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RHAPSODY 
Programme de soutien et 
d’information sur internet 
destiné aux proches de 
malades jeunes MA et DFT 
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UN GUIDE ACCESSIBLE EN e-LEARNING 
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Fiabilité des informations 
très diverses 
 
Accès à des informations 
spécifiques aux malades 
jeunes 
 
Temps et disponibilité de 
l’aidant limité 

 

• Développé par des experts 
neurologues, psychiatres, 
rattachés  CMRR  

 
• Informations spécifiquement 

dédiées « malades jeunes » 
 

• Format accessible en ligne 
24h/24 
 
 
 

 

Solutions apportées Difficultés identifiées 



PROGRAMME : 7 MODULES 
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FORMAT MULTIMÉDIA INTÉRACTIF 
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www.guide-rhapsody.fr  
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GROUPES RESSOURCES Etude ACT-aid 
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POURQUOI DES GROUPES À L’HÔPITAL ? 

 Aujourd’hui, des informations fiables sur la maladie sont accessibles via 
Internet  

 Intérêt = pouvoir répondre au besoin où que l’on soit  

  

 Les attentes des proches face aux groupes évoluent 
 « communiquer sur la maladie dans la famille » 

 « apprendre à lâcher prise » 

 « se recentrer sur soi » 

 « se faire confiance » 

 

 Demande de développer des compétences psycho-sociales, émotionnelles 
et relationnelles 
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COMMENT RÉPONDRE À CES ATTENTES ? 
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TRAVAIL COMPORTEMENTAL : LES RÉACTIONS 
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TRAVAIL COGNITIF : LES PENSÉES  

 S'expriment sous la forme de monologues 
intérieurs, d'auto-verbalisations ou d'images 
mentales 

Peuvent être à propos de soi-même, de 
l'environnement ou de l'avenir 

Peuvent se déclencher de manière 
automatique ou de manière plus contrôlée 

Les pensées dysfonctionnelles : « Règles, 
croyances ou attitudes stables, irrationnelles, 
peu réalistes sur le monde ou sur soi-même 
qui empêchent un affrontement adapté aux 
différentes situations »  (Beck, 1979) 
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LES PENSÉES DYSFONCTIONNELLES 
CHEZ LES PROCHES 

« … impactent la façon de recevoir l’aide et le soutien social ainsi que les stratégies des 
aidants pour faire face à la situation » (Losada et al., 2007) 

Les pensées dysfonctionnelles des aidants agissent sur : 

 L’interprétation de la conduite du malade : «  Il fait ça pour m’embêter » ou « Il ne fait 
aucun effort alors qu’il est capable de faire mieux » 

 La perception du besoin de soutien social : « je ne veux pas déranger les autres », 
« personne ne sait s’occuper de mon proche aussi bien que moi » 

 La négligence personnelle … ou l’oubli de soi 
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TRAVAIL EMOTIONNEL : NOUVELLES 
TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES 
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(Dioquino et al., 2016; 
Whitebird et al., 2013)  



EXEMPLE 

  

14 



TÉMOIGNAGES 
 
•  « Ce groupe m'apporte beaucoup de ressources et de soutien. »  
 
• « En tout premier lieu, j’ai beaucoup apprécié le groupe, le contact avec vous et les autres participants. 
J’ai un peu eu l’impression d’une famille en difficulté dont les membres se partageraient les problèmes et 
essaieraient de les atténuer. » 
 
• «J’essaie de profiter au maximum des quelques bons moments que nous passons ensemble. » 
 
•« Ce groupe m’a appris une technique de respiration pour se recentrer et se détendre. Ce groupe  a été 
une respiration en tant que telle dans un quotidien très compliqué.  »  
 

• « J’ai appris à maîtriser mes pulsions de colère vis-à-vis de la maladie de mon conjoint, parfois même 
mon agacement à son égard. Petit à petit, j’essaie d’accepter cette maladie même si souvent je ressens 
de l’amertume. » 

•  
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CONTACTEZ-NOUS ! 

 Si vous souhaitez participer, contactez-nous à  

 groupe.im2a-psl@aphp.fr  

  

 Les groupes ont lieu les mercredis ou les vendredis (au choix)  

 Un engagement au cycle de 8 séances est demandé 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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