Oui oui, beaucoup oui, j’ai eu des mauvaises années aussi, j’ai vécu 
des choses un peu intenses, je me suis fait battre, je me suis fait voler, j’avais des 
amis un peu dans les gangs de rue. 

Xavier : s’il y a de la violence, ben là je peux pogner un léger blackout qui fait 
que je perds le contrôle parce qu’il y a de la violence sur moi, ou, des choses 
comme ça, j’évite (...) 
I : Mais tu t’es déjà fait frapper. 
Xavier : Oui, ben j’ai des bons souvenirs de ma famille. 

Les traumatismes mentionnés concernaient les abus physiques ou sexuels dans 

l’enfance où à l’âge adulte, des accidents, de l’intimidation à l’école subie plus jeune, avoir 

été victime ou témoin d’actes violents liés au monde de la drogue, ainsi que la tragédie de 

Lac-Mégantic. 

Le fait de se sentir vulnérable inclut aussi les processus amenant la personne à s’isoler, 

où l’isolement la confine encore davantage à la non-action. 

Philémon : Puis là je voulais pu parler à personne, à l’école, je disais non je vais 
gâcher ta vie, tiens-toi loin de moi. 
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Victor : On peut contrôler les symptômes puis les symptômes vont finir par être 
diminués, mais ça n’en demeure pas moins qu’on va demeurer plus fragile pour 
le restant de nos jours, puis cette fragilité-là, elle disparait pas très facilement. 

Ariane : On prend une routine de vie où est-ce qu’on arrête de voir les gens, puis 
un moment donné, on s’habitue à être toute seule fait qu’on arrête d’avoir des 
amis, ça c’est très très malsain. 

Tout ceci contribue au risque que la personne accepte ou subisse des choses qui sont à 

l’encontre de sa volonté ou de ses désirs. La personne qui se sent vulnérable, qui craint pour 

elle-même, n’est pas en pleine possession de ses moyens et fera peut-être certains choix pour 

éviter les problèmes, pour prévenir les pertes ou le stress ou pour plaire à son entourage.  

Gabrielle : J’ai comme peur, je veux pas qu’on baisse mon médicament, j’ai 
comme peur de recommencer à entendre des voix. 

William : Je sais pas, tu sais, parce qu’il y en a là, qui ont appris à me connaitre, 
puis qui ont vu que j’étais une personne fragile, puis après ça, ils ont abusé de 
moi, pas sexuellement, mais je veux dire, de moi psychologiquement, fait que, 
asteur, j’essaie de pas faire trop transparaitre mes faiblesses, je suis capable 
d’être en contact avec mes sentiments, mes émotions, je suis capable d’en parler, 
mais à petites doses, au compte-gouttes. 

A2.4. Se sentir responsable  

Bien que la responsabilisation puisse être valorisée en raison de son potentiel à amener 

la personne à mettre en place les éléments nécessaires à l’amélioration de sa situation, il 

importe de mentionner que ce sentiment peut être lourd à porter pour la personne, qui vivra 

deuils et regrets. La personne peut considérer avec raison (ou pas) que son état est de sa faute 

pour certains aspects de sa vie, mais la culpabilisation excessive n’est pas aidante. La 

culpabilisation peut aussi être erronée, car le délire peut amener la personne à croire qu’elle 

a mal agi. 

Philémon : Ouin c’est ça, tout le temps, le matin, midi, soir, tout le temps, puis 
là qu’est-ce que je regrette le plus, c’est d’avoir, qui m’a amené un diagnostic en 
santé mentale, c’est d’avoir quitté la réalité, me semble, je me suis dit, si 
admettons j’aurais gardé tout le temps, dans la réalité, je me dis ta, je sais pas ce 
qui se serait passé, mais j’essaye de pas trop y penser. 
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Victor : (...) on veut pas que les gens nous voient comme étant des gens qui sont 
un petit peu déconnectés ou, on veut pas attirer l’attention, c’est ça qui est 
difficile je te dirais, on veut pas être, on veut apprendre à vivre avec les gens, 
mais on veut pas non plus être pris en charge par les gens, on veut que ça aille 
bien tout le temps. 

Par ailleurs, la personne qui se sent raisonnablement responsable vivra des sentiments 

d’échec qui affecteront sa confiance et son estime si d’autres filtres sont présents et 

l’empêchent de réussir. Bref, la responsabilisation doit être de niveau réaliste et ne peut 

soutenir tout le rétablissement.  

Thierry : Ça m’apportait rien, je me sentais mal en dedans de moi puis, juste 
consommer c’était mal pour moi. 

Fannie : C’est normal si je consommais d’avoir des conséquences après, à cause 
qu’ils veulent pas que je consomme. Leur but c’est pas vraiment de me nuire, 
c’est juste à cause qu’ils veulent pas que je consomme, c’est pour ça que j’étais 
plus encadrée pis toute, mais, là, c’est pour ça que je suis encore plus encadrée 
ici, rires, aussi là, mais c’est à moi d’arrêter, si j’avais arrêté, je pourrais sortir 
quand que je veux en ce moment puis toute, fait que c’est plus mes choix que, 
c’est les choix que je fais qui vont faire que si j’ai une, je vais avoir plus de 
liberté si j’écoute les conseils des gens puis que j’arrête de consommer pour vrai 
là. 

Ariane : Il faut gérer la maladie, faut pas que la maladie nous gère. 

A3. Filtres imposés contraignants (agir malgré une liberté restreinte) 

Définition. La liberté (être sans contrôle, autonome, autodéterminé) est qualifiée ici de 

« restreinte », adjectif jugé encore plus étroit que « limitée », car à la base la liberté de tout 

individu est limitée de multiples façons. Pour la personne vivant avec la schizophrénie, les 

limites de la liberté ordinaire sont encore plus étroites, donc « restreintes ». 

La liberté est restreinte par des éléments internes (ex. : les symptômes invalidants) ou 

externes (ex. : ne pas avoir accès à un revenu décent). La personne a peu de pouvoir 

d’augmenter sa liberté (d’où la notion de « filtre imposé »). Certains éléments contraignants 

sont modifiables, mais plusieurs ne le sont pas, ou du moins pas à court terme, ou encore les 

solutions ne sont pas à la portée de la personne. 
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Les personnes deviennent coincées dans une vie peu productive. Ils ne peuvent 

s’épanouir. Leurs perspectives sont limitées. C’est « l’asile sans murs 4 ». C’est un filtre 

souvent imposé par la société, qui bloque les opportunités auxquelles tout individu devrait 

avoir droit.  

Propriétés (comment se construit l’asile sans murs?) : 

A3.1. Être stigmatisé 

C’était attendu dans cette recherche, et c’est omniprésent. La stigmatisation se 

manifeste froidement via le rejet social de la part des amis, de la famille, d’un soignant, d’un 

employeur potentiel ou de la société. La stigmatisation peut empêcher de recevoir les soins 

physiques requis. Elle entrave l’adaptation, car elle nuit à l’accès au soutien social et elle 

empêche l’égalité des chances. 

Philémon : En même temps que le médicament, ils te donnent le jugement avec. 

Rémi : Exemple, ben comme la semaine passée, j’ai donné mon nom, à la SPA, 
ou à des animaleries, parce que j’aime les animaux, puis j’aime ça travailler avec 
des animaux, puis ils ont dit non on te prend pas, ils m’ont demandé pourquoi 
t’as une travailleuse sociale, parce que je suis schizophrène, il dit c’est quoi ça 
la schizophrénie ? C’est t’as des hallucinations, puis t’entends des voix, puis 
toute là, puis j’ai dit – moi j’entends des voix, mais je vois des affaires, mais je 
suis pas du genre à parler dans le vide, j’ai toute ma tête puis toute, [...] C’est ça, 
puis après ça, il disait — bon ben je vais réfléchir à ça, puis là après ça, il me 
rappelle puis — ben non, on te prendra pas, on prend pas les schizophrènes, ou 
les bipolaires.  

Thierry : Oui, parce que du monde qui accepte pas ça, j’ai perdu des amis parce 
que ils me jugeaient beaucoup, ils me disaient « si tu retournes à l’hôpital ben je 
pourrai pu te parler ». Je sais pas pourquoi ils faisaient ça. 

Ismaël : Tu me verras pas lever les bras dans les airs pis faire un salut à 
quelqu’un maintenant, non non. 
I : Parce que t’as peur des conséquences  

                                                 
4 Expression issue de l’histoire de la désinstitutionnalisation au Québec : même hors de murs physiques et 
vivant dans la communauté, les personnes souffrant de trouble mental grave restent soumises à un certain 
contrôle social et de traitement (Morin, 1993). 
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Ismaël : Ça m’a faite un esti de putain de blocage (...). Pis ça pas été bon, j’aurais 
aimé mieux pas être diagnostiqué, pis être capable de bouger mes bras pis faire 
mes mouvements comme bon me tente que de me dire, t’as pas droit de bouger, 
de me faire dire par un médecin, la société accepte une manière de bouger, mais 
de bouger, des faire des mouvements différents des autres, la société te 
catégorifie comme malade. 

A3.2. Être mal entouré socialement 

Évidemment, l’étude ayant pour contexte l’isolement social, les participants ont donc 

peu de gens autour d’eux pour les soutenir. Mais même avec le rejet social entraîné par la 

stigmatisation, il reste des gens autour d’eux. Cependant, cet entourage n’est pas toujours 

aidant. Des participants rapportent être entourés de personnes qui ont elles aussi de graves 

problèmes, ou qui sont de « mauvais amis ». Il s’agira de personnes toxicomanes, 

judiciarisées, elles-mêmes sans ressources (financières ou autres) ou encore atteintes aussi 

de trouble mental. Ce type de réseau social ne peut pas être soutenant. Il n’encourage pas à 

améliorer son sort. La personne vivant avec la schizophrénie n’a pas vraiment la liberté de 

choisir son réseau social. Outre sa famille, si elle est toujours présente, elle se retrouvera par 

défaut entourée de personnes ayant un statut socioéconomique comparable au sien.  

Dominic : Ben, j’ai essayé de l’automédicamentation, avec la marijuana, puis ça 
pas marché, non. Parce que j’étais tanné de prendre de la médication parce que 
mes amis m’influençaient, ils me disaient – pourquoi tu prends cette 
cochonnerie-là, check nous autres, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on 
n’a pas de besoin nous autres, on va ben, c’est vrai qu’ils allaient ben, mais c’est 
une question de temps d’après moi. 

Guillaume : Ben, je me sens bien, mais en tout cas, je sais pas là, j’ai de la misère 
à faire des choix, je fréquente des amis un petit peu moins bien je te dirais, qui 
fument la cigarette, pis du chicha, pis ils font juste gamer5 dans le fond, pis toute, 
j’ai pas un bon entourage autour de moi, j’ai des amis qui viennent pas me voir, 
que moi faut que j’aille voir tout le temps, pis que, j’ai une amie fille itou qui 
était au cégep, qui fait une technique, mais elle vient pas me voir, pis j’ai de la 
misère dans mes relations. 

                                                 
5 Jouer aux jeux vidéos. 
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A3.3. Ne pas pouvoir contrôler sa vie 

Malgré notre société de droits, la Loi sur la Protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, ou des dispositions comme les 

protocoles d’utilisation des mesures de contrôle et d’isolement, les participants rapportent 

plusieurs entraves à leur liberté de choix. Un élément important à ce sujet concerne la 

pauvreté. Presque tous les participants vivent de l’aide sociale, ce qui correspond à un revenu 

de moins de 12 000 $ par année. La pauvreté est assurément une prison qui limite de 

beaucoup le pouvoir de la personne à changer sa situation, dans notre société où tout s’achète. 

Ce peut être d’avoir un choix limité de milieu de vie, incluant de devoir accepter une thérapie 

en hébergement uniquement pour avoir un toit sur la tête. C’est de mal se nourrir malgré un 

diabète. 

La pauvreté est notamment causée par divers éléments qui empêchent la personne 

d’occuper un emploi : des difficultés personnelles qui ont nui au parcours scolaire, les 

symptômes, les programmes de réinsertion à l’emploi qui ne conviennent pas, des « trous » 

dans le curriculum vitae en raison des épisodes de maladie. L’endettement peut aussi faire 

partie du portrait. La pauvreté amène la personne à être dépendante des services 

institutionnels (hôpital, aide sociale) et communautaires (ex. : services alimentaires), de ses 

proches, d’un prêteur sur gages, etc. La personne ou l’organisme qui aide à répondre à des 

besoins vitaux (se nourrir, se loger, etc.) gagne par conséquent un certain pouvoir sur la 

personne aidée qui souffre de schizophrénie. Elle n’est pas libre, mais plutôt liée, d’une 

certaine façon, à ses débiteurs. 

Yanis : Manque de sommeil, manque de nourriture, manque de lien social, parce 
que mes amis, je les voyais pas, manque de travail, parce que j’avais pas une vie 
structurée puis je faisais pas d’argent, c’est un désœuvrement, j’étais désœuvré 
puis j’avais juste 20 ans. 

Zacharie : Moi j’ai peur de retourner sur le marché du travail parce que je sais 
que je suis capable à certains points de vue, mais si je fais un burnout ou dans un 
an et demi, parce qu’après un an, ils vont me couper mon chèque, fait que là, j’ai 
pu mon gros chèque. 

Bastien : Pour travailler, je serais prêt à le faire, ouin, je serais prêt à retravailler, 
si j’étais capable, à 40 ans, sinon, aller travailler, oui, mais y’a personne qui veut 
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de moi. J’ai une mauvaise référence maintenant. J’ai de très mauvaises 
références. 

Outre la pauvreté, la personne perçoit manquer de contrôle sur sa vie dans lorsqu’elle 

constate le peu de choix qui s’offrent à elle.  

Éloi : Tu sais, aujourd’hui, j’ai de la misère à me dire, je vais pas dire 
institutionnalisé, mais j’ai été institutionnalisé, pis en plus de ça, tu sais, je veux 
dire, retourner sur le marché du travail, pas de, tu sais, j’ai beau dire, j’ai de 
l’aide sociale, mais c’est pas valorisant 
I : Ça serait pas ton premier choix 
Éloi : Ben non, j’aimerais ben mieux, parce que moi justement j’allais à l’hôpital 
parce que la première affaire, c’était pour me dire, regarde je suis pu capable, je 
sais pu quoi faire, je veux retourner travailler, je veux retourner sur le marché du 
travail, mais, depuis que je suis rentré à l’hôpital, j’ai jamais retourné vraiment 
sur le marché du travail, ou j’y ai retourné, mais vraiment, j’ai tu déjà été apte à 
y retourner depuis ?  

Henri : J’avais comme pas le choix, sinon ma famille là. [...] Je devais me faire 
soigner pis toute ça, non ma famille me reniait, pis je prenais mes médicaments 
pis j’étais pas la même personne, encore aujourd’hui, je prends mes médicaments 
pis je me sens pas la vraie personne que je suis là. 

I : Puis as-tu d’autres, comment je pourrais dire ça, à part la voix, il y a tu d’autre 
chose qui t’a nuit ou qui te dérange, ou, qui peut être de tout ordre, 
Fannie : Ben de pas avoir ma complète liberté, ça m’énerve un peu aussi (...) 
Comme je peux pas sortir quand que je veux pis toute là, à cause que j’ai été 
hospitalisée 2 fois depuis que je suis ici, fait qu’ils ont décidé de mettre ça en 
place, m’empêcher de sortir, (...) je peux pas avoir d’appartement non plus là, 
(…) Eh, qu’est-ce que je veux dire, c’est que, ça changé gros des affaires, tu sais, 
j’ai eu plein d’hospitalisations, puis, ça changé gros ma vie là, 
I : Tu as une ordonnance [de traitement] toi, c’est pour ça ? 
Fannie : Non, mais j’en aurais une si j’aurais pas accepté 
I : T’es volontaire, mais sinon, t’avais comme pas trop le choix en fait, 
Fannie : Ouin 

La consommation est aussi mentionnée, après coup, comme contraignante : 

I : T’as fait comme du rattrapage ici [en maison de thérapie pour la toxicomanie] 
Dominic : Oui pas mal. 
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I : Consommer c’est une job à temps plein, pendant qu’on fait ça, on a moins le 
temps de... 
Dominic : Bien on n’est pas libre quand on consomme. 

A3.4. Subir les inconvénients physiques et psychologiques de la maladie et de son 
traitement 

Les participants ont mentionné vivre des symptômes qui les empêchent d’avoir un 

fonctionnement optimal (manque d’énergie et fatigue, problèmes de concentration, anxiété, 

hallucinations, sensations paranoïaques). Ces difficultés sont aussi liées au traitement 

pharmacologique : celui-ci peut s’avérer partiellement ou totalement inutile pour améliorer 

ces difficultés et d’un autre côté, les antipsychotiques peuvent causer des effets secondaires 

perçus comme très dérangeants par la personne. Ont été mentionnés : les nuits de sommeil 

de 12 heures, des raideurs et de la perte d’agilité dans les mouvements (probablement de la 

dyskinésie) et les sensations de dépersonnalisation. Ainsi, la personne qui essaie d’améliorer 

son sort est restreinte par ces symptômes et effets secondaires invalidants. Cela limite la 

possibilité par exemple, de retourner en emploi ou à l’école. 

Ariane : Je vais t’avouer que ça que ça été plus dur que le diagnostic.  
I : De dealer avec cette médication-là 
Ariane : Oui, au début. 

Charles : c’est sûr que là je prends moins les médicaments un peu 
I : Pour doser ça avec le reste. 
Charles : Ça écrase pas mal 

Philémon : Mais là, le psychiatre me dit, j’hallucine ça, mais là, halluciner des 
souvenirs, je peux même pu avoir des souvenirs tranquille [Philémon] 

William : Même encore là des fois, ça m’arrive de faire des mauvais choix, parce 
que des fois, la personne je la size mal, puis après ça, ça se retourne encore contre 
moi. 

I : Vous savez pas. Ok. Est-ce que ça a changé votre vie d’avoir cette maladie-
là ? 
Isabelle : Ouin. 
I : Comment ? 
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Isabelle : À cause des médicaments, prendre des médicaments constant, faire 
une injection à tous les mois, un suivi avec le psychiatre 
I : Des choses que vous aviez pas besoin de faire avant 
Isabelle : Ouin. 

A4. Filtres conscients du dévoilement (moduler le dévoilement) 

Précisons que cette catégorie a fait l’objet d’un article soumis qui se retrouve à la fin 

du présent chapitre. Vous trouverez ici le résumé descriptif de la catégorie, avec quelques 

extraits provenant des entrevues réalisées auprès de participantes féminines, puisque l’article 

en appendice ne concerne que les hommes.  

Définition. Ajuster la qualité et la quantité d’informations que l’on donne sur soi. Cet 

ajustement n’est pas nécessairement volontaire ou voulu. Par contre, la personne est 

consciente de son dévoilement ou du non-dévoilement, tout comme des conséquences qui en 

découlent.  

Propriétés : comment la personne module-t-elle le dévoilement de soi? 

A4.1. Avoir la capacité de se dévoiler 

Le non-dévoilement n’est pas qu’une question de désir ou non de se confier ou de 

s’ouvrir. Se dévoiler demande des capacités de réflexion et d’organisation des idées, ce qui 

semble difficile pour certains participants, à certains moments de leur expérience. Par 

ailleurs, parfois la personne est trop envahie par les émotions et n’arrive alors pas à 

s’exprimer. Elle « bloque », ou peut même tenir des propos inappropriés ou mentir. 

Hélèna : je me suis fait mettre en observation dans un isoloir, puis, là j’ai vu une 
urgentologue, elle m’a demandé : c’est quoi ton problème? Puis là je me suis 
assise, puis j’ai sorti la première chose qui m’est venue par la tête, j’ai dit : ah je 
suis lesbienne, — ah ben c’est pas grave, j’ai dit — non c’est pas grave… 
I : C’était vrai ? 
Hélèna : Non c’est pas vrai 
I : t’as juste lâché...  
Hélèna : C’est la première chose qui est sortie 
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A4.2. S’attendre à être effectivement aidé 

Le dévoilement est étroitement lié à l’espoir que celui-ci aura des retombées positives, 

notamment de l’aide. Cela dit, un dévoilement dans l’attente d’être aidé peut en effet se 

traduire en aide désirée, mais certaines personnes ont aussi subi des expériences négatives 

qui font que maintenant elles évitent certains dévoilements par crainte de conséquences 

négatives. 

Isabelle : Ben avec mon amie Julie, Julie, elle veut rien savoir, que je parle de 
mes voix ou de mon état actuel, fait que je sais pas vraiment à qui en parler, à 
part Dr X. 
I : Alors c’est la seule personne à qui vous pouvez en parler 
Isabelle : Ouin. 

A4.3. Être invité à parler de façon authentique 

Le dévoilement se produit de façon plus riche si la personne sent qu’elle est en sécurité, 

accueillie et qu’elle sera écoutée et respectée peu importe le tenir de son propos. 

Hélèna : (...) fait que je suis sortie de là [l’hôpital], il y a eu la proposition des 
électrochocs qui m’a pris une éternité avant d’accepter (...). J’avais peur, puis ça 
je l’ai jamais dit à Dr X, va falloir que je lui dise là, parce que je posais pas la 
question clairement, moi j’avais peur de perdre ma communication télépathique, 
à cause des électrochocs, puis je posais pas la question parce que, ben ça existe 
pas la télépathie, 
I : Ouin c’est ça 
Hélèna : Fait que là, ben ça existe, mais j’en parle pas 
I : Ça se demande pas 
Hélèna : Fait que là, c’était comme — f*, je pose pas la question 
I : Tu l’as pas posée 
Hélèna : Fait que je posais pas la question, puis finalement, j’ai été sur YouTube 
voir une séance d’électrochocs, puis il y avait quelque chose qui me hantait 
beaucoup aussi, puis ça je l’ai posée la question, puis Dr X a dit, j’ai dit : j’ai 
peur de perdre mon QI 
I : Ah ben oui, c’est une bonne question 
Hélèna : Puis je lui dis : j’ai peur de perdre mon QI, puis là Dr X me regarde 
puis il dit : non non non, ton QI, tu vas pouvoir t’en servir ben mieux. 
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A4.4. Craindre de s’exposer à la stigmatisation 

La stigmatisation agit, comme il a été vu précédemment, comme une barrière 

importante à l’adaptation. Ici, on parle en particulier de comment la crainte (légitime ou non) 

d’être stigmatisé mènera la personne à ne pas se dévoiler, ou à se dévoiler partiellement.  

Gabrielle : (...) je veux pas que le monde sache que j’ai fait une psychose tu sais, 
comme, tu sais, comme tout ce que je t’ai dit aujourd’hui là, ça c’est quelque 
chose que je vais pas communiquer à, à vraiment à du monde là, je veux pas que, 
tu sais, je veux pas que le monde sache que, tu sais, que j’ai fait une psychose, 
je dis que j’ai fait une commotion cérébrale, comme ça, mais je me suis cognée 
la tête, puis ça viré en psychose puis, mais je le dis pas que ça viré en psychose, 
mais, ça, c’est ça,. 

B. Utiliser des stratégies 

Définition. Une stratégie d’adaptation est un agir volontaire utilisé afin d’améliorer sa 

santé et sa situation en général. La notion « d’amélioration » est définie du point de vue de 

la personne. Par exemple, « consommer des drogues » peut être perçu par la personne comme 

une stratégie, même si d’un point de vue général ou clinique, cela peut être plutôt perçu 

comme nuisible. Cette catégorie est ici illustrée aux fins de compréhension du processus des 

filtres, mais il est à noter que les stratégies sont aussi multiples qu’il y a de situations ou 

d’utilisateurs de stratégies. Cela dit, un portrait global des stratégies utilisées par les 

participants permet de bien contextualiser la notion de filtres.  

L’analyse des données a surtout permis de constater que les stratégies évoluaient selon 

le nombre, le type et l’effet des filtres. Plus les filtres ou leur effet se réduisent ou s’éliminent, 

plus la personne évolue dans la catégorie de stratégies utilisées.  

Voici la séquence de sous-catégories de stratégies observée dans les données 

(Figure 2). Chacune de ces sous-catégories représente par conséquent un but d’adaptation 

intermédiaire.  
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Figure 2. Utiliser des stratégies 

Les stratégies sont altérées par les filtres. Plus il y a des filtres ou plus ceux-ci sont 

importants, plus le processus d’évolution des stratégies est long, quand il n’est pas 

complètement stagné. Les individus utilisent continuellement des stratégies d’adaptation. 

Donc, les stratégies sont toujours là, mais elles seront plus ou moins appropriées ou plus ou 

moins efficaces en raison des filtres. Une personne peut être limitée dans son adaptation 

pendant des années et cela ne dépendra donc pas que de sa bonne volonté. Les stratégies 

changent de forme selon l’évolution du processus d’adaptation, processus qui a lieu par la 

diminution ou l’élimination de filtres. Le temps en soi a un effet sur l’évolution des stratégies 

d’adaptation, mais il s’agirait peut-être aussi de l’effet du temps sur les filtres. Par exemple, 

une personne, avec le temps, comprendra mieux comment la maladie se manifeste chez elle, 

et elle peut donc savoir à quel moment prendre sa médication « prn », ceci prévenant la 

détérioration de son étant et les rechutes. 

Les participants utilisent les stratégies qui sont possibles et qu’ils connaissent. Les 

étapes de l’évolution des stratégies sont dépendantes les unes des autres. Par exemple, la 

personne en psychose en est à l’étape de se faire aider, mais peut-être n’est-elle pas encore 

rendue à songer à son nouvel idéal (stratégie inconnue pour le moment). Ou encore, la 

personne a besoin d’aide, mais elle est isolée, et à pied, en région rurale (stratégie 
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impossible). Ainsi, l’adaptation de surface est la conséquence de ce processus (voir catégorie 

plus loin). En traversant les filtres, les stratégies d’adaptation ont pour résultat une adaptation 

qui semble compromise. Mais ce n’est pas la véritable adaptation possible ou qui correspond 

au réel potentiel de la personne. Il faut retirer les filtres afin de mesurer le potentiel 

d’adaptation, ou diminuer leur effet. 

Propriétés de la catégorie : 

1. La propriété essentielle est que les stratégies évoluent avec le temps, la personne 

cheminant ainsi vers l’adaptation. 

2. La personne peut être à plus d’un niveau en même temps, ce sont les stratégies qui 

évoluent. Elles peuvent être de différents niveaux selon les sphères de la vie de la 

personne. 

3. On observe cinq phases qui peuvent se chevaucher. 

4. Le processus n’est pas toujours linéaire, il peut y avoir des allers et retours, des blocages. 

5. Les filtres nuisent au processus d’évolution des stratégies vers l’adaptation en tant que 

résultat. 

Les prochaines sections présentent chacune des phases de l’évolution des stratégies 

d’adaptation. 

B1. Décider de demander/accepter de l’aide 

Concerne les demandes d’aide antérieures de tout type et pour toute situation vécue 

dans le passé par la personne. La schizophrénie est une maladie grave, et personne ne peut 

s’en sortir seul. Il faut de l’aide et des soins. L’aide demandée est un acte volontaire déclenché 

par la prise de conscience dont on a besoin. Demander de l’aide est une stratégie, qui a plus 

de chance de se conclure positivement que l’aide imposée. Tout cela dépend des filtres. 

Quand l’aide se passe bien, c’est le début de quelque chose, le déclencheur d’un changement 

chez la personne, qui passe à la phase suivante : la transformation. 

Henri : J’ai toute perdu mes affaires, fait que là j’ai été dépressif, je me suis 
ramassé cinq jours dans rue, pis après ça, j’ai dit, j’suis pu capable, moé je fais 
une dépression, fait que je rentre à l’hôpital. 

William : Ça m’est arrivé des fois d’appeler la police 
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I : Parce que t’avais peur 
William : Oui, c’est ça parce que, parce que, tu sais, 
I : Tu te faisais suivre 
William : Mais, tu sais, je savais pertinemment que ça faisait ça le speed, que ça 
rendait paranoïaque, puis tout le kit, mais, j’osais pas me l’avouer, j’étais trop 
sûr, parce que j’arrivais pas à faire la distinction entre la réalité puis la fiction 

Élodie : j’ai commencé à halluciner, c’était clair et certain que, fallait que j’aille 
me chercher de l’aide 

Hélèna : (...) je suis sortie de l’hôpital, j’ai continué à voir [l’intervenant], je 
voyais encore Dr [x], puis Dr [x] m’a parlé du S.I., puis là il me parle de ça, — 
ben là j’en veux pas de ton calisse, parce que moi je m’en retournais dans drogue, 
(...) puis là je le regarde puis je dis — non non, j’en veux pas, puis là il me 
regarde — eille eille, t’as pas le choix fille, t’as pas le choix ! – comment ça j’ai 
pas le choix? – non non non, t’as pas le choix, puis c’est une des premières 
personnes qui m’a vraiment donné un ordre là, rires, crisse, fait que oui ça 
marché, fait que j’ai commencé un suivi intensif 
I : T’as accepté en fait 
Hélèna : J’ai pas accepté, non j’avais comme pas le choix 
I : C’était un non choix 
(...) 
Hélèna : Puis venant de cette personne-là, je l’ai pris, admettons que ça aurait 
été un autre médecin que j’aurais pas aimé 
I : C’est parce que c’était lui  
Hélèna : Je l’aurais envoyé chier, lui je lui faisais confiance, fait que j’ai comme  
I : T’as dit ok 
Hélèna : J’ai comme capitulé. 

B2. Se transformer 

Il s’agit de stratégies qui amènent à voir les choses autrement, ce qui fera évoluer la 

personne vers la prise de décisions en vue de se rétablir. Par exemple, décider de se faire 

confiance, prendre du recul, apprendre à se connaître, etc. Les stratégies amenant la 

transformation du soi ont pour effet de rendre la personne obligée de mettre les conditions 

salutaires en place (étape suivante), car elle ne veut plus revenir en arrière. Elle aspire à autre 

chose, et va faire ce qu’elle juge nécessaire à l’atteinte d’un nouvel idéal de vie. 
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Éloi : Fait que j’ai comme pris, j’ai pris mes médicaments pour comme dire, 
regarde, je vais prendre ça le temps que ça passe, pis,  
I : Avoir la paix 
Éloi : Ouin c’est ça, je le faisais pas parce que j’étais consc, tu sais, être conscient 
de ce qui était bon pour moé tu sais, je le faisais justement pour pas revivre le 
calvaire que j’ai enduré 

Dominic : (...) Non, ça, quand j’ai sorti de ça, ben j’ai réussi à sortir de ça en 
écrivant dans un petit livre, puis ce livre-là, ben c’est carrément ma psychose qui 
est là-dedans, j’ai même peur de le lire des fois, (...) Quand j’ai écrit ça, j’ai 
retourné là-dedans puis je me suis dit — je veux pas retourner là, ça c’est sûr que 
je retournerai pas là  

Bruno : j’ai trouvé ça dur sur le coup quand même, c’est sûr que je comprenais 
pas trop qu’est-ce qui m’arrivait, mais au fil du temps, j’ai comme commencé à 
comprendre les symptômes, prendre mes médicaments, ceux que je sais qui vont 
m’aider, 

Élodie : (...) je me suis tellement dit pendant longtemps – je suis une maladie, et 
non la personne qui vit avec une maladie, fait qu’on dirait que je suis en train de 
me rebâtir un peu puis de rebâtir ma confiance en soi, puis que, mon identité un 
peu aussi. 

B3. Mettre les conditions salutaires en place 

Le mot « salutaire » est choisi, au sens qu’il s’agit de stratégies jugées essentielles par 

la personne pour son adaptation (cheminement vers le mieux-être, le rétablissement, même 

pour la survie). Et en observant de quoi il s’agit, on peut comprendre : nettoyer son réseau 

social, prendre ses médicaments (ou consommer, selon ce qui soulage la personne), prendre 

soin de soi (ex. : bien manger, activité physique, dormir suffisamment, prévenir ou éviter les 

situations stressantes), ou encore habiter dans un environnement facilitant.  

Charles : faire le ménage, nettoyer alentour de soi, nettoyer son, son, espèce 
d’entourage, les amis, tout ça, j’ai changé ça un peu. 

Xavier : mais je suis agoraphobe, je retiens ça de ma mère, parce qu’elle a peur 
de tout, des chars, ça me met sur les nerfs sortir en ville, au centre-ville, fait que, 
quand ça me porte à consommer des fois, des fois ça me porte à fumer plus, tu 
sais, ici (à la maison de thérapie) c’est comme une petite communauté, donc, on 
est capable s’adapter plus vite que dans une grande société. 
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Philémon : Ouin, puis là c’est comme si j’avais un enfant, mais l’enfant c’est 
moi 
I : Faut que tu t’en occupes 
Philémon : Ouin c’est ça. 

I : Puis qu’est-ce qui fait que maintenant, tu regardes plus à essayer vraiment de 
ne plus consommer puis de... 
Fannie : Ben j’ai réalisé que ça causait ma maladie, avant je me disais, — ah ça 
doit pas être dans ma tête tu sais, là j’ai réalisé c’est vraiment dans ma tête puis 
il n’y a personne qui me niaise ou whatever. 

Bruno : quand je fume du pot, je me sens plus moi-même, je parle plus parce 
que je suis un gars gêné de nature (...) il y a du monde qui fume juste pour fumer, 
moi c’est vraiment plus récréatif, ça me déstresse, je parle plus, toute ça, mais je 
suis pas un gros fumeur non plus. 

B4. Se préparer au futur 

Cette phase est d’un niveau plus élevé que de mettre les conditions en place. En mettant 

les conditions en place, la personne se stabilise sur le plan du logement, de l’état mental, de 

sa santé physique, etc. Donc, son énergie étant de moins en moins accaparée pour 

« survivre », elle songe à ce que cela pourrait être que de « vivre ». Pour se préparer au futur, 

il s’agit plutôt de s’occuper pour conserver ses habiletés ou en acquérir de nouvelles, afin 

d’accéder éventuellement à un emploi, de garder espoir, et d’avoir des buts ou des rêves. 

Zacharie : Moi je fais du bénévolat pour m’en sortir parce que j’ai encore espoir 
de travailler un jour. 

Dominic : C’est, pour moi aller bien, c’est, c’est continuer à avancer, c’est 
carrément, pour aller bien, il me faut (...), avoir des désirs, des occupations, des 
rêves, ça c’est ça pour aller bien pour moi. 

B5. Maintenir les acquis fragiles 

Dans cette recherche, des participants de toutes les phases ont été rencontrés. Il existe 

vraisemblablement une cinquième phase, mais il semble que la grande majorité des 

participants n’y soit pas encore, ce qui a empêché d’avoir accès aux stratégies s’y rapportant. 

En examinant l’entrevue d’Ariane, qui possède le plus haut niveau de fonctionnement au 

BASIS-24, on pourrait qualifier ses stratégies comme visant à « maintenir ses acquis 
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fragiles ». La schizophrénie étant la plupart du temps une maladie chronique, la personne 

reste vulnérable aux rechutes toute sa vie, elle doit user de discipline dans ses stratégies. 

Celles-ci ont été apprises souvent par essais et erreurs. 

Ariane : Si je prends mon XR 2 h en retard, je recommence à voir des ombres 
qui se promènent, fait que faut vraiment que je sois, écoute, moi le XR je le 
prends à 7 h 30, une fois je suis allée au cinéma avec mon fils, je l’ai pris à minuit 
en revenant, puis je commençais à voir des ombres, je suis probablement encore 
fragile, c’est juste que je m’en rends pas compte, parce que je suis vraiment 
cédulée. 

Gabrielle a encore des symptômes de paranoïa qui ne partiront peut-être jamais. Elle 

essaie de se raisonner : 

Gabrielle : Fait que je me parle tout le temps comme ça tu sais, j’ai, c’est comme 
un outil à l’intérieur de moi qui m’aide, tu sais. 

De même, Dominic se connaît mieux et sait quand ça ne va pas pour lui. Même si avant, 

quand ça n’allait pas, son entourage essayait de lui en parler, il n’écoutait pas. Il a commencé 

à s’écouter, lui, quand il a appris à mieux se connaître. Ainsi, avec cette nouvelle perception 

de lui-même, il agit maintenant sans hésiter quand il perçoit de subtils changements de 

comportements. 

Dominic : (...) j’étais parti déjà dans un autre monde, je prenais pu soin de moi, 
je pensais juste à plein d’affaires, comme je suis au-dessus des autres, puis de là, 
ça découlait mes pensées accélérées puis dernièrement, j’ai pas su aller chercher 
l’aide, même quand que ma sœur me regardait avec ces yeux-là, puis je me 
cachais, elle le savait pas là, puis, elle savait que j’étais pu ben, puis elle me le 
disait ouvertement, mais moi je l’écoutais pas, 
I : Puis aujourd’hui, t’essaie de te dire, s’il y a de quoi, il faut pas attendre, 
Dominic : : C’est ça, puis moi dès que, c’est dès que j’ai une rechute de 
comportement, faut que j’agisse parce que si j’agis pas, là c’est la drogue, ou 
c’est la psychose, dépendamment des émotions que je vis puis la force des 
émotions que je vis, 

Cette catégorie reste donc hypothétique en raison de sa saturation insuffisante, mais 

elle est considérée plausible, de même qu’il est raisonnable de penser qu’une sixième phase 

doit exister.  
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C. Adaptation de surface 

Contexte de construction de la catégorie 

Il s’agit ici d’une abstraction visant à illustrer la perception externe que nous pouvons 

avoir de l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie : de façon générale, les 

participants ne semblaient pas faire grand-chose de concret pour s’adapter. En effet, ils 

s’exprimaient relativement peu de façon explicite sur leur adaptation bien que des questions 

spécifiques furent posées à ce sujet durant les entrevues. Ils parlaient par contre 

abondamment de ce qui était difficile pour eux, de ce qui les dérangeait. Certains ne savaient 

pas trop quoi faire pour améliorer leur sort, d’autres attendaient d’aller mieux, ou encore se 

considéraient bien, même si leur entourage ou les soignants jugeaient leurs efforts 

insuffisants ou leurs choix de vie inadéquats.  

Cela dit, l’analyse permet de faire les constats suivants :  

- En absence de pouvoir sur sa situation, les stratégies d’adaptation, même les plus 

logiques et les plus appropriées, sont inefficaces. 

- La responsabilité de « l’inadaptation » n’appartient pas uniquement à l’individu, 

mais dépend d’éléments beaucoup plus larges. L’impuissance, notamment, soit le 

faible pouvoir sur la situation, voire sur sa vie, pèse lourd. 

- Donc, pour s’adapter, il faut du pouvoir sur sa vie. 

- Ce n’est pas nécessairement que les participants ne s’adaptaient pas. C’est que 

souvent, les stratégies ordinaires ou normales pour la situation ne pouvaient pas 

fonctionner pour eux. 

- En fait, ils s’adaptaient, mais devaient s’en tenir à un certain niveau, plutôt faible. 

D’où la perception qu’ils ne s’adaptaient pas.  

- Considérant leurs possibilités réelles, ils faisaient le maximum. Avec des résultats 

mitigés. Ce qui les maintient dans des situations où les difficultés se perpétuent ou 

même s’aggravent. 

- Les problèmes d’adaptation sont loin de relever uniquement des handicaps reliés à 

la maladie, ou encore du manque de volonté. Des facteurs sociaux entrent en jeu. 
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- Ces personnes utilisent des stratégies d’adaptation, mais celles-ci sont soit mises en 

échec, soit inaccessibles ou encore la personne choisit consciemment l’inaction. 

Choisir de ne rien faire est une stratégie en soi. 

- Tout cela, d’un point de vue superficiel, donne l’impression que la personne ne fait 

pas grand-chose pour s’adapter à sa situation. 

On ne voit donc que l’adaptation de surface. 

Par ailleurs, résumons les constats ont découlé de l’étude des filtres et des effets de 

filtres, qui aident à comprendre le concept d’adaptation de surface : 

- Les filtres altèrent/influencent/contraignent la possibilité de s’adapter. 

- Les filtres sont involontaires ou volontaires.  

- Les filtres sont souvent invisibles. Ils ne sont donc par toujours évidents ni pour la 

personne, ni pour les proches, ni pour les soignants. Les filtres peuvent laisser passer 

la lumière, mais pas les possibilités. Cela a pour principale conséquence que 

l’adaptation sera jugée de surface.  

- Les stratégies se maintiennent, se modifient ou évoluent selon les filtres en place. 

C’est un processus dynamique. 

- La réduction ou l’élimination de filtres améliore l’adaptation en faisant évoluer le 

type de stratégies d’une phase à l’autre. 

- L’analyse des filtres permet de mieux comprendre le niveau des stratégies d’une 

personne. 

Donc, pour ce qui est de l’adaptation de surface : 

Définition. Résultat de l’effet des filtres sur les tentatives et possibilités d’adaptation. 

Elle est dite « de surface », car il s’agit de ce qui est a priori apparent. La métaphore de 

l’iceberg est utilisée, car la pointe de l’iceberg est la « partie connue d’une chose dont la 

partie cachée est beaucoup plus importante, plus complexe (Antidote 9, 2016) ». 
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Figure 3. Adaptation de surface 

Propriétés : 

Si on prend l’image de l’iceberg, l’adaptation de surface est représentée par ce qui est 

visible au-dessus de l’eau. En dessous figure la partie la plus importante, qui en même temps 

est invisible au premier abord et donc difficile à estimer. Dans cette partie invisible se 

trouveraient les situations suivantes : 

C1. Les stratégies tentées ont été sabotées 

Il s’agit de situations où la personne tente de faire ce qui doit usuellement être fait dans 

sa situation, mais la stratégie est mise en échec. Des facteurs externes ont nui à l’efficacité 

de la stratégie qui était pourtant appropriée. 

C2. Les stratégies nécessaires ne sont pas accessibles ou attirantes : la personne choisit 
de ne pas agir 

Les stratégies idéales/optimales/appropriées/souhaitées par la personne ne sont pas 

accessibles ou attirantes. Le choix de ne pas agir est une décision éclairée découlant d’une 

réflexion.  
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C3. Les stratégies nécessaires ne sont pas accessibles ou attirantes : la personne choisit 
des stratégies alternatives. 

Les stratégies idéales/optimales/appropriées/souhaitées par la personne ne sont pas 

accessibles ou attirantes, mais ici la personne, plutôt que de ne pas agir, choisit une stratégie 

alternative, qui n’est pas optimale ou qui va même nuire, au final, à son adaptation. 

Dans tous les cas, on peut par erreur penser que la personne n’est pas capable de 

s’adapter, qu’elle s’adapte mal ou encore qu’elle ne veut pas améliorer sa situation.  

Il n’y a pas de citation de participants pour illustrer spécifiquement l’inadaptation de 

surface, parce qu’il s’agit du résultat d’un processus global. Cette catégorie s’illustre mieux 

en considérant un cas en entier. Par exemple, prenons l’ensemble des propos de Rémi, un 

participant dont la situation est explorée ici de façon résumée, en fonction des filtres dans 

son processus adaptation, ce qui facilitera la compréhension de l’adaptation de surface dans 

le contexte spécifique d’une situation de vie. Précisons que l’analyse de la situation de Rémi 

est basée sur l’entrevue qualitative, les données provenant des instruments de mesure, ainsi 

que sur les données du journal de bord de la chercheuse. Il s’agit donc d’une analyse qui doit 

être interprétée avec prudence, réalisée après la construction du schème théorique, dont la 

description pourrait être différente si on avait eu accès à des informations supplémentaires 

concernant la situation de ce participant, et collectées en ayant en tête toutes les catégories 

du schème. 

Situation de Rémi explorée avec les filtres de l’adaptation 

Rémi habite seul avec son chat. Il a 19 ans, une scolarité de secondaire 1, son diagnostic 

de schizophrénie depuis un an, mais des symptômes depuis sept ans. Il se tient loin de ses 

parents avec qui il s’entend mal, car ils ne comprennent pas sa condition relativement à sa 

santé mentale, tout comme ses choix de vie sociale. Par contre, il est proche d’une travailleuse 

de rue qui l’aide beaucoup au niveau de l’organisation et de la réponse à ses besoins de base. 

Son réfrigérateur est vide. Il habite un appartement une pièce au centre-ville. Il consomme à 

l’occasion. D’après lui, ça n’a pas aidé, cela augmente les hallucinations. Il a encore des 

symptômes psychotiques et il est aussi agoraphobe. Il mentionne plusieurs peurs liées à cela : 

peur du noir, peur d’être dans une automobile, etc. Il a même peur chez lui, si son chat n’était 
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pas là « la télé coulerait ». Il fréquente un centre de jour pour itinérants pour socialiser. Il a 

un ami proche, qu’il aime beaucoup, mais celui-ci est aussi une personne avec une lourde 

histoire psychiatrique, et Rémi exprime des idées homicidaires délirantes envers cet ami 

pendant l’entrevue. Il se fait aussi aider matériellement par un homme assez âgé avec qui il 

semble avoir une bonne relation, mais le type de relation reste flou. C’est quelqu’un qui lui 

fait beaucoup de cadeaux. Il a été abusé financièrement à plus d’une reprise dans le passé. Il 

a été battu par ses anciens propriétaires dans un but d’extorsion d’argent. Il aimerait travailler 

dans une animalerie, mais sa maladie l’empêche d’être accepté (il s’était ouvertement 

identifié comme « schizophrène », tout en spécifiant qu’il n’était pas dangereux). Il a de la 

difficulté à se comprendre, il tuait des animaux quand il était jeune, ce qu’il regrette 

maintenant, car il adore son petit chat. Il a eu une expérience traumatisante de la psychiatrie, 

où il raconte avoir été traumatisé parce que les intervenants avaient fait jouer le même film 

qui aurait déclenché sa psychose lorsqu’il était plus jeune. L’histoire de cet évènement est 

surréaliste et on peut émettre l’hypothèse qu’il fût délirant ou halluciné à ce moment-là. Par 

contre, il mentionne que l’hôpital lui manque, car après la crise il y a vécu une période de 

sécurité et il appréciait les gens qui y étaient présents. Il semble mal comprendre ce qu’est la 

schizophrénie, car selon lui c’est de voir des gens ou des animaux qui sont décédés, et selon 

lui, tout le monde vit un peu cela, et sa propre situation serait plus grave, car à l’âge de 12 

ans il a vu un film d’horreur (« à minuit pile ») qui a déclenché ses problèmes (sa psychose). 

Il a beaucoup d’hallucinations malgré une médication antipsychotique injectable. 

Rémi passe ses journées entre son appartement et les ressources de jour pour itinérants 

qui sont dans le même quartier. Il n’a pas de projets, sauf travailler un jour, ce qui semble 

inaccessible pour le moment. Ses peurs le gardent dans ce petit environnement et ce réseau 

de personnes défavorisées. Il n’y a pas de plans pour le futur. 

Exploration des filtres dans la situation de Rémi : 
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A1. FILTRES DES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES D’AIDE [Avoir été aidé] 

A1.1 Avoir sa définition personnelle de ce qu’est de l’aide. 

L’hôpital l’a traumatisé, mais cela est dû à sa perception altérée et aux interprétations 

délirantes, et bien qu’il ait été aidé par le soutien moral par la suite, il préfère l’éviter. Cela 

peut nuire à des besoins ultérieurs d’aide. Pour lui, l’aide est le soutien moral, et les besoins 

de base. 

A1.2 Reconnaître de son besoin d’aide 

Il est dans une situation de grande vulnérabilité et ne demande que réponse à ses 

besoins de base. Il n’a pas envisagé que sa vie pourrait évoluer ou être différente. 

A1.3 Voir ses besoins reconnus par autrui 

La travailleuse de rue répond aux besoins de base et de soutien moral. 

A2 FILTRES INVOLONTAIRES DE PERCEPTIONS [Comprendre à sa façon] 

A2.1 Avoir la capacité de comprendre 

Il a encore beaucoup d’hallucinations qui lui font peur. Même s’il reconnaît sa maladie, 

les choses lui semblent si réelles qu’il n’arrive pas à démêler le vrai du faux. 

A2.2 Ne pas se sentir concerné par l’information reçue 

Il se considère « schizophrène. 

A2.3 Se sentir vulnérable 

Il mentionne beaucoup de peurs, il ne possède presque rien, il a besoin de son chat pour 

le réconforter sinon il se sent démuni. 

A2.4 Se sentir responsable 

D’après lui, la drogue n’a pas aidé. 
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A3 FILTRES IMPOSÉS CONTRAIGNANTS [Agir malgré une liberté restreinte] 

A3.1 Être stigmatisé 

Il n’a pas réussi à avoir l’emploi qu’il voulait en raison de sa schizophrénie. Ses parents 

ne le prennent pas au sérieux, il se sent jugé. Il les évite donc. 

Lorsqu’il a été battu, il a appelé les policiers. Ceux-ci n’auraient pas tenu compte de sa 

plainte. 

A3.2  Être mal entouré socialement 

Outre une intervenante et un ami beaucoup plus âgé que lui, dont les motivations sont 

obscures, son entourage est composé de personnes aussi en situation de grande vulnérabilité 

et/ou itinérance et consommateurs de drogue.  

A3.3  Ne pas pouvoir contrôler sa vie 

Il a quitté le domicile, car il y avait trop d’exigences chez ses parents, et il n’arrivait 

pas à y répondre. 

A3.4 Subir les inconvénients physiques et psychologiques de la maladie et de son 
traitement 

Il a énormément de peurs toujours présentes qui l’empêchent de faire ce qu’il veut. Il 

est encore halluciné et a des idées homicidaires malgré une médication antipsychotique deux 

fois par jour. 

A4. FILTRES VOLONTAIRES DU DÉVOILEMENT [Moduler le dévoilement] 

A4.1  Avoir la capacité de se dévoiler 

Il se dévoile souvent bien naïvement, ce qui lui cause du rejet social et l’a empêché de 

travailler dans une animalerie 
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A4.2 S’attendre à être effectivement aidé 

Il se tourne essentiellement vers la travailleuse de rue pour ses besoins de base, car elle 

l’a beaucoup aidé à ce sujet, contrairement, par exemple, à ses parents qui ne l’aident plus, 

alors il ne leur parle plus.  

A4.3 Être invité à parler de façon authentique 

Il a mentionné qu’il aurait besoin d’avoir quelqu’un à qui il pourrait parler ouvertement, 

mais “il n’y a pas beaucoup de monde”, il “trouve que tout le monde a le droit d’avoir 

quelqu’un pour en parler, puis c’est pas quelque chose de facile à vivre”. 

A4.4 Craindre de s’exposer à la stigmatisation 

Il se confie énormément à son chat, qui le regarde et l’écoute sans juger. Il fait 

maintenant attention avant de dévoiler son diagnostic pour prévenir le rejet. 

B. UTILISER DES STRATÉGIES 

B1 Demander de l’aide 

Il se fait aider principalement pour des besoins de base : nourriture, logement, 

transport, soutien moral. Les ressources se limitent à la psychiatrie et aux services pour 

itinérants.  

B2 Se transformer 

Pas de stratégies dans cette catégorie 

B3 Mettre les conditions salutaires en place 

Pas de stratégies dans cette catégorie 

B4 Se préparer au futur 

Pas de stratégies dans cette catégorie 
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B5 Maintenir les acquis fragiles 

Pas de stratégies dans cette catégorie 

C. L’ADAPTATION DE SURFACE 

C1 Les stratégies tentées ont été sabotées 

Il a parlé ouvertement, mais cela lui a coupé une chance d’emploi. Donc le dévoilement 

et la recherche d’emploi ont été sabotés. 

C2 Les stratégies accessibles ne sont pas accessibles ou attirantes : la personne 
choisit de ne pas agir 

Il n’est pas scolarisé et est visiblement trop malade (entend des voix et est fréquemment 

halluciné) pour retourner à l’école pour le moment. Il ne fait pas grand-chose de ses journées, 

mais est-ce au final un véritable choix? C’est plutôt le “moins pire choix”. 

C3 Les stratégies accessibles ne sont pas accessibles ou attirantes : la personne 
choisit des stratégies alternatives 

On pourrait juger ses fréquentations, mais il n’a pas les outils ou les ressources pour 

agir autrement. Il consomme un peu, mais tout son entourage consomme. Il vit de l’aide 

sociale, et les ressources existantes ne sont pas optimales pour lui. Il socialise avec son chat, 

car il est, au final, isolé. 

Donc, pour ce qui est de l’adaptation de surface, on peut la juger nettement 

insuffisante :  

- Se nourrit mal ou insuffisamment. 

- Consomme. 

- A un réseau social pauvre. 

- Ses symptômes sont mal contrôlés. 

- Il n’a pas d’emploi, il n’a pas terminé son secondaire. 

- Il a de mauvaises relations avec sa famille. 

- Il ne fait rien de “productif” dans son quotidien. 

Cependant, l’examen des filtres a mis en évidence qu’en grande partie, il a peu de pouvoir 

sur sa situation, il est très vulnérable et encore malade.  
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Les filtres aident à comprendre que dans cette situation, même le fait de trouver un 

traitement plus efficace ne suffirait pas. Les problèmes d’adaptation se sont aussi construits 

sur l’abandon de la part de la famille, la stigmatisation sociale de la maladie mentale, le 

manque de ressources pour le traitement et le suivi (les travailleurs de rue ont un rôle d’aide 

ponctuelle, mais pas de thérapie ou de psychoéducation à long terme). Il y a un problème de 

coût du logement et d’aide sociale insuffisante, où il manque d’argent pour se nourrir, etc. Il 

s’agit, au final, d’un jeune en mode “survie”. 
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Article 1 

Le dévoilement de soi chez les hommes vivant avec la schizophrénie 

 

Auteurs de l’article :  

Marie-Claude Jacques, Denise St-Cyr Tribble, Jean-Pierre Bonin 

 

Statut de l’article : soumis. 

Journal : Recherche en soins infirmiers 

Nombre de signes du corps du texte, tableaux et figure (espaces compris) : 65 658 

 

Avant-propos de l’article 

Cet article est consacré à la catégorie “Moduler le dévoilement”, catégorie représentant un 

processus s’inscrivant le processus plus large de la modélisation “Les filtres dans le processus 

d’adaptation des personnes visant avec la schizophrénie et ayant un soutien social limité”. 

 

Contribution de l’étudiante : 

L’étudiante a développé le protocole de recherche, réalisé la collecte et l’analyse des données, 

et a rédigé la première version de l’article en entier. Pre St-Cyr Tribble et Pr Bonin ont 

accompagné et supervisé l’étudiante pour tout le projet de recherche, et ont révisé et bonifié 

l’article pour sa version finale. 

Voir en Annexe 7 l’autorisation d’intégration de l’article en collaboration à une thèse. 
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Résumé : 

Le dévoilement de soi des personnes souffrant de schizophrénie est crucial pour la mise en 

place du lien thérapeutique, ainsi qu’afin de prodiguer des soins sécuritaires et de qualité. 

Cependant, il est raisonnable de penser que ces personnes ne se dévoilent pas entièrement. 

Or, si le dévoilement est lié au besoin d’aide et a le potentiel de réduire la stigmatisation, il 

expose aussi la personne à des conséquences négatives. Notre étude a pour but de décrire 

comment les hommes vivant avec la schizophrénie se dévoilent. Cette étude présente les 

résultats tirés d’une recherche plus vaste utilisant la théorisation ancrée réalisée auprès de 24 

hommes atteints de schizophrénie. Des mesures du soutien social perçu (ÉPS), des 

comportements et des symptômes (BASIS-24) et des comorbidités psychiatriques (M.I.N.I.) 

ont aussi été recueillies. Les résultats décrivent le processus de modulation du dévoilement, 

composé de quatre sous-catégories : être invité à parler de façon authentique, avoir la capacité 

de se dévoiler, s’attendre à être effectivement aidé et craindre la stigmatisation. Les résultats 

mettent en lumière les particularités que la schizophrénie amène dans le dévoilement de soi. 

Les soignants devraient être attentifs à ces éléments lorsqu’ils s’interrogent sur la qualité du 

dévoilement de soi des personnes souffrant de schizophrénie. 

Mots-clés : dévoilement de soi, schizophrénie, homme 
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ABSTRACT 

Self-disclosure of patients with schizophrenia is crucial for the establishment of the 

therapeutic relationship and to provide safe and quality care. However, it is reasonable to 

think that these patients do not fully reveal. But if the disclosure is bound to need help and 

has the potential to reduce stigma, it also exposes the person to negative consequences. The 

purpose of this study is to study aims to describe how people living with schizophrenia 

disclose themselves. These are results from a larger research that used grounded theory to 24 

men with schizophrenia. Measures of perceived social support, in behavior and symptoms, 

and psychiatric comorbidities were also collected. The results describe the unveiling of the 

modulation process, consisting of four subcategories: be invited to speak authentically, have 

the ability to unfold, expect to actually be helped and fear of stigma. The results highlight the 

features of the self-disclosure of people with schizophrenia. Caregivers should pay attention 

to these elements when they question the quality of the self-unveiling of patients with 

schizophrenia. 

Key words : self-disclosure, schizophrenia, men 
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1. INTRODUCTION 

Il est arrivé à plusieurs soignants de douter que les personnes atteintes de trouble 

psychiatrique leur disent la vérité, ou encore qu’il ne dévoile pas toute l’information. Chez 

les personnes vivant avec la schizophrénie, la question de la méfiance potentielle, qui est un 

symptôme commun de cette maladie (1), vient aussi compliquer la communication et la 

relation avec les soignants. Par ailleurs, la stigmatisation entourant ce trouble mental peut 

aussi amener la personne atteinte à retenir de l’information. Or, obtenir le dévoilement 

authentique de la part de la personne est essentiel à la mise en place d’un lien thérapeutique, 

ainsi qu’à l’évaluation initiale et continue que doit effectuer l’infirmière dans sa pratique. 

Ceci est donc nécessaire à la prestation de soins sécuritaires et de qualité. 

La schizophrénie est un trouble mental grave qui a une prévalence de 4,6 cas par 1000 

personnes dans la population (2). Cette maladie est chronique dans la majorité des cas (3) et 

est considérée comme étant un syndrome multidimensionnel caractérisé par six catégories de 

symptômes : les symptômes positifs et négatifs, les symptômes moteurs, les symptômes 

affectifs, la désorganisation de la pensée et les symptômes cognitifs (4). Les symptômes 

positifs sont les plus connus : il s’agit principalement des hallucinations et des délires. Les 

symptômes négatifs sont composés principalement de l’avolition (baisse de motivation à 

initier des activités par soi-même) et de la diminution de l’expression des émotions. Les 

symptômes moteurs se manifestent notamment par de l’agitation ou de la difficulté avec les 

comportements dirigés vers un but. Les symptômes affectifs sont fréquents chez les 

personnes atteintes de schizophrénie. Il peut s’agir de symptômes dépressifs (ex. : tristesse, 

perte d’intérêt ou de plaisir) ou maniaques (ex. : grandiosité, implication excessive dans des 

activités à risque de conséquences douloureuses telles que les dépenses excessives ou la 

désinhibition sexuelle). Le diagnostic de trouble schizo-affectif est utilisé lorsque la personne 

présente un épisode de trouble de l’humeur majeur concurrent avec au moins un symptôme 

de schizophrénie et la personne doit de plus avoir eu des épisodes de symptômes de la 

schizophrénie en l’absence de trouble de l’humeur. La désorganisation de la pensée de 

manifeste principalement dans le discours de la personne, par exemple par la tangentialité ou 

les associations lâches des idées (passer d’un sujet à l’autre) (1). Les symptômes cognitifs, 

pour leur part, ne font pas partie des critères diagnostiques de la schizophrénie, mais ils sont 

communs chez les personnes atteintes, souvent présents avant l’apparition de la maladie et 
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contribuent à l’invalidité (5). Cette maladie apparaît plus souvent entre l’adolescence et le 

début de la vingtaine chez les hommes et à la fin de la vingtaine chez les femmes (1). Les 

hommes présentent une situation plus préoccupante en raison de la présence plus importante 

de symptômes affectifs, et cognitifs, du taux de suicides complétés plus élevé, d’une moins 

bonne réponse au traitement et d’un pronostic plus sombre (3). 

La schizophrénie est donc caractérisée par des symptômes souvent perçus comme étranges 

ou inquiétants tant pour la personne qui les vit que pour autrui. Le dévoilement de soi peut 

donc impliquer de déclarer entendre des voix, de craindre d’être espionné par la police, de 

recevoir des messages des extra-terrestres via la télévision, ou encore d’avoir la certitude 

d’avoir été empoisonné. Ces expériences, pouvant être interprétées comme des délires, sont 

pourtant perçues comme réelles par les personnes en psychose (1). Il peut aussi être question, 

par exemple, de confier à sa mère son envie de se suicider ou d’avouer à son psychiatre sa 

consommation quotidienne de cannabis. 

De plus, le dévoilement n’est pas sans conséquence lorsqu’il concerne un trouble de santé 

mentale. Bien que le dévoilement des difficultés ou symptômes à ses proches ou à un 

professionnel de la santé puisse avoir pour conséquence de bénéficier d’un meilleur soutien, 

le dévoilement peut aussi avoir pour conséquence de perdre sa crédibilité dans des situations 

telles que le recours à des soins médicaux ou encore lors d’une altercation avec les policiers 

(6). Dans une recension des écrits de la littérature au sujet du dévoilement d’un trouble mental 

en milieu de travail, Jones (7) mentionne également que le dévoilement peut avoir des 

conséquences partagées, soit un meilleur soutien et un meilleur accès à des accommodements 

de la part de l’employeur, mais aussi un risque de voir les relations avec les collègues se 

détériorer. 

En somme, le dévoilement implique le partage d’informations qui peuvent être très délicates 

et que cela peut avoir des effets différents selon le contexte. Ainsi, le dévoilement n’est pas 

qu’une question de décider de parler (ou non) de son diagnostic. Il implique un processus 

complexe, nuancé et variable selon les circonstances. La présente recherche a pour but de 

décrire comment les personnes vivant avec la schizophrénie se dévoilent. 

La question du dévoilement de soi des personne soignées est un enjeu important à la fois en 

sciences infirmières et en contexte de maladie psychiatrique. D’abord, dans le domaine des 
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sciences infirmières, Saiki et Lobo ont réalisé une analyse de ce concept qu’ils jugent 

incontournable afin de donner des soins efficaces et de qualité. Dans un contexte de problème 

de santé, le dévoilement peut être défini comme étant « l’action de chercher à recevoir des 

soins en révélant des informations personnellement significatives qui exposent la personne à 

un risque de rejet ou de jugement négatif [p. 2719, traduction libre] » (8)i. Toujours selon ces 

auteurs, l’information en contexte de dévoilement est une information de nature privée (ou 

qui ne peut être sue par les autres). La personne juge avoir besoin d’aide afin de faire face à 

l’objet de cette information. De plus, le dévoilement dépend de la tolérance de la personne 

aux résultats imprévisibles de ce dévoilement. Pour ce qui est de la façon de dévoiler, elle 

n’est pas que verbale, mais elle peut aussi se manifester par une façon d’agir. Enfin, le 

dévoilement dépend de l’attente de recevoir une réponse sérieuse au partage d’information 

cruciale. 

Plus près du sujet des troubles psychiatriques, Corrigan et Rao, à partir des travaux d’Herman 

(9), ont proposé pour leur part des stratégies de dévoilement de soi lorsque l’on souffre de ce 

type de trouble. De leur point de vue, le dévoilement est un outil favorisant la réduction de 

la stigmatisation et ses conséquences varient selon le contexte culturel où il est effectué. Ces 

stratégies de dévoilement en contexte de trouble de santé mentale varient en niveau de risque 

associé au type de dévoilement : (10, traduction libre) : 

1) Évitement social : rester loin des autres, afin d’éviter d’être stigmatisé 

2) Secret : fréquenter le monde (ex. : au travail), mais sans parler de sa maladie 

3) Dévoilement sélectif : parler de sa maladie aux personnes qui semblent être 

capables de comprendre 

4) Dévoilement indiscriminé : ne le cacher à personne 

5) Diffusion : dévoiler fièrement, éduquer les autres 

Étant donné le faible volume de recherche au sujet du dévoilement en contexte de trouble 

mental, leurs travaux ont notamment été élaborés à partir de recherches empiriques et de 

théories issues des enjeux du dévoilement chez les membres des minorités sexuelles 

(LGBTQ : lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, en questionnement) et utilisent 

l’analogie du coming-out (littéralement : sortir, ou pas, du placard). Ils ont poursuivi cette 

analogie en recommandant le coming-out proud (donc fier) des personnes vivant un trouble 
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mental. Tout en considérant que cette démarche puisse être plus compliquée pour les 

personnes souffrant d’un trouble mental grave comme la schizophrénie en raison des 

symptômes, le coming out fier, dans le contexte d’identification à un groupe, aiderait à 

combattre la stigmatisation et aurait des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique, 

ainsi que sur le bien-être (11-13).  

Le fait de se dévoiler ou non repose aussi sur des caractéristiques ou expériences 

individuelles. Par exemple, Rusch et al. (14), dans une étude comptant 202 sujets atteints de 

trouble mental (dont 48 % d’un trouble du spectre de la schizophrénie), ont observé qu’un 

confort plus élevé à se dévoiler à la famille ou aux amis serait associé à des niveaux plus 

faibles de discrimination anticipée, ainsi qu’à moins de stress relié à la stigmatisation. Il n’y 

avait cependant pas de relation significative entre le confort au dévoilement et les variables 

sociodémographiques ou cliniques (ex. : âge, ethnicité, type de diagnostic, symptômes). Il 

est d’ailleurs intéressant de noter dans ces résultats que la discrimination anticipée a 

davantage d’impact sur le confort à se dévoiler que la discrimination vécue antérieurement. 

De plus, les personnes qui avaient un plus grand confort au dévoilement présentaient aussi 

un plus grand bien-être psychologique. 

Les personnes vivant avec un trouble mental qui se dévoilent aux professionnels de la santé 

s’exposent aussi au risque d’être incompris, c’est-à-dire de subir les conséquences de 

perceptions erronées, de jugements ou de la non-reconnaissance de l’unicité de la personne, 

une problématique souvent rapportée par les personnes vivant avec un trouble mental (6 ; 

15). Dans une étude d’orientation phénoménologique existentielle (15), les participants, 

atteints de trouble de santé mentale, ont révélé quatre thèmes décrivant l’expérience d’être 

incompris. Le premier est la protection de la vulnérabilité. Afin d’éviter les risques associés 

au fait d’être perçus comme faibles ou vulnérables (ex. : stigmatisation, diminution de la 

qualité de soins reçus), les participants prennent gardent aux mots lorsqu’ils parlent d’eux-

mêmes ou agissent, et vont aussi mettre des limites dans leurs relations. Le deuxième thème 

est la perception d’être un objet à réparer, où la personne est vue par les soignants comme 

étant le problème, plutôt que de centrer les soins sur le problème qui affecte la personne. 

Dans le même ordre d’idées, le troisième thème réfère au fait d’être traité comme un enfant, 

de la part des soignants tout comme de la part des proches. La personne a l’impression de 

manquer de contrôle sur sa situation (on décide à sa place) et subit les attitudes paternalistes 
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de l’entourage et des soignants. Le dernier thème est la frustration persistante vécue par les 

personnes qui se sentent incomprises, notamment en raison des situations répétées où les buts 

de communication et de compréhension entre la personne et le soignant ne sont pas comblés, 

tout comme les trop fréquentes rencontres avec des professionnels à l’attitude impersonnelle 

et non aidante. Ces résultats mettent en lumière les risques associés au dévoilement dans un 

contexte finalement défavorable alors qu’il visait pourtant une réponse à un besoin d’aide. 

En résumé, le dévoilement est d’importance, car la personne qui se dévoile le fait dans le but 

de sentir mieux et d’être aidée. Le dévoilement n’est pas que le simple fait de parler ou non 

de sa maladie mentale. Il pourrait aider à réduire la stigmatisation et se faire selon diverses 

stratégies qui dépendent notamment du contexte où il s’effectue. Dans cette optique, un 

dévoilement fait de façon fière pourrait aider positivement la personne. Inversement, le 

dévoilement dépendrait de la crainte de conséquences négatives alors que la première 

personne qui peut contribuer aux conséquences négatives est justement la personne qui reçoit 

le dévoilement, soit le professionnel de la santé ou encore un proche. Il s’agit donc d’un 

phénomène complexe aux nombreux déterminants, et si la recherche actuelle nous informe 

sur sa nature, la prise de décision de se dévoiler est un processus nuancé qui doit être exploré 

davantage, en particulier chez les personnes vivant avec la schizophrénie, maladie 

particulièrement stigmatisée (16) dont les symptômes touchent profondément le soi et les 

perceptions (1).  

Lors de notre recherche sur le processus d’adaptation des personnes vivant avec la 

schizophrénie en contexte de soutien social limité (17), la question du dévoilement est 

apparue comme étant un élément incontournable de la réalité de ces personnes. Cet article 

présente la partie de cette recherche qui concerne le dévoilement chez les hommes, dans le 

but de décrire comment les hommes vivant avec la schizophrénie se dévoilent, en mettant en 

lumière que ce dévoilement est modulé par des éléments relevant à la fois de l’environnement 

social et des capacités de la personne à communiquer sa pensée.  
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

2.1. Devis de recherche 

Notre recherche sur l’adaptation avait comme méthodologie la théorisation ancrée de 

Charmaz (18-20), qui est d’orientation constructiviste. La théorisation ancrée est une 

approche qualitative recommandée pour l’étude des processus. Cette approche a pour but de 

générer une théorie ou une modélisation visant à expliquer un phénomène (19-21). Plus 

particulièrement, l’approche constructiviste de Charmaz permet d’analyser comment les 

structures sociales influencent les comportements des individus. Ces influences se transfèrent 

aussi dans la recherche elle-même. Ainsi, le chercheur n’est pas neutre, et l’analyse des 

données tout comme les résultats de la recherche sont une co-construction de savoir issue de 

la relation entre le chercheur et chacun des participants. Par conséquent, la qualité de la 

relation, la réciprocité et la réflexivité font partie des enjeux particulièrement importants lors 

de la collecte des données (22), en particulier avec des personnes affectées par la pauvreté et 

la maladie mentale (23). La relation avec les participants se construit donc par le temps passé 

sur le terrain à faire mutuellement connaissance, par la clarification du rôle de chacun et la 

mention aux participants de l’importance de leur point de vue, sans imposer le nôtre. La 

réciprocité concerne pour sa part la question du partage du pouvoir dans la relation 

participant-chercheuse. Ainsi, une relation davantage d’égal à égal est recherchée, plutôt que 

hiérarchique, où la chercheuse est là pour apprendre du participant, plutôt que simplement 

pour lui soutirer des données. Enfin, la réflexivité est un processus continu durant la 

recherche où la chercheuse et son équipe s’interrogent sur leurs décisions et interprétations, 

en se questionnant sur la façon dont leurs intérêts, leur position sociale et leurs hypothèses 

influencent la recherche.  

2.2. Participants et recrutement 

La présente recherche a été consacrée particulièrement aux hommes en raison de l’attention 

portée à recruter des participants en situation de faible soutien social, présentant donc un 

profil psychopathologique et psychosocial plus sérieux. Ce profil est largement plus présent 

chez les hommes (3) ; les femmes étant plus souvent mariées ou en contact avec des amis 

bénéficient donc d’un milieu plus soutenant. (24). Les participants recrutés étaient des 

hommes âgés de 18 ans et plus, francophones, ayant un diagnostic d’une psychopathologie 



 

 

139

associée à la schizophrénie depuis 10 ans ou moins. Ils ne devaient pas être hospitalisés au 

moment du recrutement. Ils devaient également rapporter un soutien social insuffisant, ou ce 

manque de soutien social pouvait être constaté par l’intervenant principal ou le psychiatre. 

Ils devaient être aptes à consentir à la recherche au moment de l’entrevue. Par conséquent, 

les personnes habitant avec un membre de la famille étaient exclues. Les autres critères 

d’exclusion étaient la déficience intellectuelle et le fait d’être dans une phase aiguë de la 

maladie. 

Rappelons qu’il s’agit d’une population particulièrement touchée par la pauvreté, la 

toxicomanie, les troubles mentaux concomitants et l’itinérance (3). Ce profil de marginalité 

implique donc que ces personnes sont difficiles à rejoindre et il est recommandé dans cette 

situation de recourir à des stratégies de recrutement variées (25). Nous avons utilisé les 

stratégies suivantes : les références via des professionnels en santé mentale, les affiches 

publicitaires, la publicité dans le quotidien local, et les activités d’outreach. L’outreach 

consiste en une approche de proximité recommandée pour rejoindre les individus plus 

marginalisés qui fréquentent peu ou pas les services, tels que les personnes en situation 

d’itinérance ou celles souffrant de troubles mentaux graves (25). Il s’agit de visiter et passer 

du temps aux endroits susceptibles d’être fréquentés par ces individus, au moment où elles 

sont susceptibles d’y être (27). Ce type d’activité permet aussi de faire de l’observation sur 

le terrain et de créer de façon plus naturelle un lien de confiance avec les participants 

potentiels.  

2.3 Collecte et analyse des données 

La source principale de données consistait en des entretiens audio-enregistrés. Ces entrevues 

étaient réalisées par la chercheuse principale à l’aide d’un guide d’entrevue semi-structuré, 

ouvert et évolutif. La version initiale de ce guide a été validée à l’aide d’une technique de 

Delphi modifiée (28) auprès d’un groupe d’experts composé d’une infirmière ayant une 

expertise en santé mentale, d’un psychiatre et d’une personne vivant avec la schizophrénie. 

Il contenait des questions ouvertes portant au départ sur les trois thèmes suivants : le début 

des difficultés (apparition des symptômes et autres problèmes), la recherche d’aide et les 

stratégies d’adaptation. Ce guide était évolutif, au sens où, suivant le principe de 

l’échantillonnage théorique, son contenu était ajusté en fonction des catégories émergeant 
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tout au long de l’analyse des données. Ainsi, l’analyse des données et le recrutement se sont 

poursuivis dans un processus itératif, jusqu’à l’atteinte de la saturation théorique, c’est-à-dire 

lorsqu’aucune donnée nouvelle ne venait modifier les catégories construites.  

La deuxième source de données était composée d’informations recueillies à l’aide de trois 

instruments de mesure : l’Échelle des provisions sociales (ÉPS), le Behaviors and Symptoms 

Scale (BASIS-24) et le Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.). Chacun de 

ces trois instruments a été validé en français, ainsi que pour les personnes présentant un 

trouble mental grave (29-31). L’ÉPS avait pour fonction de fournir un portrait du soutien 

social perçu des participants. Cet instrument comporte six sous-échelles (appelées 

« provisions sociales ») composant le soutien social : l’attachement, le sentiment d’être utile, 

la réassurance de sa valeur, l’aide tangible, l’intégration sociale et l’obtention de conseils. Il 

s’agit d’une traduction et adaptation de la Social Provisions Scale (32). La version française 

présente une bonne cohérence interne et le score global a un pouvoir discriminant élevé qui 

distingue la population générale des bénéficiaires de l’aide sociale et des personnes ayant un 

diagnostic associé à la psychose (29). Le BASIS-24 est un instrument servant à mesurer les 

symptômes et les difficultés actuelles de la personne selon les six dimensions suivantes : 

fonctionnement et dépression, relations sociales, auto-destruction (idées suicidaires ou 

d’automutilation), instabilité émotionnelle, psychose et abus de substance. La version 

française disponible a permis de confirmer la pertinence de la structure factorielle à six 

facteurs (30 ; 33). 

Enfin, le M.I.N.I. est un instrument de dépistage des troubles psychiatriques courants, et 

servait donc à valider le diagnostic de schizophrénie, qui était au départ seulement 

autorapporté par le participant potentiel. Cet instrument a aussi permis de constater la 

présence de comorbidités psychiatriques actuelles ou antérieures. Il démontre une bonne 

concordance avec le CIDI (Composite International Diagnostic Interview), avec un kappa de 

0,35 à 0,82 selon le diagnostic dépisté (0,89 à 0,95 pour le dépistage de symptômes 

psychotiques). Toujours selon le diagnostic dépisté, la sensibilité est de 0,59 à 0,94 et la 

spécificité de 0,72 à 0,97 (31). Ces trois instruments permettaient de décrire plus précisément 

l’échantillon et ils ont aussi servi à la triangulation avec les données qualitatives. 
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Les autres sources de données étaient : les notes de terrain recueillies par la chercheuse 

principale durant les activités d’outreach, tout comme les notes d’observation et les 

réflexions entourant les entrevues qualitatives (ces trois types de notes constituant le journal 

de bord de la chercheuse), et un questionnaire de données sociodémographiques des 

participants. 

Le déroulement de la collecte des données s’effectuait de la façon suivante. Les participants 

recrutés recevaient d’abord les informations sur la recherche et la nature de leurs 

implications. Ils pouvaient bénéficier d’un temps de réflexion avant de décider s’ils désiraient 

participer. Leur accord était ensuite donné par la signature d’un formulaire de consentement. 

L’étape suivante était dédiée à l’entrevue audioenregistrée, suivie de l’administration des 

instruments de mesure et du questionnaire sociodémographique. Les participants recevaient 

à la fin des procédures une compensation financière de 15,00 $. L’objectif était d’effectuer 

toutes ces procédures à l’intérieur d’une ou deux rencontres, selon le niveau de fatigue que 

pouvait éprouver le participant. Une seule entrevue par participant était donc prévue, car ces 

personnes sont difficiles à rejoindre, n’ont souvent pas le téléphone et parfois pas de domicile 

fixe. Il était risqué d’avoir une proportion trop importante de données incomplètes en cas de 

perte de contact avec un participant ayant amorcé les procédures de recherche. La grande 

majorité des participants ont préféré réaliser toutes les procédures en une seule rencontre et 

pour cinq d’entre eux, rencontrés une deuxième fois, une compensation supplémentaire de 

cinq dollars était prévue.  

L’analyse des données a suivi les procédures usuelles de la théorisation ancrée, en particulier 

de la forme recommandée par Charmaz (19-20), qui découlent des principes essentiels de la 

théorisation ancrée tels que définis par Glaser et Strauss dans leur ouvrage original de 1967 

(34). Ainsi, la collecte et l’analyse des données étaient effectuées simultanément, cette 

procédure prenant forme selon l’échantillonnage théorique décrit précédemment. Les 11 

premières entrevues ont été analysées manuellement, et les suivantes à l’aide du logiciel 

NVivo 10. L’analyse s’est déroulée en trois phases de codage imbriquées dans le processus 

itératif de l’échantillonnage théorique : le codage initial, le codage focalisé et le codage 

théorique. Le codage initial constitue le premier niveau d’analyse. Les codes sont ici 

directement issus des données brutes. Charmaz (20) recommande d’abord le codage ligne par 

ligne, qui peut être remplacée plus tard dans le processus d’analyse par un codage incident 
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par incident, lorsque des conceptualisations ou des incidents ont déjà été précédemment 

codés. À cette étape le codage est effectué de la façon la plus ouverte possible, en laissant de 

côté les idées préconçues et les idées nouvelles émerger. Par la suite, le codage focalisé 

s’applique lorsque des codes ressortent comme significatifs ou reviennent fréquemment dans 

le codage initial. Ces codes peuvent alors être utilisés pour passer au crible de grandes 

quantités de données. Cette étape vise entre autres à vérifier la pertinence de ces codes en les 

comparant à d’autres données et nécessite des prises de décision relativement aux codes 

initiaux qui ont le plus de sens pour l’analyse, et ce, de façon déterminante et complète. Enfin, 

le codage théorique est un niveau élevé de codage dont l’objectif est de spécifier les relations 

possibles entre les catégories développées précédemment, ceci menant à l’élaboration d’un 

récit analytique, dirigé vers une éventuelle théorie. De plus, tout le processus d’analyse a été 

soutenu par la rédaction de mémos afin de retenir les idées émergentes sur les concepts ainsi 

que leurs interrelations (20-21).  

Les données issues de l’ÉPS, du BASIS-24, du M.I.N.I. et du questionnaire 

sociodémographique ont permis de décrire de façon plus approfondie les participants. La 

dernière méthode d’analyse est la triangulation des données qualitatives, où elles ont été 

confrontées avec 1) les données des instruments ici mentionnés ; 2) les notes de terrain et 3) 

les écrits concernant les catégories émergentes. À ce sujet, Fortin et Gagnon mentionnent que 

la triangulation de plusieurs sources de données permet de « tirer des conclusions valables 

sur ce qui constitue la réalité à propos d’un même phénomène » (35, p. 377). 

2.4 Considérations éthiques 

Comme les personnes vivant avec la schizophrénie peuvent présenter une certaine 

vulnérabilité, des mesures ont été prises afin de minimiser les risques liés à cette recherche. 

Ceux-ci sont en lien avec le risque de détresse psychologique pouvant survenir au cours des 

entrevues ou après celles-ci, en raison de la remémoration de souvenirs douloureux ou par 

des prises de conscience qui sont générées par le type de questions posées. Les personnes 

vivant de telles difficultés pouvaient être dirigées au besoin vers leur intervenant ou à des 

services psychosociaux de première ligne. Par ailleurs, un protocole d’intervention en cas de 

stress lié aux procédures de recherche était appliqué au besoin, contenant des mesures telles 

que la prise de pauses, la possibilité de réaliser les procédures sur plus d’une rencontre, et un 
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soutien psychologique offert directement par l’interviewer (l’auteure principale) qui a une 

formation en relation d’aide. Mentionnons cependant que bien que certaines parties de récits 

pouvaient être douloureuses pour certains participants, même ceux-ci ont mentionné avoir 

apprécié leur participation à la recherche, car cela leur a permis de faire le bilan sur leur 

situation, tout comme de faire de nouvelles prises de conscience nécessaires à leur 

cheminement. Outre ces précautions, précisons que les participants se voyaient offrir un 

temps de réflexion avant de signer le formulaire de consentement. Pour ce qui est de la 

confidentialité, les enregistrements audio étaient identifiés par un code dont seule l’auteure 

principale détenait la clé. Les questionnaires ont subi le même processus d’anonymisation. 

Toutes les données brutes étaient gardées sous clé. Enfin, le protocole de cette recherche a 

été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du Centre de recherche Étienne-Lebel 

du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ainsi que par celui du Centre de santé et 

services sociaux de l’Estrie. 

 

3. RÉSULTATS 

3.1. Description des participants 

Suivant le principe de l’échantillonnage théorique, trois versions du guide d’entrevue ont été 

construites en plus de la version initiale afin d’arriver à saturer les catégories. Les catégories 

du processus de dévoilement ont atteint la saturation théorique auprès de 21 participants, et 

trois autres participants recrutés ont confirmé cette saturation. Le profil sociodémographique 

des participants est détaillé dans le tableau 1. L’âge moyen était de 28,8 ans. Le délai moyen 

depuis le diagnostic était de 3,7 ans, avec un écart variant entre six mois et huit ans. Il importe 

de souligner que le délai entre le début des symptômes et le diagnostic peut être de plusieurs 

années. Le niveau de scolarité atteint le plus élevé était de niveau secondaire (environ 11 ans 

de scolarité). Tous les participants étaient célibataires. La majorité (91,7 %) vivait de l’aide 

financière de dernier recours, ce qui correspond à 11 000 $ (environ 7300 €) par année. À 

titre indicatif, au Québec, le seuil de faible revenu pour une personne seule était de 22 720 $ 

(environ 15 100 €) en 2011 (36). En ce qui concerne le milieu de vie, moins de la moitié des 

participants (45,8 %) vivaient de façon indépendante, tandis que 50,1 % étaient soit en 

hébergement ou en appartement supervisé. 
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Tableau 1 Profil sociodémographique des participants 
 

Caractéristiques sociodémographiques n=24 (%) 
Âge moyen 28,75 
Diagnostic  

Schizophrénie  19 
Trouble schizo-affectif  4 
Trouble personnalité schizotypique  1 

Délai depuis le Dx (ans) 3,70 
Délai depuis l’apparition des sx (ans) 6,87 
Scolarité  

Niveau primaire terminé 1 (8,3) 
Secondaire 1 complété 2 (16,7) 
Secondaire 2 complété 4 (8,3)) 
Secondaire 3 complété 4 (16,7) 
Secondaire 4 complété 5 (20,8) 
Secondaire terminé 4 (16,7) 
DEP 4 (16,7) 

Revenu  
6 000 $ à 11 000 $ 22 (91,7) 
12 000 $ à 19 000 $ 1 (4,2) 
30 000 $ à 39 999 $ 1 (4,2) 
50 000 $ et plus - 

État matrimonial  
Célibataire 24 

Milieu de vie  
Domicile, seul 11 (45,8) 
Maison de thérapie toxicomanie 7 (29,2) 
Hébergement santé mentale 4 (16,7) 
Appartement supervisé 1 (4,2) 
Domicile avec autre 1 (4,2) 

Occupation  
Aucune 18 (75,0) 
Travail rémunéré 3 (12,5) 
Bénévolat 2 (8,3) 
En emploi, congé de maladie 1 (4,2) 

 
Des comorbidités psychiatriques (dépistées par le M.I.N.I.) étaient présentes chez presque 

tous les participants, un seul n’en avait aucune au moment de la collecte des données, et 
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quatre participants présentaient sept comorbidités actuelles ou antérieures (tableau 2). Plus 

précisément, le risque suicidaire était présent chez 14 des 24 participants, mais précisons 

qu’il s’agissait d’un risque faible. De plus, plus du tiers des participants présentaient un 

trouble de la personnalité antisociale ou un trouble lié à une substance. Notons que le taux 

de trouble lié à une substance est à considérer prudemment, puisque 29,2 % des participants 

étaient en thérapie pour ce type de trouble au moment de la collecte des données, et ne 

consommaient donc pas à ce moment-là. Enfin, 91,7 % des participants présentaient des 

symptômes psychotiques au moment de la collecte des données. 

 
Tableau 2 Nombre de comorbidités psychiatriques actuelles 

 

Nombre de comorbidités actuelles n ( %) 
n=24 

8 2 (8,3) 
7 2 (8,3) 
6 1 (4,2) 
5 1 (4,2) 
4 4 (16,7) 
3 8 (33,3) 
2 5 (20,8) 
1 - 
0 1 (4,2) 

Moyenne totale par participant 3,79 
 
L’ÉPS (tableau 3) montre un score moyen total de 69,83 (sur une possibilité de 96), ce qui 

correspond à un soutien social perçu moyen élevé. Ce résultat est plus élevé que ce qui était 

attendu, mais précisons qu’il demeure plus faible que ce qui a déjà été observé dans la 

population générale (29). De plus, les données qualitatives ont fait état que ce réseau n’est 

pas toujours composé de proches aidants, mais souvent de personnes qui sont elles-mêmes 

en grand besoin d’aide ou ayant des comportements problématiques, ou encore il s’agit 

d’intervenants et de professionnels plutôt que d’un réseau naturel. Les sous-échelles de l’ÉPS 

présentent pour leur part des scores sur un maximum possible de 16, où on observe que les 

participants perçoivent recevoir un soutien assez élevé, les scores les plus faibles étant pour 

leur part situés aux sous-échelles « attachement » et « besoin de se sentir utile et nécessaire ». 
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Pour ce qui est des symptômes et des comportements mesurés avec le BASIS-24 (tableau 4), 

les résultats montrent que les difficultés sont de moyennes à faibles selon les diverses 

dimensions, ce qui correspond à un score acceptable pour des personnes atteintes de trouble 

mental qui vivent dans la communauté.  

 

Tableau 3 Provisions sociales 
 

EPS (score moyen sur 16) (n=24) 
Aide tangible et matérielle 12,83 
Conseils 12,50 
Intégration sociale 12,16 
Assurance de sa valeur 11,83 
Attachement 10,91 
Besoin de se sentir utile et nécessaire 95 833 
Moyenne totale (sur 96) 69,83 
Plus le score est élevé, meilleur est le soutien social perçu. 
Chaque sous-échelle vaut 16 points maximum, pour un total de 
96 points. 

 
 

Tableau 4 Comportements et symptômes 
 

BASIS-24 (Score moyen (sur 4) (n=24) 
Fonctionnement/dépression 1,39 
Relations sociales 1,26 
Instabilité émotionnelle 1,11 
Abus de substances 0,97 
Psychose 1,05 
Auto-destruction 0,25 
Plus le score est élevé, plus grand est le niveau de difficulté. 
Chaque sous-échelle vaut un maximum de 4 points. 

 
En résumé, les participants composent donc un groupe défavorisé socialement dont la 

situation est compliquée par la présence de plus d’un trouble psychiatrique et de difficultés 

dans plusieurs sphères de leur vie, dont la toxicomanie n’est pas le moindre.  
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3.2 Moduler le dévoilement 

Les résultats de l’analyse par théorisation ancrée ont permis de décrire comment les 

personnes vivant avec la schizophrénie se dévoilent. Le dévoilement s’inscrit dans un 

processus que nous avons nommé Moduler le dévoilement, ce qui signifie « ajuster la qualité 

et la quantité d’information que l’on donne sur soi ». Cette modulation est consciente, mais 

n’est pas toujours volontaire. Ainsi, la personne atteinte de schizophrénie ne se dévoilera pas 

toujours de la même façon, ce processus variera selon la situation ou encore selon des facteurs 

intrinsèques. On observe que certaines circonstances favoriseront ou non les confidences de 

la personne, en particulier au sujet de ses symptômes ou de ses expériences particulières 

(c’est-à-dire que du point de vue de la personne, il ne s’agit pas d’un symptôme psychotique, 

mais d’autre chose, de positif ou de négatif, qui est perçu comme réel, par exemple : avoir 

un pouvoir spécial, voir des fantômes ou encore se sentir observé). Le dévoilement (ou non) 

concerne aussi la gravité de son état, l’importance de ses symptômes (si perçus comme tels) 

ou de sa consommation. Il peut s’agir autant de se dévoiler à un proche dans un contexte 

social ou quotidien, qu’à un professionnel de la santé dans un contexte de soins. Par ailleurs, 

le dévoilement ne se fait pas que par la parole. Il peut s’agir de s’empêcher de poser certains 

gestes afin de ne pas se dévoiler. 

La modulation du dévoilement chez les personnes vivant avec la schizophrénie est composée 

de quatre sous-catégories qui expliquent comment la personne exprime le dévoilement de 

soi. Ces quatre sous-catégories sont :  

• Être invité à parler de façon authentique 

• Avoir la capacité de se dévoiler 

• S’attendre à être effectivement aidé 

• Craindre la stigmatisation 

La modélisation de la modulation du dévoilement est illustrée dans la figure 1. 
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Figure 1 Moduler le dévoilement 

 
3.2.1 Être invité à parler de façon authentique 
Cette propriété est fondamentale au dévoilement, c’est-à-dire que même si les trois autres 

sous-catégories sont réunies, le dévoilement ne se fera peut-être pas. La personne qui se 

dévoile doit connaître ce que l’on fera de ses propos et savoir qu’elle sera écoutée jusqu’au 

bout, et ce, sans jugement, avec un souci réel de la part de l’interlocuteur de comprendre son 

point de vue et de répondre à ses besoins. Elle doit sentir qu’elle ne sera jugée d’aucune 

façon. Cette invitation doit être imprégnée de bienveillance. Sinon, il est fort probable que la 

personne ne s’exprimera que fort peu, en dissimulant certains faits, ou même qu’elle ne parle 

pas du tout. Il est aussi à noter que certaines personnes ne savent pas ce que peut leur apporter 

comme avantage de parler ouvertement. L’interlocuteur, donc, doit non seulement être à 

l’écoute, mais doit aussi démontrer de façon proactive son désir d’écouter la personne vivant 

avec la schizophrénie. 

Il est intéressant de souligner, dans l’esprit de l’approche constructiviste de la théorisation 

ancrée, que c’est dans l’analyse de la relation participant-chercheuse que cette sous-catégorie 
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a d’abord été développée. En effet, certains participants ont mentionné ouvertement que leur 

participation à cette recherche a été leur première expérience à vie de dévoilement 

authentique au sujet de leur schizophrénie, avec le constat de soulagement émotif et de la 

valorisation que cela leur apportait. Cela a amené la chercheuse principale à prendre 

conscience de l’importance pour ces personnes de se voir offrir une occasion de parler de 

leur vécu dans un contexte où le but de l’interlocuteur n’est simplement que d’écouter. 

Henri : Ce qui m’a vraiment aidé, c’est qu’il y a quelqu’un [la chercheuse] 
présentement qui m’a écouté jusqu’au complet là, y’a pas personne qui m’a 
écouté, qui prend le temps d’écouterii. 

Iiii : C’est ça qui t’aiderait le plus comme tu dis. 

Henri : Quelqu’un qui t’écoute de A à Z. 

 

Olivier : Comme toi, t’es sympathique, puis toute, ça ça aide aussi, ils 
prendraient sûrement pas une personne [comme interviewer], — ah bien 
salut [voix plate, éteinte] 

I : Ça donnerait pas grand-chose. 

Olivier : Non c’est ça, ça donnerait pas grand-chose. 

I : Il n’y a personne qui voudrait me parler. 

Olivier : Non c’est ça, c’est ça. 

 
Dans l’extrait qui suit, Dominic mentionne comment l’écoute et l’accueil manifestés par son 

psychiatre ont fait que celui-ci est devenu « son préféré ». La communication est ouverte, 

Dominic se sent respecté, écouté et crédible.  

Dominic : Bien c’est le psychiatre que je préfère dans tous ceux que j’ai 
rencontrés 

I : Pourquoi ? 

Dominic : Parce qu’il est à l’écoute, puis on dirait qu’il me comprend un 
peu, puis, il sait que je suis intelligent, puis, il sait que j’ai des problèmes, 
comme qu’il sait que des fois, même dans mes psychoses, il sait m’écouter, 
puis dire que j’ai raison ou dire que j’ai tort, puis dire de faire attention à 
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ce que je dis des fois, il m’a donné certains conseils aussi qui m’ont aidé 
beaucoup. 

 
Ismaël, pour sa part, a une relation authentique avec son psychiatre, à qui il peut dévoiler la 

vérité sans crainte de conséquences négatives. 

I : Il sait ton docteur que tu consommes encore 

Ismaël : Oui, il sait 

I : C’est une relation transparente avec quand même 

Ismaël : Oui je suis honnête avec [lui] 

I : Ça va bien avec lui 

Ismaël : Il m’a dit que c’est ça qu’il préférait, je lui ai dit, tant qu’il me 
mettait pas en dedans, parce que j’étais honnête, c’était correct 

I : Ça a du sens 

Ismaël : Il m’a promis j’irais pas en-dedans si j’étais honnête avec [lui]. 

 
L’invitation à parler de façon authentique est donc essentielle à la création d’un lien de 

confiance, où la personne pourra s’exprimer en ayant l’impression d’être d’égal à égal avec 

l’interlocuteur. Elle a le droit de parler de ce qu’elle veut : elle sera accueillie, quoi qu’elle 

dise. 

 

3.2.2 Avoir la capacité de se dévoiler 

Cette propriété est plus subtile, mais d’une grande importance pour les professionnels appelés 

à intervenir auprès de personnes atteintes de schizophrénie. En effet, l’expression des 

émotions et la capacité à raconter son vécu peuvent être difficiles pour ces personnes. Cela 

peut être un symptôme de la schizophrénie (au plan cognitif), mais aussi une question de 

gestion des émotions : la situation est tellement intense ou honteuse que la personne n’arrive 

pas à en parler, elle est « bloquée », ou encore elle ne sait pas comment aborder ce sujet si 

particulier. Ce peut aussi être trop anxiogène de se dévoiler. La personne peut, par ailleurs, 

ne pas connaître les bons mots pour être bien comprise, ou encore elle ne sait pas ce dont elle 
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doit parler lorsqu’elle se retrouve face aux professionnels. Chez certains participants, on 

devine une difficulté à s’exprimer qui est observable dans les entrevues de recherche, mais 

non explicitée, alors que d’autres ont mentionné en entrevue être conscients de cette difficulté 

à s’exprimer. Cette sous-catégorie implique aussi le fait de mentir à soi-même, ce qui 

influence ce qu’on dévoilera à autrui. 

Cédric : Ma maladie moi, c’est pas des… elle est subtile dans le fond, puis 
je suis pas capable de… mes états d’âme, de les divulguer comme il faut, 
c’est ça qui arrive, c’est que ça parait pas, que je suis malade. 

 

Olivier : Bien c’est parce que j’étais tanné de, parce que je disais à ma 
mère, j’étais tout le temps guéri, à ma famille, je mentais, je leur disais que 
j’étais guéri de ça, j’avais honte de ma maladie.  

 

Éloi : C’est juste qu’un schizophrène, il a de la misère […], ça ment, il est 
pas capable trop gérer sa façon de penser. 

 

Victor : [Ce] qui me perturbe là-dedans, j’aimerais ça pouvoir être capable 
d’exprimer plus mes émotions puis parler de ce que je ressens, puis d’être 
plus affirmatif, d’être capable de m’affirmer puis, d’être capable de parler 
des choses, de parler des choses d’une manière plus conforme, […] j’ai 
comme l’impression que les gens me comprennent pas quand j’exprime 
certaines choses. 

Le dernier exemple (Victor) laisse aussi entrevoir que les interprétations peuvent aussi 

affecter le dévoilement. Communiquer le rend anxieux, car il a constamment l’impression 

d’être inadéquat. Il n’est pas capable de juger par lui-même s’il est adéquat ou pas. La 

majorité des participants ont mentionné avoir besoin de parler, que c’était important pour 

eux, mais que, parfois ou souvent, ils n’y arrivent pas. Victor racontera dans l’entrevue que 

ce sentiment constant d’être inadéquat le porte à s’isoler. 

 

3.2.3 S’attendre à être effectivement aidé 

Le dévoilement est aussi modulé par l’attente qu’a la personne que ça vaut le coup de se 

dévoiler, et surtout, que cela ne lui nuira pas. Ainsi, les expériences antérieures de 
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conséquences du dévoilement vont jouer un rôle déterminant sur ce plan. Ceci est fortement 

lié aux expériences antérieures d’aide, en particulier l’aide découlant du dévoilement de soi. 

Par exemple, les personnes qui ont un souvenir négatif de l’hospitalisation psychiatrique vont 

développer des habiletés à dissimuler toute information qui pourrait les faire réhospitaliser 

(« si je dévoile tel symptôme ou tel problème, ils vont me garder »). Pour eux, 

l’hospitalisation n’a pas été perçue comme une forme d’aide, donc elle est maintenant à éviter 

à tout prix. Inversement, certains participants qui ont été aidés à l’hôpital n’hésitent pas à y 

retourner et à dévoiler leurs symptômes afin que leur traitement soit ajusté, ou à se faire 

volontairement hospitaliser pour y être soignés et protégés. Ceci laisse présager que le 

dévoilement de symptômes n’est pas qu’une question d’insight, mais aussi une question de 

stratégie de la part de la personne. Il en va de même pour le dévoilement aux proches, 

considérant que ceux-ci peuvent être les initiateurs d’une hospitalisation. L’attente d’être 

effectivement aidé réfère aussi au manque de connaissances sur ce qu’est de l’aide, ou encore 

en quoi ce qu’on offre à la personne (ex. : être hospitalisé, prendre une médication, etc.) va 

effectivement l’aider (de son point de vue, est-ce dans son intérêt ?). 

Dominic : Dernièrement, [la médication], au coucher s’en vient trop forte, 
alors je cours moins le matin, alors ça ça n’aide pas, mais, je vis bien avec 
quand même. 

I : Il y a des ajustements à faire. 

Dominic : C’est pour ça que je parle ouvertement avec mon psychiatre de 
ce que je vis, puis que lui il peut m’aider. 

 

Éloi : Aujourd’hui, c’est pas pareil comme c’était, avant je le savais pas 
c’était quoi [les conséquences de dévoiler mes symptômes], aujourd’hui je 
le sais que, tu sais, faut pas que je leur dise un mot de travers, puis quand 
ils demandent, bien faut pas que je leur donne une place à argumenter 
sinon, bien justement, ils vont essayer de trouver une faille à quelque part 
pour essayer de me garder [hospitalisé]. 

 
Thierry : Bien je pense qu’ils ont raison mais j’ai pu vraiment de vision, 
fait que, dire que je vois l’avenir, non là, mais, si ça pourrait arriver, je 
pense que je garderais ça pour moi, parce qu’ils peuvent m’enfermer. 

 



 

 

153

3.2.4 Craindre la stigmatisation  

La stigmatisation associée à la schizophrénie contribue à créer un sentiment de honte ou 

encore de gêne, ce qui amène la personne à garder le silence concernant sa situation, 

notamment auprès de ses proches. Ainsi, le spectre de la stigmatisation influence le choix des 

personnes à qui se dévoiler. 

I : T’en parlais à quelqu’un ? 

Zacharie : Non, non j’en parlais pas. 

I : Pourquoi tu penses ? 

Zacharie : Bien parce que j’avais peur de me faire pointer du doigt je pense, 
parce que dans ma tête, c’était pas beau là, je savais pas qu’avec la 
médication, ça allait se tasser puis toute, mais j’avais vraiment envie des 
fois de faire mal à des gens, parce qu’en plus, ils essayaient de me voler 
mon âme puis tout ça… 

 

Nicolas : Bien, j’avais quelqu’un puis je parlais de ça, en même temps, que 
je rencontre quelqu’un que je connais, la première chose que je disais, j’ai 
attrapé la schizophrénie, mais là quand je vois quelqu’un dans la rue, je 
préfère pas en parler. 

I : Puis qu’est-ce qui a amené ce changement-là d’agir ? 

Nicolas : Bien je me suis dit, ça parlait pas trop, je me suis dit, pour mon 
image. 

 
Bastien, pour sa part, a passé des mois avec des symptômes somatiques sans recevoir de 

soins, car on le questionnait alors seulement pour savoir s’il vivait du stress, ou s’il prenait 

bien sa médication antipsychotique. Bien qu’il présentait des vomissements et une soif 

intense, on ne le prenait pas au sérieux, il n’était pas évalué en fonction de ses paroles, mais 

seulement en fonction du fait qu’il était atteint de schizophrénie. Il a dû cacher ce diagnostic 

afin de recevoir les soins requis.  

 
Bastien : Mais pas pour le diabète, ça été encore la même chose, puis c’est 
quand que j’ai changé de clinique, sans dire que j’avais le diabète, sans dire 
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que j’avais la schizophrénie, ils ont diagnostiqué le diabète. Mais avoir dit 
que j’étais schizophrène, probablement que…  

 
Cette stigmatisation amène les personnes vivant avec la schizophrénie à se tourner vers ceux 
qui ont un vécu comparable, qui sont beaucoup moins portés à juger. 

Henri : On a tous fait des psychoses, on est tous égaux là-dedans, Mais 
bon, on est tous capables de se comprendre. 

 

Rick : V. me comprend beaucoup, mais il n’y a pas beaucoup de monde. 

I : Lui, il est allé en psychiatrie aussi. 

Rick : Oui c’est ça, puis il me comprend. 

 
4 DISCUSSION 

Sans désirer spécifiquement aborder le sujet du dévoilement de soi lors de notre recherche 

sur l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie, celui-ci a tout de même émergé 

naturellement lors de l’analyse des données. Nous en concluons qu’il s’agit donc d’une 

préoccupation non négligeable pour ces personnes.  

Ainsi, la modulation du dévoilement est composée de quatre catégories qui expliquent, 

spécifiquement, comment se construit la modulation du dévoilement dans le vécu des 

personnes vivant avec la schizophrénie. La première catégorie est d’une importance capitale : 

c’est d’être invité à parler de façon authentique. Les participants nous ont exprimé leur besoin 

de parler, de se dévoiler, mais certains ont souffert du manque d’occasions réelles de le faire, 

alors que d’autres ont eu la chance d’être accueillis entièrement dans leur expérience 

singulière. La deuxième catégorie porte sur le fait d’avoir la capacité de s’exprimer. Cette 

capacité est perçue comme limitée par les participants de la recherche. Ils n’arrivent pas à 

trouver la façon d’exprimer clairement ce qu’ils vivent, et ils sont conscients et affligés de 

cette incapacité. À d’autres moments, les fortes émotions ou la honte empêchent de 

s’exprimer. La troisième catégorie réfère à l’attente d’être effectivement aidé. La personne 

module son dévoilement en se demandant si le fait de parler aura un effet positif (aide et 

soutien) ou négatif (surtout les traitements non désirés). Finalement, la quatrième catégorie 
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réfère à la crainte d’être stigmatisé. Il y a donc une tendance à ne pas se dévoiler auprès de 

ceux qui risquent de porter un jugement négatif, et une tendance à s’ouvrir davantage avec 

les personnes qui vivent une problématique semblable et qui sont susceptibles de mieux 

comprendre.  

Ainsi, tout comme Corrigan et ses collègues (11), nos résultats abordent également la 

question de la stigmatisation en lien avec le dévoilement, ceci pouvant notamment nuire à 

l’accès aux soins de santé (6), tel que rapporté dans la présente étude dans l’exemple de 

Bastien qui a choisi de cacher son diagnostic psychiatrique afin que ses symptômes physiques 

soient pris au sérieux. À ce sujet, Jones, Howard et Thornicroft (37) mentionnent qu’un 

certain nombre d’études montrent qu’en effet, le phénomène d’écran diagnostique 

(diagnostic overshadowing) créait un biais chez les professionnels de la santé envers 

notamment les personnes souffrant de troubles psychiatriques. En conséquence, celles-ci 

voient leurs problèmes de santé physique sous-diagnostiqués et ont aussi moins accès aux 

traitements qui seraient optimaux pour leur condition. 

La problématique ayant été abordée à l’aide de la théorisation ancrée constructiviste, ces 

quatre catégories aident donc à mieux comprendre comment se construit le processus de 

modulation du dévoilement chez les personnes vivant avec la schizophrénie. La perspective 

est donc de ce point de vue différente de celle développée par Corrigan et ses collègues (10 ; 

12), qui eux parlent plutôt de niveaux de dévoilement. Or rappelons que ces stratégies de 

dévoilement sont organisées en fonction du risque de stigmatisation, et qu’elles ont été 

élaborées à partir de recherches et de théories développées d’après l’expérience de membres 

de la communauté LGBTQ.  

D’autre part, le dévoilement est compliqué par le contexte (invitation à parler de façon 

authentique) ou par des éléments relatifs à la personne : la perception que cela sera aidant et 

la capacité de s’exprimer. Ainsi, ce dernier élément, soit la capacité de s’exprimer, est une 

spécificité qui distingue assurément les personnes atteintes de schizophrénie des personnes 

LGBTQ, ces dernières étant en principe dans un état mental normal. Or, les personnes vivant 

avec la schizophrénie peuvent avoir l’état mental affecté non seulement par des 

hallucinations et des idées délirantes, mais peuvent aussi avoir la pensée désorganisée et 

souffrir de déficits cognitifs. Ces déficits concernent notamment la mémoire, les fonctions 
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exécutives (dont la planification et l’organisation, l’attention, le traitement de l’information, 

le fonctionnement intellectuel et la cognition sociale [1 ; 38]. La cognition sociale implique 

des habiletés probablement étroitement liées à la capacité de se dévoiler : percevoir et 

interpréter correctement l’expression faciale d’autrui [donc les émotions qui y sont 

associées], percevoir correctement le ton et le rythme de la parole, déduire les intentions, les 

croyances et les émotions des autres et réguler ses émotions [39]. La présence de déficits de 

la cognition sociale devrait donc être considérée par les soignants lorsqu’ils interprètent le 

dévoilement de soi [ou le manque de dévoilement] des personnes atteintes de schizophrénie. 

Nos résultats semblent donc plus proches de la conceptualisation du dévoilement proposée 

par Saiki et Lobo, c’est-à-dire le dévoilement dirigé par la recherche de soins afin de soulager 

un problème touchant un sujet sensible, ce qui expose donc la personne qui le dévoile à un 

risque de rejet ou de jugement négatif [8]. Il est intéressant de préciser que la recension des 

écrits sur le dévoilement a été effectuée seulement après l’analyse des données, car notre 

recherche ne portait pas initialement sur ce sujet, mais bien sur l’adaptation. Les catégories 

concernant le dévoilement se sont construites avant de connaître les attributs du dévoilement 

proposés par Saki et Lobo qui sont : 1) la nature privée de l’information de dévoiler ; 2) le 

besoin d’aide pour faire face à cette information ; 3) la tolérance de la personne aux résultats 

potentiels de son dévoilement, 4) le dévoilement pouvant être verbal ou comportemental et 

5) le dévoilement dépend de l’attente de recevoir une réponse sérieuse à l’information 

partagée. En raison de la stigmatisation, le dévoilement d’informations liées à la 

schizophrénie est en effet un sujet très sensible et privé. La tolérance au risque de se dévoiler 

est aussi liée à la stigmatisation (crainte d’être jugé), mais aussi à des craintes encore plus 

sérieuses telles que de se faire littéralement « enfermer ». Ce n’est pas banal, et ceci souligne 

l’importance, comme soignant, d’avoir une relation assez ouverte (donc authentique) avec la 

personne, afin que les implications de son dévoilement soient bien comprises. Ainsi, la 

personne qui craint d’être enfermée si elle se dévoile peut se tromper, mais d’un autre côté 

cela lui est peut-être déjà arrivé, car l’utilisation adéquate des mesures d’isolement et de 

contention en psychiatrie reste un enjeu préoccupant (40-42).  

Les données issues des instruments de mesure sont aussi éclairantes afin de bien saisir le 

contexte de la modulation du dévoilement. Les participants percevaient avoir des provisions 

sociales assez élevés, ce score rejoignant le niveau de difficulté situé entre faible et moyen à 
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la dimension « relations sociales » du Basis-24. Par contre, les scores les plus faibles à l’ÉPS 

se concernent l’attachement et le besoin de se sentir utile. De plus, presque la totalité des 

participants sont sans emploi, ou habitent seuls ou en hébergement (donc avec des gens 

relativement inconnus). On peut émettre comme hypothèse que les occasions de se dévoiler 

à une personne de confiance ne sont pas si nombreuses. Or, les participants ont énormément 

discuté du dévoilement en contexte de soins de santé mentale. Ceci vient renforcer pour les 

soignants l’importance d’adopter une approche qui facilitera le dévoilement authentique, car 

ils sont peut-être les seuls interlocuteurs significatifs disponibles. 

Les résultats présentés concernent des hommes vivant avec la schizophrénie et ne donnent 

pas d’indices sur ce que pensent les femmes. Or, des études sur le dévoilement en contexte 

de trouble mental grave laissent entrevoir des différences entre les hommes et les femmes. 

Les jeunes hommes auraient davantage envie de se dévoiler que les femmes (43), celles-ci 

rapportant par ailleurs subir davantage de conséquences négatives suite au dévoilement de 

leur diagnostic, en particulier une diminution de l’accès aux soins de santé physique ainsi 

que la perte de crédibilité dans leurs relations avec le corps médical (6). Cela dit, ces 

différences de désir de se dévoiler et des conséquences qui en découlent nous informent peu 

sur la présence de différences dans le processus de dévoilement, et une étude portant 

spécifiquement sur les femmes vivant avec la schizophrénie pourrait aider à éclaircir cet 

aspect. 

 

5 CONCLUSION 

Le dévoilement de soi chez les personnes vivant avec la schizophrénie est un enjeu crucial 

pour le développement de la relation thérapeutique et pour assurer la sécurité et la qualité des 

soins. Si les soignants se questionnent avec raison sur la nature exacte du dévoilement qu’ils 

reçoivent, il en reste que le manque de dévoilement ne doit pas être simplement attribué à de 

la méfiance ou un manque d’introspection de la part de la personne soignée. La schizophrénie 

elle-même est une maladie qui altère la capacité cognitive requise afin de se dévoiler, et des 

enjeux tels que la stigmatisation et les expériences antérieures d’aide sont des barrières 

invisibles à la stigmatisation qui peuvent être contournées, notamment en prenant le temps 

d’accueillir la personne et en encourageant une relation authentique. 
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Notes de l’auteure

i Disclosure is the act of seeking care by revealing personally significant informations that 
exposes the bearer to the risk of rejection or negative judgment. 
ii Les verbatims ont été légèrement modifiés par l’ajustement du langage naturel afin de 
rendre la lecture plus facile. 
iii I : interviewer 
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CHAPITRE 5 DISCUSSION 

Introduction 

Cette discussion présentera d’abord un résumé des résultats de la recherche. Par la suite, elle 

sera articulée selon les deux objectifs de cette recherche qui étaient 1) de décrire le processus 

d’adaptation des personnes atteintes de schizophrénie dans un contexte de soutien social limité, et 

2) de contribuer au développement du modèle de Roy (2009) dans le contexte des troubles mentaux 

graves. La section qui suivra sera consacrée aux forces et limites de cette étude. Pour conclure, des 

retombées pour la pratique infirmière et pour la recherche seront proposées. 

Décrire le processus adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie 

Cette recherche visait à répondre à la question suivante : quel est le processus d’adaptation 

des personnes vivant avec la schizophrénie lorsque le soutien social est limité? Le soutien social 

limité ou insuffisant était un élément de contexte désigné en raison du fait que les personnes 

atteintes de schizophrénie qui ont moins de soutien social présentent davantage de difficultés, dont 

les problèmes d’adaptation. Comme la question de recherche invitait à y répondre par la 

description d’un processus, un devis utilisant la méthodologie de la théorisation ancrée 

constructiviste a été utilisé. Ce type d’approche aide notamment à mieux comprendre comment les 

structures sociales contribuent aux difficultés des personnes. Ce choix de devis, en lui-même, peut 

aider à expliquer pourquoi finalement les résultats produits ont mis en avant ce qui nuit à 

l’adaptation. À ce sujet, Charmaz (2014), tout comme Corbin et Strauss (2015), rappelle que la 

question de recherche est une question initiale, et que ce sera l’analyse des données qui donnera la 

direction et la finalité des résultats. Ceci est en fait la démonstration que peu importe la question 

de recherche initiale, la nature des résultats doit représenter ce qui se trouve dans les données, d’où 

la notion « d’ancrage dans les données ». C’est pour cette raison que Glaser et Strauss (1967) 

parlent de The Discovery of Grounded Theory : la théorie est découverte. Ici, nous parlons plutôt 

de théorie construite, selon la perspective de Charmaz qui, rappelons-le, considère que l’analyse 

et les résultats se construisent dans une interaction entre les perceptions, interprétations et actions 

des participants et les perceptions, interprétations et actions du chercheur.
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Ainsi, quatre catégories conceptualisées comme ayant un « effet de filtre » semblent être des 

incontournables à considérer si on veut comprendre le processus d’adaptation (ou de non-

adaptation) des personnes vivant avec la schizophrénie. Ces catégories sont : les filtres des 

expériences antérieures d’aide (avoir été aidé), les filtres involontaires des perceptions 

(comprendre à sa façon), les filtres imposés contraignants (agir malgré une liberté restreinte) et les 

filtres conscients du dévoilement (moduler le dévoilement).  

Ces catégories agissent sur le processus d’adaptation, qui lui est composé de cinq phases. La 

personne évolue d’une phase à l’autre à mesure que les filtres ou leurs effets sont éliminés ou 

atténués de même que par l’effet du temps. Chaque phase représente une catégorie de stratégies 

d’adaptation, qui peuvent être interprétées comme étant des objectifs intermédiaires d’adaptation. 

Rappelons que l’adaptation est ici conceptualisée selon Roy (2009) : être adapté (en tant que 

processus ou résultat) signifie que l’interaction avec l’environnement est positive. Ces phases ou 

buts intermédiaires sont :  

1) Décider de demander/accepter de l’aide 

2) Se transformer 

3) Mettre les conditions salutaires en place 

4) Se préparer au futur 

5) Maintenir les acquis fragiles 

Rappelons que la dernière phase serait à valider, car peu de participants se retournaient à celle-ci. 

Il existe probablement d’autres phases qui se trouveraient à la suite de ce qui a été identifié ici. 

Ainsi, la présence de nombreux filtres ou de quelques-uns qui ont un effet important permet 

de comprendre pourquoi l’évolution de l’adaptation est différente d’une personne à l’autre en 

termes de durée ou de « qualité ». Cela permet aussi de mieux saisir pourquoi certaines personnes 

semblent ne pas faire de réels efforts pour s’adapter. Pour ces raisons, l’adaptation telle que 

constatée chez les participants est qualifiée d’« adaptation de surface », c’est-à-dire qu’il ne s’agit 

pas de l’adaptation réelle ou potentielle de la personne, mais de celle qui est possible ou visible 

pour le moment. Plus il y a de filtres ou d’effets de filtres, plus il devient difficile de percevoir et 

favoriser le véritable potentiel d’adaptation.  
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Pour Charmaz (2014), un processus est constitué de séquences qui évoluent dans le temps, 

qui sont liées entre elles et qui mènent à un changement. Le processus peut avoir des indicateurs 

clairs de début ou de fin, ou être plus flou dans ses limites qui sont alors moins évidentes, mais 

tout de même observables quand des comparaisons sont faites entre les différentes séquences 

temporelles. Donc, pour revenir à la question de recherche, nous pouvons affirmer que la présente 

recherche décrit effectivement un processus, ici d’adaptation, au sens où des phases montrent 

l’évolution du type de stratégies d’adaptation utilisées. D’une phase à l’autre, les stratégies 

diffèrent et la conception de « filtre » permet de mieux comprendre ce qui peut faire avancer ou 

bloquer la personne dans son processus d’adaptation.  

Pour ce qui est du contexte de ces résultats, rappelons que les participants présentent des 

caractéristiques associées à l’aggravation des aspects cliniques et psychosociaux. La proportion de 

participants touchés soit par la toxicomanie, des comorbidités psychiatriques ou des épisodes 

d’itinérance était importante. Plusieurs participants présentaient plusieurs de ces caractéristiques à 

la fois. Il est émis comme hypothèse que le fait de cibler les personnes ayant un soutien social 

limité ou inexistant a permis de rejoindre les personnes qui sont dans les situations les plus 

difficiles, ce qui était souhaité pour cette recherche. Comme il a été mentionné, les critères 

d’exclusion de plusieurs études sur les stratégies d’adaptation ont pour effet de produire des 

échantillons qui ne sont pas suffisamment représentatifs de la réalité de bien des personnes vivant 

avec la schizophrénie, ne serait-ce que le critère fréquemment cité d’exclure les personnes qui 

consomment des drogues, ou encore le fait de ne recruter que des personnes hospitalisées.  

La proportion de participants ayant parlé spontanément de traumatismes vécus est plutôt 

importante (50 %). Il faut aussi considérer qu’il est possible que certaines agressions n’aient pas 

été dévoilées. Bien qu’un seul des participants présentait des symptômes associés au syndrome de 

stress post-traumatique, pour les autres, il n’en demeurait pas moins que ces traumatismes les 

habitent et que dans certains cas, ils nourrissaient les idées délirantes à leur sujet. Tout ceci 

constitue une source de stress chez des personnes déjà fragilisées. Ce n’est pas une découverte, la 

relation entre les traumatismes et la psychose est bien connue. Par exemple, Auxéméry et Fidelle 

(2011) ont réalisé une recension des écrits visant à explorer les différents liens explicatifs entre les 

symptômes de l’état de stress post-traumatique (ESPT) et les symptômes psychotiques chroniques. 

Les auteurs indiquent qu’une personne ayant un ESPT peut aussi présenter des symptômes 
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psychotiques et en témoigner ainsi de sa gravité. Par ailleurs, la comorbidité de l’ESPT avec la le 

trouble lié à une substance est très fréquente, le risque qu’une personne présentant un ESPT ait un 

trouble d’alcool ou de drogue étant cinq fois plus élevé. Évidemment, la consommation de 

substances peut aussi provoquer, par conséquent, le déclenchement de psychoses. Cela devient très 

complexe pour les cliniciens de départager la psychose de la schizophrénie de celle liée aux 

substances ou celle qui est une manifestation de l’ESPT. Axéméry et Fidelle (2014) le soulignent 

par ailleurs, l’ESPT serait sous-diagnostiqué chez cette population. Pourtant, il serait présent chez 

30 à 40 % des personnes souffrant de trouble mental grave et les personnes atteintes de 

schizophrénie rapportent davantage de traumatismes et d’agressions que la population générale. 

Un autre aspect notable est que la psychose et les états délirants peuvent en soi être déclencheurs 

d’un ESPT. Enfin, Axéméry et Fidelle avancent qu’un traumatisme psychique peut provoquer une 

psychose chronique, et mentionnent par ailleurs qu’un état psychotique peut en fait être révélateur 

d’un traumatisme crânien qui doit être dépisté.  

Les sources de difficultés 

Les études qui s’attardent au type de situations stressantes vécues montrent que les personnes 

vivant avec la schizophrénie subissent un stress plus important et davantage de détresse 

psychologique que ce qui est observé chez les personnes en bonne santé (Allott et al., 2015; Ritsner 

et al., 2006). Dans la présente étude, on a pu observer que les personnes font face à plusieurs 

éléments complexifiant leur situation et donc, demandant de plus grandes habiletés pour s’y 

adapter. Notamment, le fait de ne pas comprendre sa maladie, ou même la situation, génère de 

l’inquiétude et de la perte d’espoir. Qui plus est, tout ce qui concerne les filtres contraignants, tels 

que le fait d’être mal entouré socialement et les enjeux reliés à la pauvreté, compliquent la 

situation. L’impression de manque de contrôle sur sa vie est aussi une source de stress qui peut 

être difficile à identifier, mais qui était souvent rapporté par les participants. De plus, tel que vu 

dans la littérature, les symptômes en soi sont une source de stress (Farhall et al. 2007; Rollins et 

al., 2010). Cela dit, au-delà des symptômes positifs et négatifs, les participants sont aussi invalidés 

par les effets secondaires des médicaments, qui peuvent être désagréables ou même dérangeants, 

car ils touchent la conception de soi. Par exemple, un participant présentait une hypertonie (rigidité 

musculaire) intermittente relativement légère, mais qui pour lui était très dérangeante, car il 
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s’agissait d’un jeune au début de la vingtaine qui aimait pratiquer le parkour6. Les difficultés 

cognitives, comme le manque de concentration et les problèmes de mémoire, obligent la personne 

à se faire des objectifs de vie différents de ce qu’elle aurait pu atteindre sans la maladie (par 

exemple, niveau de scolarité moins élevé, ou emploi de nature complètement différente). On voit 

donc ici qu’au-delà du nombre et du type de situations stressantes (aiguës ou chroniques), l’impact 

est particulier dans la vie de chaque personne, et cela influence comment elle le vivra et donc 

comment elle y réagira.  

Toujours en ce qui concerne les difficultés vécues, sans surprise des situations reliées à la 

stigmatisation ont été rapportées par la majorité des participants. Tel que vu dans l’étude de Klein 

et al. (2008), la stigmatisation perçue génère des stratégies d’adaptation de retrait social et de 

secret. Cependant, ces auteurs catégorisent ces stratégies comme non adaptatives. Pourtant, les 

personnes sont des victimes de la stigmatisation qui n’ont pas vraiment le choix d’utiliser le secret 

et l’évitement, afin de réduire les expériences de rejet. Les personnes utilisent les stratégies 

possibles face à des problèmes de niveau sociétal qui ne peuvent être réglés par une personne seule.  

Le processus d’adaptation 

Les études où on se concentre sur la mesure de stratégies d’adaptation ne peuvent expliciter 

directement un processus d’adaptation, mais il a été vu que certaines variables, telles que les 

déficits cognitifs, ainsi que l’effet du temps, pourraient prédire le style d’adaptation utilisé. Par 

ailleurs, le style d’adaptation pouvait à son tour prédire en partie le niveau d’adaptation qui était 

traduit en termes d’effet sur la qualité de vie ou sur l’adaptation sociale (le fonctionnement). La 

majorité des études de mesures d’adaptation sont aussi axées sur la « qualité » des stratégies 

d’adaptation, soit « adaptatives » ou « non adaptatives ». Cette catégorisation est notamment 

théorique et découle principalement des travaux de Lazarus et Folkman (1984). 

Les stratégies d’adaptation chez les personnes vivant avec la schizophrénie ou les troubles 

psychotiques ont été assez largement étudiées, et les conclusions qui sont tirées de ce champ de 

recherche indiquent que de nombreuses variables sont associées aux stratégies d’adaptation, et que 

                                                 
6 Activité physique de rue qui consiste à se déplacer efficacement hors des voies habituelles, en utilisant le mobilier 
urbain, les rampes, etc. 
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d’autres ont un effet modulateur sur celles-ci. Il s’agit donc d’un phénomène complexe et difficile 

à saisir dans son ensemble. 

Les résultats présentés ici offrent plutôt une modélisation qui aide à concevoir la complexité 

du processus d’adaptation, sans chercher à identifier l’ensemble des variables qui entrent en jeu et 

sans tenter de découvrir leur effet individuel particulier. Un élément important qui a émergé de la 

présente étude est que les éléments pouvant nuire à l’adaptation vont, plutôt que d’exprimer la 

« qualité » des stratégies, montrer que le type de stratégie va évoluer à mesure que les difficultés 

(donc les filtres) sont réduites ou éliminées, celui incluant l’effet du temps. L’évolution du type de 

stratégies au fil du temps avait été observée par Kalhovde et al. (2014), mais c’était en lien avec 

les stratégies spécifiques au fait d’avoir des hallucinations auditives. 

Dans ce qui influence les stratégies d’adaptation et leurs associations à des variables, telles 

que la diminution de symptômes, le fonctionnement ou encore la qualité de vie, les déficits 

cognitifs ont été largement étudiés, principalement par l’équipe de Lysaker (Cooke et al., 2007; 

Lysaker et al., 2004; Lysaker et al., 2005; Lysaker et al., 2011). Notamment, les difficultés sur le 

plan de la mémoire, des fonctions exécutives et de l’introspection seraient reliées à des stratégies 

non adaptatives. Bien que nous n’ayons pas mesuré directement les capacités cognitives, la 

catégorie des filtres involontaires des perceptions (comprendre à sa façon) est composée 

d’éléments pouvant être interprétées comme étant causés par des difficultés cognitives. 

Ainsi, les participants ont mentionné ne pas bien comprendre leur maladie, ne pas se souvenir 

des informations reçues sur celle-ci ou encore, avoir des difficultés à expliquer ce qu’ils vivent 

intérieurement lorsqu’ils rencontrent leur psychiatre. La personne n’est pas toujours consciente de 

ces manquements cognitifs, et ces difficultés de compréhension et d’articulation des idées vont 

compliquer l’utilisation de stratégies d’adaptation. À ce sujet, Tan et al. (2014) ont mentionné que 

le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, dans les débuts de la schizophrénie, peut générer une 

grande détresse. Par ailleurs, ces difficultés sont entremêlées à des facteurs sociaux comme l’image 

stigmatisante associée à la schizophrénie, donc au désir de ne pas être associé à cette maladie. Cela 

pourrait être faussement interprété comme un problème d’introspection, plus précisément 

d’anosognosie. Un autre élément confondant concerne les troubles psychotiques qui peuvent 

amener une tendance à faire des interprétations erronées et amener la personne à se sentir 
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responsable et coupable de choses sur lesquelles elle n’avait aucun pouvoir (ex. : Philémon, qui se 

croit responsable de sa maladie, car il aurait de lui-même « quitté la réalité »). Ainsi, au-delà de 

savoir qu’il existe une relation entre les déficits cognitifs et les problèmes d’adaptation, les présents 

résultats décrivent de façon plus approfondie comment ce construit cette relation, ainsi que les 

effets sur les stratégies.  

Comme il a été mentionné, le temps est soi un facteur incontournable de l’adaptation 

(Kalhovde et al., 2014; Mauritz & van Meijel, 2009). Bien que l’étude de Ritsner et Ratner (2006) 

montrait que l’adaptation n’évoluait pas dans les 16 mois suivant un épisode psychotique 

nécessitant une hospitalisation, cela est peut-être dû au fait que 16 mois constituent un délai bien 

court dans la vie d’une personne qui atteinte de schizophrénie. De façon générale, nos participants 

ont mis des années avant de comprendre leur maladie, à apprendre à dépister précocement les 

signes de rechute et à savoir comment faire face non seulement aux symptômes de la maladie, mais 

aussi à une variété de problèmes qui en découlent. Des problèmes qui sont, tout comme les 

symptômes, nouveaux pour la personne : perte de son réseau social, déraillement du cheminement 

scolaire, problèmes d’accès à l’emploi, la pauvreté, la stigmatisation et l’exclusion sociale, le 

sentiment de vulnérabilité, etc. Qui plus est, ils doivent faire face à ces problèmes avec des 

capacités qui sont différentes de celles qu’ils avaient avant que la maladie soit présente. Ceci 

rejoint également la notion de deuils et de pertes associés au fait d’avoir une maladie grave comme 

la schizophrénie, tel que décrit par Mauritz et van Meijel (2009). Afin d’en « venir à bout », la 

personne doit développer des stratégies afin de faire face à des défis propres à cette maladie, et ce 

processus prend du temps. 

La religion et la spiritualité, qui peuvent être étroitement liées à l’adaptation (Borras et al., 

2007; Mohr et al., 2010; Mohr et al., 2012), a été un sujet très peu abordé par les participants. Cela 

peut s’expliquer d’abord par un enjeu culturel, la religion occupant peu de place en général dans 

la vie quotidienne des Québécois. D’un autre côté, il est aussi possible que des participants plus 

religieux aient choisi de ne pas en parler à l’interviewer lors des entrevues. Enfin, outre le fait 

religieux, peut-être que les participants, qui ont ce diagnostic de schizophrénie depuis quelques 

années seulement, sont encore dans une phase de « perte de sens », et que la spiritualité comme 

stratégie (la spiritualité n’est pas nécessairement associée à une religion en particulier) ne s’est pas 

encore développée.  
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Comme des études qualitatives l’ont démontré (mieux que les études de mesure de 

l’adaptation), les personnes vivant avec la schizophrénie utilisent par elles-mêmes de nombreuses 

stratégies, qui sont en général adéquates à la situation qui se présente (Kalhovde et al., 2014; Roe 

et al., 2004; Topor et al., 2014) et même des stratégies de prévention de situations stressantes 

(Yanos, 2001). La modélisation du processus d’adaptation par les filtres permet de constater que 

les personnes vivant avec la schizophrénie utiliseraient des stratégies selon les possibilités qui 

s’offrent à elles. Ces possibilités sont altérées par les expériences antérieures d’aide, la 

compréhension de sa situation, la capacité et l’opportunité de se dévoiler et enfin, par pour ce qui 

finit par réduire la liberté de la personne. De plus, ils aident à comprendre pourquoi, tel que décrit 

dans la catégorie « adaptation de surface », la personne peut décider d’utiliser une stratégie 

considérée inadéquate (parce que c’est la seule option envisageable), ou encore que le manque 

d’adaptation n’est pas relié au fait que la personne n’utilise pas les « bonnes » stratégies, mais bien 

que celles-ci sont mises en échec (sabotées) par des réalités hors de son contrôle.  

La personne peut aussi consciemment décider de ne rien faire, car il n’y pas d’autre option. 

Rappelons que ces personnes reçoivent moins de soutien social, sont stigmatisées et vivent dans 

la pauvreté. Cet environnement peut en effet engendrer des stratégies d’évitement. Or, des études 

ont montré que les personnes vivant avec la schizophrénie tendent à utiliser davantage de stratégies 

d’évitement (Ritsner et al., 2006; Lysaker et al., 2003; Lysaker et al., 2005; Rollins et al., 2010). 

Mais à quel point cela est-il dû à la maladie en soi, comparativement aux inégalités sociales qui 

affectent l’éventail de stratégies d’adaptation possibles? Par conséquent, si les personnes vivant 

avec la schizophrénie utilisent par elles-mêmes des stratégies qui répondent à des défis qui leur 

sont propres, et que l’on a une meilleure compréhension de la façon dont les stratégies sont 

affectées par des éléments qui interagissent de façon complexe, il faut alors être extrêmement 

prudent avant de désigner les stratégies utilisées comme étant « adaptatives » ou non-adaptatives ».  

En effet, les études centrées sur la mesure de stratégies et des variables associées ne peuvent 

saisir le phénomène dans son ensemble, ce qui a pour l’effet de faire paraître les personnes vivant 

avec la schizophrénie comme des personnes qui n’utilisent pas la « bonne façon » pour s’adapter 

et dévalorisent leurs efforts à améliorer leur situation. Les personnes sont alors considérées alors 

comme ayant des déficits, des symptômes, et qui utilisent des stratégies non adaptatives. La 

responsabilité de l’adaptation repose alors principalement sur la compétence à s’adapter et, par 
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conséquent, sur la responsabilité individuelle. Bien que certaines études contrôlaient des éléments 

de contexte tels que la scolarité ou le soutien social, il restait très difficile d’expliquer de quelle 

façon (plutôt que « combien ») le contexte, tout comme les caractéristiques personnelles 

influencent l’adaptation. À ce sujet, Tischler (2009) dénonçait également ce focus sur les 

comportements, qui est problématique en particulier chez les populations vulnérables. Ceci tend à 

montrer ces personnes comme moins aptes à utiliser des stratégies d’adaptation adéquates. Les 

personnes vulnérables ou marginalisées ont moins d’options de stratégies en raison à la fois du 

pouvoir limité qu’elles ont sur leur vie et de leurs ressources insuffisantes.  

Le processus d’adaptation en interface avec le processus de rétablissement 

Les études s’intéressant au processus de rétablissement abordent généralement aussi la 

question des stratégies d’adaptation, considérées comme un ingrédient, voire un outil 

indispensable au cheminement vers le rétablissement (Dunkley & Bates, 2015; Moller & 

Zausziewski, 2011; Roe et Chopra, 2003). Il est donc ici envisagé que les processus d’adaptation 

et de rétablissement se chevauchent. 

La présente modélisation décrivant le processus des filtres dans l’adaptation a été obtenue 

auprès de participants qui sont atteints de schizophrénie depuis 10 ans ou moins et qui présentaient 

plusieurs conditions associées à davantage de morbidité et de problèmes psychosociaux. La plupart 

ne vivent pas de façon indépendante et ils sont presque tous sans emploi. Cela laisse présumer que 

le processus de rétablissement est peu avancé pour ces participants. 

Le rétablissement ne serait possible que si un travail minimal sur l’adaptation était entamé. 

(voir la Figure 4 à ce sujet). La présente étude est insuffisante pour déterminer l’ampleur de ce 

chevauchement, mais le fait de constater que les personnes présentant le plus de « filtres » sont 

moins avancées dans les phases d’adaptation, et que les études antérieures mentionnant que les 

stratégies d’adaptation conditionnent le rétablissement rendent de plus en plus plausible cette 

hypothèse de chevauchement (Dunkley & Bates, 2015; Leavey, 2005; Roe & Chopra, 2003; Roe 

et al., 2004).  
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Figure 4. Interface adaptation et rétablissement 

Par ailleurs, outre la question des stratégies d’adaptation, d’autres éléments des résultats ici 

obtenus concordent avec ce qui a été mis de l’avant dans la recherche qualitative sur le 

rétablissement. Par exemple, le « processus de découverte d’un nouveau soi » de Davidson (2003) 

amène l’individu envisager un nouveau soi et par conséquent un avenir différent qui lui permettra 

éventuellement de « sortir » de la maladie mentale. Ce processus se rapproche de la catégorie « se 

transformer », où la personne utilise des stratégies qui l’amènent à voir les choses autrement, afin 

d’éventuellement passer à l’étape suivante où elle mettra en place les conditions essentielles à son 

adaptation (« mettre les conditions salutaires en place »). De même, les catégories « se 

transformer » et « « mettre les conditions salutaires en place » sont proches des catégories 

« démarche personnelle d’introspection » (pour une reconstruction de soi) et « activation de 

dispositions personnelles combatives » (poser les gestes nécessaires afin de sortir de la maladie) 

rapportées dans la proposition théorique du rétablissement de Noiseux et Ricard (2005). Dans une 

autre perspective, Anthony (1993) aborde dans sa proposition sur le rétablissement la notion de 

barrières au rétablissement, qui montre qu’il est plus difficile de se rétablir des conséquences de la 

maladie que de la maladie elle-même. Il nomme par exemple les déficits cognitifs, la stigmatisation 

ou encore les problèmes d’accès aux services requis. Ces « barrières » au rétablissement rejoignent 
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la notion de « filtres » dans l’adaptation, au sens où elles vont nuire à celle-ci, et peuvent aussi 

perdurer même si les symptômes psychotiques sont soulagés.  

Il semble donc que l’adaptation précéderait le rétablissement. Les deux processus se 

chevauchent et les obstacles peuvent être communs. Cependant, la modélisation par les filtres aide 

à mieux concevoir comment les obstacles (filtres) vont empêcher la personne d’évoluer dans le 

type de stratégies d’adaptation envisageables. En effet, la notion de filtres est plus précise et 

approfondie dans son effet (accumulation, densité, volontaires ou involontaires, souvent 

invisibles) que celle d’obstacle ou de barrière. Ensuite, l’élimination ou l’altération des filtres serait 

essentielle à l’évolution des stratégies d’adaptation, et ceci suggère qu’un certain niveau 

d’adaptation est requis avant d’envisager évoluer vers le rétablissement. 

Les implications de ce constat ouvrent à une certaine critique concernant l’approche centrée 

sur le rétablissement, dans un contexte où on parle même maintenant d’encourager l’exercice de 

la pleine citoyenneté des personnes vivant avec un trouble mental (Clément, 2008; Gouvernement 

du Québec, 2015; Institut universitaire de santé mentale de Montréal, 2015). En résumé, ce courant 

proche du mouvement du rétablissement implique notamment de favoriser l’autonomie de la 

personne dans la gestion du stress et de sa maladie, afin qu’elle devienne « citoyenne » et puisse 

accomplir ses rôles sociaux (travail, études, loisirs). Bien que cette idée semble positive et 

valorisante, elle peut aussi sembler idéaliste par rapport à la réalité de certaines de ces personnes, 

et une adoption imprudente de ces approches (rétablissement ou pleine citoyenneté), auprès d’une 

personne pour qui cela n’est pas encore possible, risque de lui imposer une pression indue. Cela la 

place dans le défi de répondre à ce qui peut être perçu comme la nouvelle norme, alors qu’elle 

n’est pas encore équipée pour y faire face. La pression de se rétablir et d’accomplir son rôle de 

citoyen ne devrait pas prendre le pas sur le fait que la schizophrénie est une maladie grave qui 

place les personnes qui en sont atteintes en position de vulnérabilité où souvent même les besoins 

de base ne sont pas comblés. 

Les organismes québécois de défense des droits en santé mentale se sont d’ailleurs 

récemment soulevés contre cette tendance à utiliser le rétablissement comme une cible à atteindre 

et par conséquent une façon de mesurer les progrès de la personne souffrant d’un trouble de santé 

mentale. Celle-ci est considérée comme « responsable » de son rétablissement et est tenue de s’y 
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engager (Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, 

2015). Or, les filtres dans l’adaptation de la présente étude montrent que l’adaptation peut être 

difficile, pour des raisons hors du contrôle de la personne. Sous-estimer ces conditions inhérentes 

à l’engagement vers un processus de rétablissement peut placer les personnes en situation d’échec, 

ou contribuer à les faire passer comme non-volontaires ou non motivées à se rétablir. Un certain 

niveau d’adaptation serait donc nécessaire afin de pouvoir considérer une saine démarche de 

rétablissement. 

Contribuer au modèle de l’adaptation de Roy 

La contribution au modèle de l’adaptation de Roy était le deuxième objectif visé par cette 

recherche. Cette contribution sera décrite à partir des éléments suivants : premièrement, la présente 

étude montre que le modèle de Roy est pertinent pour l’étude du processus d’adaptation des 

personnes vivant avec la schizophrénie. Deuxièmement, les résultats aident à préciser comment 

l’infirmière, dans son rôle tel que défini par Roy, peut agir sur les stimuli propres aux personnes 

vivant avec la schizophrénie. Troisièmement, les relations entre les concepts de « niveau 

d’adaptation compromis » du modèle de Roy et d’adaptation de surface » seront décrites. Enfin, il 

est suggéré que le modèle de Roy est peut-être trop axé sur la responsabilité individuelle des 

individus face à leur adaptation, alors que ceux-ci n’ont parfois aucun pouvoir sur certains aspects 

de leur situation. 

D’abord, bien qu’il ait déjà été utilisé comme cadre théorique afin d’étudier divers enjeux 

reliés à la santé mentale, aucune étude s’intéressant au processus d’adaptation des personnes vivant 

avec la schizophrénie n’a été repérée. Pourtant, le modèle de Roy présente un potentiel intéressant 

pour une meilleure compréhension de ce phénomène et qui plus est, dans une conception infirmière 

de l’adaptation. En effet, le modèle de l’adaptation de Roy est une approche systémique et 

holistique de l’adaptation, où des stimuli vont déclencher des processus d’adaptation qui à leur 

tour se traduisent en réponse comportementale. Si la réponse est inefficace, la boucle reprend (Roy, 

2009). La perspective systémique de Roy est illustrée à la figure 5. 
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Figure 5. Perspective systémique de l’adaptation de Roy 

Les résultats de la présente recherche ont permis de décrire le contexte d’adaptation propre 

au vécu des personnes vivant avec la schizophrénie. Des enjeux tels que les symptômes 

psychotiques (qui altèrent la réalité et donc la façon d’y réagir), la stigmatisation (qui contribue à 

de nombreux problèmes psychosociaux) et la pauvreté (qui met la personne en contexte de 

ressources insuffisantes) constituent des stimuli particuliers qui sont bien différents de ceux 

auxquels font face des personnes souffrant d’autres types de maladies chroniques telles que le 

diabète ou le cancer.  

Le deuxième élément mettant en lien les résultats et modèle de Roy concerne les stimuli 

résiduels et le rôle de l’infirmière auprès des personnes vivant avec la schizophrénie. En 

considérant que le but des soins infirmiers est de faciliter l’adaptation en intervenant sur les stimuli, 

Roy (2009) a déterminé trois types de stimuli : focal, contextuel et résiduel. Le stimulus focal est 

le stimulus qui confronte directement la personne, par exemple un symptôme dérangeant. Un 

stimulus contextuel est un stimulus qui contribue à l’effet du stimulus focal. Par exemple, la 

consommation d’amphétamines pourrait aggraver les symptômes psychotiques. Enfin, un stimulus 

résiduel est un stimulus interne ou externe à la personne qui lui aussi contribuerait à l’effet du 

stimulus focal, mais qui n’a pas encore été identifié, ou dont l’effet n’est pas clair. Lorsqu’un 

stimulus résiduel est identifié, ou que son effet se clarifie, il devient un stimulus focal ou 

contextuel. L’infirmière peut donc agir sur celui-ci. La conceptualisation sous forme de filtres dans 
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le processus d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie pourrait donc faciliter la 

réduction des stimuli résiduels. Cette conception du processus d’adaptation apporte donc une 

perspective différente qui met en avant ce qui nuit ou altère les stratégies d’adaptation, et de quelle 

façon. De même, au-delà des catégories de stratégies ou de phases de stratégies, la modélisation 

présentée permet de distinguer les éléments qui nuisent à l’adaptation d’une façon plus 

approfondie, qui tient compte de leur complexité et des interactions entre ceux-ci. Par conséquent, 

davantage de stimuli résiduels peuvent être identifiés, devenant focaux ou contextuels, et ainsi des 

cibles réelles d’intervention. On peut donc conclure que l’élimination des filtres ou la réduction de 

leurs effets par des interventions infirmières pourrait donc augmenter le niveau d’adaptation.  

Troisièmement, le concept de « niveau d’adaptation » peut être associé au concept 

d’adaptation de surface en ce sens qu’il est « compromis ». Pour Roy (2009), ceci signifie que les 

processus d’adaptation habituels au maintien de l’équilibre, ou ceux utilisés pour faire face à des 

stimuli particuliers ne suffisent plus ou ne fonctionnent pas. Roy considère cela comme un 

problème d’adaptation. Par contre, si en termes de conséquence du processus d’adaptation le 

concept « d’adaptation de surface » peut être comparable au concept de « niveau d’adaptation 

compromis », le concept « adaptation de surface » est supérieur pour illustrer que l’adaptation est 

plus problématique que ce qu’elle pourrait être en réalité si la personne pouvait utiliser son plein 

potentiel, si elle avait davantage de pouvoir sur sa situation et si elle avait accès à des ressources 

suffisantes. Il rend explicite le regard superficiel d’autrui sur la situation de la personne qui essaie 

de s’adapter dans des conditions défavorables et parfois même injustes. Il s’agit d’une conception 

générée directement par les stratégies d’analyse par théorisation ancrée constructiviste, qui aide à 

rendre visibles les conséquences des catégories en termes d’injustices sociales (Charmaz, 2011). 

Si les conséquences de l’adaptation de surface peuvent augmenter les préjugés envers les 

personnes vivant avec la schizophrénie (donc les filtres nuisant à l’adaptation), on parle donc aussi 

d’un potentiel effet systémique tel que défini par Roy (2009). 

Le dernier élément concernant le modèle de Roy concerne l’accent mis par celui-ci sur la 

notion de « qualité » de la réponse d’adaptation de la personne. En effet, le modèle de Roy n’est 

pas fondé que sur la théorie des systèmes. Il est fortement inspiré des théories fondées sur la 

réponse au stress (Rice, 2012). Par conséquent, Roy (2009) utilise aussi la notion de réponse 

(stratégie d’adaptation) « adaptative » ou « inefficace ». Les réponses adaptatives sont celles qui 
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favorisent les buts d’adaptation (survie, croissance, reproduction, maîtrise, transformations 

humaines et environnementales) et l’intégrité humaine et environnementale. À l’opposé, les 

stratégies inefficaces ne contribuent pas à l’intégrité ni aux buts d’adaptation. De plus, dans son 

récent ouvrage, Roy (2014) a raffiné la notion de « capacité d’adaptation », centrée sur l’habileté 

de la personne à utiliser des stratégies adaptatives afin de répondre aux changements dans 

l’environnement. En somme, elle poursuit le développement de sa théorie en se concentrant sur 

les comportements d’individus et leur responsabilité dans leur adaptation ou leur « non-

adaptation ». Il s’agit là d’une limite de ce modèle théorique qui devient plus apparente lorsqu’on 

étudie le processus d’adaptation de personnes qui sont dans des conditions de vulnérabilité et 

touchées par la stigmatisation. Dans la situation des personnes vivant avec la schizophrénie, la 

catégorie « filtres imposés contraignants » détaille les embûches à l’adaptation sur lesquelles la 

personne a peu de pouvoir réel. 

En résumé, on peut conclure que la contribution au modèle de Roy apportée par cette 

recherche est d’avoir mis en évidence les stimuli spécifiques au vécu des personnes souffrant de 

schizophrénie, des implications que cela a pour la pratique infirmière, de la nature du niveau 

d’adaptation compromis dans ce contexte, ainsi que de rendre plus évident les enjeux sociaux qui 

peuvent influencer le niveau d’adaptation des personnes.  

Forces et limites 

Forces 

Charmaz (2014) suggère quatre critères d’évaluation d’une théorisation ancrée, découlant de son 

approche constructiviste : la crédibilité, l’originalité, la résonance et l’utilité. 

Crédibilité 

Une première force de cette étude est la familiarité de la chercheuse avec le sujet de 

recherche et le terrain. La chercheuse était déjà familière avec le milieu et le sujet de recherche en 

raison de ses années d’expérience de travail comme infirmière auprès des personnes souffrant de 

trouble mental grave, en particulier celles en situation d’itinérance ou à haut risque de l’être 

(rappelons que 40 % des participants ont mentionné avoir eu au moins un épisode d’itinérance). 
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Par ailleurs, les activités d’outreach, qui ont facilité le recrutement de participants, ont nécessité 

plusieurs dizaines d’heures sur le terrain dans des activités de la vie quotidienne en compagnie de 

participants potentiels et de leur entourage social. Ce fut aussi d’excellentes occasions de 

discussion auprès des intervenants et autres acteurs du milieu, ce qui a permis notamment de faire 

des choix judicieux dans le recrutement, ainsi que pour les orientations à prendre pour 

l’échantillonnage théorique. Par ailleurs, les autres milieux de recrutement étaient connus de la 

chercheuse (par exemple, un hébergement en santé mentale). Enfin, ce temps de terrain, décrit de 

façon détaillée dans le journal de bord, assurait aussi une description et une compréhension 

approfondie du contexte. 

Deuxièmement, considérant les défis de recrutement et la sensibilité du sujet, la taille de 

l’échantillon et la quantité de données disponibles pour en venir aux résultats présentés sont 

considérées satisfaisantes. En effet, 30 entrevues, d’une durée de 26 minutes à 2 heures 17 minutes, 

ont été réalisées auprès d’autant de participants. La chercheuse a aussi recueilli des données lors 

des moments réservés à établir le lien de confiance avec les participants (par exemple : se rendre 

ensemble à pied au lieu de l’entrevue de recherche, partager un repas à la soupe populaire, etc.). Il 

y a aussi les données provenant des instruments de mesure qui permettaient de recueillir beaucoup 

d’informations précises en peu de temps. De plus, les questions des instruments ont amené 

certaines discussions qui dépassaient la portée de l’instrument, mais dont le contenu a été consigné 

au journal de bord afin de servir à l’interprétation de l’ensemble des données. 

Troisièmement, la stratégie de recrutement à plusieurs volets a permis de recruter des 

participants au profil moins souvent rencontré dans la littérature sur l’adaptation. Ces participants 

ont un profil plus grave au plan clinique et psychosocial, ont tendance à fuir les services et il était 

plus que temps de porter attention à leur expérience et de leur donner une voix dans la recherche. 

Originalité 

L’originalité des résultats obtenus a été détaillée dans les deux sections précédentes. En 

résumé, voici en quoi cette étude est considérée originale. Tout d’abord, un effort a été fait afin de 

recruter des participants dont le profil était représentatif des personnes vivant avec la schizophrénie 

et qui ont un soutien social limité, donc, qui présente davantage de difficultés, mais aussi un défi 

supplémentaire au recrutement. Cette étude se voulait inclusive et les critères d’exclusion ont été 



178 

 

réduits au minimum. Notamment, les personnes présentant un trouble relié à l’utilisation de 

drogues n’étaient pas exclues. En second lieu, l’utilisation de la théorisation ancrée constructiviste 

comme méthodologie a permis de mettre en lumière une perspective globale des difficultés 

d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie, qui allait au-delà de facteurs et 

comportement individuels. Troisièmement, à notre connaissance, la conceptualisation par les 

filtres dans le processus d’adaptation est nouvelle et n’a pas été retrouvée dans d’autres écrits. 

Quatrièmement, cette étude a permis de produire des résultats concernant l’adaptation spécifique 

au vécu des personnes atteintes de schizophrénie qui peuvent nourrir l’utilisation du modèle de 

l’adaptation de Roy pour la recherche et la pratique dans ce domaine. Aucune autre étude qui 

s’intéressait au processus d’adaptation des personnes atteintes de schizophrénie et utilisant ce 

modèle n’avait été trouvée. Finalement, cette étude est originale par son impact social. En effet, 

au plan social, il est clair que cette étude a une importance pour la défense des droits et 

l’amélioration des services offerts aux personnes vivant avec un trouble mental grave. Cela peut 

aussi contribuer à aider les familles à mieux comprendre leur proche atteint de cette maladie  

Résonance 

Le critère de résonance sert à démontrer si les résultats représentent effectivement le 

phénomène étudié. Un premier aspect de la résonance est de se demander si les catégories 

représentent l’entièreté du phénomène. À ceci il faut répondre que les catégories présentées sont 

censées décrire l’entièreté du phénomène tel que perçu par les personnes vivant avec la 

schizophrénie, ceci incluant la prise en compte de leur subjectivité, ainsi que de celle du chercheur. 

C’est par choix que des intervenants ou des membres de la famille n’ont pas été interviewés, afin 

de s’assurer que les résultats représentent uniquement, mais de façon profonde, la voix des 

personnes vivant avec la schizophrénie, sans que celle-ci ne soit « contaminée » par les 

interprétations d’autres groupes intéressés au phénomène. 

Par ailleurs, Charmaz (2014) met l’accent sur le fait que les résultats devraient montrer que 

des significations prises pour acquises peuvent être remises en question, ou encore révéler des 

subtilités jusque-là moins évidentes. Dans la présente étude, par exemple, la catégorie liée aux 

filtres involontaires des perceptions révèle que les incompréhensions vécues par les participants 

ne sont pas uniquement liées aux altérations perceptuelles inhérentes à la psychose. Elles le sont 
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aussi en raison notamment du manque d’accès à de l’information de qualité au bon moment. Ou 

encore, la notion d’adaptation de surface permet de constater que l’immobilisme social observé 

chez ces personnes ne relève pas toujours du manque de volonté ou de motivation, malgré les 

apparences. Il s’agit souvent davantage d’impuissance, de problèmes d’accès ou du choix 

longuement réfléchi « d’abandonner son chemin de vie » (Cédric). 

Un dernier aspect de résonance est le fait que la modélisation par les filtres a démontré 

qu’elle pouvait avoir du sens pour les personnes concernées. Des sections de résultats ont été 

présentées dans des colloques dont l’auditoire était composé de chercheurs en santé mentale, 

d’intervenants de multiples disciplines professionnelles et de pairs-aidants en santé mentale 

(personne vivant ou ayant vécu avec un trouble mental et qui est formée à accompagner ses pairs). 

C’est auprès de ces derniers que les résultats ont trouvé le plus de résonance. Rappelons qu’un 

effort a été fait pour conserver un langage accessible malgré le niveau d’abstraction de la 

modélisation théorique. Par ailleurs, les résultats suscitent beaucoup d’intérêt chez les 

professionnels, incluant des psychiatres, intéressés au point de vue intime des participants de 

recherche, qui représente un savoir difficilement accessible en contexte soignant-soigné.  

Enfin, les résultats dans la version relativement finale (Figure 1) ont été présentés à une 

participante de recherche, à sa demande (Élodie). La participante a mentionné se reconnaître dans 

chacune des catégories de filtres (à divers niveaux selon la catégorie), mais surtout, elle a apprécié 

le rawness (cette participante avait l’anglais pour langue première) de la présentation des résultats. 

Elle a ainsi mentionné que c’était « cru », que cela utilisait les vrais mots, qui disait les choses 

comme elles le sont. Cela fut très intéressant et peut aider à démontrer l’ancrage des résultats dans 

les données, car les catégories ont été nommées à partir de ce que les données en disaient. Ainsi, 

les résultats dans leur formulation auraient du sens pour les principaux acteurs du phénomène 

étudié, 

Utilité 

Des résultats d’une recherche par théorisation ancrée qui sont « utiles » sont des résultats qui 

servent concrètement, et idéalement, qu’ils suggèrent de possibles applications dans d’autres 

contextes qui seraient à explorer. Par exemple, les commentaires de la participante qui ont été 

mentionnés montrent que la modélisation est rendue dans un langage accessible. Il est d’ailleurs à 
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noter que plusieurs participants, sans avoir pu avoir accès aux résultats, ont tout de même 

mentionné qu’ils jugeaient cette recherche importante et pertinente afin de pouvoir améliorer 

éventuellement les services qui leur sont offerts. 

D’autre part, plusieurs aspects décrits dans la modélisation ne sont pas spécifiques aux 

personnes vivant avec la schizophrénie. Les résultats ont présenté notamment des expériences de 

vie attristantes, mais somme toute banales, malheureusement, pour ces personnes. Il est possible 

que la modélisation par les filtres suggère un processus qui serait plus générique. En effet, il est 

raisonnable de penser que les filtres perturbent l’adaptation dans d’autres contextes, ceux-ci étant 

de nature et d’effet différents selon le défi auquel la personne doit s’adapter. À ce sujet, un 

participant d’un séminaire où les résultats ont été présentés a suggéré une possible application en 

contexte de promotion et prévention en santé. Les filtres deviendraient des cibles d’intervention 

pour améliorer la santé et prévenir la maladie. 

Enfin, une utilité non négligeable des résultats de cette étude est qu’ils obligent à prendre 

conscience du fait que l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie est compliquée par 

de nombreux enjeux sur lesquels celle-ci a peu de pouvoir ou de contrôle. Il est espéré que cet 

éclairage favorise la diminution de la stigmatisation envers les personnes vivant avec un trouble 

mental grave, en aidant à comprendre que leurs problèmes ne reposent pas entièrement sur leur 

faute.  

Autres critères de scientificité 

Triangulation 

Une banque de données quantitatives a été montée sur SPSS, contenant les données 

sociodémographiques, les résultats de l’Échelle des provisions sociales, du Behavior and 

Symptoms Identification Scale et du Mini International Neuropsychiatric Interview. Ceci a aidé 

notamment à préciser des filtres à l’aide de données qui n’étaient pas évoquées dans les entrevues 

qualitatives. Par exemple, le fait d’avoir été victime de violence, les difficultés dans les relations 

sociales, les idées suicidaires, ou encore la gravité de la toxicomanie devenaient davantage précisés 

et pouvaient être utilisés dans l’interprétation des expériences racontées par les participants. Par 
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ailleurs, ces résultats, comme portrait des participants, ont favorisé une description approfondie de 

l’échantillon. 

La deuxième source utilisée pour la triangulation était le journal de bord de la chercheuse, 

où ont été documentés le contexte de chaque entrevue, ainsi que les observations et conversations 

qui ont eu lieu lors les activités d’outreach. 

Une troisième façon de trianguler est la comparaison des résultats à des théories et à la 

littérature existante. Un retour à la littérature est effectivement recommandé afin d’interpréter les 

résultats d’une analyse par théorisation ancrée (Charmaz, 2014, Corbin & Strauss, 2015). Par 

exemple, le nombre de participants rapportant des traumatismes a amené la chercheuse à retourner 

lire sur les relations entre la psychose et les traumatismes. Ou encore, la relation entre les difficultés 

de compréhension manifestées par les participants ne pouvait pas être interprétée sans tenir compte 

du fait que les écrits scientifiques sont est clairs sur la fréquence élevée de déficits cognitifs chez 

les personnes atteintes de schizophrénie, et que cela est associé aux styles d’adaptation. Au plan 

théorique, des éléments plus détaillés ont été présentés précédemment concernant le modèle de 

l’adaptation de Roy.  

Transparence du processus 

Tout le long du processus de recherche, des extraits d’entrevue, des mémos, ainsi que trois 

rapports détaillés d’analyse des données ont été remis aux directeurs de recherche. Par ailleurs, 

plusieurs descriptions du contexte de la collecte et de l’analyse des données ici présentées 

contribuent également à la transparence du processus de cette recherche. 

Limites 

Représentativité des femmes dans l’échantillon 

Comme il a été mentionné, l’échantillon comprend 24 hommes et six femmes. Cela peut 

signifier un problème de représentativité, mais en même temps il faut questionner si ce ne sont pas 

les critères d’inclusion et d’exclusion qui ont généré ce résultat, c’est-à-dire le critère d’isolement 

social perçu et le fait que le participant potentiel ne doit pas habiter avec un membre de la famille. 

Il est possible que cela ait pour effet d’exclure un certain nombre des femmes de cette recherche. 



182 

 

Voici ce qui a été fait afin à la fois pour augmenter le recrutement de femmes et mieux 

comprendre cette « absence » : 

- Publicité journaux : une femme a téléphoné, elle voulait de l’aide pour un trouble 

d’hypersensibilité électromagnétique (« allergie aux ondes »). 

- Démarche organismes communautaires pour femmes : n’avaient pas de femmes atteintes 

de schizophrénie dans leur clientèle (plutôt troubles anxieux, dépression ou trouble 

bipolaire). 

- Correspondance avec psychiatre collaborateur au projet. 

Au plan épidémiologique, il y aurait une légère différence dans la schizophrénie entre les 

hommes et les femmes, soit 1,4 homme pour 1 femme (McGrath et al., 2008). Cependant, la 

maladie se présente différemment selon le genre et dans leur recension des écrits, Mura et al. 

(2012) ont mis en évidence le fait que la maladie évolue plus favorablement chez les femmes et 

qu’elles ont moins de symptômes résiduels. De plus, on observe que la maladie apparaît en 

moyenne vers le début la vingtaine pour les hommes, tandis que chez les femmes, on parle plutôt 

de la fin de la vingtaine (McGrath et al., 2008). Le genre influence aussi le cours de la maladie, et 

bien que la chronicité concerne la forte majorité des personnes atteintes des deux sexes, on observe 

chez les hommes une scolarité et un ajustement prémorbide (degré auquel la personne répond aux 

attentes psychosociales en fonction de son sexe et son âge) inférieurs, davantage de symptômes 

négatifs apparents, et en général de moins bons résultats cliniques (Álvarez-Jiménez et al. 2012).  

Donc, les hommes présentent davantage de morbidité et de difficultés psychosociales que 

les femmes, ce qui peut expliquer l’absence de celles-ci des ressources fréquentées ou sollicitées 

pour le recrutement. Ainsi, dans les organismes communautaires, les femmes rencontrées avaient 

plutôt des diagnostics de maladie bipolaire ou de trouble de la personnalité limite. Via la publicité 

par affichage, deux femmes ont été refusées, car elles habitaient avec leur conjoint. Enfin, la 

publicité dans La Tribune et La Nouvelle (journaux estriens) a amené une femme qui a téléphoné 

pour participer, mais qui avait une « intolérance aux ondes électromagnétiques », et pas la 

schizophrénie. Un recrutement intensif ciblé a été réalisé par des psychiatres qui ont identifié et 

contacté directement des femmes qui faisaient partie de leur clientèle. Ce fut la seule méthode 

efficace. 



183 

 

Voici d’ailleurs la réponse d’un psychiatre spécialisé dans les troubles psychotiques dont on 

a sollicité l’opinion au sujet de la difficulté à recruter des femmes : 

Je ne suis pas surpris vu vos critères : il est en effet classique que les femmes 
constituent la majeure partie des patients atteints de schizophrénie qui vivent en couple 
(donc celles-là sortent); si par ailleurs, on ajoute le critère du délai (dx posé depuis 
moins de cinq ans), on peut penser que la plupart vivent encore chez leurs parents, soit 
en couple. 
Dans ma « cohorte personnelle », les femmes qui vivent seules sont malades depuis 
largement plus longtemps que ça (c’est le cas des quelques sujets supplémentaires que 
j’aurais pu proposer : le dx remonte à 10 ans et plus) 
« Au pif », on pourrait donc probablement s’attendre à un ratio théorique de 80/20 dont 
vous n’êtes pas bien éloignée. 

Il nous a aussi fait parvenir un article de Longenecker et al. (2010) où, à l’aide d’un devis de 

type méta-analyse, on s’interroge sur le problème de la représentativité des femmes dans la 

recherche épidémiologique et non épidémiologique sur la schizophrénie, car il semble s’agir d’une 

problématique constante dans ce domaine de recherche. Voici certaines des hypothèses qui 

expliqueraient la disparité selon ces chercheurs. Premièrement, il est possible que l’incidence de 

la schizophrénie chez les femmes soit surestimée. Par ailleurs, le diagnostic de schizophrénie est 

difficile à poser, des études sur le changement de diagnostic à travers le temps montrent que pour 

les femmes, on voyait davantage de diagnostics de maladie bipolaire comme diagnostic initial. De 

plus, il est possible que les femmes ne se retrouvent pas dans les milieux de traitement où la plupart 

des recherches sont menées, car elles présentent une symptomatologie différente des hommes (cela 

dit, dans notre cas, les efforts de recrutement par des méthodes variées n’ont pas non plus donné 

de grands résultats). Enfin, une autre explication serait qu’une plus grande proportion de femmes 

que d’hommes choisissent de ne pas participer aux recherches (il manque cependant d’études pour 

appuyer cette hypothèse) 

Ces hypothèses pourraient aider à comprendre notre problème de recrutement de femmes, 

d’autant plus que le plus récent rapport de la DSP de l’Estrie (2015) rapportait pourtant une hausse 

accrue de la prévalence de la schizophrénie chez les femmes entre 2009 et 2012. Cela dit, il reste 

que la prévalence ne dit rien sur le délai depuis le diagnostic et sur les conditions de vie de ces 

femmes. 
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Bref, bien que la saturation théorique ait été atteinte après 21 participants, trois de plus ont 

été rencontrés (deux hommes et une femme) afin de valider cette saturation; par la suite, le 

recrutement s’est consacré exclusivement aux femmes, afin de vérifier si cela apportait des 

informations nouvelles sur les catégories. Tel qu’anticipé, les données issues des expériences de 

femmes n’ont pas modifié la modélisation par les filtres dans l’adaptation. Cependant, elles 

présentaient en général moins de difficultés d’adaptation, et on pouvait aussi observer de meilleurs 

résultats concernant les mesures de fonctionnement et de soutien social, ce qui est cohérent avec 

ce qui a été vu dans la littérature concernant les différences dans le profil des femmes 

comparativement aux hommes. Enfin, pour 30 participants, six femmes représentent une 

proportion de 80/20, ce qui semble réaliste pour une représentativité des utilisateurs de services 

(plutôt qu’une représentativité épidémiologique), selon l’expert consulté. 

Mesure du soutien social 

Il a été relativement difficile de cibler précisément des personnes ayant un soutien social 

insuffisant. Premier constat, les participants, bien qu’identifiés (ou auto-identifiés) comme ayant 

un faible soutien social, avaient d’assez bons résultats à l’ÉPS (bien que le score moyen est 

inférieur au score de la population générale). Est-ce le questionnaire qui n’est pas approprié, ou 

est-ce qu’il mesure justement le soutien social du point de vue du participant, peu importe ce que 

peut en penser la chercheuse ou les intervenants qui ont contribué au recrutement? Ensuite, le 

soutien social n’est pas stable chez les participants. Par exemple, Victor avait une bonne relation 

avec sa famille, mais en entrevue, il a abordé ses problèmes d’isolement grave et les conséquences 

négatives qui en ont découlé durant son cheminement des dernières années. L’ÉPS mesure le 

soutien perçu au moment de la collecte des données seulement, et la mesure considère l’entourage 

de la personne, qui peut inclure des intervenants et pas seulement des proches. Cela amène à se 

questionner sur qui peut réellement juger du soutien social reçu, sur ce que signifie un soutien 

insuffisant, ou ce qu’est un soutien adéquat.  

Afin de contribuer à ne pas échapper la question du manque de soutien social, nous pouvons 

confirmer qu’aucun participant n’habite avec un conjoint ou un membre de la famille (sauf Ariane 

qui avait un enfant de 12 ans, mais il est considéré qu’il s’agit d’un proche en situation de 

dépendance). Les participants habitaient seuls, ou en hébergement et étaient entourés des autres 
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résidants et d’intervenants. De plus, dans les données qualitatives, les éléments menant à 

l’isolement social ont été codés, ce qui aide aussi à interpréter les données liées à cet aspect. 

Il importe aussi d’être prudent avec l’interprétation des résultats de l’ÉPS, notamment quand 

on pense à un participant comme Rémi, qui a un score assez élevé, et qui a répondu en tenant 

compte principalement de son seul ami, perçu comme son soutien principal, mais qui est lui-même 

quelqu’un qui avait besoin d’aide. Ceci est a été validé par le fait que la chercheuse a fait la 

connaissance de cet ami lors des activités d’outreach. Rémi mentionnait aussi se confier 

énormément à son chat, car il en a besoin, ce qui peut laisser croire que son score à L’ÉPS ne 

reflète un soutien perçu, mais ce soutien ne représente pas celui dont la personne aurait besoin si 

elle ne va pas bien ou encore si elle a des problèmes financiers. 

Limites reliées aux participants 

Deux aspects étaient à considérer concernant les participants. Le premier concerne la 

méfiance potentielle, qui est un symptôme fréquent chez les personnes ayant un diagnostic de 

schizophrénie (APA, 2013). Le deuxième concerne le fait que les participants recevaient de 

l’argent pour les dédommager du temps perdu en raison de leur contribution à la recherche. 

Différentes mesures ont été mises en place afin de diminuer la méfiance. D’abord, comme 

les participants étaient tous volontaires, on peut présumer que les plus méfiants ne se sont pas 

manifestés (ceci étant aussi un biais de représentativité). Cela dit, à deux reprises, des participants 

ont mentionné avoir vu la chercheuse auparavant dans un autre milieu que celui du recrutement, 

et qu’ils ont fini par se décider à participer pour cette raison. Par ailleurs, comme il a été mentionné, 

la chercheuse a passé du temps, autant que possible sur le terrain avec les participants, avant 

d’entamer les procédures liées directement à la recherche. Il a d’ailleurs été observé que les 

entrevues avec participants référés directement par leur psychiatre étaient un peu plus 

superficielles dans les premières minutes. Par contre, la chercheuse, ayant une expérience auprès 

de cette clientèle, adaptait son approche afin de rendre les participants le plus à l’aise possible. 

Soulignons donc qu’à plusieurs reprises, des participants ont mentionné avoir dévoilé en entrevue 

des choses qu’ils n’avaient dites à personne auparavant. 
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Concernant la compensation financière, il importe de préciser que 15,00 $ représentait une 

somme relativement importante pour plusieurs participants, car presque tous vivaient dans la 

pauvreté. Ainsi, certains participants ont mentionné n’avoir participé au départ que pour cet argent. 

Cependant, la plupart des participants se sont laissés prendre au jeu et ont mentionné avoir apprécié 

leur expérience de participation à une recherche. 

Retombées de l’étude 

Retombées pour la pratique infirmière 

L’utilisation du modèle de Roy comme cadre théorique de cette étude a favorisé le 

développement d’une modélisation holistique de l’adaptation des personnes vivant avec la 

schizophrénie, une perspective plus proche des sciences infirmières que les modèles utilisés en 

psychologie, très axé sur le stress et les comportements face aux stress. Cela a probablement 

contribué à produire des résultats qui font sens pour la pratique infirmière. 

D’abord, les résultats ont mis en avant l’importance de la relation infirmière-client, en 

particulier le filtre conscient du dévoilement. Comme la majeure partie des soins des personnes 

vivant avec la schizophrénie repose sur ce que la personne veut bien (ou peut) partager, il importe 

que l’infirmière soit consciente que les personnes vivant avec la schizophrénie ont besoin de se 

sentir accueillies et en sécurité dans leur dévoilement. Elle a donc la responsabilité de favoriser 

une discussion ouverte et authentique. Par ailleurs, elle doit aussi tenir compte du fait que la 

personne peut éprouver de la difficulté à comprendre ce qu’on attend d’elle, ou encore à articuler 

ses idées. L’infirmière doit être attentive afin de dépister ces difficultés et de s’ajuster en 

conséquence. Ces interventions contribuent à faire tomber les filtres reliés au dévoilement qui 

peuvent nuire à l’adaptation. 

D’autre part, bien que l’effet potentiellement négatif des déficits cognitifs sur l’adaptation 

soit largement recensé dans la littérature, ainsi qu’une compréhension plus approfondie de cet effet 

obtenu dans la présente étude, l’évaluation des déficits cognitifs ne se fait pas de façon 

systématique auprès des personnes vivant avec la schizophrénie. Pourtant, les infirmières 

possèdent la compétence pour le faire (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2016). Il est 

donc recommandé que soient implantés des outils d’évaluation des déficits cognitifs et que ceux-
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ci soient utilisés par les infirmières, en particulier les infirmières œuvrant dans la communauté, où 

l’effet des déficits cognitifs se fait davantage sentir, car la personne doit être fonctionnelle afin de 

prendre soin d’elle-même, pouvoir vivre de façon indépendante et réaliser ses buts de vie. Cela dit, 

l’évaluation des déficits cognitifs implique que des services de réadaptation soient disponibles, 

notamment des services d’ergothérapie, afin que des interventions spécialisées puissent être mises 

en place pour aider la personne qui a des déficits cognitifs.  

Toujours concernant l’évaluation, outre les déficits cognitifs, la modélisation par les filtres 

dans le processus d’adaptation procure aussi une nouvelle perspective quant à ce qui doit être 

évalué. En effet, au-delà de l’évaluation des problèmes de la personne, cette conception du 

processus d’adaptation peut aussi éclairer sur comment ces problèmes nuisent à l’adaptation. 

Comme il a été mentionné précédemment, la modélisation par les filtres peut aider à diminuer les 

stimuli résiduels dont l’effet est inconnu ou mal compris. De plus, elle favorise aussi le dépistage 

et la distinction de problèmes qui ne relèvent pas directement de la personne. Ceci permet de mieux 

départager ce qui est dans le pouvoir de la personne, de ce qui nécessite un soutien externe et de 

ce qui relève de la défense des droits et même de l’action politique afin de faire changer le contexte 

social défavorable dans lequel les personnes évoluent. Par ricochet, on peut espérer qu’une 

compréhension plus approfondie et holistique des problèmes d’adaptation pourrait aider à réduire 

la stigmatisation envers ces personnes.  

Outre l’évaluation, la modélisation par les filtres dans le processus d’adaptation a aussi des 

implications pour les interventions infirmières. On se souvient que chacune des phases dans les 

stratégies d’adaptation représente en fait des buts d’adaptation intermédiaires. Ne pourrait-on pas 

alors anticiper les filtres à partir de la phase d’adaptation? C’est-à-dire par exemple que, si on 

observe chez la personne des stratégies associées à « se transformer », ne peut-on pas faciliter 

l’évolution de l’adaptation en se concentrant sur les filtres susceptibles de nuire au développement 

de la phase suivante, « mettre les conditions salutaires en place ». Plus concrètement, si une 

personne s’est redéfinie en raison du fait qu’elle doit vivre avec la schizophrénie, qu’elle a construit 

un nouveau « soi » (donc elle en est à la phase « se transformer »), l’infirmière peut faciliter le 

passage à la phase suivante (« mettre les conditions salutaires en place ») si elle sait qu’il faut agir 

sur les filtres qui pourraient nuire à cette phase, donc ce qui nuit à la recherche d’un nouveau milieu 

de vie plus sain, à l’accès à une thérapie en lien avec la toxicomanie ou encore, à la construction 
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d’un nouveau réseau social. Ainsi, les stratégies d’intervention sont décidées en fonction de la 

phase d’adaptation actuelle et la suivante (donc aussi en fonction des besoins de la personne à ce 

moment-là), ce qui pourrait rendre les interventions plus efficaces, car davantage pertinentes, mais 

aussi éviter de mettre la personne en situation d’échec. 

Enfin, un dernier constat plus général, qui relève des observations accumulées pendant les 

heures passées sur le terrain, des opinions des participants et d’intervenants en milieu 

communautaire. Il s’agit de la nécessité de développer des services de proximité afin de faire un 

suivi plus efficace des personnes vivant avec la schizophrénie et qui sont dans des situations de 

pauvre soutien social. Plusieurs participants étaient laissés à eux-mêmes dans des situations 

précaires, d’autres ont mentionné le besoin d’apprendre sur leur condition, ils ne fréquentent pas 

les services parce qu’ils ont vécu de la stigmatisation ou encore, ne savent pas à quel moment et 

où demander de l’aide, etc. La chercheuse a aussi discuté avec plusieurs personnes qui profitaient 

de son statut d’infirmière pour avoir de l’information ou des conseils liés à la santé. 

Au-delà des services de deuxième ligne, par exemple le suivi intensif, qui nécessite une 

référence par un psychiatre et où les clients sont relativement obligés de se soumettre à ce type de 

suivi, l’intervention de proximité est une façon de rejoindre de façon proactive des personnes 

éloignées des services, elle se déroule dans des lieux informels situés près ou dans le milieu de vie 

des personnes, elle comprend des interventions de prévention, elle est axée sur la relation avec la 

personne, elle est souple dans son horaire, elle implique la collaboration avec les partenaires du 

milieu et elle vise notamment à favoriser l’empowerment (Morin, Allaire & Bossé, 2015). Ces 

services pourraient être donnés par des infirmières et d’autres professionnels, et répondraient à des 

besoins d’évaluation continue afin de prévenir et détecter les rechutes, d’offrir des interventions 

psychoéducatives sur la maladie, son traitement et les stratégies d’adaptation, ainsi que favoriser 

l’accès et accompagner les personnes vers les services réguliers. 

Retombées pour la recherche 

Une première retombée pour la recherche est que cette étude a été réalisée avec un effort 

délibéré pour mettre en avant la voix des personnes vivant avec la schizophrénie, avec des 

stratégies de recrutement favorisant la participation de personnes habituellement non rejointes par 
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la recherche. Ceci contribue donc à une meilleure compréhension du phénomène de l’adaptation 

chez ces personnes, en particulier celles qui sont plus vulnérables et qui ont le plus de difficultés. 

De plus, comme il a été mentionné précédemment, il semble que la modélisation du 

processus d’adaptation par les filtres chez les personnes vivant avec la schizophrénie soit une façon 

innovante de concevoir ce phénomène au niveau théorique. Elle ne contredit pas les deux 

principales théories de l’adaptation traitées dans cette thèse, soit l’approche transactionnelle de 

Lazarus et Folkman (1984), largement utilisée dans la recherche sur les stratégies d’adaptation en 

psychologie principalement, et en second lieu le modèle de l’adaptation de Roy, choisi pour 

soutenir cette étude, qui est une conception systémique de l’adaptation. La modélisation dans cette 

thèse apporte une perspective complémentaire, qui aide à mieux comprendre les « obstacles » à 

l’adaptation, plus spécifiquement ceux reliés au vécu des personnes vivant avec la schizophrénie. 

Il s’ensuit naturellement que de futures études concernant l’adaptation dans divers contextes 

reliés à la santé et à la maladie pourraient permettre le développement théorique de la notion de 

filtres dans l’adaptation, ainsi que la consolidation et le développement des phases dans les types 

de stratégies d’adaptation utilisées. Il est raisonnable d’envisager qu’une théorie plus « générique » 

de l’adaptation, qui s’appliquerait dans un large éventail de contextes, pourrait être éventuellement 

être développée.  

Pour revenir au contexte des troubles de santé mentale en particulier, les résultats ont montré 

un possible chevauchement des construits « adaptation » et « rétablissement ». Le processus 

d’adaptation doit être enclenché pour que le rétablissement soit possible, il est donc un ingrédient 

important du rétablissement. Des études où on approfondirait les connaissances concernant les 

relations entre ces deux processus pourraient avoir un impact positif sur l’efficacité et la pertinence 

des interventions dédiées au rétablissement des personnes vivant avec un trouble de santé mentale.  

Enfin, de la recherche sur les interventions infirmières qui viseraient l’amélioration de la 

capacité et des possibilités d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie pourrait être 

réalisée, afin de vérifier si la modélisation proposée peut soutenir le développement 

d’interventions. De plus, ces nouvelles interventions devraient être en contexte d’intervention de 

proximité, afin de favoriser l’adaptation au bon moment et dans le milieu naturel des personnes. 



  

CONCLUSION 

Cette recherche avait pour cible principale de décrire le processus d’adaptation des 

personnes vivant avec la schizophrénie et dont le soutien social est limité. Les personnes 

vivant avec la schizophrénie éprouvent de nombreuses difficultés, et doivent développer des 

stratégies d’adaptation pour y faire face. Pourtant, cela n’est pas aisé puisque la schizophrénie 

elle-même engendre des difficultés qui altèrent la capacité à s’adapter.  

En utilisant un devis de théorisation ancrée constructiviste et favorisant le recrutement 

de personnes habituellement non rejointes par la recherche, cette étude a permis de mettre en 

lumière une conception du processus d’adaptation qui tient compte des défis particuliers 

auxquels font face ces personnes.  

« Les filtres » dans le processus d’adaptation des personnes vivant avec la 

schizophrénie offrent un regard lucide sur les éléments qui nuisent à l’adaptation, et de quelle 

façon cela se produit. Le concept de filtre implique des effets de densité et d’accumulation 

qui altèrent les stratégies d’adaptation et d’occultation du potentiel réel des personnes. Ces 

filtres se regroupent en quatre catégories : les filtres des expériences antérieures d’aide (avoir 

été aidé), les filtres involontaires des perceptions (comprendre à sa façon), les filtres imposés 

contraignants (avoir une liberté restreinte) et les filtres conscients du dévoilement (moduler 

le dévoilement).  

Le processus d’adaptation est aussi composé de cinq phases qui impliquent chacune 

une catégorie de stratégies d’adaptation. La phase où en est la personne est déterminée par le 

nombre et les effets de filtre qui sont en jeu. Ces phases sont 1) accepter/demander de l’aide; 

2) se transformer; 3) mettre les conditions salutaires en place; 4) se préparer au futur et 5) 

maintenir les acquis fragiles. Il existe probablement des phases subséquentes qui pourraient 

être observées chez des individus dont le niveau d’adaptation est plus élevé. 
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Enfin, la conséquence de l’effet des filtres sur le processus d’adaptation est 

« l’adaptation de surface ». Il s’agit de la partie « visible » de l’adaptation, qui ne représente 

pas le potentiel ou les possibilités réelles de la personne. Elle cache le fait que la personne 

utilise des stratégies parfois inadéquates, car il s’agit de sa seule option, que des stratégies 

appropriées ont finalement été mises en échec, ainsi que le choix conscient de ne rien faire.  

La pertinence de cette étude réside dans le fait qu’une grande part de la recherche 

actuelle est axée sur la conception psychologique de l’adaptation, ainsi que sur les 

interventions visant à enseigner des stratégies d’adaptation par la thérapie cognitive 

comportementale. Or, malgré ce volume de recherche, il en reste que ces approches sont 

axées sur les comportements des individus, alors que les résultats présentés ici démontrent 

que c’est plus complexe que cela et que d’autres facteurs, externes à la personne ou non 

contrôlables, prennent une part importante dans les problèmes d’adaptation. Qui plus est, en 

réalité, très peu de personnes atteintes de schizophrénie au Québec ont accès à des thérapies 

cognitives comportementales structurées afin de développer des stratégies d’adaptation 

« adéquates ».  

Il est plus que temps d’envisager de nouvelles façons de concevoir les difficultés 

d’adaptation, et ce, dans la discipline infirmière, qui encourage une perspective holistique 

des personnes afin, d’une part, de développer de nouvelles façons d’intervenir qui tiennent 

réellement compte du contexte de vie de ces personnes et, d’autre part, de démonter de façon 

rigoureuse que des problématiques sociales importantes et qui nuisent à l’adaptation (accès 

aux services, pauvreté, stigmatisation, etc.) doivent être dénoncées et adressées. 



  

REMERCIEMENTS 

Je tiens d’abord à remercier mes directeurs de recherche, Denise St-Cyr Tribble et Jean-

Pierre Bonin, pour leur soutien et leurs conseils avisés. Ils ont fait preuve d’une grande 

ouverture tout le long de ce projet de thèse, et il est certain que cela aura influencé les résultats 

obtenus.  

Ensuite, je remercie tous les participants qui ont donné de leur temps et partagé 

généreusement leur vécu. Les rencontres avec chacun d’entre eux auront modifié à jamais 

mes perceptions du vécu des personnes vivant avec la schizophrénie. 

Cette recherche n’aurait pas pu aboutir sans le dévouement des intervenants du milieu 

communautaire et des autres professionnels qui ont contribué au recrutement, notamment par 

leur accueil et leur disponibilité lors des activités d’outreach. Un merci particulier à Mathieu 

Smith de la Coalition pour le travail de rue, à David Lacharité et François Lemieux de la 

Chaudronnée de l’Estrie, à Mansour Danis du Tremplin 16-30, à Katia Hamel du Domaine 

Orford, à Pierre Noël et Karine Lauzier du Centre de réadaptation en dépendances de l’Estrie, 

à Mathieu Rouillard du Centre d’hébergement alternatif de Sherbrooke, à Philippe Gendron 

de l’Équipe itinérance ainsi que Marie-Claire Poulin et Louise Rondeau de l’Équipe santé 

mentale du CIUSSS-Estrie-CHUS et aux infirmiers cliniciens Simon Roulx et Renaud 

Mailhot-Bisson du suivi intensif en santé mentale du CIUSSS-Estrie-CHUS. Merci 

également aux psychiatres qui ont aussi contribué au recrutement, en particulier Dr Sylvain 

Grignon et Dr Mathieu Titley, pour le recrutement de femmes.  

Cette recherche a été réalisée grâce au soutien financier du programme de bourses 

doctorales MELS-Universités, du programme de bourses étudiantes Desjardins du Centre 

affilié universitaire du CSSS-IUGS, de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada, 

ainsi que par l’entreprise B2B2C qui a fourni une ligne téléphonique cellulaire destinée au 

recrutement pendant plus de deux ans. 



 193 

Je tiens aussi à remercier l’École des sciences infirmières de l’Université de 

Sherbrooke qui m’offre des conditions d’étude et de travail optimales depuis 2009. Je 

remercie aussi, de l’École des sciences infirmières, Guylaine Jean pour son 

professionnalisme de même que pour la qualité de son travail de transcription des entrevues. 

Merci à Émilie Simard pour le temps investi dans la traduction anglaise des résumés. 

Un merci spécial à mon mari Steve, pour son intérêt continu pour mes projets, sa 

patience, ainsi que pour son soutien que je qualifierais de « biopsychosocial » tout le long de 

mon doctorat. Enfin, merci aux amis du « club social » de l’École qui savent si bien souligner 

la réussite de chaque étape d’un doctorat. 



 194 

RÉFÉRENCES 

Abba, N., Chadwick, P. et Stevenson, C. (2008). Responding mindfully to distressing psychosis: A 
grounded theory analysis. Psychotherapy Research: Journal of The Society for 
Psychotherapy Research, 18(1), 77-87. doi:10.1080/10503300701367992 

Abdel-Baki, A., Lalonde, P. et Gingras, N. (2016). Schizophrénies. Dans P. Lalonde et G. F. Pinard 
(dir.), Psychiatrie clinique. Approche bio-psycho-sociale. (4e éd., vol. 1, p. 327-371). 
Montréal, QC : Chenelière Éducation. 

Aldebot S et de Mamani AG. (2009). Denial and acceptance coping styles and medication 
adherence in schizophrenia. Journal of Nervous et Mental Disease, 197 (8), 580-584 
5 p. doi:10.1097/NMD.0b013e3181b05fbe 

Allott, K. A., Rapado-Castro, M., Proffitt, T.-M., Bendall, S., Garner, B., Butselaar, F., … Phillips, 
L. J. (2015). The impact of neuropsychological functioning and coping style on perceived 
stress in individuals with first-episode psychosis and healthy controls. Psychiatry Research, 
226(1), 128-135. doi:10.1016/j.psychres.2014.12.032 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
DSM-5 (5e éd.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 

American Psychiatric Association’s Task Force on Research Ethics (2006). Ethical principles and 
practices for research involving human participants with mental illness. Psychiatric Services, 
57(4), 552-557. 

Anthony, W.A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health 
service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16, 521–538.  

Antidote 9 (2016). Définitions de « filtre » [logiciel]. Montréal : Druide Informatique. 
Asher, C. J. et Gask, L. (2010). Reasons for illicit drug use in people with schizophrenia: 

Qualitative study. BMC Psychiatry, 10, 94-94. doi : 10.1186/1471-244X-10-94 
Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, 2015. 

(2015). Pour une pratique en santé mentale basée sur l’exercice des droits et l’appropriation 
du pouvoir : de l’advocacy au rétablissement, la dérive des mots. Montréal, QC. Repéré à 
http://www.agidd.org/?publications=pour-une-pratique-en-sante-mentale-basee-sur-
lexercice-des-droits-et-lappropriation-du-pouvoir-de-ladvocacy-au-retablissement-la-
derive-des-mots 

Archie, S., Boydell, K. M., Stasiulis, E., Volpe, T. et Gladstone, B. M. (2013). Reflections of young 
people who have had a first episode of psychosis: What attracted them to use alcohol and 
illicit drugs? Early Intervention in Psychiatry, 7(2), 193-199. doi:10.1111/j.1751-
7893.2012.00355.x 

Auxéméry, Y., et Fidelle, G. (2011). Psychose et traumatisme psychique. Pour une articulation 
théorique des symptômes psycho-traumatiques et psychoses chroniques. L’Encéphale, 37, 
433-438. 

Bak, M., van der Spil, F., Gunther, N., Radstake, S., Delespaul, P. et van Os, J. (2001). Maastricht 

http://www.agidd.org/?publications=pour-une-pratique-en-sante-mentale-basee-sur


195 

 

Assessment of Coping Strategies (MACS-I): A brief instrument to assess coping with 
psychotic symptoms. Acta Psychiatrica Scandinavica, 103(6), 453-459. doi:10.1034/j.1600-
0447.2001.00324.x 

Bak, M., Krabbendam, L., Delespaul, P., Huistra, K., Walraven, W. et van Os, J. (2008). Executive 
function does not predict coping with symptoms in stable patients with a diagnosis of 
schizophrenia. BMC Psychiatry, 8. doi:10.1186/1471-244X-8-39 

Baribeau, C. (2005). Le journal de bord du chercheur. Actes du colloque « L’instrumentation dans 
la collecte des données », Université du Québec à Trois-Rivières, Association pour la 
recherche qualitative, 26 novembre 2004. 

Bertalanffy, L. V. (1968). Organismic psychology and Systems theory. Worchester, MA : Clark 
University Press. 

Birks, M. et Mills, J. (2015). Grounded Theory: A Practical Guide (2e éd.). Thousand Oaks, C.A. : 
SAGE. 

Boeije, H. (2010). Analysis in qualitative research. Thousand Oaks, CA : Sage Publications. 
Borras, L., Mohr, S., Brandt, P.-Y., Gilliéron, C., Eytan, A. et Huguelet, P. (2007). Religious beliefs 

in schizophrenia: their relevance for adherence to treatment. Schizophrenia Bulletin, 33(5), 
1238-1246. 

Boutin, G. (2006). L’entretien de recherche qualitatif. Sainte-Foy : Les Presses de l’Université du 
Québec. 

Boschi, S., Adams, R. E., Bromet, E. J., Lavelle, J. E., Everett, E. et Galambos, N. (2000). Coping 
with psychotic symptoms in the early phases of schizophrenia. American Journal of 
Orthopsychiatry, 70(2), 242-252. 

Bowie, C. R. et Harvey, P. D. (2005). Cognition in Schizophrenia: Impairments, Determinants, and 
Functional Importance. Psychiatric Clinics of North America, 28(3), 613-633. 
doi:10.1016/j.psc.2005.05.004 

Brenner, K., St-Hilaire, A., Liu, A., Laplante, D. P. et King, S. (2011). Cortisol response and coping 
style predict quality of life in schizophrenia. Schizophrenia Research, 128(1-3), 23-29. 
doi:10.1016/j.schres.2011.01.016 

Bressington, D. et White, J. (2015). Recovery from psychosis: physical health, antipsychotic 
medication and the daily dilemmas for mental health nurses. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 22(7), 549‑557. doi:10.1111/jpm.12249 

Bruijnzeel, D., et Tandon, R. (2011). The Concept of Schizophrenia: From the 1850s to the DSM-
5. Psychiatric Annals, 41(5), 289–295. 

Bryant, A., et Charmaz, K. (2007). The Sage handbook of grounded theory. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications. 

Canadian Nurses Association. (2005). Social Determinants of Health and Nursing: A Summary of 
the Issues. Repéré à https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-en/social-
determinants-of-health-and-nursing_a-summary-of-the-issues.pdf?la=en 

Cañas, F. (2010). Health Inequality and Social Exclusion in Schizophrenia. Mind et Brain, The 

https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-en/social


196 

 

Journal of Psychiatry, 1(2), 23‑27. 

Cañas, F., Alptekin, K., Azorin, J. M., Dubois, V., Emsley, R., García, A. G.,… Roca, M. (2013). 
Improving treatment adherence in your patients with schizophrenia: the STAY initiative. 
Clinical Drug Investigation, 33(2), 97-107. doi:10.1007/s40261-012-0047-8 

Cannon-Spoor, H. E., Potkin, S. G. et Wyatt, R. J. (1982). Measurement of premorbid adjustment 
in chronic schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 8(3), 470‑484. 

Caron, J. (1996). L’échelle des provisions sociales : une validation québécoise. Santé mentale au 
Québec, 21 (2), 158-180. 

Caron, J. et Guay, S. (2005). Soutien social et santé mentale : concept, mesures, recherches récentes 
et implications pour les cliniciens. Santé mentale au Québec, 30 (2), 15. 

Caron, J., Mercier, C., Martin, A. et Stip, E. (2005). Le rôle du soutien social, du fardeau familial 
et de la satisfaction des services dans la détresse psychologique et la qualité de vie des 
familles de personnes souffrant de schizophrénie. Santé mentale au Québec, 30 (2), 165. 
doi:10.7202/012144ar 

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’ too long: Consider the brief 
cope. International Journal of Behavioral Medicine, 4 (1), 92-100. 
doi:10.1207/s15327558ijbm0401_6 

Carver, C. S., Weintraub, J. K. et Scheier, M. F. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically 
based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 267–283. 

Chabungbam, G., Avasthi, A. et Sharan, P. (2007). Sociodemographic and clinical factors 
associated with relapse in schizophrenia. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61(6), 
587‑593. doi:10.1111/j.1440-1819.2007.01722.x 

Chadwick, P. et Birchwood, M. (1995). The Omnipotence of Voices: II:  The Beliefs About Voices 
Questionnaire (BAVQ). Journal of Psychiatry, 166(6), 773-776. 

Chan, S. W. (2011). Global Perspective of Burden of Family Caregivers for Persons with 
Schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 25(5), 339‑349. 

Charmaz, K. (2000). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In N.K. Denzin et 
Y.S. Lincoln, Handbook of qualitative research. 2e ed. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st Century. Dans N. K. Denzin, et Y. S. Lincoln 
(Éds), The SAGE Handbook of Qualitative Research (3e éd., p. 507 — 535). Thousand Oaks, 
CA : SAGE.  

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. A practical guide through qualitative 
analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE.  

Charmaz, K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. Dans N. K. Dezin et Y. 
S. Lincoln (dir.), The Sage Handbook of Qualitative Research. (4e éd., p. 359‑380). 
Thousand Oaks, C.A. : SAGE. 

Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory (2e éd.). Thousand Oaks, C.A. : SAGE. 



197 

 

Chinn, P. L. et Kramer, M. K. (2011). Integrated Theory and Knowledge Development in Nursing 
(8e éd.). St. Louis, MO : Elsevier. 

Clément, M. (2008). Partir de l’exclusion pour penser la citoyenneté : les enjeux du droit, de la 
participation et de la reconnaissance. Le Partenaire, 17 (1), 5-9. 

Cohen, S., Gottlieb, B. H. et Underwood, L. G. (2000). Social relationships and health. Dans S. 
Cohen, L. G. Underwood et B. H. Gottlieb (dir.), Social Support Measurement and 
Intervention: A Guide for Health and Social Scientists: A Guide for Health and Social 
Scientists (p. 3‑25). Oxford University Press, USA. 

Cohen, S., Kamarck, T. et Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal 
of Health and Social Behavior, 24 (4), 385-396. doi:10.2307/2136404 

Commission de la santé mentale du Canada. (2009). Vers le rétablissement et le bien-être. Cadre 
pour une stratégie en matière de santé mentale au Canada. Repéré à 
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/FNIM_To
ward_Recovery_and_Well_Being_FRE.pdf 

Connel School of Nursing (2016). Nurse theorist. Repéré à : 
http://www.bc.edu/schools/son/faculty/featured/theorist.html 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada : Énoncé de 
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, décembre 2010. 
Repéré à : http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2-2010/EPTC_2_FINALE_Web.pdf  

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (2003). Lignes directrices 
internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains. 
Genève : Organisation mondiale de la santé. Repéré à : 
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/186011/Lignes_directrices_CIOMS_OMS_2
003.pdf/63a59fa4-a29f-4101-b678-39c65ff9a9b5 

Cooke, M., Peters, E., Fannon, D., Anilkumar, A. P. P., Aasen, I., Kuipers, E. et Kumari, V. (2007). 
Insight, distress and coping styles in schizophrenia. Schizophrenia Research, 94(1–3), 12-22. 
doi:10.1016/j.schres.2007.04.030 

Cooney, A. (2010). Choosing between Glaser and Straus: an example. Nurse Researcher, 17 (4), 
18-28. 

Corbière, M. (2008). Le point sur la situation socioprofessionnelle des personnes atteintes de 
schizophrénie et autres troubles mentaux graves. Revue québécoise de psychologie, 29 (1), 
95‑110. 

Corbin, J. et Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for 
Developing Grounded Theory (4e éd.). Thousand Oaks, C.A. : SAGE Publications. 

Corrigan, P. et Rao, D. (2012). On the self-stigma of mental illness: stages, disclosure, and 
strategies for change. Canadian Journal of Psychiatry, 57(8), 464‑469. 

Costain, W. F. (2008). The effects of cannabis abuse on the symptoms of schizophrenia: patient 
perspectives. International Journal of Mental Health Nursing, 17(4), 227-235. 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/FNIM_To
http://www.bc.edu/schools/son/faculty/featured/theorist.html
http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2-2010/EPTC_2_FINALE_Web.pdf
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/186011/Lignes_directrices_CIOMS_OMS_2


198 

 

doi:10.1111/j.1447-0349.2008.00538.x 
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. Thousand Oaks, C.A. : SAGE. 
Crocker, A. G. et Côté, G. (2010). Violence et maladie mentale : vaincre la stigmatisation sans 

souffrir du syndrome de l’autruche. Le Partenaire, 19 (1), 4‑11. 

Cutrona, C. E., et Russell, D.L. (1987). The provisions of social support and adaptation to stress. 
Advances in Personal Relationships, 1, 37-67. 

Davidson, L. (2003). Living Outside Mental Illness: Qualitative Studies of Recovery in 
Schizophrenia. NYU Press. 

Davis, L. et Brekke, J. (2014). Social support and functional outcome in severe mental illness: The 
mediating role of proactive coping. Psychiatry Research, 215(1), 39‑45. 
doi:10.1016/j.psychres.2013.09.010 

De Chesnay, M. (2008). Vulnerable Populations: Vulnerable People. In M. de Chesnay et A.A. 
Anderson, Caring for the vulnerable. Perpectives in nursing theory, practice and research. 
Toronto: Jones and Barlett Publishers. 

Denis, P.L., Bonin, J.P., Lavoie-Tremblay, M., Lesage, A.D., et Maisy, N. (2007) Étude des 
propriétés psychométriques de la version française d'un instrument servant à évaluer la santé 
mentale: le Basis-24. Affiche présentée dans le cadre du 75e congrès de l’ACFAS, Trois-
Rivières, 7-11 mai. 

Denoncourt, H., Desilets, M., Plante, M.-C., Laplante, J., et Choquet, M. (2000). La pratique 
outreach auprès des personnes itinérantes souffrant de troubles mentaux graves et 
persistants : observations, réalités et contraintes. Santé mentale au Québec, 25 (2), p. 179-
194. 

Direction de la santé publique de l’Estrie (2015). Prioriser la santé mentale et le bien-être en 
Estrie : 7 défis à relever ensemble. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Repéré à 
http://www.santeestrie.qc.ca/documents/RAPPORTSM_vfinale.pdf 

Dunkley, J. E. et Bates, G. W. (2015). Recovery and adaptation after first-episode psychosis: The 
relevance of posttraumatic growth. Psychosis, 7 (2), 130-140. 
doi:10.1080/17522439.2014.936027 

Dunn, E. C., Wewiorski, N. J. et Rogers, E. S. (2008). The meaning and importance of employment 
to people in recovery from serious mental illness: Results of a qualitative study. Psychiatric 
Rehabilitation Journal, 32 (1), 59-62. doi:10.2975/32.1.2008.59.62 

Edwards, J. R. et Jr, A. J. B. (1993). The measurement of coping with stress: Construct validity of 
the ways of coping checklist and the cybernetic coping scale. Work & Stress, 7(1), 17-31. 
doi:10.1080/02678379308257047 

Eisen, S.V, Gerena, M., Ranganathan, G., Esch, D., et Idiculla. T. (2006). Reliability and validity 
of the BASIS-24 mental health survey for the whites, african-american, and latinos.  Journal 
of Behavioral Health Services and Research, 33(3), 304-323.  

Endler, N.S., Parker, J.D., 1990. Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. 

http://www.santeestrie.qc.ca/documents/RAPPORTSM_vfinale.pdf


199 

 

Journal of Personality and Social Psychology 58, 844–854. 
Endler, N.S., Parker, J.D., Butcher, J.N., 1993. A factor analytic study of coping styles and the 

MMPI-2 content scales. Journal Clinical Psychology 49, 523–527. 
Endler, N. S., Parker, J. D. A., et Butcher, J. N. (1993). A Factor Analytic Study of Coping Styles 

and the MMPI-2 Content Scales. Journal of Clinical Psychology, 49, 523-527. 
http://dx.doi.org/10.1002/1097-4679(199307)49:4<523::AID-JCLP2270490409>3.0.CO;2-
M  

Ensfield, L.B., Steffen, J.J., Borkin, J.R., Schafer, J.C., 1999. The personal vision of recovery 
questionnaire: the development of a consumer-derived scale. In: Roth, D. Ed.), New Research 
in Mental Health, 14. Ohio Department of Mental Health, Colum- bus, OH.  

Falkenburg, J., et Tracy, D. K. (2014). Sex and schizophrenia: a review of gender differences. 
Psychosis, 6(1), 61–69. 

Farhall, J., Greenwood, K. M. et Jackson, H. J. (2007). Coping with hallucinated voices in 
schizophrenia: A review of self-initiated strategies and therapeutic interventions. Clinical 
Psychology Review, 27(4), 476-493. doi:10.1016/j.cpr.2006.12.002 

Farrell, S.J., Huff, J., MacDonald, S.A., Middlebro, A., et Walsh, S. (2005). Taking it to the street: 
A psychiatric outreach service in Canada. Community Mental Health Journal, 41(6), 737-
746. 

Faugier, J., et Sargeant, M. (1997). Sampling hard to reach populations. Journal of Advanced 
Nursing, 26, 790-707. 

Fawcett, J. et DeSanto-Madeya, S. (2013). Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and 
Evaluation of Nursing Models and Theories (3e éd.). Philadelphie, PA : F.A. Davis. 

Flark, N. (2006). Generals concepts of outreach and engagement. In Gilling, M.P. (dir.) Clinical 
guide to the treatment of mentally Ill person. Arlington, VA : American Psychiatric 
Publishing. 

Fonds de la recherche en santé du Québec (2003). Guide d’éthique de la recherche et d’intégrité 
scientifique. Gouvernement du Québec. 

Fortin, M.F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
qualitatives. Montréal : Chenelière Éducation.  

Foster, A., Gable, J., et Buckley, J. (2012). Homelessness in Schizophrenia. Psychiatric Clinics of 
North America, 35(3), 717‑734. 

Freckelton, I., Keks, N., Howe, V., Foister, K., Jenkins, K., Copolov, D., et Sullivan, D. (2003). 
How can valid oinformed consent can be obtained from a psychotic patient for research into 
psychosis? Monash Bioethics Review, 22(4), 60-75. 

Frydenberg, E. (2014). Coping research: Historical background, links with emotion, and new 
research directions on adaptive processes. Australian Journal of Psychology, 66(2), 82‑92. 
doi:10.1111/ajpy.12051 

Galabuzi, G. E. (2009). Social Exclusion. Dans D. Raphael (éd.), Social Determinants of Health: 
Canadian Perspectives (p. 252‑268). Toronto : Canadian Scholars’ Press Incorporated. 

http://dx.doi.org/10.1002/1097-4679(199307)49:4<523::AID-JCLP2270490409>3.0.CO;2


200 

 

Gauthier, M.-A. (2014). Regard sur deux décennies d’évolution du niveau de scolarité de la 
population québécoise à partir de l’Enquête sur la population active. Québec, QC : Institut 
de la statistique du Québec. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-
hmi/statistiques/education/niveau-scolarite/index.html 

Gayer-Anderson, C. et Morgan, C. (2013). Social networks, support and early psychosis: a 
systematic review. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 22(2), 131‑146. 
doi:10.1017/S2045796012000406 

Gerlinger, G., Hauser, M., De Hert, M., Lacluyse, K., Wampers, M. et Correll, C. U. (2013). 
Personal stigma in schizophrenia spectrum disorders: a systematic review of prevalence rates, 
correlates, impact and interventions. World Psychiatry, 12(2), 155‑164. 
doi:10.1002/wps.20040 

Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Mill Valley, CA : Sociology 
Press. 

Glaser, B. G. et Holton, J. (2004). Remodeling Grounded Theory. Forum: Qualitative Social 
Research, 5(2), 1‑17. 

Glaser, B. G. et Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. London : Weidenfeld and 
Nicholson. 

Goeree, R., Farahati, F., Burke, N., Blackhouse, G., O’Reilly, D., Pyne, J. et Tarride, J.-E. (2005). 
The economic burden of schizophrenia in Canada in 2004. Current Medical Research and 
Opinion, 21(12), 

Gouvernement du Québec. (2015). Plan d’action en santé mentale 2015-2020. Faire ensemble et 
autrement. Québec, QC : Direction de la santé mentale du Ministère de la santé et des 
services sociaux. 

Green, M. F., Horan, W. P. et Lee, J. (2015). Social cognition in schizophrenia. Nature Reviews 
Neuroscience, 16(10), 620-631. doi:10.1038/nrn4005 

Green, M. F., Olivier, B., Crawley, J. N., Penn, D. L. et Silverstein, S. (2005). Social Cognition in 
Schizophrenia: Recommendations from the Measurement and Treatment Research to 
Improve Cognition in Schizophrenia New Approaches Conference. Schizophrenia Bulletin, 
31(4), 882-887. doi:10.1093/schbul/sbi049 

Greenglass E. (2002) Proactive coping, Chapter 3. In: Beyond Coping: Meeting Goals, Vision, and 
Challenges (Frydenberg E., éd.), pp. 37–62. London : Oxford University Press. 

Greenglass E., Marques S., de Ridder M. et Behl, S. (2005) Positive coping and mastery in a 
rehabilitation setting. International Journal of Rehabilitation Research 28, 331–339.  

Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale. (2014). La lutte contre 
la stigmatisation et la discrimination associées aux problèmes de santé mentale au Québec. 
Cadre de référence. Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Repéré à 
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf 

Grover, S., Davuluri, T. et Chakrabarti, S. (2014). Religion, spirituality, and schizophrenia: A 
review. Indian Journal of Psychological Medicine, 36(2), 119-124. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/docs
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf


201 

 

doi:http://dx.doi.org.ezproxy.usherbrooke.ca/10.4103/0253-7176.130962s 
Gruenewald, T. L. et Seeman, T. E. (2010). Social Support and Physical Health: Links and 

Mechanisms. Dans A. Steptoe (dir.), Handbook of Behavioral Medicine (p. 225‑236). New 
York, NJ : Springer. 

Helson, H. (1964). Adaptation - Level Theory: An Experimental and Systematic Approach to 
Behavior. New York, NJ : Harper et Row. 

Herzog, E. A. et Varcarolis, E. M. (2013). Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. 
Dans C. L. Pollard, S. L. Ray et M. Haase (Éds.), W. Schroeder (adapt.), Varcarolis’s 
Canadian Psychiatric Mental Health Nursing. A Clinical Approach (p. 284‑319). Toronto, 
ON : Elsevier Canada. 

Huguelet, P., Mohr, S., Jung, V., Gillieron, C., Brandt, P.-Y. et Borras, L. (2007). Effect of religion 
on suicide attempts in outpatients with schizophrenia or schizo-affective disorders compared 
with inpatients with non-psychotic disorders. European Psychiatry: The Journal Of The 
Association Of European Psychiatrists, 22(3), 188-194. 

Gauthier, M.-A. (2014). Regard sur deux décennies d’évolution du niveau de scolarité de la 
population québécoise à partir de l’Enquête sur la population active. Québec, QC : Institut 
de la statistique du Québec. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-
hmi/statistiques/education/niveau-scolarite/index.html 

Institut universitaire de santé mentale de Montréal (2015). Une vision clinique de la psychiatrie 
centrée sur le pleine citoyenneté. Cadre de reference. Repéré à 
http://www.iusmm.ca/documents/pdf/Institut/Cadre_reference_Vision__mai15.pdf 

Jääskeläinen, E., Juola, P., Hirvonen, N., McGrath, J. J., Saha, S., Isohanni, M.,… Miettunen, J. 
(2013). A Systematic Review and Meta-Analysis of Recovery in Schizophrenia. 
Schizophrenia Bulletin, 39 (6), 1296‑1306. doi : 10.1093/schbul/sbs130 

Jacques, M.C., St-Cyr Tribble, D., Bonin, J.P. (sous presse). Théorisation ancrée constructiviste 
dans la recherche impliquant des personnes marginalisées : « underground theory » à haut 
risque ? Recherches qualitatives. 

Jones, S., Howard, L. et Thornicroft, G. (2008). ‘Diagnostic overshadowing’: worse physical health 
care for people with mental illness. Acta Psychiatrica Scandinavica, 118(3), 169-171. 
doi:10.1111/j.1600-0447.2008.01211.x 

Jones, R., Major, B. et Fear, C. (2015). Schizophrenia in a Primary Care Setting. Current 
Psychiatry Reports, 17(10), 84. doi:10.1007/s11920-015-0620-y 

Kabat-Zinn, J. (1994). Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion.  
Kalhovde, A. M., Elstad, I. et Talseth, A.-G. (2014). « Sometimes i walk and walk, hoping to get 

some peace. » Dealing with hearing voices and sounds nobody else hears. International 
Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9(1). doi:10.3402/qhw.v9.23069 

Kay, S. R., Flszbein, A. et Opfer, L. A. (1987). The Positive and Negative Syndrome Scale 
(PANSS) for Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13(2), 261-276. 

Keefe, R. S. E. et Harvey, P. D. (2012). Cognitive Impairment in Schizophrenia. Dans M. A. Geyer 

http://dx.doi.org.ezproxy.usherbrooke.ca/10.4103/0253-7176.130962s
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs
http://www.iusmm.ca/documents/pdf/Institut/Cadre_reference_Vision__mai15.pdf


202 

 

et G. Gross (éds.), Handbook of Experimental Pharmacology (p. 11-37). Verlag Berlin 
Heidelberg : Springer. 

Keeney, S., McKenna, H. et Hasson, F. (2010). The Delphi Technique in Nursing and Health 
Research. Chichester, West-Sussex, UK : Wiley-Blackwell. 

Kim JH (1987) Relations of Perceived Stress, Cognitive Set and Coping Behaviors to Depression: 
A Focus on Freshmen’s Stress Experiences (pp 1–109). Seoul (Korea): Seoul National 
University. 

Kleim B, Vauth R, Adam G, Stieglitz R, Hayward P et Corrigan P. (2008). Perceived stigma predicts 
low self-efficacy and poor coping in schizophrenia. Journal of Mental Health, 17(5), 482-491 
10p. 

Koivisto, K., Janhonen, S., Latvala, E., et Vãisãnen, L. (2001). Applying ethical guidelines in 
nursing research on people with mental illness. Nursing Ethics, 8(4), 328-339. 

Laperrière, A. (1997). Les critères de scientificité des méthodes qualitatives. In J. Poupart, L.H. 
Groulx, J.P. Deslauriers, A. Laperrière, R. Mayer, A.P. Pires (dirs.). (p. 365-389). La 
recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques. Montréal : Gaëtan 
Morin. 

Laursen, T. M., Nordentoft, M., et Mortensen, P. B. (2014). Excess Early Mortality in 
Schizophrenia. Annual Review of Clinical Psychology, 10(1), 425–448. 

Lazarus, R. S. et Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York, NY : Springer 
Publishing Company. 

Leavey, J. E. (2005). Youth Experiences of Living with Mental Health Problems: Emergence, Loss, 
Adaptation and Recovery (ELAR). Canadian Journal of Community Mental Health, 24(2), 
109-126. doi:10.7870/cjcmh-2005-0018 

LeBel, T. P. (2008). Perceptions of and Responses to Stigma. Sociology Compass, 2(2), 409‑432. 

Lecomte, Y. et Mercier, C. (2005). The stress process perspective and adaptation of people with 
schizophrenia: An exploratory study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40(2), 
139-148. doi:10.1007/s00127-005-0856-7 

Lecomte, Y., Stip, E., Caron, J. et Renaud, S. (2007). Une étude exploratoire de l’adaptation de 
personnes souffrant de schizophrénie. Santé mentale au Québec, 32 (1), 137. 
doi:10.7202/016513ar 

Lepage, M., Bodnar, M. et Bowie, C. R. (2014). Neurocognition: Clinical and Functional Outcomes 
in Schizophrenia. Canadian Journal of Psychiatry, 59(1), 5-12. 

Lesage, A., et Émond, V. (2012). Surveillance des troubles mentaux au Québec : prévalence, 
mortalité et profil d’utilisation des services. Institut national de santé publique du Québec. 
Repéré à https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1578_SurvTroublesMentauxQc_-
PrevalMortaProfilUtiliServices.pdf 

Limosin, F., Loze, J.-Y., Philippe, A., Casadebaig, F. et Rouillon, F. (2007). Ten-year prospective 
follow-up study of the mortality by suicide in schizophrenic patients. Schizophrenia 
Research, 94(1–3), 23‑28. 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1578_SurvTroublesMentauxQc_


203 

 

Lobban, F., Barrowclough, C. et Jones, S. (2004). The impact of beliefs about mental health 
problems and coping on outcome in schizophrenia. Psychological Medicine, null(07), 1165–
1176. doi:10.1017/S003329170400203X 

Loiselle, C. G. et Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières : 
approches quantitatives et qualitatives. Saint-Laurent, Québec : Éditions du Renouveau 
pédagogique. 

Longenecker, J., Genderson, J., Dickinson, D., Malley, J., Elvevåg, B., Weinberger, D. R. et Gold, 
J. (2010). Where have all the women gone? Schizophrenia Research, 119 (1), 240‑245. doi : 
10.1016/j.schres.2010.03.023 

Lysaker, P. H., Bryson, G. J., Lancaster, R. S., Evans, J. D. et Bell, M. D. (2003). Insight in 
schizophrenia: Associations with executive function and coping style. Schizophrenia 
Research, 59 (1), 41-47. doi:10.1016/S0920-9964 (01) 00383-8 

Lysaker, P. H., Bryson, G. J., Marks, K., Greig, T. C. et Bell, M. D. (2004). Coping style in 
schizophrenia: Associations with neurocognitive deficits and personality. Schizophrenia 
Bulletin, 30(1), 113-121. 

Lysaker, P. H., Campbell, K. et Johannesen, J. K. (2005). Hope, awareness of illness, and coping 
in schizophrenia spectrum disorders: Evidence of an interaction. Journal of Nervous and 
Mental Disease, 193(5), 287-292. doi:10.1097/01.nmd.0000161689.96931.0f 

Lysaker, P. H., Davis, L. W., Lightfoot, J., Hunter, N. et Stasburger, A. (2005). Association of 
neurocognition, anxiety, positive and negative symptoms with coping preference in 
schizophrenia spectrum disorders. Schizophrenia Research, 80(2–3), 163-171. 
doi:10.1016/j.schres.2005.07.005 

Lysaker, P. H., Erickson, M., Ringer, J., Buck, K. D., Semerari, A., Carcione, A. et Dimaggio, G. 
(2011). Metacognition in schizophrenia: The relationship of mastery to coping, insight, self-
esteem, social anxiety, and various facets of neurocognition. British Journal of Clinical 
Psychology, 50 (4), 412-424. doi:10.1111/j.2044-8260.2010.02003.x 

Lysaker, P. H., Tsai, J., Hammoud, K. et Davis, L. W. (2009). Patterns of coping preference among 
persons with schizophrenia: Associations with self-esteem, hope, symptoms and function. 
International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 5(2), 192-208. 
doi:10.1037/h0100881 

MacAulay, R. et Cohen, A. S. (2013). Affecting coping: Does neurocognition predict approach and 
avoidant coping strategies within schizophrenia spectrum disorders? Psychiatry Research, 
209(2), 136-141. doi:10.1016/j.psychres.2013.04.004 

Malone Cole, J. A. (2013). Schizophrénie et autres troubles psychotiques. Dans C. Page, J.-P. 
Bonin et D. Houle (dir.), S. Gagnon (trad.), Soins infirmiers. Santé mentale et psychiatrie 
(p. 342‑385). Montréal : Chenelière Éducation. 

Marwaha, S. et Johnson, S. (2004). Schizophrenia and employment - a review. Social Psychiatry 
And Psychiatric Epidemiology, 39(5), 337‑349. 

Matheson, S. L., Shepherd, A. M. et Carr, V. J. (2014). How much do we know about schizophrenia 
and how well do we know it? Evidence from the Schizophrenia Library. Psychological 



204 

 

Medicine, 44 (16), 3387‑3405. doi : 10.1017/S0033291714000166 

Mattsson, M., Topor, A., Cullberg, J. et Forsell, Y. (2008). Association between financial strain, 
social network and five-year recovery from first episode psychosis. Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology, 43(12), 947‑952. 

Mauritz, M. et van Meijel, B. (2009). Loss and Grief in Patients with Schizophrenia: On Living in 
Another World. Archives of Psychiatric Nursing, 23(3), 251-260. 
doi:10.1016/j.apnu.2008.06.006 

Mazzoncini, R., Donoghue, K., Hart, J., Morgan, C., Doody, G. A., Dazzan, P., … Fearon, P. 
(2010). Illicit substance use and its correlates in first episode psychosis. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 121(5), 351‑358. 

McCann, T. V., et Clark, E. (2005). Using instructured interveiew with participants who have 
schizophrenia. Nurse Researcher, 13(1), 7-18. 

McGrath, J., Saha, S., Chant, D., et Welham, J. (2008). Schizophrenia: A Concise Overview of 
Incidence, Prevalence, and Mortality. Epidemiologic Reviews, 30 (1), 67–76. 

Mestdagh, A. et Hansen, B. (2013). Stigma in patients with schizophrenia receiving community 
mental health care: a review of qualitative studies. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, 49(1), 79-87. doi:10.1007/s00127-013-0729-4 

Mikkonen, J. et Raphael, D. (2011). Déterminants sociaux de la santé : les réalités canadiennes. 
Toronto : École de gestion et de politique de la santé de l’Université York. Repéré à 
http://www.thecanadianfacts.org/Les_realites_canadiennes.pdf 

Montemagni, C., Castagna, F., Crivelli, B., De Marzi, G., Frieri, T., Macrì, A. et Rocca, P. (2014). 
Relative contributions of negative symptoms, insight, and coping strategies to quality of life 
in stable schizophrenia. Psychiatry Research, 220 (1–2), 102-111. 
doi:10.1016/j.psychres.2014.07.019 

Mohr, S., Borras, L., Betrisey, C., Pierre-Yves, B., Gilliéron, C. et Huguelet, P. (2010). Delusions 
with religious content in patients with psychosis: How they interact with spiritual coping. 
Psychiatry, 73(2), 158-172. doi:10.1521/psyc.2010.73.2.158 

Mohr, S., Borras, L., Nolan, J., Gillieron, C., Brandt, P.-Y., Eytan, A., … Huguelet, P. (2012). 
Spirituality and religion in outpatients with schizophrenia: a multi-site comparative study of 
Switzerland, Canada, and the United States. International Journal of Psychiatry in Medicine, 
44(1), 29-52. 

Moller, M. D. et Zauszniewski, J. A. (2011). Psychophenomenology of the postpsychotic 
adjustment process. Archives of Psychiatric Nursing, 25(4), 253-268. 
doi:10.1016/j.apnu.2010.10.005 

Moos, R.H. (1993). CRI-Youth Form Professional Manual. Psychological Assessement 
Ressources Inc. 

Morin, P. (1993). Espace urbain montréalais et processus de ghettoïsation de populations 
marginalisées. (Thèse de doctorat inédite). Université du Québec à Montréal.  

http://www.thecanadianfacts.org/Les_realites_canadiennes.pdf


205 

 

Morin, P., Allaire, J.-F. et Bossé, P.-L. (2015). Intervention de proximité en CSSS. Une pratique 
de pointe du CSSS-IUGS. Guide d’accompagnement. Sherbrooke, QC : Direction du centre 
affilié universitaire, CSSS-IUGS. Repéré à http://www.csss-iugs.ca/c3s/data-
/files/Intervention-proximite-20avril15-numerique_guide_accompagnement.pdf 

Morris, D. W. et Warnock, J. K. (2001). Effectiveness of a Mobile Outreach and Crisis Services 
unit in reducing psychiatric symptoms in a population of homeless persons with severe 
mental illness. The Journal of the Oklahoma State Medical Association, 94(8), 343-346. 

Morse, J. (1994}. Designing funded qualitative research. In N. Denzin et Y. Lincoln (Éds). 
Handbook of qualitative research (pp. 220-235}. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

Morse, J. M. (2007). Sampling in grounded theory. In A. Bryant et K, Charmaz, The Sage handbook 
of grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Mura, G., Petretto, D. R., Bhat, K. M., et Carta, M. G. (2012). Schizophrenia: From epidemiology 
to rehabilitation. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 8, 52–66. 

Mura, G., Petretto, D. R., Bhat, K. M., et Carta, M. G. (2012). Schizophrenia: from epidemiology 
to rehabilitation. Clinical practice and epidemiology in mental health: CP et EMH, 8, 
52.Noiseux et Ricard (2005) 

Nielsen, R. E. (2011). Cognition in schizophrenia – a systematic review. Drug Discovery Today: 
Therapeutic Strategies, 8(1–2), 43–48. 

Noiseux, S., & Ricard, N. (2005). Le rétablissement de personnes vivant avec la schizophrénie. 
Perspective infirmière, 3(2), 11-12. 

Nuechterlein, K. H. et Dawson, M. E. (1984). A Heuristic Vulnerability/Stress Model of 
Schizophrenic Episodes. Schizophrenia Bulletin, 10(2), 300-312. 

Olfson M, Gerhard T, Huang C, Crystal S, et Stroup T. (2015). Premature mortality among adults 
with schizophrenia in the United States. JAMA Psychiatry, 72(12), 1172–1181. 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2009). La pratique infirmière en santé mentale : 
une contribution essentielle à consolider. Repéré à 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/251_rapport_octobre2009_vf.pdf 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2016). Le champ d’exercice et les activités 
réservées des infirmières. (2e éd.). Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Repéré à 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/1389-exercice-infirmier-activites-reservees.pdf 

Organisation mondiale de la santé (2004). Les déterminants sociaux de la santé : les faits. 2e éd. 
Repéré à http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf 

Palumbo, C., Volpe, U., Matanov, A., Priebe, S. et Giacco, D. (2015). Social networks of patients 
with psychosis: a systematic review. BMC Research Notes, 8(1), 1‑12. doi:10.1186/s13104-
015-1528-7 

Pandya, A., Bresee, C., Duckworth, K., Gay, K. et FitzpatRémi, M. (2010). Perceived Impact of 
the Disclosure of a Schizophrenia Diagnosis. Community Mental Health Journal, 47(6), 
613‑621. doi:10.1007/s10597-010-9341-1 

Parker, J.D., Endler, N.S., 1992. Coping with coping assessment: a critical review. European 

http://www.csss-iugs.ca/c3s/data
https://www.oiiq.org/sites/default/files/251_rapport_octobre2009_vf.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/1389-exercice-infirmier-activites-reservees.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf


206 

 

Journal of Personality 6h, 321–344. 
Perkins, D. O., Gu, H., Boteva, K. et Lieberman, J. A. (2005). Relationship Between Duration of 

Untreated Psychosis and Outcome in First-Episode Schizophrenia: A Critical Review and 
Meta-Analysis. American Journal of Psychiatry, 162(10), 1785‑1804. 

Phillips, L. J., Francey, S. M., Edwards, J. et McMurray, N. (2009). Strategies used by psychotic 
individuals to cope with life stress and symptoms of illness: A systematic review. Anxiety, 
Stress et Coping : An International Journal, 22 (4), 371-410. doi : 
101 080/10 615 800 902 811 065 

Rabinovitch M, Cassidy C, Schmitz N, Joober R et Malla A. (2013). The influence of perceived 
social support on medication adherence in first-episode psychosis. Canadian Journal of 
Psychiatry, 58(1), 59‑65 7p. 

Rebgetz, S., Hides, L., Kavanagh, D. J. et Choudhary, A. (2015). Natural recovery from cannabis 
use in people with psychosis: A qualitative study. Journal of Dual Diagnosis, 11(3-4), 
179-183. doi:10.1080/15504263.2015.1100472 

Reimherr, F., Swartz, M. S. et Olsen, J. L. (2010). Substance use in persons with schizophrenia: 
incidence, baseline correlates, and effects on outcome. Dans T. S. Stroup et J. A. Lieberman 
(dir.), Antipsychotics Trials in Schizophrenia (p. 189‑206). New York, NJ : Cambridge 
University Press. Repéré à http://www.e-library.esut.edu.ng/uploads/pdf/5556122498-
antipsychotic-trials-in-schizophrenia.pdf#page=209 

Rice, V. H. (2012). Theories of stress and its relationship to health. Dans V. H. Rice (dir.), 
Handbook of Stress, Coping and Health. Implications for Nursing Research, Theory, and 
Practice (2e éd., p. 22‑42). Thousand Oaks, CA : SAGE. 

Richards, L. et Morse, J. M. (2012). README FIRST for a User’s Guide to Qualitative Methods. 
Thousand Oaks, CA : SAGE 

Ritsner, M., Ben-Avi, I., Ponizovsky, A., Timinsky, I., Bistrov, E. et Modai, I. (2003). Quality of 
life and coping with schizophrenia symptoms. Quality of Life Research, 12(1), 1-9. 
doi:10.1023/A:1022049111822 

Ritsner, M. S., Gibel, A., Ponizovsky, A. M., Shinkarenko, E., Ratner, Y. et Kurs, R. (2006). 
Coping patterns as a valid presentation of the diversity of coping responses in schizophrenia 
patients. Psychiatry Research, 144(2-3), 139-152. doi:10.1016/j.psychres.2005.09.017 

Ritsner, M. S. et Ratner, Y. (2006). The Long-Term Changes in Coping Strategies in 
Schizophrenia: Temporal Coping Types. Journal of Nervous and Mental Disease, 194(4), 
261-267. doi:10.1097/01.nmd.0000207361.81947.52 

Robilotta, S., Cueto, E. et Yanos, P. T. (2010). An Examination of Stress and Coping among Adults 
Diagnosed with Severe Mental Illness. The Israel journal of psychiatry and related sciences, 
47(3), 222-231. 

Rocha, N., Marques, A. J., Queirós, C. et Rocha, S. (2014). Proactive coping in schizophrenia: 
examining the impact of neurocognitive variables. Journal of Psychiatric et Mental Health 
Nursing, 21 (5), 471-476 6 p. doi:10.1111/jpm.12141 

http://www.e-library.esut.edu.ng/uploads/pdf/5556122498


207 

 

Roe, D. et Chopra, M. (2003). Beyond coping with mental illness: Toward personal growth. 
American Journal of Orthopsychiatry, 73(3), 334-344. doi:10.1037/0002-9432.73.3.334 

Roe, D., Chopra, M. et Rudnick, A. (2004). Persons with psychosis as active agents interacting 
with their disorder. Psychiatric Rehabilitation Journal, 28 (2), 122-128. 
doi:10.2975/28.2004.122.128 

Rollins, A. L., Bond, G. R., Lysaker, P. H., McGrew, J. H. et Salyers, M. P. (2010). Coping with 
Positive and Negative Symptoms of Schizophrenia. American Journal of Psychiatric 
Rehabilitation, 13(3), 208-223. doi:10.1080/15487768.2010.501297 

Rosenheck, R., Leslie, D., Keefe, R., McEvoy, J., Swartz, M., Perkins, D., … Lieberman, J. (2006). 
Barriers to Employment for People with Schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 
163(3), 411‑417. 

Rosmarin, D. H., Bigda-Peyton, J. S., Öngur, D., Pargament, K. I. et Björgvinsson, T. (2013). 
Religious coping among psychotic patients: relevance to suicidality and treatment outcomes. 
Psychiatry Research, 210(1), 182-187. doi:10.1016/j.psychres.2013.03.023 

Roy, C. (2009). The Roy Adaptation Model (3e éd.). Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. 
Roy, C. (2014). Generating Middle Range Theory: From Evidence to Practice. New York, NJ : 

Springer Publishing Company. 
Rudnick, A. (2001). The impact of coping on the relation between symptoms and quality of life. 

Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 64(4), 304-308. 
doi:10.1521/psyc.64.4.304.18599 

Rudnick, A. et Martins, J. (2009). Coping and Schizophrenia: A Re-analysis. Archives of 
Psychiatric Nursing, 23(1), 11-15. doi:10.1016/j.apnu.2008.02.009 

Rusch, N., Abbruzzese, E., Hagedorn, E., Hartenhauer, D., Kaufmann, I., Curschellas, J., … 
Corrigan, P. W. (2014). Efficacy of Coming Out Proud to reduce stigma’s impact among 
people with mental illness: pilot randomised controlled trial. Journal of Psychiatry, 204(5), 
391-397. 

Sayer, J., Ritter, S. et Gournay, K. (2000). Beliefs about voices and their effects on coping 
strategies. Journal of Advanced Nursing, 31(5), 1199-1205. 

Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Sheehan, K.H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., Herguette, T., 
… Dunbar, G. C. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) : The 
development and validation of a structured diagnostic interview for DSM-IV and ICD-10. 
Journal of Clinical Psychiatry, 59(suppl 20), 22-33. 

Shepherd, S., Depp, C. A., Harris, G., Halpain, M., Palinkas, L. A. et Jeste, D. V. (2012). 
Perspectives on schizophrenia over the lifespan: a qualitative study. Schizophrenia Bulletin, 
38 (2), 295-303. doi:10.1093/schbul/sbq075 

Stevens, A. K., McNichol, J. et Magalhaes, L. (2009). Social relationships in schizophrenia: A 
review. Personality and Mental Health, 3(3), 203‑216. doi:10.1002/pmh.82 

Strauss, A. et Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for 
developing grounded theory. Ireland, Europe : SAGE.  



208 

 

Strauss, A. L. et Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research : grounded theory procedures 
and techniques. Newbury Park, C.A. : SAGE.  

Svedberg, B., Backenroth-Ohsako, G. et Lützén, K. (2003). On the path to recovery: Patients’ 
experiences of treatment with long-acting injections of antipsychotic medication. 
International Journal of Mental Health Nursing, 12 (2), 110‑118. doi:10.1046/j.1440-
0979.2003.00277.x 

Tan, R., Gould, R. V., Combes, H. et Lehmann, S. (2014). Distress, trauma, and recovery: 
adjustment to first episode psychosis. Psychology and Psychotherapy, 87(1), 80-95. 
doi:10.1111/j.2044-8341.2012.02073.x 

Tandon, R., Nasrallah, H. A., et Keshavan, M. S. (2009). Schizophrenia, “just the facts” 4. Clinical 
features and conceptualization. Schizophrenia Research, 110(1–3), 1–23. 

Taylor, J., Awenat, Y., Gooding, P., Johnson, J., Pratt. D., Wood, A., et Tarrier, N. (2010). The 
subjective experience of participation in schizophrenia research. The Journal of Nervous and 
Mental Health Disease, 198(5), 343-348. 

Thornberg, R. (2012). Informed Grounded Theory. Scandinavian Journal of Educational 
Research, 56(3), 243‑259. doi:10.1080/00313831.2011.581686 

Thornton, L. K., Baker, A. L., Johnson, M. P., Kay-Lambkin, F. et Lewin, T. J. (2012). Reasons 
for substance use among people with psychotic disorders: Method triangulation approach. 
Psychology of Addictive Behaviors, 26(2), 279-288. doi:10.1037/a0026469 

Thorup, A., Petersen, L., Jeppesen, P., Øhlenschlæger, J., Christensen, T., Krarup, G., … 
Nordentoft, M. (2006). Social network among young adults with first-episode schizophrenia 
spectrum disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41(10), 761‑770. 

Tischler, V. (2009). « I’m Not Coping, I’m Surviving’: Understanding Coping in a Marginalised 
Population. Qualitative Research in Psychology, 6 (3), 191‑202. doi : 
101 080/14 780 880 701 826 176 

Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, M. S., Mattsson, M., Stefansson, C.-G. et 
Bülow, P. (2014). Psychosis and poverty: Coping with poverty and severe mental illness in 
everyday life. Psychosis, 6 (2), 117-127. doi : 10.1080/17522439.2013.790070 

Tsang, H. W. H., Leung, A. Y., Chung, R. C. K., Bell, M. et Cheung, W.-M. (2010). Review on 
vocational predictors: a systematic review of predictors of vocational outcomes among 
individuals with schizophrenia: an update since 1998. Australian and New Zealand Journal 
of Psychiatry, 44(6), 495‑504. 

Turner, J. B. et Turner, R. J. (2013). Social Relations, Social Integration, and Social Support. Dans 
C. S. Aneshensel, J. C. Phelan et A. Bierman (dir.), Handbook of the Sociology of Mental 
Health (2e éd.,, p. 341‑356). New York, NJ : Springer. 

Usher, K., et Holmes, C. (1997). Ethical aspects of phenomenologic research with mentally ill 
people. Nursing Ethics, 4(1), 49-56. 

UyBico, S.J., Pavel, S., et Gross, C.P. (2007). Recruiting vulnerable populations into research: a 



209 

 

systématic review of recruitment interventions. Journal of General Internal Medicine. 22, 
852-863.  

Ventura, J., Nuechterlein, K. H., Subotnik, K. L., Green, M. F. et Gitlin, M. J. (2004). Self-efficacy 
and neurocognition may be related to coping responses in recent-onset schizophrenia. 
Schizophrenia Research, 69(2–3), 343-352. doi:10.1016/j.schres.2003.09.002 

Walsh, J., Hochbrueckner, R., Corcoran, J. et Spence, R. (2015). The Lived Experience of 
Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-Synthesis. Social Work in Mental Health, 
0(ja), null. doi:10.1080/15332985.2015.1100153 

Wenzl, C., & Berthold, T. (2009). Health outreach. In T. Berthold, J. Miller, A. Avila-Esparza 
(dirs.). Foundations for community health workers. San Francisco, CA : Jossey-Boss. 

Wilder-Willis, K. E., Shear, P. K., Steffen, J. J. et Borkin, J. (2002). The relationship between 
cognitive dysfunction and coping abilities in schizophrenia. Schizophrenia Research, 55(3), 
259-267. doi:10.1016/S0920-9964(01)00211-0 

Westcott, C., Waghorn, G., McLean, D., Statham, D. et Mowry, B. (2015). Interest in Employment 
Among People with Schizophrenia. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 18(2), 
187‑207. 

Westermeyer, J. (2006). Comorbid Schizophrenia and Substance Abuse: A Review of 
Epidemiology and Course. The American Journal on Addictions, 15(5), 345‑355. 

Wood, L., Burke, E., Byrne, R., Pyle, M., Chapman, N. et Morrison, A. (2015). Stigma in 
psychosis: A thematic synthesis of current qualitative evidence. Psychosis, 7(2), 152-165. 
doi:10.1080/17522439.2014.926561 

Wuest, J. (2012). Grounded Theory: The Method. Dans P. L. Munhall (dir.), Nursing Research: a 
Qualitative Perspective (5e éd., p. 225‑256). Sudbury, MA : Jones et Barlett Learning. 

Xia, J., Merinder, L. B. et Belgamwar, M. R. (2011). Psychoeducation for schizophrenia. The 
Cochrane database of systematic reviews, (6). doi : CD002831. 
doi:10.1002/14651858.CD002831.pub2 

Yanos, P. T. (2001). Proactive coping among persons diagnosed with severe mental illness: An 
exploratory study. Journal of Nervous and Mental Disease, 189(2), 121-123. 
doi:10.1097/00005053-200102000-00009 

Yanos, P. T., Roe, D., Markus, K. et Lysaker, P. H. (2008). Pathways between internalized stigma 
and outcomes related to recovery in schizophrenia spectrum disorders. Psychiatric Services 
(Washington, D.C.), 59 (12), 1437-1442. doi:10.1176/appi.ps.59.12.1437 

Zhornitsky, S., Aubin, G., Desfossés, J., Rizkallah, E., Pampoulova, T., Lipp, O.,… Potvin, S. 
(2013). Predictors of community functioning in schizophrenia and substance use disorder 
patients. Community Mental Health Journal, 49(3), 317‑322. 

 



  

ANNEXES 



 

 

Annexe 1 
Tableau des études citées dans la recension des écrits 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

1. Abba, Chadwick et 
Stevenson (2008) 

Responding mindfully to 
distressing psychosis: A 
grounded theory 
analysis. 

Théorisation ancrée 
16 participants à un 
groupe de pleine 
conscience avec 
psychoses amenant de 
la détresse 

Pleine conscience 
bouddhiste (Kabat-
Zinn, 1994) comme 
réponse à la détresse 
causée par la psychose. 

Aucune définition de 
l’adaptation. 
La pleine conscience est 
considérée comme une stratégie 
de réduction de la détresse et 
consiste à laisser aller les 
réactions à la détresse, et être 
attentif d’une façon particulière : 
intentionnellement, au moment 
présent et sans jugement (Kabat-
Zinn, 1994, p. 4). 

Expérimenter comment être en lien 
avec la psychose de façon différente 

1. Se centrer avec attention 
sur les voix, pensées et 
images du moment 

2. Permettre aux voix, 
pensées, images de venir et 
partir sans réagir ou lutter 

Reprendre le pouvoir à travers 
l’acceptation 

2. Aldebot et de 
Mamani (2009) 

Denial and acceptance 
coping styles and 
medication adherence in 
schizophrenia. 

Étude descriptive 
corrélationnelle  
40 sujets schz4 ou 
schizo-affectif dans la 
communauté 
 

Théorie 
transactionnelle du 
stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
Stratégies de déni et 
d’acceptation de 
Carver et al (1989) 

L’adaptation est un processus 
dynamique qui se déplace tout le 
long d’une situation 
stressante (Folkman et al., 1986 ; 
Lazarus and Folkman, 1984). 
Styles d’adaptation de Carver, 
Scheier, & Weintraub, 1989) : 

• Stratégie de déni : refus que 
la situation stressante existe 
ou tentative d’agir comme si 
elle n’était pas réelle 

• Stratégies d’acceptation : 
accepter qu’une situation 

Variables démographiques sans effet 
Pas de lien significatif entre les sx5 et 
l’adhésion aux médicaments 
Corrélation négative entre les 
stratégies de déni et l’adhésion 
L’acceptation n’apporte pas de 
contribution significative à l’adhésion 

                                                 
1 Les références des études citées se retrouvent dans la liste des références p.194 
2 Les définitions sont des traductions libres. 
3 Les références théoriques citées figurent à la fin de cette annexe. 
4 schz = schizophrénie 
5 sx = symptôme 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

difficile soit réelle et qu’elle 
doive être adressée. 

3. Allott et al., (2015) 
The impact of 
neuropsychological 
functioning and coping 
style on perceived stress 
in individuals with first-
episode psychosis and 
healthy controls 

Théorisation ancrée 
34 sujets premier 
épisode psychotique 
26 contrôles 

Stratégies centrées sur 
la tâche, les émotions 
et d’évitement de 
Endler et Parker, 1990. 
Cette 
conceptualisation 
dérive de celle de 
Lazarus et Folkman 
(1984) 
 

Stratégies d’adaptation selon 
trois dimensions de Endler et 
Parker (1990) : 
Orientées vers la tâche : utilisé 
pour résoudre activement un 
problème sous-jacent, le 
reconceptualiser cognitivement 
et potentiellement minimiser ses 
effets indésirables. 
Orientées sur l’émotion : orienté 
sur la personne, et inclut les 
réponses émotionnelles : 
préoccupation pour soi, auto-
blâme, réactions fantasmées 
Orientées vers l’évitement : inclut 
à la fois les orientations sur la 
tâche ou personnelle : éviter une 
situation stressante soit par la 
diversion sociale (ex. : choisir 
d’être avec des gens et 
rechercher du soutien social), ou 
via l’auto-distraction (ex. ; lâcher 
prise, déni, s’engager dans une 
tâche substitut). 
 

Groupe 1er épisode : 
• Niveaux plus élevés de stratégies 

centrées sur les émotions et plus 
faibles de stratégies centrées sur 
la tâche sont associés à un stress 
plus élevé 

• QI et mémoire de travail 
prémorbides plus élevé associ à 
stress perçu plus élevé 

Groupe contrôle : 
• Stratégies centrées sur les 

émotions plus élevé et QI, 
mémoire de travail et fonctions 
exécutives plus faibles sont 
associés à un stress perçu plus 
élevé. 

Un fct intellectuel plus faible pourrait 
être un facteur de protection contre 
les stress perçu chez les 1er épisode. 

4. Archie, Boydell, 
Sasiulis, Volpe, & 
Gladstone (2013)  

Reflections of young 
people who have had a 

Analyse thématique 
45 sujets premier 
épisode psychose 

Hypothèse 
d’automédication 
(Khantzian, 1977) 

Pas de définition de l’adaptation.  
La consommation de drogues est 
considérée comme une stratégie. 

3 facteurs d’initiation aux drogues : 
• Utilisation à l’intérieur d’un 

contexte social 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

first episode of 
psychosis: What 
attracted them to use 
alcohol and illicit drugs? 
Early Intervention in 
Psychiatry 

divisés en 8 focus 
groups 

Effet portillon (Kandel 
et Faust, 1975) 

• Utilisation comme stratégie 
d’automédication 

Utilisation afin d’altérer ses 
perceptions 

5. Asher & Gask (2010) 
Reasons for illicit drug 
use in people with 
schizophrenia:   

Théorisation ancrée 
17 participants avec 
schz et utilisateurs de 
drogues de rue 

La consommation dans 
cette population 
dépendrait 
essentiellement de 
facteurs psychosociaux 

Pas de définition de l’adaptation.  
La consommation de drogues est 
considérée comme une stratégie 
par les auteurs. 

Usage de drogue comme vocation 
afin de définir son identité 
Pour appartenir à un groupe de pairs 
Sentiments de perte d’espoir 
Croyances sur les symptômes et 
comment les drogues de rue les 
influencent 
Perception que l’utilisation de 
drogues est l’équivalent le prendre de 
la médication antipsychotique 
Raisons d’abstinence 

6. Bak et al. (2008) 
Executive function does 
not predict coping with 
symptoms in stable 
patients with a diagnosis 
of schizophrenia. 

Étude corrélationnelle 
descriptive 
32 sujets avec dx de 
schizophrénie 

Théorie 
transactionnelle du 
stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
Domaines d’adaptation 
de Carr (1988)  

Pour Bak et al., l’adaptation 
correspond dans cet article à 
toute stratégie 
comportementale, émotionnelle 
et cognitive appliquées par la 
personne pour gérer le stress 
(d’après Lazarus et Folkman, 
1984). 
Les 5 domaines de stratégies 
d’adaptation de Carr (1984) sont : 
• Stratégies comportementales 

(contrôler les symptômes de 
façon comportementale : se 
distraire, changer sa posture 

La fonction cognitive n’est pas 
associée avec la fréquence de 
stratégies d’adaptation. 
La fonction cognitive ne peut prédire 
les stratégies de domaine 
symptomatique ou non 
symptomatique. 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

physique, se gratifier [manger, 
fumer, boire café, consommer], 
performer dans une tâche 
[travail, ménage, etc.] et 
activités non spécifiques [se 
garder occuper, penser à des 
choses agréables]) 

• Stratégies sociales (stratégies 
visant à modifier les contacts 
sociaux [en les augmentant ou 
les diminuant]) 

• Stratégies cognitives (stratégies 
visant à modifier les pensées ou 
perceptions) 

• Stratégies de soins (utiliser 
l’approche médicale : prendre 
ses médicaments, aller à 
l’hôpital, etc.) 

• Stratégies symptomatiques 
(agir dans le sens des 
symptômes, ex. : obéir aux 
voix, dormir avec un couteau si 
on a peur, etc.) 

 
7. Borras et al. (2007) 

Religious beliefs in 
schizophrenia: their 
relevance for adherence 
to treatment. 

Devis mixte (entretiens 
quali semi-structurés 
et mesures menant à 
des statistiques 
descriptives 
comparatives) 

Concept d’adhésion au 
traitement de 
Osterberg et Blasche 
(2005) et Vauth, 
Loschmann, Rush et 
Corrigan, 2004). 
Concepts de 
spiritualité et de 
religion tels que définis 

Aucune définition de 
l’adaptation. 
Les auteurs de l’article 
considèrent la religion et la 
spiritualité comme de 
l’adaptation positive en 
s’appuyant sur certaines études 
sur le sujet. 

83 % des sujets ont une médication 
orale et 17 % une médication 
injectable longue action 
Dans le groupe des sujets ayant une 
médication orale, 32 % sont non 
adhérents. 
Pour la majorité des sujets, la 
spiritualité et la religion influencent 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

103 sujets avec 
schizophrénie ou autre 
trouble psychotique 

par Mohr et Huguelet 
(2004) 
 

les représentations de la maladie et 
de son traitement : 

• 31 % considèrent que la 
maladie est une épreuve 
envoyée par Dieu afin de 
trouver le bon chemin, ou 
encore un don de Dieu 
(représentation négative). 

•  26 % interprètent la maladie 
comme une punition de 
Dieu, ou encore du diable, 
être possédé (représentation 
positive). 

• 43 % ont une interprétation 
médicale de la maladie 

La représentation religieuse de la 
maladie est plus fréquente dans le 
groupe des sujets non adhérents au 
traitement.  
Chez ceux qui sont religieux et 
adhérents, on observe davantage de 
pratique religieuse de groupe 
qu’individuelle. 
La représentation médicale de la 
maladie est plus fréquente chez les 
sujets adhérents au traitement. 

8. Brenner, St-Hilaire, 
Liu, Laplante, & King 
(2011) 

Étude corrélationnelle 
prédictive 

Styles d’adaptation de 
Folkman et Lazarus 
(1980) 

Style centré sur le problème et 
style centré sur les émotions : 

Deux modèles d’adaptation 
expliquent 60 % de la variance de la 
QDV6 : 

                                                 
6 QDV : Qualité de vie 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

Cortisol response and 
coping style predict 
quality of life in 
schizophrenia. 

30 sujets dx schz  
29 contrôles 

 Stratégies d’adaptation (coping 
strategies) centrées sur le 
problème : stratégies 
d’adaptation pour la gestion ou 
altération de la relation 
personne-environnement qui est 
source de stress. 
Stratégies d’adaptation (coping 
strategies) centrées sur les 
émotions : stratégies 
d’adaptation pour régulation des 
émotions stressantes 

• Modèle d’adaptation orienté sur 
le problème : la réactivité au 
stress prédit de façon 
significative la QDV, après 
contrôle pour la personnalité et 
l’âge 

• Modèle d’adaptation orienté sur 
les émotions : la réponse prédit 
de façon significative la QDV 

Suggère que :  
• Sujets schz avec stratégies 

davantage orientées vers les 
émotions avec faible réactivité 
au stress prédit plus grande 
QDV 

• Sujets schz avec stratégies 
davantage orienté vers les 
émotions avec grande réactivité 
au stress prédit plus faible QDV 

• Donc, sujets schz moins réactifs 
au stress a/n physiologique 
tendent à avoir meilleure QDV 

Chez groupe contrôle, le névrosisme 
et l’âge sont les seul prédicteurs de la 
QDV plus faible. 

9. Cooke et al. (2007) 
Insight, distress and 
coping styles in 
schizophrenia. 

Étude descriptive 
corrélationnelle  
65 sujets schz en suivi 
externe 
(final n=57) 

Coping strategies de 
Carver et al. (1989), 
dérivé de l’approche 
de l’adaptation au 
stress de Lazarus 
(Lazarus et Folkman, 
1984) et de travaux 

14 stratégies d’adaptation de 
Carver (1989) : 
1. Stratégies actives (action 

directe pour éliminer ou 
réduire la situation stressante) 

Conscience des sx associé à plus de 
détresse 
Préférence pour la réinterprétation 
positive et la croissance associé à 
moins de détresse et moins de 
conscience de la maladie 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

antérieurs de Carver 
sur l’autorégulation. 
Déni de la maladie 
chez personnes avec 
schz d’Amador et al, 
1991 
Modèle de déni 
psychologique chez 
(Moore et al. 1999) 

2. Planification (réfléchir à 
comment gérer la situation 
stressante) 

3. Suppression des activités 
concurrentes (mettre les autres 
activités de côté pour se 
concentrer à gérer la situation 
stressante) 

4. Stratégies de retenue (attendre 
afin d’agir sur la situation 
stressante au bon moment) 

5. Recherche de soutien social — 
instrumental (recherche de 
conseils, d’assistance ou 
d’information) 

6. Recherche de soutien social — 
émotionnel (recherche de 
soutien émotionnel, de 
sympathie ou de 
compréhension) 

7. Réinterprétation positive et 
croissance (interpréter une 
situation stressante en termes 
positifs) 

8. Acceptation (accepter la réalité 
de la situation stressante et le 
fait qu’il n’y a pas de solution 
possible) 

9. Se tourner vers la religion 
(prier, mettre sa confiance en 
Dieu, chercher réconfort dans 
sa religion) 

10. Mettre l’accent sur les 
émotions et ventiler (se centrer 

Préférence pour le désengagement 
mental associé à plus de détresse et 
moins de conscience de la maladie 
(réétiquetage) 
Recherche de soutien social associé à 
plus grande conscience de la maladie, 
mais pas à la détresse 
Pas de lien entre le déni et l’insight ou 
la détresse 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

sur la détresse vécue et ventiler 
ce sentiment) 

11. Déni (refuser la réalité de la 
situation stressante) 

12. Désengagement 
comportemental (réduire les 
efforts pour gérer la situation 
stressante, abandonner les 
tentatives d’atteindre des buts 
où la situation stressante 
interfère) 

13. Désengagement mental (utiliser 
les stratégies pour se distraire 
de la situation stressante) 

14. Désengagement par l’alcool et 
les drogues (se distraire de la 
situation stressante en utilisant 
l’alcool ou les drogues) 

10. Costain (2008) 
The effects of cannabis 
abuse on the symptoms 
of schizophrenia: patient 
perspectives. 

Qualitative descriptive 
avec techniques de 
théorisation ancrée 
30 participants entre 
18 et 65 ans avec 
comorbidité 
schz/cannabis 
(18 participants hospit 
et 12 participants dans 
la communauté) 
25 membres de la 
famille 

Modèles explicatifs 
culturels de Kleinman 
(1980) 

Pas de définition de l’adaptation. Thèmes identifiés : 
Clarté des voix 
Contrôle des symptômes 
Niveau d’énergie augmenté 
Améliorent la fonction cognitive 
Les symptômes sont un aspect de la 
normalité, pas la maladie mentale 
Cannabis utilisé pour « oublier » les 
traumas de l’enfance 
Les symptômes positifs sont causés 
par la persécution 
Diagnostic alternatif de santé 
mentale 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

Relation avec les médicaments 
11. Davidson (2003) 

Living Outside Mental 
Illness: Qualitative 
Studies of Recovery in 
Schizophrenia. 

Monographie 
présentant le 
processus, élaboré à 
partir de plusieurs 
études qualitatives 
phénoménologiques 
sur le rétablissement, 
représentant plus de 
100 participants. 

Phénoménologie de 
Husserl (1977) 
Rétablissement de L. 
Davidson (plusieurs 
travaux antérieurs, 
dont Davidson et 
Strauss,, 1995) et de 
Deegan (plusieurs 
travaux, dont Deegan, 
1996) 

Pas de définition de l’adaptation Vie à l’intérieur de la schizophrénie 
1. La vie avant la maladie 
2. Évitement et isolement 
3. Expérience des intrusions et 

interruptions cognitives 
4. Déclin de l’habileté à fonctionner 
Vie à l’extérieur de la schizophrénie : 
1. Donner sens aux interruptions et 

intrusions 
2. Vivre de l’appartenance et de 

l’espoir 
3. Atteindre un sentiment de 

pouvoir accru (sense of agency) 
4. Efforts actifs d’adaptation 

(démontré par une implication 
dans la communauté accrue) 

12. Davis et Brekke 
(2014) 

Social support and 
functional outcome in 
severe mental illness: 
The mediating role of 
proactive coping. 

Étude corrélationnelle 
confirmative 
148 sujets souffrant de 
trouble mental grave 
(67 % avec troubles 
psychotiques) 
2e mesure six mois 
après (pour valider 
stabilité du modèle) 
avec 102 participants. 

Proactive coping 
theory de (Schwarzer 
and Taubert, 2002), 
théorie développée à 
partir du concept de 
réévaluation positive 
de Folkman (1997). 

Adaptation proactive : 
Intégration de processus de 
réévaluation positive) et 
d’éléments motivationnels. 
 La personne envisage une 
situation stressante comme étant 
une occasion potentielle de 
développement personnel, ce qui 
la motive à la gérer. 

Le modèle explique 54 % de la 
variance du fonctionnement de rôle : 

1) Le soutien social perçu est 
positivement associé à la 
réévaluation positive 

2) La réévaluation positive est 
positivement associée à la 
motivation intrinsèque 

3) Le niveau élevé de 
motivation intrinsèque est 
associé à un plus grande 
performance dans le 
fonctionnement de rôle. 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

13. Dunkley et Bates 
(2015) 

Recovery and adaptation 
after first-episode 
psychosis: The relevance 
of posttraumatic growth. 

Étude qualitative 
longitudinale (entrevue 
3 à 6 mois post 
premier épisode 
psychotiques, puis 2e 
entrevue un autre 3 
mois plus tard) 
Analyse thématique 
10 personnes 1er 
épisode suivies dans 
programme 1er épisode 
8 proches 
 
 

Rétablissement 
(Anthony, 1993) 
Croissance post 
traumatique (Tedeschi 
et Calhoun, 2004) 

Pas de définition de l’adaptation. Gestion du premier épisode 
• Thèmes mésadaptés 

• Perception que le traitement 
est restrictif 

• Évitement conscient 
• Thèmes adaptatifs 

• Développer l’acceptation et 
aller de l’avant 

• Voir le rétablissement comme 
un voyage 

• L’environnement 
interpersonnel facilite le 
rétablissement 

Processus de rétablissement et 
résultats 

• Thèmes restauratifs 
• Rétablissement fonctionnel 
• Rétablissement social 

• Thèmes constructifs 
• Développement de relations 

plus proches et plus 
profondes 

• Désir augmenté d’interagir 
avec les autres et d’améliorer 
la relation 

• Prise de perspective 
augmentée et sens de l’unité 

• Confirmation du caractère des 
autres et qualité des relations 

• Plus grande appréciation de la 
vie 
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• Nouvelles possibilités et 
directions 

• Connaissance de soi plus 
profonde 

• Développement du sens de la 
maîtrise et de la force 
personnelle 

14. Dunn, Wewiorski, & 
Rogers (2008) 

The meaning and 
importance of 
employment to people 
in recovery from serious 
mental illness: Results of 
a qualitative study 

Théorisation ancrée 
23 participants avec 
trouble mental grave 
dont 16 tr spectre schz 

Rétablissement de 
Spaniol, Wewiorski, 
Dunn & Chamberlin, 
2005) 

Pas de définition de l’adaptation Deux domaines principaux des 
bénéfices du travail : 

• Le travail a un sens 
• Le travail favorise le 

rétablissement 
Plus précisément, le travail : 

• apporte la fierté et l’estime 
de soi 

• procure des bénéfices 
financiers 

• procure des stratégies 
d’adaptation aux symptômes 
psychotiques 

Le travail facilite donc le 
rétablissement. 

15. Farhall, Greenwood 
et Jackson (2007) 

Coping with hallucinated 
voices in schizophrenia: 
A review of self-initiated 
strategies and 
therapeutic 
interventions. 

Recension des écrits 
(23 études) 

Pas de cadre théorique 
emprunté à d’autres 
auteurs. Les définitions 
sont des propositions 
des auteurs de l’article. 

Stratégies d’adaptation 
(général) :  
Pas de définition. 
“Coping was rarely defined in this 
literature, thus we accepted at 
face value the responses each 
study included as coping” (p. 477) 
Stratégies d’adaptation 
« naturelles » : 

La plupart, sinon toutes les personnes 
avec schz développement des 
stratégies d’adaptation naturelles 
pour faire face aux hallucinations 
causant de la détresse. 
La plupart des stratégies servent aussi 
à composer avec d’autre stress (pas 
spécifiques aux voix). 
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Selon les auteurs de l’article, 
actions pour améliorer les 
symptômes ou réguler les 
émotions, considérées comme 
ayant été choisies et implantées 
sans aide professionnelle. 

L’efficacité est variable selon les 
individus, et ce ne sont pas 
nécessairement les stratégies les plus 
efficaces qui sont utilisées. 
Seulement un tiers des personnes 
disent avoir une bonne adaptation en 
lien avec les voix. 

16. Grover, Davuluri, & 
Chakrabarti (2014) 

Religion, spirituality, and 
schizophrenia: A review. 

Recension des écrits 
visant à explorer la 
relation entre la 
religion, la spiritualité 
et la schizophrénie 

Adaptation à caractère 
religieux de Kœnig, 
1998 
Méthodes 
d’adaptation 
religieuses de 
Pargament, Koening, & 
Perez, 2000. 
Développées de façon 
à préciser les stratégies 
religieuses 
insuffisamment 
traitées notamment 
dans le Ways of Coping 
Scale de Folkman, 
Lazarus, Dunkel-
Schetter, Delongis, & 
Gruen, 1996 
 
 
 

Adaptation à caractère religieux 
(Kœnig, 1998) : 
Utilisation de croyances ou 
comportements religieux afin de 
faciliter la résolution e problèmes 
afin de prévenir ou alléger les 
conséquentes émotionnelles 
négatives de situations de vie 
stressantes. 
Concept divisé en « méthodes » 
par Pargament, Koening, & Perez, 
2000) : 
• Méthodes pour trouver 
un sens (réévaluation religieuse 
bienveillante, réévaluation 
comme punition de Dieu, 
réévaluation démoniaque, 
réévaluation des pouvoirs de 
Dieu) 

• Méthodes pour gagner 
du contrôle (Dieu comme 
partenaire, s’en remettre à Dieu, 
attendre passivement 
l’intervention de Dieu, 
demander l’intervention de 

80 % des personnes avec schz 
utiliseraient des stratégies 
d’adaptation religieuses 
45 % jugent la spiritualité et la 
religion utiles pour s’adapter à leur 
maladie 
Les personnes avec dx de 
schizophénie, de tr bipolaire et de tr 
schizo-affectif utilisent les stratégies 
religieuses depuis plus longtemps et 
les perçoivent plus aidantes que les 
personnes avec tr dépressif. 
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Dieu, agir par soi-même sans 
l’aide de Dieu) 

• Méthodes pour gagner 
du confort et se rapprocher de 
Dieu (recherche de soutien 
spirituel, engagement dans des 
activités religieuses, purification 
religieuse [ex. : se confesser], 
tenter de se connecter à Dieu, 
remise en question spirituelle, 
mettre ses limites par rapport à 
la religion) 

• Méthodes pour gagner 
de l’intimité avec les autres et se 
rapprocher de Dieu (recherche 
d’aide auprès de membres du 
clergé, donner du soutien 
spirituel aux autres, exprimer 
son mécontentement envers le 
clergé ou les membres de sa 
communauté) 

• Méthodes pour 
atteindre une transformation de 
vie (utiliser la religion pour 
trouver une nouvelle voie, 
utiliser la religion pour un 
changement de vie radical, 
pardon religieux) 

17. Huguelet et al. 
(2007) 

Effect of religion on 
suicide attempts in 
outpatients with 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
115 sujets avec 
schizophrénie ou tr 
schizo-affectif. 

Concepts de 
spiritualité et de 
religion définis par les 
auteurs de l’article et 
considérés comme des 

Pas de définition de l’adaptation. 43 % des sujets avaient déjà fait une 
tentative de suicide. 
Pas de lien entre la religiosité et le 
taux de suicide 
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schizophrenia or schizo-
affective disorders 
compared with 
inpatients with non-
psychotic disorders. 

stratégies 
d’adaptation. 
Concept de centralité 
de Huber (2004). 
 

25 % de l’ensemble de sujets 
considéraient que la religion protège 
du suicide (suicide est condamné par 
la religion et la religion aide à 
s’adapter) 

18. Kalhovde, Elstad et 
Talseth (2014) 

“Sometimes I walk and 
walk, hoping to get some 
peace.” Dealing with 
hearing voices and 
sounds nobody else 
hears. 

Phénoménologie 
14 participants avec tr 
psychotique 

Phases des stratégies 
d’adaptation aux voix 
de Romme et Escher 
(1989). 

Phases des stratégies 
d’adaptation aux voix de Romme 
et Escher (1989) : 
1) Phase de démarrage : fuir la 

peur et l’anxiété 
2) Phase d’organisation : 

chercher un sens et 
comprendre les voix 

3) Phase de stabilisation : façon 
de gérer les voix davantage 
permanente 

Essayer de bloquer les voix et les sons 
• Rester occupé et tenter de 

faire comme d’habitude 
• Éviter de parler des voix et 

des sons 
• Recourir à des mesures 

désespérées pour atteindre 
un soulagement 

Naviguer dans les services de santé 
mentale 

• Parler des voix et des sons 
en temps voulu 

• Négocier les effets désirés et 
non désirés des 
médicaments 

Lutter pour venir à bout des 
limitations 

• Apprendre à vivre avec les 
voix et les sons en 
reconnaissant leurs patterns 

• Envisager l’acceptation et 
identifier les possibilités 

• Donner un sens aux voix et 
aux sons 

19. Kleim et al. (2008) Étude corrélationnelle 
prédictive 

Concepts de 
stigmatisation 

Orientations de l’adaptation face 
à la stigmatisation : façon de 

Stigmatisation perçue a prédit 19 % 
de la variance du sentiment 
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Perceived stigma 
predicts low self-efficacy 
and poor coping in 
schizophrenia. 

127 sujets avec dx de 
schz 

publique et d’auto-
stigmatisation de Penn 
& Wykes, 2003) 
Orientations de 
l’adaptation face à la 
stigmatisation ; 
Stratégies de secret et 
stratégies d’évitement 
de Link, Mirotznik, & 
Cullen (1991) 

répondre à l’étiquetage relié à la 
maladie mentale et à la 
stigmatisation qu’il entraîne. 
Stratégies de secret : dissimuler 
son histoire à son employeur, ses 
proches ou à un partenaire 
potentiel afin d’éviter le rejet. 
Stratégies de retrait : limiter ses 
interactions sociales à ceux qui 
savent et acceptent la condition 
stigmatisée de la personne. 

d’efficacité personnelle, et de 
l’utilisation de stratégies de type 
« secret » et de type « retrait » 
(stratégies sont considérées comme 
nuisibles), et ce, au-delà de l’effet des 
symptômes négatifs et positifs, l’âge, 
le sexe, les symptômes dépressifs ou 
l’introspection. 

20. Leavey (2005) 
Youth Experiences of 
Living with Mental 
Health Problems: 
Emergence, Loss, 
Adaptation and 
Recovery (ELAR). 

Théorisation ancrée 
avec certains outils 
phénoménologiques 
 
 

Stades de 
développement 
d’Erikson (1980) 
Rétablissement de 
Davidson et Strauss 
(1992) 
 

« Adaptation » est une catégorie 
générée par l’analyse qualitative 
et se définit comme étant le fait 
de s’adapter à son identité de 
personne souffrant de trouble de 
santé mentale » ou encore de 
l’accepter. 

4 catégories illustrant le processus de 
la maladie mentale : 

• Émergence 
• Perte 
• Adaptation 

• Stratégies d’adaptation : 
§ Médication 
§ Changements dans 

les relations sociales 
• Acceptation 
§ Ajustement 

• Rétablissement 
• Conditions pour se 

rétablir 
§ La bonne médication 
§ Le bon intervenant 
§ Un bon docteur 
§ Soutien familial 
§ Soutien dans la 

communauté 
• Réintégration 
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• Bénévolat 
• Espoir pour le futur 

21. Lecomte et Mercier 
(2005) 

The stress process 
perspective and 
adaptation of people 
with schizophrenia: An 
exploratory study. 

Étude corrélationnelle 
confirmative 
101 sujets schz suivi 
psy ambulatoire 
 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
Concept de 
vulnérabilité de Brown 

Pas de définition de l’Adaptation 
rapportée par les auteurs de 
l’article, mais voici celle de 
Lazarus et Folkman (1984) : 

• Emploi de méthodes 
cognitives et 
comportementales pour 
gérer les demandes 
internes et externes qui 
dépassent les ressources 
régulières de l’individu 
(transaction entre sujet 
et environnement). 

L’adaptation en tant que résultat 
est définie comme étant la 
présence d’habiletés nécessaires 
au fonctionnement social et à la 
performance dans les rôles 
sociaux. 

Le modèle prédit 60,7 % de la 
variance de l’adaptation 
Les variables d’adaptation 
(accommodation et évaluation 
[comme contrôlable par soi-même]) 
expliquent 30,1 % de la variation de 
l’adaptation 
Fréquence des événements de vie, et 
style d’adaptation de contrôle par 
soi-même faible a relation négative 
avec l’adaptation 
Fréquence des événements de vie, 
style d’adaptation de contrôle par 
soi-même et d’adaptation 
d’accommodation a relation positive 
avec l’adaptation 

22. Lobban, 
Barrowclough et 
Jones (2004) 

The impact of beliefs 
about mental health 
problems and coping on 
outcome in 
schizophrenia. 

Étude corrélationnelle 
prédictive 
124 sujets schz suivis 
dans la communauté 

Modèle 
d’autorégulation de 
Leventhal et al. (1984) 
Stratégies d’adaptation 
positives ou négatives 
de Tarrier (1987) 

Selon Leventhal et al. (1984), les 
stratégies d’adaptation sont 
guidées par l’interprétation des 
expériences de la maladie. Les 
individus évaluent en 
permanence leurs résultats par 
rapport à leur état de santé 
désiré et modifient leurs 
croyances et leurs 
comportements en conséquence. 
Taxonomie de Tarrier (1987) : 

Les croyances sur la maladie 
prédisent de façon significative les 
résultats des mesures 
d’anxiété/dépression, qualité de vie 
et du fonctionnement. 
Les croyances de conséquences 
négatives prédisent fortement et de 
façon constante des résultats plus 
faibles des mesures 
d’anxiété/dépression, qualité de vie 
et du fonctionnement. 
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Stratégies positives : jugées par le 
chercheur comme appropriées ou 
potentiellement efficaces  
Stratégies négatives : jugées par 
le chercheur comme 
inappropriées ou potentiellement 
inefficaces 

L’adaptation ne prédit pas les 
variations des mesures 
d’anxiété/dépression, qualité de vie 
et du fonctionnement. 

23. Lysaker et al. (2004) 
Coping style in 
schizophrenia: 
Associations with 
neurocognitive deficits 
and personality. 

Étude corrélationnelle 
prédictive 
71 sujets avec dx du 
spectre de la schz en 
suivi externe dans un 
programme de 
rétablissement 

Conception de 
l’adaptation d’après le 
Ways of Coping 
Questionnaire de 
Folkman et Lazarus 
(1988).  
Déficits neurocognitifs 
théorisés comme étant 
une cause majeure de 
la dysfonction psycho-
sociale chez les 
personnes atteintes de 
schz (Green 1996 ; 
Green and 
Nuechterlein 1999).  
Dimensions de la 
personnalité selon Von 
Dras and Siegler 
(1997), Jang et al. 
(1996) et McCrae and 
Costa (1997). 

Catégories de stratégies 
d’adaptation du Ways of Coping 
Questionnaire de Folkman et 
Lazarus (1988) utilisées pour 
cette étude : 

• Se distancer : effets cognitifs 
afin de se détacher de la 
situation stressante et de 
minimiser sa signification 

• Évasion/évitement : pensée 
magique et comportements 
afin de s’évader activement 
du problème 

• Résolution de problèmes 
planifiée : efforts délibérés 
axés sur le problème afin 
d’altérer la situation, 
additionné d’une approche 
analytique de résolution de 
problèmes 

• Réévaluation positive : créer 
un sens positif en se centrant 
sur le développement 
personnel 

Neurocognition et personnalité 
indépendamment reliés au style 
d’adaptation 
Fct exécutive faible prédit score 
stratégies de distanciation élevée  
Névrosisme élevé et mémoire visuelle 
plus faible prédit score stratégies 
d’évasion-évitement élevé 
Meilleure mémoire verbale, 
extraversion et névrosisme plus 
faibles prédisent score e stratégies de 
résolution de problèmes planifiée 
plus élevé 
Névrosisme plus faible prédit score 
de stratégies de réévaluation positive 
plus élevé 
Extraversion plus élevée et meilleure 
performance de mémoire de rappel 
immédiat prédit score de stratégies 
de recherche de soutien social plus 
élevé 
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• Recherche de soutien social : 
efforts de recherche de 
soutien informationnel, 
tangible ou émotionnel 

24. Lysaker, Davis, 
Lightfoot, Hunter, & 
Stasburger (2005) 

Association of 
neurocognition, anxiety, 
positive and negative 
symptoms with coping 
preference in 
schizophrenia spectrum 
disorders. 

Étude corrélationnelle 
prédictive 
42 sujets schz et tr 
schz-affectif suivis en 
externe 

Modes d’adaptation 
pertinents aux 
personnes avec schz 
selon Lysaker et al. 
(2004), développés à 
partir du Ways of 
Coping Questionnaire 
de Folkman et Lazarus 
(1988) 
Modèle de qualité de 
vie dans la 
schizophrénie (Awad et 
al., 1997) 

Les 6 modes d’adaptation de 
Lysaker et al. (2004) : 

• Considérer : réfléchir ou 
parler avec quelqu’un sur ce 
qui devrait être fait 

• Agir : effectuer une action 
directe afin de résoudre le 
problème 

• Réévaluer positivement : 
reformuler le problème de 
manière positive 

• Ignorer : sortir la situation 
stressante e ses pensées, ou 
choisir de ne pas y penser 

• Se résigner : choisir de ne pas 
agir, car rien ne peut être fait 

• S’auto-apaiser : prioriser 
l’atteinte d’un équilibre 
émotionnel 

Préférence pour coping de prise 
d’action est lié significativement à 
moins de sx positifs et moins 
d’anxiété d’état 
Préférence plus grande pour réfléchir 
à des solutions possibles est lié à 
moins d’incapacité cognitives 
Une plus grande préférence pour les 
stratégies de résignation est lié 
significativement à des niveaux plus 
élevés de sx négatifs et d’anxiété de 
trait 
Préférence pour ignorer les stress 
sont liés à davantage de sx positifs et 
davantage de déficits neurocognitifs. 

25. Lysaker, Campbell, & 
Johannesen (2005) 

Hope, awareness of 
illness, and coping in 
schizophrenia spectrum 
disorders: Evidence of an 
interaction. 

Étude corrélationnelle 
descriptive 
comparative 
96 sujets avec dx schz 
ou tr schizo-affectif 

Modes d’adaptation 
pertinents aux 
personnes avec schz 
selon Lysaker et al. 
(2004), développés à 
partir du Ways of 
Coping Questionnaire 
de Folkman et Lazarus 
(1988) 

Les 6 modes d’adaptation de 
Lysaker et al. (2004) : 

• Considérer : réfléchir ou 
parler avec quelqu’un sur ce 
qui devrait être fait 

• Agir : effectuer une action 
directe afin de résoudre le 
problème 

Niveaux élevés d’espoir reliés à une 
plus grande préférence pour les 
stratégies d’agir et moins de 
préférence pour ignorer, se résigner 
ou s’auto-apaiser. 
Les sujets ayant des scores élevés 
d’espoir et de conscience de la 
maladie ont davantage de préférence 
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Conception de 
conscience de la 
maladie de Bassman 
(2000) et Rudge and 
Morse, (2001). 
Concept de désespoir 
de Beck et al. (1974) 

• Réévaluer positivement : 
reformuler le problème de 
manière positive 

• Ignorer : sortir la situation 
stressante e ses pensées, ou 
choisir de ne pas penser 

• Se résigner : choisir de ne pas 
agir, car rien ne peut être fait 

• S’auto-apaiser : prioriser 
l’atteinte d’un équilibre 
émotionnel 

pour agir et moins pour ignorer au 
s’auto-apaiser. 
Les sujets avec une conscience de la 
maladie élevée et un espoir faible 
sont moins portés à agir et davantage 
portés à ignorer ou s’auto-apaiser. 
Ces trois relations ne sont pas 
affectées par les sx ou la capacité à 
résoudre des problèmes. 
Une performance élevée à la 
résolution de problèmes prédit une 
préférence plus élevée pour la 
résignation et plus faible pour la 
réévaluation positive. 

26. Lysaker et al. (2011) 
Metacognition in 
schizophrenia: The 
relationship of mastery 
to coping, insight, self-
esteem, social anxiety, 
and various facets of 
neurocognition. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
98 sujets avec schz ou 
tr schz-affectif 

Modes d’adaptation 
pertinents aux 
personnes avec schz 
selon Lysaker et al. 
(2004), développés à 
partir du Ways of 
Coping Questionnaire 
de Folkman et Lazarus 
(1988) 
Concept de 
métacognition 
(Dimaggio & Lysaker, 
2010) 

Les 6 modes d’adaptation de 
Lysaker et al. (2004) : 

• Considérer : réfléchir ou 
parler avec quelqu’un sur ce 
qui devrait être fait 

• Agir : effectuer une action 
directe afin de résoudre le 
problème 

• Réévaluer positivement : 
reformuler le problème de 
manière positive 

• Ignorer : sortir la situation 
stressante e ses pensées, ou 
choisir de ne pas y penser 

• Se résigner : choisir de ne pas 
agir, car rien ne peut être fait 

Sujets se regroupent en 3 niveaux de 
maîtrise de la métacognition : 

• Élevée (n=13) : meilleurs 
conscience de la maladie et 
préférence pour « considérer » 

• Intermédiaire (n=52) : davantage 
de phobie sociale, préférence 
pour « se résigner » 

• Faible (n=33) : « considérer » et 
« se résigner » moins fréquents 
que pour les deux autres 
groupes. 
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• S’auto-apaiser : prioriser 
l’atteinte d’un équilibre 
émotionnel 

27. Lysaker, Bryson, 
Lancaster, Evans, & 
Bell (2003) 

Insight in schizophrenia: 
Associations with 
executive function and 
coping style. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
132 sujets avec dx du 
spectre schz traités en 
suivi externe 
 

Conception de 
l’adaptation d’après le 
Ways of Coping 
Questionnaire de 
Folkman et Lazarus 
(1988).  
Théories sur l’insight 
d’Amador et al. (1991) 

Catégories de stratégies 
d’adaptation du Ways of Coping 
Questionnaire de Folkman et 
Lazarus (1988) utilisées pour 
cette étude : 

• Évasion/évitement : pensée 
magique et comportements 
afin de s’évader activement 
du problème 

• Réévaluation positive : créer 
un sens positif en se centrant 
sur le développement 
personnel 

 

Sujets non conscients des sx, besoin 
de traitement et des conséquences 
de la maladie performent moins bien 
aux tests de fonctions exécutives que 
les sujets conscients. 
Sujets non conscients des sx 
préfèrent davantage la réévaluation 
positive que les conscients ou 
partiellement conscients 
Les sujets inconscients des 
conséquences préfèrent davantage 
l’évasion-évitement que les 
partiellement conscients 
(contrôlé pour l’âge) 

28. Lysaker, Tsai, 
Hammond, & Davis 
(2009) 

Patterns of coping 
preference among 
persons with 
schizophrenia: 
Associations with self-
esteem, hope, 
symptoms and function. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
133 sujets avec schz ou 
tr schizo-affectif 

Modes d’adaptation 
pertinents aux 
personnes avec schz 
selon Lysaker et al. 
(2004), développés à 
partir du Ways of 
Coping Questionnaire 
de Folkman et Lazarus 
(1988) 
 

3 des 6 modes d’adaptation de 
Lysaker et al. (2004) ont été 
utilisés : 

• Considérer : réfléchir ou 
parler avec quelqu’un sur ce 
qui devrait être fait 

• Agir : effectuer une action 
directe afin de résoudre le 
problème 

 

5 patterns d’adaptation (cluster 
analysis): 

• Agir seulement (n=27) 
• Considérer seulement (n=24) 
• Agir et considérer (n=17) 
• Pas de préférence (n=39) 
• Se résigner (n=26) 

Profil de préférence pour considérer 
et agir lié significativement à des 
niveaux plus élevés d’espoir et 
d’estime de soi. 
Profil avec préférence pour se 
résigner ont moins d’espoir, d’estime 
de soi et davantage de sx dépressifs 
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29. MacAulay et Cohen 
(2013) 

Affecting coping: Does 
neurocognition predict 
approach and avoidant 
coping strategies within 
schizophrenia spectrum 
disorders? 

Étude corrélationnelle 
prédictive 
31 sujets dx schz 
89 sujets tr 
personnalité 
schizotypique 
26 sujets contrôles 

Théorie 
transactionnelle du 
stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
Coping strategies de 
Carver (1997), dérivé 
de l’approche de 
l’adaptation au stress 
de Lazarus (Lazarus et 
Folkman, 1984) et 
amélioration de la 
version de Carver, 
Scheier, & Weinstraub, 
1989) 

Adaptation : pour les auteurs de 
l’article, toute cognition ou 
comportement destiné à gérer 
une situation stressante (d’après 
Lazarus et Folkman, 1984). 
 
14 stratégies d’adaptation de 
Carver (1997) : 

1. Stratégies actives (action 
directe pour éliminer ou 
réduire la situation 
stressantes) 

2. Planification (réfléchir à 
comment gérer la situation 
stressante) 

3. Réinterprétation positive et 
croissance (interpréter une 
situation stressante en 
termes positifs) 

4. Acceptation (accepter la 
réalité de la situation 
stressante et le fait qu’il n’y 
a pas de solution possible) 

5. Utiliser l’humour (faire des 
blagues, s’amuser de la 
situation) 

6. Se tourner vers la religion 
(prier, mettre sa confiance 
en Dieu, chercher réconfort 
dans sa religion) 

7. Utiliser soutien émotionnel 
(recherche de soutien 

Le groupe avec pers schizotypique 
présentait davantage de stratégie 
d’évitement, suivi du groupe avec dx 
schz, qui lui en utilisait davantage que 
le groupe contrôle. 
Pas de différence significative pour 
les stratégies d’approche. 
Stratégies d’évitement associées avec 
affect négatif chez groupe dx schz et 
groupe tr pers schizotypique. 
Stratégies d’approche associée à 
l’affect positif dans tous les groupes. 
Autres résultats groupe dx schz : 
• Stratégies d’approche associées à 

meilleure performance aux tests 
d’attention et de mémoire 
immédiate 
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émotionnel, de sympathie 
ou de compréhension) 

8. Utiliser soutien 
instrumental (recherche de 
conseils, d’assistance ou 
d’information) 

9. Auto-distraction (utiliser les 
stratégies pour se distraire 
de la situation stressante) 

10. Déni (refuser la réalité de la 
situation stressante) 

11. Ventiler (se centrer sur la 
détresse vécue et exprimer 
ce sentiment) 

12. Utilisation de substances 
(se distraire de la situation 
stressante en utilisant 
l’alcool ou les drogues) 

13. Désengagement 
comportemental (réduire 
les efforts pour gérer la 
situation stressante, 
abandonner les tentatives 
d’atteindre des buts où la 
situation stressante 
interfère) 

14. S’auto-blâmer (se critiquer 
pour ce qui est arrivé) 

MacAulay et Cohen (2013) ont 
regroupé les stratégies actives et 
de planification comme étant des 
stratégies d’approche, et ont 
regroupé le désengagement 
comportemental et le déni 
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comme étant des stratégies 
d’évitement. Ils n’ont pas utilisé 
les autres catégories. 

30. Mauritz & van Meijel 
(2009) 

Loss and Grief in Patients 
with Schizophrenia: On 
Living in Another World. 

Théorisation ancrée 
10 participants 
avec dx schz 

Perte et deuil (Clayton, 
1990, Worden, 2001) 
Concepts de perte 
interne et perte 
externe de Appelo et 
al. (1993) 

Pas de définition de l’adaptation 
au départ, mais le mot coping a 
été spontanément mentionné par 
les participants, donc ce thème a 
été exploré plus avant. 
Définition issue des résultats : 
stratégies utilisées pour gérer le 
sentiment de perte et l’intégrer à 
son existence. 

Perte interne : vivre dans un monde 
différent 
Perte externe : aucune appartenance 
Expressions du deuil 
En venir à bout (stratégies 
« cognitives ») 

• Nourrir l’espoir 
• Vivre un jour à la fois 
• Chercher une explication 
• Donner un sens à la vie avec la 

schizophrénie 
31. Mohr et al. (2012) 

Spirituality and religion 
in outpatients with 
schizophrenia: a multi-
site comparative study 
of Switzerland, Canada, 
and the United States. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
comparative 
276 sujets avec dx schz 
ou tr schizo-affectifs : 
• 92 de Genève, 
Suisse 

• 121 de Trois-
Rivières, Canada 

• 63 Durham, Caroline 
du Nord, États-Unis 

Adaptation religieuse 
de Morh et al., (2007) 
 

Concept d’adaptation religieuse 
non défini, mais Kœnig (1998 et 
2008) fait partie de l’équipe de 
recherche de cette étude.  
Il définit l’adaptation religieuse et 
spirituelle comme étant 
l’utilisation de croyances ou 
comportements religieux afin de 
faciliter la résolution e problèmes 
afin de prévenir ou alléger les 
conséquentes émotionnelles 
négatives de situations de vie 
stressantes. 
 
 

La religion est importante pour les 
sujets de trois pays, et leur 
implication est plus élevée que ce qui 
est observé dans la population 
générale. 
La religion est considérée aidante par 
87 % des participants et nuisible pour 
13 % d’entre eux. 
La religion aidante est associée à un 
meilleur état social, clinique et 
psychologique, et vice versa pour la 
religion perçue nuisible. 
La religion peut entrer en conflit avec 
le traitement psychiatrique. 
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32. Mohr et al. (2010) 
Delusions with religious 
content in patients with 
psychosis: How they 
interact with spiritual 
coping. 

Devis mixte. Étude 
descriptive 
corrélationnelle 
comparative + analyse 
de contenu qualitative 
236 sujets avec dx schz 
ou tr schizo-affectifs : 
• 118 de Genève, 

Suisse 
• 126 de Trois-

Rivières Québec 

Concepts de 
spiritualité et religion 
définis par les auteurs 
de l’article. 

Pas de définition du concept 
d’adaptation religieuse dans 
l’article. Dans des entretiens 
semi-structurés, on demandait 
aux sujets si la religion était pour 
eux aidante pour gérer leur 
maladie. 

Sujets qui jugent la religion bénéfique 
pour s’adapter associer à symptômes 
moins importants et une meilleure 
socialisation 
Sujets qui jugent la religion nuisible 
pour s’adapter associé à davantage 
de symptômes et d’isolement social 
Sujets divisés en trois groupes selon 
le délire religieux ou non : 

• Sujets avec délire religieux 
(n=85) : ont moins d’Activités 
religieuses collectives et moins 
de soutien de leur communauté 
religieuse, et davantage de 
conflit entre leur religion et les 
soins psychiatriques 

• Sujets avec autres types de 
délires (n=113) 

• Sujets non délirants (n=23) 
 

33. Montemagni et al. 
(2014) 

Relative contributions of 
negative symptoms, 
insight, and coping 
strategies to quality of 
life in stable 
schizophrenia. 

Devis corrélationnel 
prédictif 
96 sujets avec schz 
stables suivis en 
externe 

Stratégies centrées sur 
la tâche, les émotions 
et d’évitement de 
Endler et Parker, 1990. 
Cette 
conceptualisation 
dérive de celle de 
Lazarus et Folkman 
(1984) 
 

Stratégies d’adaptation selon 
trois dimensions de Endler et 
Parker (1990) : 
Orientées vers la tâche : utilisé 
pour résoudre activement un 
problème sous-jacent, le 
reconceptualiser cognitivement 
et potentiellement minimiser ses 
effets indésirables. 
Orientées sur l’émotion : orienté 
sur la personne, et inclut les 

• Sys négatifs plus élevés (effet sur 
sous-échelle QDV de fondements 
intrapsychiques) 

• Attribution des sx (insight) et 
stratégies de diversion sociale ont 
effet direct et positive sur la QDV-
IF (QDV-IF : cognition, motivation 
et affectivité subjective) 

• Sujets Schz avec sx négatifs élevés 
ont moins tendance à faire de 
l’attribution de sx et stratégies de 
diversion sociale 
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Conception de la 
qualité de vie de Awad 
et al. (1993) 

réponses émotionnelles : 
préoccupation pour soi, auto-
blâme, réactions fantasmées 
Orientées vers l’évitement : inclut 
à la fois les orientations sur la 
tâche ou personnelle : éviter une 
situation stressante soit par la 
diversion sociale (ex. : choisir 
d’être avec des gens et 
rechercher du soutien social), ou 
via l’auto-distraction (ex. ; lâcher 
prise, déni, s’engager dans un 
tâche substitut). 
 

• Attribution des sx et stratégies de 
diversion sociale sont des 
médiateurs partiels de la relation 
sx négatifs et QDV 

Ce modèle prédit 45,3 % de la 
variance de la QDV-FI 
Les stratégies de diversion sociale 
contribue donc substantiellement à la 
QDV chez sujets schz avec sx négatifs 
plus élevés. 

34. Phillips, Francey, 
Edwards et 
McMurray (2009) 

Strategies used by 
psychotic individuals to 
cope with life stress and 
symptoms of illness: A 
systematic review. 

Revue systématique 
85 études, sujets avec 
dx de tr du spectre de 
la schz. 
Publiées entre 1950 et 
2008 

Modèle vulnérabilité-
stress de la 
schizophrénie (Myin-
Germeys, van Os, 
Schwartz, Stone, & 
Delespaul, 2001 ; 
Nuechterlein & 
Dawson, 1984 ; 
Nuechterlein et al., 
1994 ; Zubin & Spring, 
1977). 

Pas de définition de l’adaptation: 
“(…) it focuses on studies of 
behavioral, emotional, or 
psychological coping strategies 
which are self-initiated (also 
referred to as” natural” coping 
strategies) (p. 372). 

Toutes les personnes avec tr 
psychotique utilisent au moins une 
stratégie pour faire face aux 
symptômes ou aux événements de 
vie et la plupart en utilisent plusieurs.  
Avoir un répertoire de stratégies à 
employer mène à plus d’efficacité 
comparativement à l’utilisation d’une 
unique stratégie 
Le traitement devrait mettre 
l’emphase sur le développement 
d’une variété de stratégie 
Il n’y a pas de stratégie 
universellement efficace et 
situationnelle 
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D’autres facteurs influencent 
probablement le choix de la stratégie 
implantée et son efficacité 

35. Rebgetz, Hides, 
Kavanagh, & 
Choudhary (2015) 

Natural recovery from 
cannabis use in people 
with psychosis: 

Phénoménologie 
interprétative 
10 participants avec tr 
psychotique récent et 
usage de cannabis au 
cours de la vie 
 

Pas de cadre 
théorique. 

Pas de définition de l’adaptation. Raisons de cessation : 
• Santé 
• Finances/emploi 
• Pression sociale 
• Santé mentale 
• Insatisfactions avec le cannabis 
• Problèmes légaux 

Stratégies pour le maintien de la 
cessation 

• Cognitives 
• Personne significative 
• Comportementales 
• Finances/emploi 
• Style de vie 

Déclencheurs de rechute 
• Événements stressants 
• Ralentir les pensées 
• Composer avec le manque 
• Utilisation de la substance par les 

pairs 
• Ennui 

36. Ritsner et al. (2003) 
Quality of life and coping 
with schizophrenia 
symptoms. 

Étude corrélationnelle 
prédictive 
161 sujets avec schz 
hospitalisés 

Stratégies centrées sur 
la tâche, les émotions 
et d’évitement de 
Endler et Parker, 1990. 
Cette 
conceptualisation 
dérive de celle de 

Stratégies d’adaptation selon 
trois dimensions de Endler et 
Parker (1990) : 
Orientées vers la tâche : utilisé 
pour résoudre activement un 
problème sous-jacent, le 
reconceptualiser cognitivement 

QDV reliée positivement aux 
stratégies centrées sur la tâche et aux 
stratégies d’évitement 
QDV légèrement reliée négativement 
aux stratégies centrées sur les 
émotions 
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Lazarus et Folkman 
(1984) 
Conception de la 
qualité de vie de Awad 
et al. (1993) 

et potentiellement minimiser ses 
effets indésirables. 
Orientées sur l’émotion : orienté 
sur la personne, et inclut les 
réponses émotionnelles : 
préoccupation pour soi, auto-
blâme, réactions fantasmées 
Orientées vers l’évitement : inclut 
à la fois les orientations sur la 
tâche ou personnelle : éviter une 
situation stressante soit par la 
diversion sociale (ex. : choisir 
d’être avec des gens et 
rechercher du soutien social), ou 
via l’auto-distraction (ex. ; lâcher 
prise, déni, s’engager dans une 
tâche substitut). 

Les stratégies centrées sur les 
émotions jouent un rôle de 
médiateur entre la sévérité de 
l’activation (agitation/hostilité, 
impulsivité), les sx 
d’anxiété/dépression et la QDV 
Les stratégies d’évitement 
(distraction) ont un effet médiateur 
entre la QDV et les sx paranoïdes 
Le style d’adaptation prédit 25 % de 
la variance de la QDV subjective, 15 % 
de la détresse psychologique et 3 % 
des variables cliniques 
Habileté à s’adapter aux sx et à la 
détresse associée contribue 
substantiellement à la QDV 

37. Ritsner et al. (2006) 
Coping patterns as a 
valid presentation of the 
diversity of coping 
responses in 
schizophrenia patients. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
237 sujets avec dx schz 
hospitalisés 
175 contrôles 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
 
Catégories de 
stratégies de Endler et 
Parker (1990) 
 

Adaptation : Emploi de méthodes 
cognitives et comportementales 
pour gérer les demandes internes 
et externes qui dépassent les 
ressources régulières de l’individu 
(transaction entre sujet et 
environnement) (Lazarus et 
Folkman, 1984). 
Stratégies d’adaptation selon 
trois dimensions de Endler et 
Parker (1990) : 
Orientées vers la tâche : utilisé 
pour résoudre activement une 
problème sous-jacent, le 
reconceptualiser cognitivement 

8 patterns d’adaptation 
Stratégies orientes vers : 
• La tâche 
• L’émotion 
• L’évitement 
• Tâche et émotion 
• Tâche et évitement 
• Émotion et évitement 
• Tâche, émotion et évitement à 

hauts niveaux 
• Tâche, émotion et évitement à 

bas niveau 
Le pattern centré sur l’émotion est 
utilisé 5,5 fois plus souvent par sujets 
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et potentiellement minimiser ses 
effets indésirables. 
Orientées sur l’émotion : orienté 
sur la personne, et inclut les 
réponses émotionnelles : 
préoccupation pour soi, auto-
blâme, réactions fantasmées 
Orientées vers l’évitement : inclut 
à la fois les orientations sur la 
tâche ou personnelle : éviter une 
situation stressante soit par la 
diversion sociale (ex. : choisir 
d’être avec des gens et 
rechercher du soutien social), ou 
via l’auto-distraction (ex. ; lâcher 
prise, déni, s’engager dans une 
tâche substitut). 

avec dx schz comparativement aux 
sujets en santé. 
Les sujets dx schz utilisent moins 
fréquemment les patterns tâche et 
tâche évitement 
Pas de différence entre les groupes 
pour les autres patterns. 
Patterns émotion, émotion et 
évitement et tâche, émotion et 
évitement à bas niveau associé à 
davantage de sévérité de l’humeur 
dysphorique et davantage de 
détresse, moins de qualité de vie et 
des scores plus faible pour l’auto-
efficacité, l’estime de soi et le soutien 
social perçu. 
Pas de lien significatif entre les 
patterns et les variables 
sociodémographiques et cliniques 
suivantes : âge du début de la 
maladie, durée de la maladie et 
nombre d’hospitalisations. 

38. Ritsner et Ratner 
(2006) 

The Long-Term Changes 
in Coping Strategies in 
Schizophrenia: Temporal 
Coping Types. 

Étude corrélationnelle 
comparative 
longitudinale 
148 sujets avec dx schz 
hospitalisés à 
l’admission et 16 mois 
plus tard 
 
81,8 % hommes 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
 
Patterns d’adaptation 
de Ritsner et al. (2006) 
(voir ci-haut) 

Adaptation : Emploi de méthodes 
cognitives et comportementales 
pour gérer les demandes internes 
et externes qui dépassent les 
ressources régulières de l’individu 
(transaction entre sujet et 
environnement) (Lazarus et 
Folkman, 1984). 

Styles d’adaptation temporels 
(combinent les patterns d’adaptation 
et comment ils évoluent dans le 
temps) : 
• Stable favorable (SF) 
• Stable défavorable (SU) 
• Devient favorable (BF) 
• Devient défavorable (BU) 
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Sujets avec retard 
mental, trouble 
cérébral organique, 
troubles physiques 
sévères, drogue/alcool 
et faibles habiletés de 
compréhension exclus 

Stratégies d’adaptation selon 
trois dimensions de Endler et 
Parker (1990) : 
Orientées vers la tâche : utilisé 
pour résoudre activement un 
problème sous-jacent, le 
reconceptualiser cognitivement 
et potentiellement minimiser ses 
effets indésirables. 
Orientées sur l’émotion : orienté 
sur la personne, et inclut les 
réponses émotionnelles : 
préoccupation pour soi, auto-
blâme, réactions fantasmées 
Orientées vers l’évitement : inclut 
à la fois les orientations sur la 
tâche ou personnelle : éviter une 
situation stressante soit par la 
diversion sociale (ex. : choisir 
d’être avec des gens et 
rechercher du soutien social), ou 
via l’auto-distraction (ex. ; lâcher 
prise, déni, s’engager dans un 
tâche substitut). 

Styles temporels d’adaptation restent 
stable pour 62,2 % des sujets (stable 
favorable 35,8 % et stable 
défavorable 26,4 %) 
Devient défavorable pour 19,6 % 
Devient favorable pour 18,2 % 
 
BF : diminution significative de 
l’intensité de tous les sx, amélioration 
dans les autres variables sauf effets 
indésirables Rx (stable). 55,6 % ont eu 
congé de l’hôpital 
SF : diminution significative des sx 
dysphoriques et détresse 
émotionnelle, augmentation de 
l’estime de soi et du soutien social 
perçu. 56,6 % même milieu de soins 
SU : variables cliniques et 
psychosociales n’ont pas changé. 
35,9 % même milieu de soins 
BU : préoccupations autistiques et 
sentiment d’efficacité se sont 
détériorés. 48,3 % ont été réhospit 
SF et BF : changement positif dans le 
QDV 

39. Robilotta, Cueto et 
Yanos (2010) 

An Examination of Stress 
and Coping among 
Adults Diagnosed with 
Severe Mental Illness. 

Théorisation ancrée 
28 adultes avec tr 
mental grave (dont 
16 tr psychotiques) 
recrutés dans un 

3 catégories de stress 
en littérature sciences 
sociales : événements 
de la vie, tension 
chronique et tracas 
quotidiens 

Catégories de réponses aux 
situations sociales de Yanos, 
Knight, & Brenner (2003) : 
Centrées sur le problème : 
actions cognitives et 
comportementales, efforts de 

Stress principaux : 
• Être conscient de sa maladie 
• Décès d’un proche 
• Perte de logement 

Stress chroniques/persistants : 
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programme d’auto-
gestion de la maladie : 
 

(Thoits, 1995) 
 
Catégories de réponses 
aux situations sociales 
de Yanos, Knight, & 
Brenner (2003) 
 
 

soutien social, utiliser sa 
médication prescrite, efforts de 
distraction « actifs (ex. : méditer). 
Neutres : tentatives de 
distraction cognitives et 
comportementales, utilisation de 
substances non addictives, 
acceptation 
D’évitement : stratégies 
d’évitement cognitives et 
comportementales, utilisation de 
substances addictives, suivre ses 
symptômes, bouffée 
émotionnelle, résignation, retrait 
social, ne rien faire. 
 

• Problèmes psychiatriques/de 
substances 

• Conditions de vie compromises 
• Conflits familiaux 

Catégories de stratégies 
d’adaptation : 

• Stratégies d’évitement (53,57 %) 
(fuir le stress, s’isoler, 
consommer) 

• Stratégies neutres (32,1 %) 
(accepter, ignorer, distraction 
cognitive) 

• Stratégies centrées sur le 
problème (82,7 %) (aide 
professionnelle, soutien social 
[groupes de soutien], cognitive 
[pensée positive]. 

40. Rocha, Marques, 
Queirós, & Rocha 
(2014) 

Proactive coping in 
schizophrenia: 
examining the impact of 
neurocognitive variables. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
longitudinale 
T1 : mesures 
neurocognitives (37 
sujets avec dx de 
schizophrénie) 
T2 : mesure de 
l’adaptation proactive 
(en moyenne 25,4 mois 
plus tard, 28 sujets) 
 

Adaptation proactive 
de Greenglass et al. 
(1999), notamment 
inspiré de Folkman 
(1997 (qui fait la 
promotion 
l’importance d’une 
approche positive et 
optimiste plutôt que 
centrée sur la 
pathologie 

Adaptation proactive 
(Greenglass, 1999) : 
Accumuler et mobiliser des 
ressources lorsque nécessaire et 
ainsi permettre la promotion du 
développement personnel de la 
personne, ainsi que d’augmenter 
son sentiment 
d’autodétermination. 
7 dimensions : 
1) Stratégies proactives 

(après avoir atteint un but, s’en 
trouver un nouveau) 

La mémoire et l’organisation 
visuospatiale et la mémoire de travail 
sont fortement associées à 
l’utilisation de stratégies proactives, 
réflexives, préventives et 
stratégiques. 
Pas de relation entre les fonctions 
exécutives et les dimensions de 
l’adaptation proactive. 
 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

2) Stratégies réflexives 
(poser une action seulement 
après sx avoir réfléchi) 

3) Stratégie de planification 
stratégique (diviser un 
problème en morceaux plus 
petits, et gérer un morceau à la 
fois) 

4) Stratégies préventives 
(se préparer à des événements 
indésirables) 

5) Recherche de soutien 
instrumental (pouvoir identifier 
des personnes qui pourraient 
aider en cas de problème) 

6) Recherche de soutien 
émotionnel (si la personne se 
sent déprimer, elle sait qui elle 
peut aller voir pour se sentir 
mieux) 

7) Stratégies d’évitement 
(la personne peut mettre un 
problème difficile de côté 
jusqu’à ce qu’elle se sente 
prête à le gérer) 

41. Roe et Chopra 
(2003) 

Beyond coping with 
mental illness: Toward 
personal growth. 

Étude qualitative 
longitudinale utilisant 
techniques de la 
théorisation ancrée 
43 participants avec tr 
psychotique 
hospitalisés 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984), en 
particulier notion 
d’Adaptation et notion 

Adaptation : Emploi de méthodes 
cognitives et comportementales 
pour gérer les demandes internes 
et externes qui dépassent les 
ressources régulières de l’individu 
(transaction entre sujet et 
environnement). 

Thèmes : 
Réagir et grandir 
Sens de l’espoir inhérent 
Domaines améliorés : 

• Engagement social 
• Amélioration des capacités 

cognitives 
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de réévaluation 
positive. 
Rétablissement 
d’Anthony (1993), de 
Davidson et Strauss 
(1992) et de Ridgway 
(2001). 
 

Réévaluation positive : recadrer 
une situation fin de la voir sous 
une perspective positive. 

• Améliorations simultanées 
dans plus d’un domaine  

• Impression interne de sens 
et de but (dans la vie) 

• Décompensation inversée 
• Réengagement dans la vie : 

un nouveau commencement 
Autorégulation de l’activité 
Maintien des améliorations 
Expérience subjective de changement 

42. Roe, Chopra et 
Rudnick (2004) 

Persons with psychosis 
as active agents 
interacting with their 
disorder. 

Étude qualitative 
descriptive  
43 participants avec dx 
schz, tr schizo-affectif 
ou tr de l’humeur avec 
caractéristiques 
psychotiques 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
Rétablissement de 
Davidson et Strauss 
(1992) 

Adaptation : Emploi de méthodes 
cognitives et comportementales 
pour gérer les demandes internes 
et externes qui dépassent les 
ressources régulières de l’individu 
(transaction entre sujet et 
environnement). 
 

Stratégies d’adaptation utilisées : 
• Réguler l’activité 
• Implication et stimuli 

externe 
• Contrôler les symptômes 
• Détermination et espoir 

Instiguer un changement d’’attitude 

43. Rollins, Bond, 
Lysaker, McGrew, & 
Salyers (2010) 

Coping with Positive and 
Negative Symptoms of 
Schizophrenia. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
60 sujets avec dx schz 
ou schizo-affectif suivis 
dans la communauté 
dans un centre de 
soins  
 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
Catégories de 
stratégies de Rollins 
(1997)  
 

Adaptation (Lazarus et Folkman, 
1984) : Emploi de méthodes 
cognitives et comportementales 
pour gérer les demandes internes 
et externes qui dépassent les 
ressources régulières de l’individu 
(transaction entre sujet et 
environnement). 
Catégories de stratégies de 
Rollins (1997) [manuscrit non 
publié, définitions des catégories 
non disponibles] : 
• Cognitives 

Les sx négatifs sont moins stressants 
et demandent moins de stratégies de 
d’adaptation que les symptômes 
positifs 
Utilisent plus de stratégies 
comportementales que cognitives 
Davantage de stratégies non sociales 
que sociales 
Davantage de stratégies centrées sur 
les émotions que sur les problèmes 
Davantage de stratégies d’évitement 
que de non-évitement 
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• Comportementales 
• Physiques 
• Émotionnelles 
• Sociales 
• Non-sociales 
• Centrées sur le problème 
• Centrées sur les émotions 
• D’évitement 
• Non évitant 
• “Did not fit” 

44. Rosmarin, Bigla-
Peyton, Öngur, 
Pargament, & 
Björgvinsson (2013) 

Religious coping among 
psychotic patients: 
relevance to suicidality 
and treatment 
outcomes. 

Étude corrélationnelle 
prospective (mesures 
durant le traitement, 
durée moyenne 7,95 
jours)  
47 sujets, avec tr 
psychotique traités en 
centre de jour 

Adaptation religieuse 
de Pargament (1998) 

Stratégies d’adaptation religieuse 
de Pargament (1998) 
Positives : 

• Connexion spirituelle : 
chercher une plus forte 
connexion avec Dieu 

• Recherche de soutien 
spirituel : solliciter l’amour et 
l’attention de Dieu 

• Réévaluation religieuse 
bienveillante : Tenter de voir 
comment Dieu essaie de 
rendre la personne plus forte 

• Pardon religieux : Solliciter 
Dieu afin d’être aidé à 
abandonner sa colère 

• Collaboration religieuse : 
tenter de transformer ses 
plans en actions en compagnie 
de Dieu 

Adaptation religieuse et symptômes 
pré traitement : 

• L’adaptation religieuse positive 
n’est pas associée à aucun 
symptôme 

• L’adaptation religieuse négative 
est associée avec un score plus 
élevé d’idéation suicidaire et de 
dépression, et une tendance à 
une plus grande anxiété et moins 
de bien-être psychologique. Pas 
de lien avec les symptômes 
psychotiques. 

Adaptation religieuse et résultats de 
traitement : 

• L’adaptation religieuse positive 
est associée à une plus grande 
réduction des symptômes 
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• Purification religieuse : 
Demander pardon pour ses 
péchés 

• Focus religieux : se centrer sur 
la religion afin de cesser de 
s’inquiéter de ses problèmes 

Négatives : 
• Malaise spirituel : Se 

demander si Dieu a 
abandonné la personne 

• Réévaluation en punition de 
Dieu : Se sentir puni par Dieu 
en raison de son manque de 
dévotion ou autre raison 

• Malaise interpersonnel 
religieux : se demander si 
abandonné par Dieu 

• Réévaluation démoniaque : 
décider que ceci est l’œuvre 
du diable 

• Réévaluation de pouvoirs de 
Dieu : contester le pouvoir de 
Dieu 

45. Rudnick (2001) 
The impact of coping on 
the relation between 
symptoms and quality of 
life. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
58 sujets avec dx schz, 
sans comorbidité 

Adaptation de Folkman 
et Lazarus (1984) 

Adaptation centrée sur le 
problème : tenter de changer la 
situation 
Adaptation centrée sur les 
émotions : tenter de changer son 
attitude envers la situation. 

Les stratégies d’adaptation centrées 
sur le problème ou sur les émotions 
ne modulent pas la relation entre les 
symptômes et la qualité de vie. 

46. Rudnick & Martins 
(2009) 

Étude descriptive 
corrélationnelle 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 

Adaptation : Emploi de méthodes 
cognitives et comportementales 
pour gérer les demandes internes 

Analyse factorielle donne 6 facteurs 
d’adaptation : 
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Coping and 
Schizophrenia: A Re-
analysis. 

Ré-analyse des 
données de l’étude de 
Rudnick (2001) 
58 sujets avec dx schz, 
sans comorbidité 
 

theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 

et externes qui dépassent les 
ressources régulières de l’individu 
(transaction entre sujet et 
environnement). 
Stratégies d’adaptation centrées 
sur le problème (action directe) : 
stratégies de résolution de 
problème : le définir, générer des 
solutions alternatives, évaluer les 
pour et les contre, prendre action 
pour changer ce qui peut être 
changé, et si nécessaire 
apprendre une nouvelle habileté. 
Stratégies d’adaptation centrées 
sur les émotions (palliatif) : action 
dirigée vers le soulagement de la 
détresse émotionnelle 
(distanciation, évitement, blâmer, 
rechercher du soutien social, 
minimiser, vœux pieux, attention 
sélective, activité physique et 
méditer. 
 

Centré sur les émotions : 
• Stratégie de soutien et passif 

(parler à quelqu’un pour en savoir 
plus, demander un conseil, 
essayer d’oublier le problème, 
etc.) 

• Stratégies d’espoir (ne pas se 
laisser abattre, garder sa fierté, 
etc.) 

• Stratégies de pensée magique 
(souhaiter que ça change, que la 
situation parte toute seule, etc.) 

• Stratégies de honte et indirectes 
(se critiquer, accuser les 
responsables du problème, 
manger ou consommer) 

Adaptation mixte : 
• Stratégies actives 

Centré sur le problème : 
• Stratégies non impulsives 

(attendre avant d’agir, en parler à 
quelqu’un avant, etc.) 

Les stratégies de soutien et passif 
sont inversement reliées à la sévérité 
des sx négatifs 
Les stratégies actives sont 
directement liées au domaine de 
bien-être de la QDV 
Les stratégies d’espoir sont 
inversement reliées avec la sévérité 
des sx négatifs et de la sévérité du 
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total des sx, et le bien-être et les 
activités quotidiennes de la QDV 
Les stratégies de honte et indirectes 
sont inversement reliées à la 
satisfaction envers la vie, la détresse 
reliée aux sx, le social, les finances et 
le score moyen de la QDV 
Les stratégies centrées sur les 
émotions sont associées plus 
fortement avec la sévérité des sx et la 
QDV 

47. Sayer, Ritter et 
Gournay (2000) 

Beliefs about voices and 
their effects on coping 
strategies. 

Étude descriptive 
corrélationnelle 
27 sujets avec dx schz 

Attributions et 
réponses 
comportementales et 
émotionnelles face aux 
voix (hallucinées) de 
Chadwick et Birchwood 
(1994) 

Les réponses de Chadwick et 
Birchwood (1994), « résistantes » 
ou « engageantes » sont 
considérées comme analogues à 
des styles d’adaptation. 
Style résistant : tenter de les faire 
taire, crier après les voix, ne pas 
les écouter ou les écouter avec 
réticence si la pression est 
extrême, éviter les déclencheurs 
de voix. 
Style engageant : écoute 
sélective, respect des voix, faire 
des choses qui font surgir les voix 
(ex. : regarder la télévision, 
appeler les voix). 

Relations positives entre la résistance 
et l’attribution de malveillance aux 
voix 
Relation positive entre les stratégies 
d’engagement et l’attribution de 
bienveillance aux voix. 
Pas nécessairement stable dans le 
temps 
Pas de différences hommes-femmes. 

48. Shepherd et al. 
(2012) 

Perspectives on 
schizophrenia over the 

Étude qualitative 
utilisant des stratégies 
de la théorisation 
ancrée. 

Pas de cadre 
théorique. 

Pas de définition de l’adaptation 
au départ, mais thème abordé 
spontanément par les 
participants (voir résultats) 

Perceptions du cours de la maladie : 
Parcours débutant : 

• Pertes-bouleversements 
• Confusion 
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lifespan: a qualitative 
study. 

32 participants avec 
schz âgés de 50 ans à 
72 ans (critère 50+) 
 

 • Évasion 
Parcours intermédiaire, adaptations 
aux symptômes : 

• Acquérir de l’insight 
• Amélioration des symptômes 
• Développement d’habiletés 

d’autogestion 
Parcours intermédiaire, adaptations 
des relations sociales  

• Profils d’isolement (ex. : 
inquiétude à montrer ses sx) ou 
de soutien, surtout familial. 

Présent et perspectives futures : 
• Optimisme/espoir 
• Acceptation/résignation 
• Désespoir 

49. Tan, Gould, Combes, 
& Lehmann (2014) 

Distress, trauma, and 
recovery: adjustment to 
first episode psychosis. 

Théorisation ancrée 
8 participants au 
premier épisode 
psychotique 

Rétablissement de 
Anthony (1993) et de 
Repper et Perkins 
(2003) 

Pas de définition de l’adaptation, 
et le concept « d’ajustement » au 
premier épisode psychotique et 
défini dans les résultats ci-contre. 

MODÈLE THÉORIQUE DE 
L’AJUSTEMENT AU PREMIER ÉPISODE 
PSYCHOTIQUE 
Détresse reliée aux expériences de 
vie 

• Effet des expériences passées 
• Événements de vie stressants 

ou qui causent détresse et/ou  
• Impact social de l’utilisation 

de drogue 
Détresse psychologique 

• Ne pas connaître/comprendre 
• Expériences inhabituelles : 

réalité et incertitude 
• Identité remise en question 

• Sentiments de détresse 
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• Pensées chaotiques 
• Perte de contrôle 
• Perte de confiance en soi 
• Effets physiques 

(somnambulisme) 
Détresse due aux systèmes 

• Être dans un service psychiatrique 
• Choc d’être si jeune 
• Expérience négative de 

l’hôpital 
• Les réactions des autres 

• L’effet d’être étiqueté 
• Manque de compréhension 

• Désavantage social 
• Isolement 

Difficultés avec les finances et le 
travail 

50. Thornton, Baker, 
Johnson, Kay-
Lambin, & Lewin 
(2012) 

Reasons for substance 
use among people with 
psychotic disorders: 
Method triangulation 
approach. 

Devis mixte comparatif 
64 participants avec tr 
psychotique 

Pas de cadre 
théorique. 

Pas de définition de l’adaptation. 
Thème abordé dans les résultats. 

Motivations à utiliser les substances : 
• Tabac : motivations liées à 

l’adaptation (ex. : fumer pour 
oublier ses inquiétudes, soulager 
les sx ou les effets secondaires 
des médicaments, soulager le 
stress) 

• Alcool : motivations sociales 
(pression des pairs ou famille) 

• Cannabis : motivations à 
augmenter le plaisir (sensation 
d’euphorie et créativité 

51. Topor et al. (2014) 
Psychosis and poverty: 
Coping with poverty and 

Théorisation ancrée Pas de cadre 
théorique. 

Pas de définition de l’adaptation. Catégorie centrale : les personnes 
avec un tr mental grave jouent un 
rôle actif dans leur propre vie 



 

 

Auteurs, année et titre 
de la recherche1 

Type de recherche 
Échantillon 

Cadre théorique2 Définition de 
l’adaptation2,3 

Stratégies d’adaptation/Résultats 

severe mental illness in 
everyday life. 

19 personnes avec dx 
de psychose vivant 
dans la communauté 

• La pauvreté laisse ses marques 
• Se contenter jusqu’à la fin du 

mois 
• Une vie décente 

• Couper les dépenses 
• Acheter économique 
• Modifier les patterns de 

consommation 
• S’organiser « sans » 

• Augmenter son revenu 
• Couper dans les dépenses et 

augmenter son revenu 
• Cadeaux 
• Prêts 
• Travail informel 

• Dettes 
• Emprunter pour les nécessités 
• Emprunter pour les « petits 

extras » 
• Petits « luxes » 

• Petits plaisirs 
• Grands rêves 

52. Ventura, 
Nuechterlein, 
Subotnik, Green et 
Gitlin (2004) 

Self-efficacy and 
neurocognition may be 
related to coping 
responses in recent-
onset schizophrenia. 

Étude corrélationnelle 
prédictive 
29 sujets dx schz 
débutante 
24 contrôles en santé 

Théorie du stress et de 
l’adaptation (Stress, 
coping, adaptation 
theory) de Lazarus et 
Folkman (1984) 
Catégorisation des 
stratégies d’adaptation 
de Moos et Schaefer 
(1993) 

Lazarus et Folkman (1984): 
• Adaptation : Emploi de 

méthodes cognitives et 
comportementales pour gérer 
les demandes internes et 
externes qui dépassent les 
ressources régulières de 
l’individu (transaction entre 
sujet et environnement). 

Chez sujets avec dx schz : 
• Utilisation plus grande de 

stratégies d’approche centrées 
sur le problème, est associé à un 
plus grand sentiment d’auto-
efficacité et meilleur score pour 
une mesure de l’attention 
soutenue mettant l’accent sur le 
traitement perceptuel (capacité à 
donner sens à un stimulus ou 
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Modèle de 
vulnérabilité-stress de 
la schizophrénie 
(Liberman, 1986 ; 
Nuechterlein et al., 
1992 ; Ventura and 
Liberman, 2000 ; Yank 
et al., 1993). 

• Stratégies d’adaptation 
centrées sur le 
problème (action directe) : 
stratégies de résolution de 
problème : le définir, générer 
des solutions alternatives, 
évaluer les pour et les contre, 
prendre action pour changer 
ce qui peut être changé, et si 
nécessaire apprendre une 
nouvelle habileté. 

• Stratégies d’adaptation 
centrées sur les émotions 
(palliatif) : action dirigée vers 
le soulagement de la détresse 
émotionnelle (distanciation, 
évitement, blâmer, rechercher 
du soutien social, minimiser, 
vœux pieux, attention 
sélective, activité physique et 
méditer. 

 
Catégorisation des stratégies 
d’Adaptation de Moos et 
Schaefer (1993) 
• Stratégies d’approche : 

tentatives cognitives et 
comportementales afin de 
résoudre une situation 
stressante 

• Stratégies d’évitement : 
actions cognitives et 
comportementales afin de 

information provenant de 
l’environnement) 

• Le sentiment d’auto-efficacité et 
l’Attention soutenue prédisent 
65 % de la variance de l’utilisation 
de stratégies centrées sur le 
problème. 
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minimiser l’importance de la 
situation stressante, ou de 
s’en détacher 

53. Walsh et al. (2015) 
The Lived Experience of 
Schizophrenia: A 
Systematic Review and 
Meta-Synthesis. 

Revue systématique et 
métasynthèse 
 
27 articles retenus 
 

Pas de cadre théorique Pas de définition de l’adaptation, 
mais ce thème était 
fréquemment retrouvé dans les 
études retenues. Les études 
portaient sur le vécu des 
personnes vivant avec la 
schizophrénie. 

Thème Processus d’acceptation, sous-
thème acceptation (comme 
continuum) : 
• Le soutien psychosocial et la 

psychoéducation aident par fois à 
augmenter le niveau 
d’acceptation, qui permettent de 
mieux faire face et aller de l’avant 
dans leur vie  

Thème expérience des sx, sous-thème 
hallucinations : 
• Gagner un certain niveau de 

contrôle ou de compréhension 
des voix est perçu comme un pas 
important dans l’apprentissage de 
l’adaptation à la schizophrénie 

Thème relations personnelles, sous-
thème : importance du soutien social 
pour le l’adaptation : 
• Dépendre des autres pour la 

survie de base (monnaie, 
logement, vêtements, etc.) 

• Les relations positives aident à 
s’adapter à la maladie et à 
progresser dans le rétablissement 

• Pouvoir aider les autres 
• Les groupes de soutien aide à 

garder contact avec d’autres 
personnes qui ont la 
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schizophrénie et à être vigilant 
par rapport à sa maladie. 

• Foi et spiritualité comme 
mécanisme d’adaptation, incluant 
le mindfullness 

 
54. Wilder-Willis, Shear, 

Steffen et Borkin 
(2002) 

The relationship 
between cognitive 
dysfunction and coping 
abilities in schizophrenia. 

Étude corrélationnelle 
prédictive 
35 sujets avec dx schz 

Habiletés d’adaptation 
nécessaires au 
rétablissement de 
Einsfield et al. (1996) 
Rétablissement de 
Anthony (1993) 

Habiletés d’adaptation de 
Einsfield et al. (1996) retenus 
dans cette étude : 
• Rétablissement par le 

soutien (soutien de la famille 
ou des professionnels) 

• Rétablissement par 
l’assistance 
professionnelle (valider le dx, 
traitement involontaire) 

• Rétablissement par l’action et 
la recherche d’aide (demander 
de l’aide aux autres, 
s’impliquer dans des activités 
significatives) 

• Rétablissement par 
l’affirmation (spiritualité et 
espoir) 

 

La dysfonction exécutive et les 
troubles de la mémoire sont reliés à 
une diminution de l’utilisation des 
habiletés actives (après contrôle de la 
déficience intellectuelle) 
La mémoire de reconnaissance a une 
contribution indépendante pour 
prédire l’adaptation impliquant 
l’action et la recherche d’aide (après 
contrôle de l’effet des sx négatifs) 

55. Yanos, (2001) 
Proactive Coping among 
Persons Diagnosed with 
Severe Mental Illness: An 
Exploratory Study  

Devis mixte descriptif 
utilisant techniques de 
la théorisation ancrée 
60 adultes avec dx 
schz, tr schizo-affectif 
ou tr bipolaire 

Adaptation proactive 
d’Aspinwall et Taylor 
(1997) 

Adaptation proactive d’Aspinwall 
et Taylor (1997) : 
Efforts mis en place à l’avance 
envers une situation 
potentiellement stressante afin 
de la prévenir ou la modifier 
avant qu’elle ne survienne. 

93,3 % des participants utilisent au 
moins 1 stratégie proactive 
58,3 % rapportent aux moins 
stratégies 
16,6 % rapportent 3 stratégies 
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Introduction 

Profitant d’une recherche doctorale effectuée à la suite de cinq ans de pratique infirmière 

auprès des sans-abri souffrant de troubles mentaux graves, l’auteure principale de cette 

communication s’est consacrée à la découverte et à l’exploration des potentiels de la 

théorisation ancrée constructiviste de Charmaz (2006, 2014). Cette approche qualitative a été 

utilisée pour étudier l’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie dans un contexte 

d’isolement social. Le but de cet article est de présenter cette approche et les implications qui 

découlent de son adoption. Il ne s’agit pas de la comparer aux autres conceptions de la 

théorisation ancrée telles que celles Glaser (2007) ou Corbin et Strauss (2008, 2014), mais 

plutôt, simplement, d’amener le lecteur à mieux connaître la perspective de Charmaz (2006, 

2014). 

Nous présenterons les grandes lignes de l’approche constructiviste de Charmaz, suivi 

d’éléments incontournables dérivés de cette conceptualisation de la théorisation ancrée, soit 

l’établissement de relations avec les participants, la création d’un sentiment de réciprocité 

entre les participants et le chercheur et enfin, la réflexivité dans le processus de recherche. 

Tout ceci sera rendu concret par des exemples révélateurs tirés de l’étude en cours. 

 

L’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie 

Malgré la disponibilité de traitements relativement efficaces, la chronicité et l’invalidité 

s’installent chez la grande majorité des personnes atteintes de schizophrénie (Tandon, 

Nasrallah, et Keshavan, 2009). Il s’agit d’un trouble mental grave, dont les symptômes 

nuisent au fonctionnement de la personne et l’empêchent d’avoir une vie satisfaisante et 

productive (APA, 2013). Qui plus est, cette maladie apparaît la plupart du temps à un moment 

charnière dans le développement, soit le passage entre l’adolescence à l’âge adulte. Parfois 

insidieusement, parfois brusquement, les symptômes s’installent et provoquent une rupture 

dans le cheminement de vie de la personne. Ces symptômes peuvent être regroupés en cinq 

catégories : les symptômes positifs (délires et hallucinations), les symptômes négatifs (affect 

plat, avolition), les symptômes altérant l’humeur (symptômes dépressifs, idées suicidaires), 

la désorganisation (ex : affect et/ou tenue vestimentaire inappropriée), et les moins visibles, 
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mais très invalidants symptômes cognitifs tels que les problèmes de concentration et de 

mémoire (Tandon et al., 2009). 

Par ailleurs, plusieurs problèmes connexes et déroulants des symptômes de la schizophrénie 

viennent aggraver la situation des personnes atteintes. Ainsi, les problèmes de toxicomanie, 

l’inoccupation professionnelle, la pauvreté, la judiciarisation et l’itinérance sont des 

difficultés souvent présentes. De plus, ces personnes souffrent davantage de maladies 

chroniques (diabète, cancer, etc.) et ont une espérance de vie plus courte (Rössler, 2011 ; 

Świtaaj, Anczewska, Chrostek, Sabariego, Cieza, Bockenbach, 2012; Tandon et al., 2009). 

L’isolement social est un des déterminants les plus préoccupants de la schizophrénie. À la 

fois symptôme et conséquence de la maladie, il contribue à l’aggravation des problèmes 

psychosociaux et nuit de façon certaine au pronostic (APA, 2013 ; Rössler, 2011). En effet, 

l’isolement social est associé à l’augmentation de la durée des psychoses non reconnues alors 

qu’il est démontré que les psychoses de plus longue durée et les rechutes fréquentes 

aggravent les symptômes et rendent la maladie résistante au traitement pharmacologique 

(Penttilä, Jääskeläinen, Hirvonen, Isohanni, et Miettunen, 2014). 

En conséquence, chez des personnes vivant une situation aussi complexe, le processus 

d’adaptation devient un aspect essentiel à considérer. Ce domaine a été largement étudié dans 

le domaine de la psychologie sous l’angle des styles et des stratégies d’adaptation utilisées 

(ou non) par les personnes vivant avec la schizophrénie (Farhall, Greenwood, et Jackson, 

2007). Pourtant, cette conception, reliée surtout à la gestion de stresseurs, ne donne que peu 

de réponses sur le processus d’adaptation et son contexte. Pour la présente recherche, nous 

avons choisi d’utiliser la définition de l’adaptation de Roy (2009), qui apparaît comme plus 

englobante du vécu de la personne dans son contexte, comparativement aux conceptions 

davantage centrées sur la gestion du stress, par exemple celle de Lazarus et Folkman (1984). 

Ainsi, l’adaptation est ici définie comme étant un processus et un résultat lesquels les 

personnes, qui pensent et qui ressentent, utilisent la conscience et le choix afin de s’intégrer 

dans leur environnement. 

Un devis de recherche utilisant la méthodologie de la théorisation ancrée, d’orientation 

constructiviste (Charmaz 2000, 2005, 2006, 2014), a donc été développé afin de mieux 

comprendre le processus d’adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie dont le 
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soutien social est limité. Les participants à cette étude sont des personnes ayant un diagnostic 

de schizophrénie depuis moins de huit ans et qui rapportent un faible soutien social. Ces 

personnes étaient invitées à participer à une entrevue audioenregistrée d’une durée d’environ 

une heure, qui était suivie de trois questionnaires visant à obtenir des données 

supplémentaires sur les perceptions du soutien social reçu, le fonctionnement actuel et la 

présence de comorbidités psychiatriques. Il est important de préciser qu’il s’agit d’une 

population difficile à rejoindre, souvent instable au plan résidentiel, sans téléphone et parfois 

détachée des services de santé depuis longtemps. Il a donc fallu développer une stratégie de 

recrutement à plusieurs volets, dont le principal était les activités d’outreachiv, ce qui aura 

plusieurs implications en lien avec l’orientation constructiviste de la recherche. 

 

L’approche constructiviste de Charmaz 

Aperçu  

La méthodologie de la théorisation ancrée évolue sans cesse depuis sa « découverte » en 1967 

par Glaser et Strauss (Bryant et Charmaz, 2007). Les différentes versions de la théorisation 

ancrée sont toujours vivantes et coexistent dans l’univers de la recherche qualitative (Wuest, 

2012). Pour la brève histoire, rappelons que Glaser et Strauss (1967) ont développé la 

méthodologie de la théorisation ancrée dans l’objectif de donner des lignes directrices plus 

structurées quant à la façon dont devrait être menée l’analyse qualitative. Leur méthodologie 

a pour finalité de découvrir une théorie à partir de données du terrain.  

Dans leur proposition originale, Glaser et Strauss (1967) ont aussi invité leurs lecteurs à 

utiliser les stratégies de la théorisation ancrée de façon souple et à leur façon. C’est à partir 

de cette recommandation que Charmaz (2000, 2005, 2006, 2014) a développé ses propres 

lignes directrices, tout aussi flexibles, mais avec une approche constructiviste. Cette 

perspective assume la subjectivité et le relativisme de la recherche, et le fait que les personnes 

et le chercheur co-construisent les réalités auxquelles ils participent. Ainsi, une recherche 

constructiviste s’intéresse à une expérience et à comment les participants la construisent. En 

conséquence, cela nécessite aussi de reconnaître que l’interprétation générée par les analyses 

du chercheur est elle-même une construction (Charmaz, 2009, 2014).  
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Malgré cette distinction, il importe de préciser ici que l’approche de Charmaz respecte les 

ingrédients essentiels de la théorisation ancrée originale de Glaser et Strauss (1967), qui sont 

les suivants : 

1. l’utilisation de la méthode a pour finalité une théorie ; 

2. l’analyse centrée sur les actions et les processus, plutôt que sur des thèmes ; 

3. l’utilisation de la comparaison constante ; 

4. l’utilisation de l’échantillonnage théorique ; 

5. la rédaction de mémos comme outil d’analyse incontournable pour le développement 
des catégories ; 

6. la notion de saturation théorique comme critère de fin de la collecte et de l’analyse 
des données (Charmaz, 2014 ; Corbin et Strauss, 2014, Glaser et Strauss, 1967 ; Hood, 
2007). 

Bien qu’elle ait pris un tournant dans son interprétation de la théorisation ancrée, Charmaz 

poursuit donc la tradition en orientant son approche sur la génération d’une théorie comme 

finalité de la recherche. Cependant, plutôt que « découverte » (Glaser et Strauss, 1967), la 

théorie est « construite », à partir d’une construction mutuelle des données par l’interaction 

entre les participants et le chercheur. Charmaz (2009) positionne sa méthodologie comme 

une alternative à la version traditionnelle de la théorisation ancrée, considérée comme 

objectiviste. En effet, la version objectiviste de la théorisation ancrée conçoit la réalité 

comme externe au chercheur, qui doit être le plus neutre possible. Il se doit donc d’être 

détaché des participants de recherche et de leurs réalités. Par conséquent, l’analyse des 

données est considérée comme un processus objectif où les données sont découvertes par le 

chercheur, qui par son analyse en tirera les catégories émergentes (Charmaz, 2000, 2009). En 

comparaison, l’approche constructiviste suppose que le savoir est produit socialement, 

incluant dans les interactions entre le chercheur et les participants. Ainsi, la subjectivité du 

chercheur ne peut être négligée, et est donc considérée explicitement dès le début de la 

recherche, afin d’en tenir compte dans l’analyse et l’interprétation des données (Charmaz, 

2009).  

Par extension, cette approche considère aussi comment les structures, les discours, les 

conventions et les relations de pouvoir influencent les significations et les actions des 

participants. Ces influences concernent aussi la relation entre le chercheur et les participants, 
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et Charmaz (2014) insiste sur l’importance de la réflexivité afin d’être attentif à ces aspects, 

de façon à les traiter dans l’analyse des données, mais aussi afin d’éviter que le chercheur 

lui-même ne les reproduise dans sa recherche. 

Choisir la théorisation ancrée constructiviste 

Les aspects relationnels entre le chercheur et les participants, ainsi que l’intérêt pour leur 

expérience subjective mis en valeur par Charmaz trouvent naturellement écho en sciences 

infirmières, où ces préoccupations sont présentes au quotidien dans la pratique 

(Higginbottom et Lauridsen, 2014). Dans le domaine des soins et de la recherche auprès de 

personnes vivant avec un trouble mental grave, ces aspects sont définitivement 

incontournables. Il n’est d’ailleurs pas surprenant, dans ces circonstances, que Charmaz ait 

elle-même collaboré à un ouvrage portant sur la recherche qualitative en santé mentale 

(Tweed et Charmaz, 2011). Elle y mentionne notamment l’intérêt de la théorisation ancrée 

pour l’étude de phénomènes concernant des populations « typiquement perçues comme 

marginaliséesv » (p. 134), ainsi que pour l’éclairage que cette méthodologie peut apporter sur 

l’effet des services et des politiques sur les comportements. 

De plus, la chercheuse principale a travaillé plusieurs années auprès des personnes en 

situation d’itinérance, dont une majorité souffrait de troubles mentaux graves. Sa pratique 

nécessitait de l’intervention de proximité dans une variété de milieux (soupes populaires, rue, 

refuges, maisons de chambres, etc.), ainsi qu’une approche profondément humaniste 

essentielle à la création de liens avec cette clientèle parfois réfractaire aux services. Dans ces 

circonstances, pour cette recherche, il allait donc de soi que l’aspect relationnel devait être 

pris en compte afin de pouvoir obtenir des données de qualité. 

En fait, dès les premières réflexions la concernant, cette recherche laissait entrevoir la 

nécessité d’être présent sur le terrain et de prendre le temps de faire connaissance avec les 

participants potentiels afin de favoriser le recrutement d’individus souvent négligés par la 

recherche, notamment parce qu’ils sont trop difficiles à rejoindre. Comme il a été vu 

précédemment, ces personnes sont potentiellement méfiantes (APA, 2013), isolées 

socialement et présentent un profil de vulnérabilité qui peut les éloigner des services de santé 

ou psychosociaux.  
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Afin d’apporter une perspective nouvelle du processus d’adaptation dans ce contexte, il fallait 

se donner une stratégie de recrutement de participants favorisant l’immersion dans leur 

milieu et les contacts informels et peu menaçants, facilitant ainsi le recrutement et une 

compréhension approfondie de l’environnement social. En conséquence, l’approche 

constructiviste devient un incontournable, voire une obligation. En effet, une fois le moment 

de l’entrevue de recherche venu, la chercheuse principale avait déjà passé un bon moment 

dans le milieu de recrutement (ex. : un local de centre communautaire), tout en étant elle-

même scrutée et analysée par le participant. C’est là le véritable début de la relation, où le 

participant choisira de faire partie de la recherche après avoir fait connaissance avec la 

chercheuse. Il est survenu quelque chose entre ce participant-là et cette chercheuse-là, et dans 

la genèse de cette relation s’amorce déjà une co-construction de savoir qui sera unique. 

Comment alors prétendre à la neutralité du chercheur, à l’objectivité et à la distanciation des 

participants et du sujet de recherche ? C’est donc ainsi que ce contexte nécessitant une 

approche particulière des participants de recherche, tout comme l’expérience et les valeurs 

privilégiées par la chercheuse principale et ses co-chercheurs, a définitivement orienté le 

choix de la perspective constructiviste de la théorisation ancrée de Charmaz. 

 

Implications pour le chercheur 

Nous avons vu que Charmaz valorise l’importance de la relation chercheur-participant, où le 

savoir se construit, et qu’elle reconnaît la subjectivité dans le processus de recherche, tout 

comme l’influence du chercheur sur le processus et le résultat de la recherche. Ce résultat 

sera une théorisation ancrée « construite » plutôt que découverte. Or, cette proximité avec les 

participants et le milieu empirique a des implications bien particulières, à la fois pour le 

chercheur, les participants et le processus d’analyse. 

Afin de mieux saisir ces implications, trois aspects seront abordés. Ceux-ci sont structurés 

selon la suggestion de Mills, Bonner, et Francis (2006), qui considèrent que l’adoption d’une 

approche constructiviste de la théorisation ancrée requiert notamment les trois éléments 

suivants : l’établissement de relations avec les participants qui favorisent la co-construction 

de savoir, la création d’un sentiment de réciprocité entre les participants et le chercheur et 

enfin, la réflexivité durant tout le processus de recherche. Pour illustrer chacun de ces aspects, 
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des exemples tirés de notre étude en cours sur l’adaptation des personnes vivant avec la 

schizophrénie ont été choisis.  

La relation entre les participants et le chercheur afin de co-construire le savoir 

Charmaz et Belgrave (Charmaz, 2006, 2014 ; Charmaz et Belgrave, 2012) suggèrent que la 

théorie obtenue par la méthodologie de la théorisation ancrée est le résultat d’une co-

construction de données, et que cette co-construction se produit dans le partage de savoirs et 

d’expériences entre le chercheur et les participants. Ce partage ne peut avoir lieu sans la mise 

en place d’une relation de qualité. Or, rappelons que nous avons affaire à des personnes 

difficiles à rejoindre et potentiellement méfiantes. Il faut donc allers vers elles et une fois 

qu’elles sont « dépistées », favoriser un climat de confiance mutuelle qui assurera la 

construction de données de qualité. À ce sujet, Charmaz (2014) mentionne, par exemple, 

l’importance de mentionner au participant que nous nous intéressons à son point de vue, sans 

imposer le nôtre. De plus, au sujet des personnes isolées et marginalisées, elle souligne qu’il 

faut accorder davantage de temps à l’entrevue, dont le participant profitera s’il croit que le 

fait de parler ne lui causera pas de tort.  

Il a été abordé précédemment que le choix de l’approche constructiviste s’est imposé puisque 

les aspects relationnels de la construction du savoir ne pouvaient être évités dans notre 

contexte de recherche. Concrètement, comment cela s’articulait-il ? D’abord, les activités 

d’outreach nécessaires au recrutement permettaient de passer du temps avec les participants 

avant la réalisation de l’entrevue de recherche en tant que telle. Ce sont des moments où le 

chercheur et le participant potentiel s’observent et se jugent mutuellement. S’en suivent des 

discussions informelles pour faire connaissance. On demande à la chercheuse qui elle est, ce 

qu’elle fait là… « Je suis infirmière et je fais une recherche sur le vécu des personnes qui ont 

la schizophrénie ». Celle-ci a d’ailleurs souvent été surprise d’entendre la réponse spontanée 

«  Ah oui ? Moi je suis schizophrène ! », alors qu’on peut naturellement penser que ce 

dévoilement peut être difficile. Une autre situation fréquente est que les personnes « testent » 

la chercheuse, en lui posant des questions sur ses connaissances en psychiatrie ou en lui 

demandant son opinion de façon anodine sur des sujets sensibles. Ces conversations en 

apparence informelles ont aussi parfois débouché sur un dévoilement de diagnostic. 
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Certaines entrevues, au choix du participant, avaient lieu dans un local situé à quelques coins 

de rue du milieu de recrutement. La courte marche nécessaire afin de se rendre à destination 

était un autre moment de consolidation du lien de confiance. Bref, prendre un café, parler du 

beau temps, marcher : il s’agit tout simplement de faire des activités ordinaires avec les 

participants. Après les procédures de recherche, les participants sont parfois revus par hasard, 

quelque temps plus tard ou dans un tout autre lieu, et la relation existe encore. 

Un enjeu cependant, bien spécifique à l’objet de recherche, est la stigmatisation. En effet, il 

a été observé à de nombreuses reprises dans ces démarches que les personnes souffrant de 

maladie mentale sont souvent stigmatisées, non seulement par la population, les services ou 

même les intervenants du milieu, mais aussi par les pairs ayant un diagnostic psychiatrique 

(ou portant tout autre stigmate témoignant d’une possible déviance de la norme). Ainsi, la 

chercheuse principale, portant pour sa part l’étiquette de « l’infirmière qui fait une recherche 

sur la schizophrénie », devient une fréquentation potentiellement stigmatisante en soi. Avec 

le temps, elle devient connue du milieu et le mot se passe. Être vu en sa compagnie donne-t-

il l’étiquette du « fou » ? Bien qu’il n’ait pas été possible de confirmer cette préoccupation, 

elle est apparue comme une possibilité après quelques semaines d’outreach, et est restée à 

l’esprit de la chercheuse durant tout le processus de recherche. 

La réciprocité afin de favoriser le partage de pouvoir 

La question de l’équilibre du pouvoir est l’extension naturelle d’une relation de confiance 

entre le chercheur et les participants. Mills et al. (2006) abordent cela avec la notion de 

réciprocité, en opposé de la version traditionnelle (objectiviste) de la relation chercheur-

participant qui est plutôt hiérarchique. Pour ces auteurs, la création d’un sentiment de 

réciprocité est une responsabilité qui appartient au chercheur qui doit faire les efforts 

nécessaires afin de favoriser le partage du pouvoir dans la relation.  

Dans la dernière édition de son ouvrage phare, Charmaz (2014) aborde cela en termes de 

« négociation » et souligne qu’une entrevue est négociée et fait partie d’un contexte social. 

D’abord, si c’est le chercheur qui dirige au début d’une entrevue semi-structurée, la nature 

émergente de l’entrevue fait que ce pouvoir est transféré au participant. De plus, parmi les 

stratégies de négociation qu’elle propose, plusieurs favorisent le partage du pouvoir. Entre 

autres, elle met en garde le chercheur universitaire face au risque que la différence de pouvoir 
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et de statut entre en compte durant les entrevues avec des personnes marginalisées. Elle 

recommande donc au chercheur de se positionner en « apprenant intéressé » face au 

participant, plutôt qu’en « investigateur distant ». Mentionnons aussi le « manque de 

confiance que les participants peuvent éprouver envers l’interviewer, son affiliation 

institutionnelle, le but de la recherche, tout comme envers ce que le chercheur pourrait faire 

des résultats » (Kusow, 2003, dans Charmaz, 2014, p. 73)vi. 

Assurément, les enjeux de partage du pouvoir dans la relation participants-chercheur sont 

omniprésents, et bien que plusieurs de ces enjeux aient été consignés dans le journal de bord 

de la chercheuse, il est évident que certains ont dû lui échapper, car plus subtils ou de faible 

impact.  

Pour débuter, il faut mentionner l’évidence : la relation de recherche en soi génère une 

inégalité de pouvoir, qui penche vers le chercheur, et cette inégalité est perçue par les 

participants. Les actions entreprises pour faciliter la relation participant-chercheur (vues plus 

haut) sont essentielles à ce meilleur partage du pouvoir. Un exemple témoignant de ce partage 

en faveur du participant était lorsque certains mentionnaient n’avoir jamais eu auparavant la 

chance de se dévoiler « jusqu’au bout », car le dévoilement total dans d’autres circonstances, 

notamment auprès du psychiatre, n’est pas sans risques, étant donné le pouvoir important 

qu’il peut avoir sur la vie des personnes atteintes de schizophrénie. 

De plus, il a été observé que des participants recherchaient l’approbation de la chercheuse 

sur leur situation, manifestant un besoin d’être validés afin de savoir quel genre de « cas » ils 

étaient. Il fallait alors recadrer la situation et renforcer le fait qu’il s’agissait d’une recherche 

basée sur le recueil de témoignages qui sont extrêmement précieux afin de comprendre la 

problématique de recherche, et que par conséquent nous n’évaluions personne. 

La balance de pouvoir est aussi à considérer dans les interprétations du chercheur lors de la 

co-construction des données. Par exemple, il peut être facile d’interpréter, au premier degré, 

des propos bizarres d’un participant comme étant un délire psychotique. Les connaissances 

scientifiques de la chercheuse lui permettent de poser ce jugement et par conséquent de 

décider de ne pas considérer ces propos dans l’analyse. Cependant, pour une analyse dans le 

cadre d’une théorisation ancrée constructiviste, il est essentiel d’examiner en quoi le sens 

particulier de cette expérience va influencer les actions du participant, et de mentionner 
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explicitement aux participants que toutes les expériences, même les plus spéciales, peuvent 

être racontées, car elles sont d’égal intérêt. 

Le pouvoir entre les protagonistes d’une relation participant-chercheur est donc vu d’emblée 

du côté du chercheur, mais il faut aussi souligner que dans notre situation, la chercheuse qui 

a fait beaucoup de terrain pour recruter est, dans les circonstances, celle qui est en position 

de besoin, ce besoin ne pouvant être comblé que par un « oui » sincère à participer, et ce, 

jusqu’à la fin de toutes les procédures (explication du projet, obtention du consentement écrit, 

entrevue et questionnaires). Ainsi, il faut mentionner que la chercheuse a eu un souci constant 

de faciliter l’expérience des participants, en se soumettant à tout besoin raisonnable qui 

allégerait les procédures. En effet, elle voyait bien que cela était exigeant pour eux, tant sur 

le plan de l’énergie que de la concentration nécessaire, tout comme de l’impact émotionnel 

qui en résultait parfois. Parmi les diverses mesures employées à cette fin, il y a : tolérer les 

absences pour raisons inconnues, laisser le participant choisir le lieu de l’entrevue, offrir une 

collation avant, pendant ou après, prendre une pause-tabac, ou une pause le temps que le 

participant « vendeur de drogue » reçoive brièvement un client, reconduire en voiture un 

participant qui sinon aurait manqué le seul repas de la journée à la soupe populaire (et tant 

qu’à y être, dîner avec lui), etc. Ceci dit, la chercheuse ne regrette aucune de ces expériences, 

parfois surréalistes, qui ont aussi contribué à enrichir le processus de recherche. 

Enfin, le pouvoir se partage aussi en rendant service aux participants qui ont besoin des 

conseils d’une infirmière et profitent de la relation créée par le contexte de recherche pour y 

accéder. Le besoin le plus fréquemment observé était d’avoir de l’information sur la psychose 

et les autres symptômes de la schizophrénie. La chercheuse principale, qui avait les 

compétences requises, y répondait toujours avec diligence et aidait aussi le participant à 

envisager vers qui il pourrait se tourner s’il avait de nouveau un tel besoin, puisque la relation 

de recherche a une fin. Si cela demandait parfois du temps qui n’était pas prévu, ce problème 

de manque d’information sur la maladie ou encore d’incompréhension de celle-ci a en fait 

orienté la chercheuse vers un élément important à considérer dans l’analyse, soit le processus 

entourant ce manque de connaissance ou cette incompréhension (dont les causes, et les 

conséquences sur l’adaptation à la maladie).  

La réflexivité 
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Charmaz (2014) définit ainsi cette activité de recherche essentielle à l’approche 

constructiviste : 

Examen approfondi de l’expérience de recherche, des décisions et des 
interprétations du chercheur de façon à ce qu’il s’inclue lui-même dans le 
processus. La réflexivité inclut l’examen de la façon dont les intérêts, la 
position et les hypothèses du chercheur influencent sa recherche. Une 
posture réflexive informe sur comment le chercheur conduit sa recherche, 
comment il se lie aux participants et comment il les représente dans les 
écrits rapportant sa recherche (p. 344)vii. 

Lors d’une relecture de mémos d’entrevue, la chercheuse a pu constater comment cette 

recherche a transformé sa pensée par la prise de conscience d’un changement de son propre 

discours. Spécifions que celle-ci a une expérience clinique de plus de cinq ans auprès de 

personnes souffrant de trouble mental grave. Dans plusieurs mémos descriptifs relatant 

comment se déroulaient les premières entrevues, en parlant des participants il avait été écrit 

« collabore bien... (à l’entrevue) ». Après un certain nombre de participants, cette mention 

n’était plus présente. Une réflexion exprimée par la suite dans un mémo a permis de constater 

qu’il ne s’agissait pas d’un oubli de porter un jugement à ce sujet, mais bien parce que ce 

n’était plus important. En effet, il s’agissait au final d’un discours d’intervenant (en position 

dominante) où l’on porte un jugement sur ce qui est attendu du client comme comportement 

dans un contexte clinique. Mais que penser de la perception des relations avec les participants 

lorsqu’un tel jugement est porté ? Cela signifierait que s’il ne consent pas aux procédures de 

recherche, il serait jugé comme non-collaborateur ? En réalité, le participant peut bien avoir 

le comportement qu’il veut. Il n’est pas tenu de collaborer. Il collabore s’il en décide ainsi, 

s’il en a envie, et non parce que c’est ce que désire la chercheuse. Cette prise de conscience 

témoignait donc de l’évolution de la perception de la chercheuse du pouvoir que devraient 

avoir les personnes vivant avec la schizophrénie, et ceci était la conséquence directe d’une 

compréhension de plus en plus approfondie de leur réalité au fil de l’analyse des données. 

La réflexivité est aussi une façon de favoriser l’équilibre de pouvoir entre le chercheur et les 

participants (Mills et al., 2006), car elle oblige le chercheur à réfléchir entre autres à ces 

enjeux. Ainsi, le chercheur doit être à l’affût de son influence dans le processus de recherche, 

non comme une prise de conscience visant à mettre cette influence de côté, mais plutôt 
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comme un contexte de co-construction des données, puisque selon Charmaz (2006), le 

chercheur fait partie de a recherche, qu’il en soit conscient ou non.  

 

Conclusion  

La théorisation ancrée constructiviste a de fortes implications concernant la prise en compte 

de la subjectivité, la relation avec les participants, et la contribution du chercheur à la co-

construction de savoir. Les expériences vécues avec les participants font partie de la 

recherche, au sens où il faut en tenir compte, mais surtout car le fait d’y réfléchir amène à 

comprendre le monde réel des participants. Par exemple, les réactions de la chercheuse face 

à ses propres expériences éprouvantes vécues durant cette recherche l’ont aidée à comprendre 

d’un œil nouveau les comportements des participants face à leurs difficultés. Tout cela peut 

sembler rajouter un degré supplémentaire de complexité à l’analyse des données par 

théorisation ancrée, mais nous croyons qu’il faut plutôt considérer cela comme une 

opportunité unique d’enrichir le contenu de la recherche.  

Une question qui peut venir à ce moment-ci, est à quoi peuvent alors servir, concrètement, 

les résultats d’une théorisation ancrée constructiviste, s’ils sont au final si singuliers, car 

profondément ancrés dans un partage de savoir entre des participants et un chercheur, dans 

un contexte donné ? Pour Charmaz (2014), la théorisation ancrée devrait avoir pour objectif 

d’apporter une vision nouvelle du savoir et des processus sociaux, un « engagement envers 

un domaine de recherche ou envers des objectifs émergents afin de transformer le savoir 

[…] » (p. 340)viii. Alors oui, « promouvoir la recherche qualitative en tant que prise de risque, 

favorisant la créativité et l’innovation sociale », mais de façon éclairée, car cette prise de 

risque engage une responsabilité qui devrait lui être proportionnelle. Après ces constats 

nécessaires, une conclusion sur une note positive. Parce que si l’approche peut piquer celui 

qui s’y frotte de près, elle peut aussi générer des compréhensions nouvelles qui donnent 

espoir sur des possibilités d’innovation qui autrement n’auraient pas pu être envisagées.

Notes 
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iv Outreach: approche facilitant les contacts avec les clientèles marginalisées, isolées et 
difficiles à rejoindre. Essentiellement, il s’agit de fréquenter les milieux où la population 
ciblée est susceptible de se retrouver, au moment où elle y est, afin de développer des liens 
avec celle-ci (Winarski, 2004). 
v […] typically perceived as marginalized. 
vi […] sometimes distrust their interviewers, their institutional affiliations, and the purpose 
of the research, as well as how researchers might use their findings. 
vii The researcher’s scrutiny of the research experience, decisions, and interpretations in 
ways that bring him or her into the process. Reflexivity includes examining how the 
researcher’s interests, positions, and assumptions influenced his  or her inquiry. A reflexive 
stance informs how researcher conducts his or her research, relates the research 
participants, and represents them in written reports. 
5 […] commitment to a subject area or emergent goals to transform knowledge. […]. 
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CA : Sage.  

Corbin, J., et Strauss, A. L. (2014). Basics of Qualitative Research. Techniques and 
Procedures for Developing Grounded Theory (4e éd.). Thousand Oaks, CA : Sage.  

Farhall, J., Greenwood, M. K., et Jackson, H. J. (2007). Coping with hallucinated voices in 
schizophrenia : a review of self-initiated strategies and therapeutic interventions. 
Clinical Psychology Review, 27, 476-493. 

Glaser, B.G. (2007) Doing Formal Theory. Dans A. Bryant et K. Charmaz (Éds). The SAGE 
Handbook of Grounded Theory (p. 97-113). Thousand Oaks, CA : Sage. 

Glaser, B.G.et Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory : Strategies for 
Qualitative Research. Chicago, IL : Adline.  

Higginbottom G. et Lauridsen E.I. (2014) The roots and development of constructivist 
grounded theory. Nurse Researcher. 21, 5, 8-13.  

Hood, J. C. (2007). Orthodoxy vs. Power : the Defining Traits of Grounded Theory. Dans A. 
Bryant, et K. Charmaz (Éds), The SAGE Handbook of Grounded Theory (p. 151-164). 
Thousand Oaks, CA : Sage.  

Lazarus, R. S., et Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer 
Pub. Co. 

Mills, J., Bonner, A., et Francis, K. (2006). Adopting a constructivist approach to grounded 
theory : implications for research design. International Journal of Nursing Practice, 
12, 8-13. 

Penttilä, M., Jääskeläinen, E., Hirvonen, N., Isohanni, M., et Miettunen, J. (2014). Duration 
of untreated psychosis as predictor of long-term outcome in schizophrenia: Systematic 
review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry : The Journal of Mental 
Science, 205(2), 88-94. 

Rössler, W. (2011). Management, rehabilitation, stigma. Dans W. Gaebel (Éd.). 
Schizophrenia : Current science and clinical practice. Oxford : Wiley-Blackwell.  

 



277 

                                                                                                                                                     
Świtaj, P., Anczewska, M., Chrostek, A., Sabariego, C., Cieza, A., Bickenbach, J., et 

Chatterji, S. (2012). Disability and schizophrenia: A systematic review of experienced 
psychosocial difficulties. BMC Psychiatry, 12(1), 193-193. 

Tandon, R., Nasrallah, H. A., et Keshavan, M. S. (2009). Schizophrenia, “just the facts” 4. 
clinical features and conceptualization. Schizophrenia Research, 110(1), 1-23. 

Tweed et Charmaz (2011). Grounded Theory Methods for Mental Health Practitioners. Dans 
D. Harper, A.R. Thompson, et R. Andrew (Éds.). Qualitative Research Methods in 
Mental Health and Psychotherapy (p. 131-146). Chichester, West Sussex : Wiley-
Blackwell.  

Winarski, James T. (2004). Outreach. Dans D. Levinson (Éd.). Encyclopedia of 
Homelessness. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Wuest, J. (2012). Grounded theory: the method. Dans P. Munhall (Éd.) Nursing Research: a 
Qualitative Perspective, 5e éd., p. 225-227). Sudbury, MA: Jones et Barlett Learning. 

 

 

 

 

 



278 

Annexe 3 
Document de recrutement pour intervenants 
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Annexe 4 
Publicité pour les journaux 
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Annexe 5  
Publicité pour affichage 
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Annexe 6 
Guide d’entrevue  
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Processus d’adaptation des personnes atteintes de 
schizophrénie et ayant un soutien social limité ou inexistant 

 
 

Guide d’entrevue v1 
 

Vécu en lien avec l’apparition des symptômes de la schizophrénie et son 
diagnostic 

 
 

Racontez-moi comment tout ça a commencé. 
 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 
 

Ø Comment avez-vous réagi face à ces manifestations ? 
Ø Comment vous êtes-vous senti ? 
Ø Qu’avez-vous pensé ? 
Ø Selon vous, y avait-il des déclencheurs de la maladie ? 
Ø Selon vous, y avait-il des problématiques associées ? (ex. : drogue, stresseurs)  

 
Comment vous ait-on venu en aide ? 

 
Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 

 
Ø Histoire de la recherche d’aide 
Ø Est-ce que vous avez recherché de l’aide ? Spécifiez. 
Ø Qu’est-ce qui vous a incité à rechercher de l’aide ? 
Ø Auprès de qui avez-vous recherché de l’aide ? 
Ø Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la recherche d’aide ? 
Ø Qu’est-ce qui vous a le plus aidé ?  

 
Comment s’est passée l’annonce du diagnostic ? 

 
Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 

 
Ø Temps entre la 1ère consultation et le diagnostic 
Ø Y a-t-il eu d’autres diagnostics posés avant ? Lesquels ? 
Ø Comment s’est passée l’annonce de diagnostic de schizophrénie (où, 

qui, comment) ? 
Ø Connaissiez-vous ce que c’était ? Spécifiez. 
Ø Quelles ont été vos réactions ? 
Ø Qu’avez-vous fait à ce moment-là ? 
Ø Avez-vous accepté ce diagnostic ? 
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Processus d’adaptation à la schizophrénie 
 
 

Quelles ont été les difficultés rencontrées depuis que vous êtes atteints de cette 
maladie ? 

 
Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 

 
Ø Avez-vous et avez-vous eu des difficultés en lien avec votre maladie ? 

Lesquelles ? 
Ø Comment avez-vous vécu ces difficultés ? 
Ø Qu’est-ce qui vous a aidé à surmonter ces difficultés ? (quoi, qui) 
Ø Qu’est-ce qui vous a aidé à vous adapter aux changements liés à cette maladie ? 
Ø Exemples concrets d’adaptation.  

 
 

Comment ça va maintenant ? 
 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément 
 

Ø Jusqu’à quel point considérez-vous être adapté à la situation ? Pourquoi ? 
Ø Où en êtes-vous dans l’adaptation liée à cette maladie ? 
Ø Selon vous, quel est votre degré d’adaptation sur une échelle de 1 à 10 ? 
Ø Comment considérez-vous votre adaptation cette année 

comparativement à l’an passé ? 
Ø Qu’est-ce qui pourrait faciliter votre adaptation ? 

 
 
 

Conclusion de l’entrevue 

 
Avez-vous des choses à ajouter ? 

 
Qu’est-ce que cela a représenté pour vous de faire cette entrevue ? 
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Processus d’adaptation des personnes atteintes de schizophrénie et ayant un soutien 
social limité ou inexistant 

 

Guide d’entrevue v2 
 

Vécu en lien avec l’apparition des symptômes de la schizophrénie et son diagnostic 

 
Racontez-moi comment tout ça a commencé. 
 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 

 
Ø Qu’est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? 
Ø Comment avez-vous réagi face à ces manifestations? 
Ø Comment vous êtes-vous senti? 
Ø Qu’avez-vous pensé? 
Ø Selon vous, y avait-il des déclencheurs de la maladie? 
Ø Selon vous, y avait-il des problématiques associées? (ex. : drogue, 

stresseurs) 

 
Comment vous ait-on venu en aide? 
 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 

 
Ø Histoire de la recherche d’aide 
Ø Est-ce que vous avez recherché de l’aide? Spécifiez. 
Ø Qu’est-ce qui vous a incité à rechercher de l’aide? 
Ø Auprès de qui avez-vous recherché de l’aide? 
Ø Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la recherche d’aide? 
Ø Qu’est-ce qui vous a le plus aidé? 
Ø Est-ce que les médicaments vous aident? 

 
Comment s’est passée l’annonce du diagnostic? 
 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 
 
Ø Temps entre la 1ère consultation et le diagnostic 
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Ø Y a-t-il eu d’autres diagnostics posés avant? Lesquels? 
Ø Comment s’est passée l’annonce de diagnostic de schizophrénie (où, 

qui, comment) ? 
Ø Connaissiez-vous ce que c’était? Spécifiez. 
Ø Quelles ont été vos réactions? 

 

Processus d’adaptation à la schizophrénie 

 
Quelles ont été les difficultés rencontrées depuis que vous êtes atteints de cette maladie? 
 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 

 
Ø Avez-vous et avez-vous eu des difficultés en lien avec votre maladie? 

Lesquelles? 
Ø Comment avez-vous vécu ces difficultés? 
Ø Qu’est-ce qui vous a aidé à surmonter ces difficultés? (quoi, qui) 
Ø Qu’est-ce qui vous a aidé à vous adapter aux changements liés à cette 

maladie? 

 
 
Comment pourriez-vous décrire votre vie maintenant? 
 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément 

 
Ø Comment occupez-vous vos journées? 
Ø Parlez-moi de ce qui va bien. 
Ø Maintenant, de ce qui va mal 
Ø Qu’est-ce qui est important pour vous dans la vie? 
Ø Jusqu’à quel point considérez-vous que c’est facile pour vous de vivre 

avec la schizophrénie? Pourquoi? 
Ø Selon vous, quel est votre degré d’adaptation sur une échelle de 1 à 10? 
Ø Qu’est-ce qui aiderait à améliorer votre situation/votre santé? 
Ø Comment considérez-vous votre adaptation cette année 

comparativement à l’an passé? Pourquoi? 
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Thèmes complémentaires à explorer 

 
Impressions par rapport à l’hospitalisation 
 
Ø Parlez-moi de votre expérience de l’hôpital 
Ø Que vous a-t-elle apporté? 
Ø Pourquoi évitez-vous l’hôpital (ou autre service) (si pertinent) 

 
En lien avec le dévoilement : 
 
Ø Parlez-vous de la schizophrénie avec d’Autres personnes? Qui? Pourquoi? 
Ø Quelles sont les réactions des gens? 

 
Au sujet de la liberté 
 
Ø Est-ce que votre état vous empêche de faire certaines choses? Par 

exemple? 
Ø Comment la pauvreté affecte votre situation? Quelles sont, de votre point de 

vue, vos possibilités d’Améliorer votre niveau de vie? 

 
Au sujet de la compréhension 
Ø Est-ce qu’on vous a parlé de votre maladie? Comment? 
Ø Avez-vous tenté d’en savoir plus sur votre maladie/votre situation? Comment 

cela s’est passé? 
Ø Que pensez-vous de la qualité/quantité de ces informations? 
Ø Auriez-vous aimé avoir davantage d’informations? Pourquoi? 
Ø Dans les infos reçues, qu’est-ce qui a été le plus utile? Pourquoi? 
Ø Est-ce que ça change quelque chose de comprendre votre maladie et son 

traitement? (ou autres interventions) 

 

Conclusion de l’entrevue 

 
Avez-vous des choses à ajouter? 
Qu’est-ce cela a représenté pour vous de faire cette entrevue? 
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Planifier l’échantillonnage théorique en date du 7 avril 2015 (guide d’entrevue v3) 

 

 

 

 

Tel que le conseille Scheibelhofer (2008) dans Charmaz (2012, chapitre sur les interviews), 
commencer les prochaines entrevues par une question générale : 

• Comment cela a commencé 
• Qu’est-ce que tu trouves important à dire sur ta situation? OU des 

choses qui te son venues à l’esprit quand tu as entendu parler de la 
recherche? 

 

Il faut donc abandonner le guide original. 

 

en gardant les concepts suivants en tête : 

• Se sentir libre 
• Comprendre sa situation 
• Se dévoiler 
• Les tentatives pour améliorer sa situation 

 

Questions spécifiques aux concepts à utiliser en fin d’entrevue si non abordés directement : 

 

• En quoi cela a changé ta vie? 
• Qu’est-ce que tu diras à propos de la possibilité de faire ce que tu 

veux de ta vie? 
• Est-ce que tu a l’impression de bien comprendre cette maladie? 
• Comment vis-tu le dévoilement ou non de ton diagnostic? 
• Qu’as-tu tenté pour améliorer ta situation? Comment ça s’est passé? 

 

 

Il faut aussi réexaminer toutes les données existantes. Les réponses s’y trouvent souvent. 
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Guide d’entrevue v4 

 

 

 

 

• Comment cela a commencé 
• Qu’est-ce que tu trouvez important à dire sur votre situation?  
• Y a-t-il des choses qui  vous sont venues à l’esprit quand vous avez 

entendu parler de la recherche? 

 

 

• En quoi cela a changé votre vie? 
o Avez-vous l'impression que le fait d'avoir cette maladie modifie la 

façon dont les autres vous perçoivent? 
 

• Qu’est-ce que vous diriez à propos de la possibilité de faire ce que 
vous voulez de votre vie? 
 

• Est-ce que vous avez l’impression de bien comprendre cette maladie? 

 

• Qu’avez-vous tenté pour améliorer votre situation? Comment ça s’est 
passé? 

o Y a-t-il eu des moments où vous avez tenté quelque chose pour 
améliorer votre situation et ça n'a pas fonctionné? Racontez. 

o  
• Jusqu'à quel point vous sentez-vous adapté? Pourquoi? 

 
• Qu’est-ce que cela signifie pour vous « aller bien »? Qu’est-ce que ça 

prendrait pour aller encore mieux? 
 

• Avez-vous des choses à ajouter? 
 

• Qu’est-ce que cela représentait pour vous de participer à cette 
recherche? 

 
 



 

Annexe 7 
Questionnaire sociodémographique 



 

Processus d’adaptation des personnes atteintes de schizophrénie 
et ayant un soutien social limité ou inexistant 

 
Informations sociodémographiques 

 
Date  
Code  
Âge  
Lieu de recrutement  
Sexe 1) Femme 

2) Homme 
Diagnostic (selon la personne)  
Date du diagnostic (selon la 
personne) 

 

Date du début des symptômes  
Scolarité complétée  Préciser : ____________________________ 
Revenu personnel annuel 1) aucun 

2) moins de 6 000 $ 
3) 6 000 $ — 11 999 $ 
4) 12 000 $ — 19 999 $ 
5) 20 000 $ — 29 999 $ 
6) 30 000 $ — 39 000 $ 
7) 40 000 $ — 49 000 $ 
8) 50 000 $ et plus 

État matrimonial 1) marié ou conjoint de fait (durée : ________) 
2) veuf 
3) célibataire 
4) divorcé/séparé 

Milieu de vie 1) domicile, seul 
2) domicile avec autre 
3) Hébergement spécialisé santé mentale 
4) Appartement supervisé 

Principale occupation 1) travail rémunéré (préciser : _________________________) 
2) étudiant 
3) recherche d’emploi 
4) retraite 
5) bénévolat (préciser : ________________________) 
6) aucune activité 

 
 


