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les névroses



Qu'est ce qu'est la névrose ?

La névrose est une affection psychiatrique du comportement. 
Forme d'angoisse qui se traduit par un comportement obsessionnel, d'une 
confusion entre la réalité et la fiction, nous sommes tous quelque part 
névrosé, le tout est que la névrose ne nous handicape pas ,
Trouble très fréquent et la limite entre la normalité et la pathologie est très 
subjective à tel point que parfois on traite des personnes non atteintes et on 
laisse des personnes atteintes sans aide médicale.
Le patient devient obsédé par quelque chose: la propreté, certaines peurs.
traduction d'un trouble psychique lié à un traumatisme, à un choix 
impossible entre deux pulsions, il se traduit par des problèmes psy, de 
l'anxiété excessive, un sentiment de peur, d'inquiétude excessif, un 
comportement d'évitement et de la compulsivité, anxiété, compulsions 
etc... Certains ont des peurs panique (phobie: agoraphobie, arachnophobie 
etc...)

Le malade se rend compte de son comportement mais il ne peut en aucun 
cas dominer ses troubles .
Le névroses comprend que sa façon de penser n'est pas logique mais ca 
continue à l'inquiéter jusqu'à l'anxiété, il tente de réprimer ces bêtes idées 
mais vu l'échec qu'il subit, il s'engage alors une opposition d'idée 
augmentant ainsi dramatiquement l'anxiété (cercle vicieux sans fin)
Il garde le contact avec la réalité. Il n'ont en général aucune invalidité 
importante et ne sont pas en rupture par rapport avec la société.



,Les personnes névrosées souffrent de divers troubles, dont voici une liste

1) trouble névrotique à dominance Anxieuse (voir description détaillée)
2) trouble névrotique à dominance Hystérique
3) trouble névrotique  à dominance Phobique
4) trouble névrotique  à dominance Obsessionnelle
5) trouble névrotique avec prédominance des inhibitions
6) Dépression névrotique

différence entre névrose et psychose

la différence n'est pas évidente à se préciser mais elle se situe surtout dans 
le sens où les patients atteints de psychose perdent totalement le sens des 
réalités alors que les névrosés gardent les pieds sur terre 
pour les névroses par de pertes de liens sociaux et familiaux bien pour les 
psychoses.



Trouble anxieux

problèmes de santé mental touchant hommes, femmes et enfants, cela se 
traduit par de l'anxiété excessive, un sentiment de peur panique, 
d'inquiétude exacerbée, comportement d'évitement, 
le trouble anxieux provoque chez le névrosés des angoisses tel que 
surviennent des malaises, palpitations, boules à l'estomac, des sentiments 
intenses et prolongés de peur permanents sans aucune raison apparente. 
Leur vie quotidienne est ponctuée de malaises et de peurs qui peuvent 
nuire à leurs relations familiales, sociales et professionnelles.

Les troubles anxieux sont les problèmes de santé mentale les plus  
communs. On estime qu’une personne sur dix en souffre. Le taux de  
prévalence est plus élevé chez les femmes que chez les hommes et les  
enfants peuvent en souffrir autant que les adultes. Les troubles anxieux  
sont des maladies que l’on peut diagnostiquer et traiter efficacement.

Pour certaines personnes, on prend ses troubles pour de la faiblesse tu ne 
doit pas craquer mais il n'en reste pas moins que c'est bel et bien une 
maladie qui peut aller jusqu'au suicide



trouble anxieux généralisés

Lorsque l'anxiété devient trop forte, alors on parle de TAG.
Inquiétude chronique, les personnes atteintes sont inquiètes exagérément, 
tout tourne en crainte, elles redoutent l'avenir car voient tout en noir. La 
névrosées se sent incapable de faire face.
Ce trouble à la différence avec le TA est une inquiétude permanente de 
minimum 6 mois et elle se nourrit de soucis de la vie quotidienne (argent, 
professionnelle, santé précaire ou problématique etc,,,)

On a une idée négative en tête et on n'arrive pas à gérer, elle devient 
obsédante et nous empoissonne la vie
située juste après le trouble anxieux, elle est plus invalidante que ce 
dernier et les personnes atteintes limitent leur quotidien mais n'évitent pas 
le lieu de leur travail, ni les obligations sociales mais limitent malgré tout 
leur sortie et leur peur du lendemain ne les quitte pas .
Le trouble d'anxiété généralisée affecte 3 à 4 % de la population à un  
moment donné de leur vie, dont deux femmes  pour un homme.



Trouble obsessionnel compulsifs

les personnes souffrant de toc subissent l'assaut d'obsessions et de 
compulsions qui leur semble impossible à être contrôlée. Ils tentent de 
réprimer ce besoin mais en sont incapables, il réalise ce qu'il font mais 
c'est une nécessité . Cela en devient un rituel.
Ce trouble handicapant dirige toute la vie du sujet atteint, ils sont 
parfaitement conscient de l'absurdité de ses rituels mais ne parviennent pas 
à s'en débarasser
ce trouble arrive d'un coup suite à un traumatisme ou graduellement,

Le trouble obsessionnel-compulsif est loin d'être rare, bien que l'on en  
parle peu, car les sentiments de honte et de culpabilité de la plupart de  
ceux qui en souffrent ont longtemps contribué au maintien du secret  
autour de cette maladie. 
Sa prévalence, c'est-à-dire la proportion de personnes qui en souffrent à  
un moment donné de leur vie, est estimée à 2% de la population. 
60 à 70 % des personnes souffrant de TOC seraient atteintes avant 30 ans,  
et 50 % avant 18 ans. 



Traitement et guérisons

le plus souvent ce sera un mélange de thérapie qui permettront aux 
personnes névrosées de sortir de leur trouble.
elle nécessite un traitement à base de médicament ainsi qu'une 
psychothérapie.
Au niveau de la psychothérapie, le thérapeute établira une relation de 
confiance entre le patient et lui, il expliquera autant que possible l'origine 
des troubles
D'autres part, ils sera conseillé au patient de faire de l'exercice physique, 
d'éviter le café, de supprimer tabac et alcool et toute autre substance 
pouvant jouer sur son comportement

Une thérapie cognitive sera aussi à envisager elle permettra alors au 
patient de connaitre l'origine de ses troubles et ainsi de la contourner
Il est prouvé que la thérapie cognitive est aussi efficace durant les 6 mois 
qui suivent la fin de celle-ci

Les anxiolytiques seront envisagés mais avant d'envisager le traitement, le 
patient sera informé des avantages et inconvénients des médicaments 
(délai avant qu'ils agissent, effets secondaires etc...)
On les combinera avec d'autres substances



Témoignage

Il y a quelques années je fis la connaissance d'héphylie, elle me parut à 
travers l'écran une personne tout à fait saine d'esprit mais petit à petit alors 
que nous envisagions de nous rencontrer toutes ensemble (j'avais rencontré 
héphylie sur un forum de jeune et future maman en même temps que caro, 
marie et d'autres) en réalité et non derrière notre clavier, Héphylie trouvai 
toujours une excuse pour ne pas se joindre à nous.
Peu à peu, elle nous avoua ce mal qui la rongeait : l'agoraphobie.
Ce trouble alla jusqu'au fait qu'en fin de compte, elle était incapable de 
sortir de chez elle .

Elle en prit conscience le jour où oli (son mari) lui dit qu'il voudrait avoir 
une vie à l'extérieur. Elle en prit alors conscience et commença une 
thérapie .
Maintenant, elle retravaille, va désormais faire ses achats même pendant 
les soldes quand les magasins sont bondés. Elle va conduire son fils à 
l'école, prend part au carnaval de sa ville .
Le traitement pluridisciplinaire dura environ 4 ans : thérapeute, 
médicaments et mise en situation.
Bref elle vit comme tout le monde alors qu'elle ne voyait plus que ses 4 
murs son mari et leur fils....



role de l'aide soignant

il devra être avant tout à l'écoute du patient sans oublier que les 
comportements du névrosés reflete son état d'esprit.
Inciter le névrosés à faire de l'exercice : un esprit sain dans un corps sain.
La patience, la souplesse sont nécessaires, beaucoup de compréhension, 
une aide à la prise en conscience, une aide pour prendre contact avec une 
thérapeute une fois que le patient aura vraiment pris conscience de sa 
maladie 
ensuite une aide pour la prise des médicaments, une aide pour ne pas que 
le patient oublie de prendre ses médicaments, d'aller à sa thérapie



lexique

Agoraphobie : Phobie des espaces découverts (places) et des lieux publics.

Angoisse : Grande inquiétude, anxiété profonde née du sentiment d'une 
menace imminente mais vague : Passer une nuit d'angoisse.

Anxiolytique : Se dit d'une substance psychotrope agissant essentiellement 
sur l'anxiété et ses composantes somatiques.

Arachnophobie : phobie des araignées

Compulsif : Qui est caractérisé par la compulsion, par des gestes répétitifs, 
par des idées fixes.

Cognitive : Qui se rapporte à la faculté de connaître.

Exacerber : Pousser un sentiment, un état à très haut degré, à son 

Paroxysme : Période d'une maladie ou d'une douleur où les signes 
atteignent leur maximum d'intensité.

Hystérique : Se dit de quelqu'un qui est extrêmement nerveux et excité.

Inhibitions : Absence ou diminution d'un comportement qui, dans une 
autre situation semblable, avait été présent ou plus fort.

Obsessionnel : Qui relève de l'obsession : Une idée obsessionnelle.
Obsession : Idée répétitive et menaçante, s'imposant de façon incoercible à 
la conscience du sujet, bien que celui-ci en reconnaisse le caractère 
irrationnel.

Phobie : Crainte angoissante et injustifiée d'une situation, d'un objet ou de 
l'accomplissement d'une action.

Somatique : Qui se rapporte au corps.

Subjective : Se dit de ce qui est individuel et susceptible de varier en 
fonction de la personnalité de chacun 




