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Famille Atrides
Clytemnestre, 54 ans, est signalée à vos services
suite au décès brutal de son mari d’un infarctus
du myocarde.
• Lui, Agamemnon
ancien agriculteur, se faisait encore aider par sa
propre mère, Érope, âgée de 71 ans, en bonne
santé
• Elle, mère au foyer gérait les enfants. Le
diagnostic de schizophrénie paranoïde est
posé par le psychiatre de l’hôpital (F20.02).
• Deux enfants : Iphigénie, 7 ans ; et Oreste, 4
ans
William-Adolphe Bouguereau (1862), Les Remords d’Oreste

Critères schizophrénie paranoïde F20.0
• Idées délirantes de persécution de référence, de naissance de rang
élevé, de mission spéciale, de modification corporelle ou de jalousie
• Hallucinations à type de voix qui menacent le sujet ou lui donnent des
ordres, ou hallucinations auditives non verbales, p.ex. des sifflements,
des bourdonnements ou des rires
• Hallucinations olfactives, gustatives, sexuelles ou relatives à d’autres
sensations corporelles; les hallucinations visuelles sont rarement au
premier plan.

Expertise pédopsychiatrique
• Existe-t-il un trouble psychique chez l’un des parents, ou les deux ?
• Ces troubles empêchent-ils le(s) parent(s) de dispenser une éducation
et/ou des soins réguliers à son/ses enfant(s) ?
• Le parent dispose-t-il des compétences parentales nécessaires quant
à la garde du mineur ?
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Les compétences parentales

Paul D. Steinhauer, Guide d’évaluation des capacités parentales de 0 à 5 ans, Centre
Jeunesse de Montréal
Compétences parentales
répondre aux besoins de base de l’enfant, c’est à dire son alimentation, ses soins de santé, son
besoin de sommeil
offrir une réponse et un engagement affectifs, c’est à dire une présence, une disponibilité, une
attention et une réaction appropriée aux signaux de l’enfant
adopter une attitude positive envers l’enfant, c’est à dire valoriser ses qualités, démontrer de
l’affection et de chaleur, de l’intérêt pour les activités de l’enfant
considérer et traiter l’enfant comme une entité distincte, c’est à dire reconnaitre les besoins
spécifiques de l’enfant, accepter ses différences
exercer le rôle parental avec pertinence, c’est à dire ne pas faire assumer à l’enfant ses
responsabilités ou ses difficultés, traiter tous ses enfants avec justice
établir un cadre de vie, c’est à dire un climat familial serein, des règles de vie et des limites claires,
des moyens de récompense et de punition adaptés
favoriser la socialisation de l’enfant, c’est à dire aider et encourager les relations de l’enfant avec
autrui
répondre aux besoins intellectuels et éducatifs de l’enfant, c’est à dire le stimuler et développer son
goût de l’exploration
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Faut-il maintenir le lien ?
• faible confiance dans leurs compétences parentales, attitudes parentales
permissives (Oyserman et coll., 2004), renforcée par les moqueries de leur
adolescent
• perturbation de l’attachement chez l’enfant (Ochoa-Torres, 2002 ; Duncan
et Reder, 2003). Le message du bébé serait ainsi distordu, interprété par le
parent selon ses propres défenses ou demeurant sans réponse. L’enfant
serait lâché psychiquement en l’absence de perception de son état par sa
mère et en raison de son indisponibilité (Bayle, 2008). Il pourrait également
être pris dans un des thèmes délirants de celle-ci. De plus, des auteurs
soulignent l’imprévisibilité du comportement de ces mères, une
discontinuité parentale, des exigences démesurées et une prééminence de
l’enfant imaginaire (Vacheron, Ducroix et Choudey, 2008), une confusion du
parent avec son enfant (Wendland, 2014).

Non ?

Oui ?

Non ?
• Du trop : des dogmes éducatifs étranges, bcp d’affection
• Du pas assez : des moments de crises, avec des absences et des replis
sur soi

Oui ?
• oui ! mais renforcer le réseau social et surtout communiquer une
acceptation et un non jugement qui pourrait favoriser sinon le repli

Le point du vue de Oreste
• Événements marquants : décès du père, hospitalisations avec éloignement
de sa mère, sentiment d’abandon maternel
• Facteurs de risque : jeune âge, sentiment de rejet, isolement social,
précarité financière, mauvais accès aux soins.
• Émotions négatives : déception, tristesse, colère ressentie envers
l’abandon maternel et peur face au réseau.
• Situations dangereuses : le fait d’être seul avec sa sœur, les périodes
délirantes de la mère.
• Laisser-aller : famille recluse sur elle-même, méfiance face aux intervenant
externes
• Facteurs de protection : solidarité intrafamiliale, autonomie précocement
apprise, alimentation pourvue.

Comment créer un réseau ?
• Répondre aux besoins entre autonomie et protection
• Coopération et coordination et communication
• Ressources
• Hiérarchie interne/externe
• Suivi dans le milieu et suivi de crise
• Contrainte

Bonsack et al. (2003) Troubles psychiatriques, maintien
à domicile et coopération.

