
Maladie psychologies et mentales//el jeld mohammed  master en management Page 1 
 

Haute ecole de polyManagement  

             Oujda 
 

 

THEME : 
 

Manager 
 Une personne patiente  

« Souffrante d’une maladie psychologique » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2014-2015 

 

 

 

 

 

ETUDIANT/ El jeld mohammed 
 



Maladie psychologies et mentales//el jeld mohammed  master en management Page 2 
 

Plan de recherche :  
A-Introduction : 
   Reconnaître les signes de maladie mentale et agir en conséquence 

B-Types de maladies 

1. La schizophrénie 

 Anhédonie 

 amotivation 

2. Troubles schizo-affectifs  

3. Troubles affectifs 

4. Troubles obsessionnels-compulsifs 

5. Troubles d’anxiété 

6. Troubles de la personnalité ou troubles caractériels  

7. Syndrôme cérébral organique  

8. La démence  

9. Schizophrénie 

10. Psychose 

11. Trouble bipolaire 

12. Dépression 

13. Trouble obsessionnel-compulsif 

14. Trouble de la personnalité limite 

15. Syndrome Gilles de la Tourette 

 

C-Limite des interventions medicamenteuses 

D-Recommandation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oasissantementale.org/maladies/schizophrenie.php
http://www.oasissantementale.org/maladies/psychose.php
http://www.oasissantementale.org/maladies/trouble-bipolaire.php
http://www.oasissantementale.org/maladies/depression.php
http://www.oasissantementale.org/maladies/trouble-obsessionnel-compulsif.php
http://www.oasissantementale.org/maladies/trouble-personnalite-limite.php
http://www.oasissantementale.org/maladies/syndrome-gilles-tourette.php


Maladie psychologies et mentales//el jeld mohammed  master en management Page 3 
 

Introduction : 
Reconnaître les signes de maladie mentale et agir en conséquence 
Il n’est pas facile de savoir si le comportement de quelqu’un est attribuable à une période difficile sur le 

plan émotionnel ou est un signe précurseur de maladie mentale. Il est normal d’éprouver des sentiments 

d’isolement, de tristesse, de solitude ou de détresse pendant une courte période. Ils nous aident à faire 

face à la vie et à surmonter les expériences les plus traumatisantes que la vie nous apporte. Cependant, si 

ces émotions ne changent pas avec le temps et commencent à nuire à vos tâches quotidiennes et à votre 

bien-être, elles pourraient être des signes de maladie mentale. 

Les signes précurseurs 

Il peut s’avérer incroyablement difficile de découvrir et d’admettre qu’un être cher est atteint d’une 

maladie mentale, ou que vous l’êtes vous-même. Les signes habituels de détresse comprennent notamment : 

 des débordements émotionnels non provoqués; 

 des changements marqués touchant la personnalité; 

 l’incapacité de faire face aux problèmes et aux activités quotidiennes; 

 une perte d’intérêt à l’égard des activités et un retrait social; 

 des problèmes de concentration, de mémoire et de la difficulté à prendre des décisions; 

 des changements importants dans les habitudes alimentaires et de sommeil; 

 une anxiété extrême; 

 une consommation excessive de drogues ou d’alcool; 

 de fausses croyances, du délire ou des hallucinations.  

Si vous décelez ces signes chez vous ou chez un être cher, ne les ignorez pas. Le fait de passer outre à une 

préoccupation touchant la santé mentale pourrait priver une personne que vous aimez du soutien et des 

soins dont elle a besoin dès maintenant. 

Demandez de l’aide 

Vous avez remarqué que quelque chose ne va pas, mais vous êtes mal à l’aise d’en parler ou vous ne savez pas 

comment aborder le sujet. Souvenez-vous qu’une intervention précoce accélérera le processus de 

rétablissement. Nous vous suggérons ci-dessous quelques idées pour aborder ce sujet délicat. 

Démontrez de l’intérêt. La personne que vous aimez pourrait ressentir de la honte, de la culpabilité, de la 

peur et de la confusion. Choisissez un moment tranquille pour aborder la question et exprimer avec 

délicatesse vos préoccupations en disant : « Je suis inquiet à ton sujet et j’aimerais t’aider » ou « J’ai 

remarqué que tu sembles anxieux. Te sens-tu bien? » Écoutez attentivement la réponse, sans interrompre 

et sans porter un jugement, ce qui pourrait inciter l’être cher à cesser de parler. En laissant savoir à la 

personne que vous aimez que vous prenez ses intérêts à cœur, vous créez pour elle un environnement 

attentionné et sécuritaire. 

Suggérez des ressources. Toute information pertinente et réelle peut contribuer à soulager l’anxiété 

qu’entraîne la recherche de services de soutien. Renseignez-vous sur les ressources et les services dans sa 

région qui pourraient être utiles, comme un médecin de famille et son programme d’aide aux employés et à la 

famille, qui assurent une confidentialité. Les groupes de défense et les initiatives gouvernementales ont 

contribué à atténuer les préjugés associés à la maladie mentale. De plus, les programmes d’aide aux 

employés, les lignes d’entraide et les sites Web offrant de l’information à ce sujet sont plus nombreux que 

jamais. Ces sites Web et ces renseignements en ligne sont un moyen non menaçant d’encourager un proche à 

envisager des options de soutien en santé mentale lorsque la personne est disposée à le faire. 

Offrez votre aide. Bien que vous ne possédiez peut-être pas les compétences vous permettant d’apporter un 

soutien direct à une personne souffrant de maladie mentale, votre présence émotionnelle et physique est un 

élément précieux. Qu’il s’agisse de la conduire chez le médecin, de lui prêter votre épaule quand elle a du 

chagrin ou de lui préparer son mets favori – toutes ces petites choses que vous faites pour lui apporter un 

peu de soutien peuvent avoir une très grande importance. 

Il peut s’avérer difficile de parler de problèmes de santé mentale avec une personne que vous croyez à 

risque; cependant, les ressources sont maintenant plus nombreuses et l’opinion publique est plus sensibilisée 

aux problèmes de santé mentale qu’auparavant. Il appartient à chacun de nous de jouer un rôle actif dans la 

réduction des préjugés associés à la maladie mentale. Prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir à 

votre attitude et à votre comportement à l’égard de la santé mentale, et encouragez les gens autour de vous 

à faire de même. Abordez le sujet avec délicatesse, offrez de l’information et du soutien et mentionnez à la 

personne concernée que vous êtes là pour l’aider et non pour la juger 
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Les cinq maladies mentales les plus connues sont les suivantes : 
1. schizophrénie,  

2. trouble bipolaire ou psychose maniacodépressive,  

3. dépression sévère et persistante,  

4. troubles de personnalité limite ou borderline  

5. trouble obsessionnel-compulsif ou TOC. 

 

Le point sur les principales caractéristiques de ces 5 maladies mentales. 

 La schizophrénie 

 Les troubles bipolaires ou psychose maniacodépressive 

 La dépression 

 Les troubles de personnalité limite ou borderline 

 Les troubles obsessionnels-compulsifs (TOC) 

A savoir 

1-La schizophrénie 

Il s’agit d’une maladie qui survient habituellement à l’adolescence et qui s’installe progressivement sur 

plusieurs années. Cette maladie mentale touche 1% de la population. 

La schizophrénie est un trouble cérébral qui affecte la capacité d’une personne à distinguer la réalité et sa 

propre perception des événements. La pensée et les comportements sont affectés tout comme l’aspect 

émotionnel et l’humeur. 

Dans les cas les plus graves, la personne atteinte peut avoir des hallucinations et des délires. 

Sinon, la personne peut ressentir de la panique, de l’anxiété et de la peur. 

Apparaissent alternativement des symptômes négatifs : 

 manque de motivation, 

 désintérêt, 

 rupture avec les relations sociales, 

 problèmes de concentration et de mémoire, 

 et des symptômes positifs : 

 délire, 

 troubles de la pensée, 

 fausses interprétations des événements, 

 agitation… 

 

Le traitement de la schizophrénie repose sur une approche thérapeutique globale, comprenant des 

antipsychotiques et une réadaptation favorisant la reprise d’activités. 

 

 

2-Les troubles bipolaires ou psychose maniacodépressive 

Cette maladie est généralement diagnostiquée à l’âge adulte, vers 30 ans. Elle touche 2 % de la population. 

Le trouble bipolaire se caractérise par // 

 une alternance de périodes extrêmes d’excitation (manie) et 

 de dépression,  

 entrecoupées de phases normales, 

 sans symptômes apparents.  

 Ces périodes peuvent durer des jours, des mois ou des années.  

 Période maniaque : 

 grande sociabilité, 

 bavard avec un débit très rapide, 

 actif, 

 créateur, 

 irritabilité extrême, 

 sautes d’humeur rapides, 

 accélération de la pensée, 

 gestes dangereux, 

http://www.e-sante.fr/5-maladies-mentales-plus-connues/actualite/1526#paragraphe1
http://www.e-sante.fr/5-maladies-mentales-plus-connues/actualite/1526#paragraphe2
http://www.e-sante.fr/5-maladies-mentales-plus-connues/2/actualite/1526#paragraphe3
http://www.e-sante.fr/5-maladies-mentales-plus-connues/2/actualite/1526#paragraphe4
http://www.e-sante.fr/5-maladies-mentales-plus-connues/3/actualite/1526#paragraphe5
http://www.e-sante.fr/5-maladies-mentales-plus-connues/3/actualite/1526#paragraphe6
http://www.e-sante.fr/image-archaique-maladie-mentale/actualite/414
http://www.e-sante.fr/marie-dubois-atteinte-sclerose-en-plaques-temoigne-appelle-mobilisation/actualite/1389
http://test.e-sante.fr/troubles-bipolaires-etes-vous-concerne-e/test/1523
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 réactions excessives, démesurées, 

 Période dépressive : 

 tristesse, 

 sentiment d’inutilité, 

 désespoir, 

 culpabilité, 

 perte d’intérêt, 

 pensées suicidaires, 

Perdre le contact avec la réalité et entendre des voix (dans 15 % des cas) sont des troubles que l’on peut 

observer à la fois en période de manie et de dépression. 

Les formes de traitement les plus répandues sont les médicaments et la psychothérapie. 

Article publié par Dr Philippe Presles le 08/10/2012 

Sources : Guide l’indispensable, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques (Unafam) et Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale 

(Ffapamm), www.unafam.org. 

Cet article fait partie du dossier Troubles psy : plus fréquents qu'on ne le croit 

 

Les personnes atteintes de maladie mentale n'ont pas un profil unique. Subir un traumatisme à un jeune âge 

peut affecter notre santé psychologique, mais pas nécessairement: on peut avoir grandi dans un milieu 

équilibré et être vulnérable, alors que d'autres sortent indemnes des pires épreuves. Quelles sont les 

causes, alors? Les spécialistes observent trois facteurs: biologique (prédispositions génétiques ou 

héréditaires), psychologique (éducation, aptitudes à traverser des difficultés) et social (qualité des 

relations interpersonnelles et du réseau social). Un seul de ces facteurs peut entraîner une maladie mentale, 

mais, en général, il s'agit d'un mélange des trois. 

Il n'est pas toujours facile de distinguer les difficultés psychologiques passagères (déprime à la suite d'un 

deuil, par exemple) d'une maladie mentale (épisode de dépression majeure). On parle habituellement de 

maladie mentale quand la personne n'arrive plus à vaquer normalement à ses occupations. «C'est la 

différence entre vérifier si la porte est bien verrouillée et traverser la ville afin de refaire la vérification, 

explique Suzanne Laporte, intervenante à l'OASIS Santé mentale. Une personne qui souffre de jalousie et 

qui a peur de l'abandon n'est pas systématiquement diagnostiquée borderline. Elle doit présenter d'autres 

symptômes correspondant aux critères de diagnostic pour que la maladie soit officiellement reconnue par un 

médecin ou un psychiatre. C'est la même chose pour toutes les maladies mentales.»  

Il existe quatre principales catégories de maladies mentales: les troubles de l'humeur (dépression et 

maladie bipolaire); les troubles anxieux (anxiété généralisée, phobies et trouble obsessionnel-compulsif); 

les troubles psychotiques (principalement la schizophrénie) et les troubles de la personnalité (qui 

comprennent, entre autres, le trouble de la personnalité limite). Les premiers symptômes apparaissent 

généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, mais peuvent demeurer imperceptibles pendant 

des années.  

Souffre-t-on davantage de maladie mentale, aujourd'hui? «Les gens sont mieux informés et on identifie 

mieux les problèmes: c'est probablement pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a plus», répond le Dr 

Stéphane Kunicki, médecin-psychiatre, cofondateur de la Clinique TDAH de Montréal. Malheureusement, 

plusieurs malades et leur entourage tentent de nier le problème ou de le cacher par peur du regard des 

autres. Ils sont pourtant loin d'être seuls: on estime qu'une personne sur cinq souffrira de maladie mentale 

au cours de sa vie. Selon le Dr Michel Lafrenière, médecin de famille, cela représente 30 % de sa clientèle 

hebdomadaire.  

 

La schizophrénie 

 
Qu'est-ce que c'est ? 

C'est une psychose, qui se manifeste par la désintégration de la personnalité, et par la perte du contact 

avec la réalité.  

C'est la maladie mentale chronique la plus fréquente. Elle frappe près de 1 % de la population des pays 

économiquement développés, autant les filles que les garçons, entre 15 et 35 ans.  

Il n'y a pas une, mais des schizophrénies, dont les caractères communs sont les suivants :  

L'âge de début, de la post-puberté à la trentaine, peut influer sur les formes de la maladie ;  

https://plus.google.com/102433715818191841297?rel=author
http://www.unafam.org/
http://www.e-sante.fr/troubles-psy-plus-frequents-qu-on-ne-croit/dossier/413
http://ad.doctissimo.fr/5c/www.doctissimo.fr/pages_sante/encyclopedie_medicale/schizophrenie/exclu/1944039175/Middle/default/empty.gif/4b5978367346502f7432594143417953?x
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Elles s'accompagnent d'un fléchissement de l'élan vital et de l'activité mentale (perte d'intérêt) ;  

Le trouble fondamental réside dans la dissociation mentale, la discordance.  

L'inhibition de l'activité mentale favorise un repli sur soi, ou autisme, avec apparition de fantasmes 

délirants ou hallucinatoires ;  

Des symptômes physiques sont souvent associés : psychomoteurs (catatonie), végétatifs ou 

neuroendocriniens.  

Les signes de la maladie 
Les formes de début sont très variées.  

Dans beaucoup de cas, la schizophrénie est précédée par des "états schizoïdes" qui permettent encore à 

l'individu de mener une vie quasi normale en apparence et qui ne constituent qu'une accentuation de ses 

particularités caractérielles.  

Il apparaît songeur, renfermé, sujet à des impulsions irraisonnées.  

Ces signes sont souvent interprétés par les parents comme des traits de mauvais caractère.  

Au début, l'adolescent décroche sur le plan scolaire.  

Il reconnaît lui-même avoir de plus en plus de difficulté à se concentrer, à maintenir son attention.  

Ces troubles résultent de l'incapacité progressive du patient à utiliser ses capacités intellectuelles.  

L'entourage essaie souvent de minimiser le caractère pathologique de ces comportements, et fournit des 

explications : cause somatique, paresse, crise de croissance, crise d'adolescence, considération de l'échec 

comme la cause et non comme la conséquence de la perte d'efficience.  

Les troubles affectifs sont trompeurs également, car ils sont aussi vécus par tout adolescent qui accède à 

l'âge adulte.  

Le caractère paraît changer : le jeune est morose, froid, indifférent, il n'a plus d'élans affectifs, il s'isole 

de plus en plus et abandonne ses investissements extérieurs.  

Il fuit la compagnie de ses camarades et se montre irascible, hostile lorsqu'il se trouve au sein de sa 

famille.  

Ses bizarreries deviennent plus nombreuses.  

Son regard se dérobe.  

Il sourit sans raison ou esquisse des mouvements dont on ne perçoit pas la cause. Sa sexualité est 

perturbée, "mal intégrée".  

Il arrive que l'adolescent lutte instinctivement contre la dépersonnalisation qui le menace.  

Il s'attache alors à une idée, un concept religieux, un idéal politique, un système philosophique autour duquel 

il tente de se "rassembler".  

Mais il apporte dans cette foi, réduite en fait aux proportions d'une marotte, une confusion d'esprit ou un 

rationalisme systématique jusqu'à l'absurde qui révèle la profondeur du trouble mental.  

Ce comportement du pré-schizophrène rappelle sous ses divers aspects la crise de l'adolescent qui est, elle, 

normale, et il n'est pas toujours facile de faire la part des choses.  

Dans d'autres cas, le début est brutal. Un tiers des schizophrènes ne passent pas par les phases 

préliminaires et leur prédisposition mise à part, ils s'installent rapidement dans leur délire. Dès lors, ces 

malades sont plongés dans une indifférence absolue. Ils éprouvent l'impression d'être dédoublés.  

La bouffée délirante aiguë est un mode d'entrée dans la maladie particulièrement brutal : elle s'installe en 

quelques heures, chez un patient entre 18 et 45 ans, qui n'a pas d'antécédents psychiatriques en dehors 

parfois d'épisodes similaires.  

D'emblée le délire est constitué. Il arrive au malade d'agir son délire ce qui explique les conduites bizarres 

souvent observées (fugues, bagarres, actes médico-légaux).  

A certains moments le patient peut avoir conscience de sa maladie, ce qui majore son angoisse.  

L'évolution de cet épisode est variable : dans 15 à 30 % des cas il s'agit de la première manifestation d'une 

schizophrénie.  

D'autres patients (25 à 40 %) retrouvent leur équilibre et ne récidivent jamais. D'autres enfin connaîtront 

la répétition de ces épisodes aigus tout en récupérant à chaque fois un état mental normal entre les crises.  

Dans la phase aiguë de la maladie, le schizophrène ne parvient même plus à vérifier sa propre réalité dans 

les objets et les êtres qui l'entourent.  

On observe même une altération de la notion de schéma corporel.  

L'être ne se dessine plus matériellement à ses propres yeux.  

Le malade est désynchronisé. Il sourit à contresens, n'achève pas ses gestes ou les rend mécaniques comme 

ceux d'une marionnette.  
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Il croit qu'on lui dérobe sa pensée.  

Les causes 

La cause est inconnue actuellement.  
Cependant, il existe probablement un facteur biologique qui reste inconnu. Deux voies de recherche sont 

suivies actuellement : 

 la première étudie les neurotransmetteurs et les récepteurs, 

 étudie le développement des structures cérébrales.  

Dans les deux, un facteur génétique pourrait intervenir.  

Traitement de la maladie 
Il est souvent nécessaire d'hospitaliser ces patients, en particulier au début de la maladie.  

Les médicaments  

 (neuroleptiques : Solian, Haldol) peuvent atténuer les symptômes,  

 ainsi qu'une psychothérapie et un suivi dans une structure de soins.  
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Tableau recuperatif : 
 

Les symptômes 
 

Les causes Etude stratégique Traitement 

1- symptômes 

de la maladie La 

schizophrénie 

 

   

 manque de motivation, 

 désintérêt, 

 rupture avec les relations sociales, 

 problèmes de concentration et de 

mémoire, 

 et des symptômes positifs : 

 délire, 

 troubles de la pensée, 

 fausses interprétations des 

événements, 

 agitation… 

 

La cause est inconnue 

actuellement 

la première étudie les 

neurotransmetteurs et 

les récepteurs, 

étudie le développement 

des structures cérébrales 

Le traitement de la schizophrénie 

repose sur une approche 

thérapeutique globale, comprenant 

des antipsychotiques et une 

réadaptation favorisant la reprise 

d’activités. 

 neuroleptiques : Solian, Haldol) 

peuvent atténuer les 

symptômes,  

 ainsi qu'une psychothérapie et 

un suivi dans une structure de 

soins.  

 

 

2- symptômes 

de la maladie Les troubles 

bipolaires ou psychose 

maniacodépressive 

   

 une alternance de périodes 

extrêmes d’excitation (manie) et 

 de dépression,  

 entrecoupées de phases normales, 

 sans symptômes apparents.  

 Ces périodes peuvent durer des 

jours, des mois ou des années.  

 Période maniaque : 

 grande sociabilité, 

 bavard avec un débit très rapide, 

 actif, 

 créateur, 

 irritabilité extrême, 

 sautes d’humeur rapides, 

 accélération de la pensée, 

 gestes dangereux, 

 réactions excessives, démesurées, 

 Période dépressive : 

 tristesse, 

 sentiment d’inutilité, 

 désespoir, 

 culpabilité, 

 perte d’intérêt, 

 pensées suicidaires, 

 

Différence entre manie 

et hypomanie/La manie 

se définit par la 

présence, pendant un 

minimum d'une semaine, 

d'une altération 

significative du 

fonctionnement pouvant 

conduire à 

l'hospitalisation ou à 

l'apparition de 

symptômes 

psychotiques 

(hallucinations, délires, 

paranoïa). Dans 

l'hypomanie, la durée 

des symptômes peut 

être plus courte, soit 

d'environ quatre jours. 

Ces symptômes 

n'entraînent pas de 

diminution significative 

du fonctionnement; bien 

au contraire, les 

personnes en phase 

d'hypomanie sont 

développer des stratégies 

d'adaptation ou de 

prévenir les épisodes de 

manie en régulant le 

sommeil, l'alimentation et 

la pratique d'activités 

physiques 
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souvent plus 

fonctionnelles qu'à 

l'habitude 

(augmentation de 

l'énergie, meilleure 

concentration, plus 

grande sociabilité). 

Cette phase de la 

maladie peut même 

paraître attrayante aux 

yeux de la personne qui 

en souffre, mais elle 

peut aussi décourager 

certaines gens à vouloir 

recevoir ou poursuivre 

un traitement pour ces 

troubles. 

 Les symptômes 

 En phase dépressive :  

 Sentiment de tristesse, humeur 

dépressive pratiquement toute la 

journée, presque tous les jours et 

pendant au moins deux semaines 

 Perte d'énergie et fatigue 

 Perte de l'intérêt et du plaisir 

 Troubles du sommeil (insomnie ou 

hypersomnie) 

 Troubles de l'appétit avec perte ou 

gain de poids 

 Agitation ou ralentissement 

psychomoteur 

 Baisse de concentration ou de 

l'aptitude à penser, ou indécision 

 Sentiments de culpabilité 

 Soudain retrait social ou 

comportements agressifs subits 

 Pensées de mort récurrentes (60 

% des cas); idées suicidaires 

récurrentes (15 % des cas) 

 

*Les troubles bipolaires 

ne sont pas encore tout 

à fait compris par les 

chercheurs. Par contre, 

certaines évidences 

démontrent que ces 

troubles impliquent 

plusieurs gènes, rendant 

ainsi les symptômes et 

les traitements 

différents pour chaque 

individu, et expliquent 

l'incidence plus élevée 

dans une même famille. 

*Les déclencheurs de la 

maladie chez les 

personnes vulnérables 

génétiquement 

comprennent : 

l'utilisation de 

stimulants ou de 

drogues, un niveau élevé 

de stress et un manque 

de sommeil. 

  

En phase de manie :  

 Estime de soi augmentée ou idées 

de grandeur 

 Énergie débordante et bonheur 

intense ou irritabilité excessive 

 Réduction du besoin de sommeil 

 Débit de la parole accéléré ou 

besoin de parler sans arrêt 

 Pensées rapides ou sensation d'un 

trop plein d'idées 

 Distractivité : incapacité à fixer 

son attention 

 Recrudescence de l'activité aux 

  Les traitements 

Les traitements biologiques, 

psychologiques et communautaires 

des troubles bipolaires ont pour but 

d'améliorer l'état général de la 

personne atteinte en tenant compte 

des différents facteurs 

biopsychosociaux en cause. Avec un 

traitement approprié, la plupart des 

personnes bipolaires peuvent vivre 

une vie satisfaisante et 

fonctionnent bien à la maison et au 

travail. 
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plans social, professionnel ou 

scolaire 

 Agitation psychomotrice, 

augmentation de l'énergie 

 Plaisirs augmentés de façon 

excessive et à haut risque de 

conséquences négatives : achats, 

sexualité, investissements 

financiers 

 Les personnes affectées peuvent 

également faire l'expérience 

d'idées délirantes (des croyances 

fermes, mais impossibles) et 

d'hallucinations. Les périodes de 

manie peuvent varier en intensité. 

 

Le traitement biologique 

Dans les troubles bipolaires, les 

stabilisateurs d'humeur sont la 

pierre angulaire du traitement. Ces 

médicaments ne sont ni des 

«stimulants» ni des «calmants». 

Comme leur nom l'indique, ils 

stabilisent l'humeur et la 

maintiennent à un niveau adéquat. 

Couramment les personnes qui 

souffrent de troubles bipolaires ont 

recours à un traitement 

médicamenteux pendant des années, 

et en général à vie. Il existe trois 

principaux stabilisateurs de 

l'humeur utilisés dans le traitement 

et la prévention de la maladie 

bipolaire : le Lithium (lithium), 

l'Épival (divalproex) et le Tégretol 

(carbamazépine). Il existe d'autres 

traitements biologiques. 

 

Les psychothérapies 

De plus, il est possible de suivre une 

psychothérapie. La 

psychoéducation est une thérapie 

très efficace pour les gens qui 

souffrent de troubles bipolaires. Le 

but est de développer des 

stratégies d'adaptation ou de 

prévenir les épisodes de manie en 

régulant le sommeil, l'alimentation 

et la pratique d'activités physiques. 

Une session d‘information peut être 

offerte aux familles dans le cadre 

de cette thérapie. Il existe 

également d'autres thérapies 

bénéfiques et efficaces, comme la 

thérapie cognitivo-

comportementale. Quant à la 

communauté, elle propose de 

nombreux services permettant aux 

personnes atteintes un meilleur 

rétablissement. 

 

La triade : stabilisateur de 

l'humeur, hygiène de vie (routine) 

et travail personnel 

(psychoéducation) sont 

généralement le chemin vers la 

stabilité. 

Plusieurs des médicaments 

anticonvulsivants, utilisés pour 

/contrôler l’épilepsie, sont aussi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
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efficaces dans le traitement de la 

manie et de la bipolarité. 

* Chez certains patients, un 

stabilisateur de l’humeur ne sera 

pas suffisant et devra être 

combiné avec d’autres médicaments1 

. Les thymorégulateurs sont 

également utilisés pour/ 
 traiter le trouble de la 

personnalité borderline3 

 la schizophrénie dysthymique. 

Plusieurs stabilisateurs de l’humeur 

ont des effets secondaires tels 

que : 

 la soif 

 la prise de poids, 

 la somnolence, 

 des nausées et 

 des problèmes variables de 

concentration. 

 Des tremblements,  

 des étourdissements 

 un déséquilibre intestinal  

 des rougeurs (irruption 

cutanée) 

NB// peuvent aussi se manifester. 

La majorité de ces effets 

secondaires s’amenuisent avec le 

temps1. 

Les principaux thymorégulateurs 

possédant une autorisation de mise 

sur le marché en France dans cette 

indication sont les sels de lithium, la 

carbamazépine et l'acide valproïque. 

Dans d'autres pays, d'autres 

molécules ont reçu l'autorisation de 

mise sur le marché dans cette 

indication : la lamotrigine aux États-

Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui en est atteint? 

Les premiers symptômes se 

déclenchent généralement entre l'âge 

de 15 et 25 ans. Par contre, les 

symptômes plus graves apparaissent 

habituellement vers l'âge de trente 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilisateur_de_l%27humeur#cite_note-accsmontreal-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_personnalit%C3%A9_borderline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_personnalit%C3%A9_borderline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_personnalit%C3%A9_borderline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A9nie_dysthymique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somnolence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naus%C3%A9e_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tourdissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intestinal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilisateur_de_l%27humeur#cite_note-accsmontreal-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorisation_de_mise_sur_le_march%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorisation_de_mise_sur_le_march%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sels_de_lithium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbamaz%C3%A9pine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_valpro%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamotrigine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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ans. 

Autant d'hommes que de femmes sont 

atteints de troubles bipolaires. 

 

 

 

3-DÉPRESSION 
 

   

la dépression est un trouble de 

l'humeur qui neutralise les capacités 

d'une personne à fonctionner sur les 

plans social et professionnel 

 elle perd de l'intérêt pour des 

plaisirs comme cuisiner, voir des 
amis, etc.; 

 elle pleure souvent; 

 elle souffre d'insomnie ou a 

toujours envie de dormir; 

 elle se sent coupable pour un rien; 

 elle a de la difficulté à se 

concentrer, donc à accomplir des 

tâches professionnelles; 

 elle aborde la plupart des sujets de 

façon négative; 

 elle mange moins; 

 elle s'isole et évite les contacts 

sociaux; 

 elle a des idées suicidaires. 

  

 

dépression est une 

maladie complexe ayant 

de nombreuses causes : 

 

1-génétiques 

2-psychologiques  

3-sociales.  
Toutefois, les résultats 

et analyses de 

récentes études 

suggèrent que la 

dépression est 

fondamentalement un 

trouble cérébral, 

souvent déclenché par 

des événements 

extérieurs. 

Certains facteurs 

génétiques jouent un 

rôle dans la création 

du déséquilibre 

chimique dans le 

cerveau d’une personne 

lorsqu’elle vit une 

dépression 

Stratégie de : 

-La psychothérapie 

La psychothérapie 

permet de travailler les 

aspects psychologiques 

et sociaux qui pourraient 

être reliés à l’épisode 

dépressif. 

Plusieurs types de 

psychothérapies sont 

possibles, mais deux 

d’entre eux se sont 

avérés scientifiquement 

efficaces pour le 

traitement de la 

dépression :  

 la thérapie cognitivo-

comportementale 

 et la thérapie 

interpersonnelle 

 

Prévenir et soigner 
La dépression est une maladie qui 

ne doit jamais être prise à la légère. 

Par conséquent, il est important de 

consulter un médecin dès les 

premiers symptômes afin de 

recevoir un diagnostic rapidement. 

Certaines maladies physiques 

peuvent avoir des symptômes 

semblables à ceux de la dépression. 

C’est pour cette raison qu’en 

présence d’une dépression, un bilan 

de santé et un examen médical 

devraient être faits. 

La première personne à qui vous 

devriez parler de vos symptômes 

est votre médecin de famille qui 

saura prendre les mesures 

nécessaires. Sachez que la 

dépression, si elle est bien 

diagnostiquée, est une maladie qui 

se traite facilement et assez 

rapidement. Non traitée, elle peut 

s’aggraver et même conduire au 

suicide. La combinaison de 

psychothérapie et 

d’antidépresseurs est sans doute la 

meilleure formule thérapeutique. 

Sachez aussi que l’hospitalisation 

est rarement nécessaire lors du 

traitement. Il est important de 

savoir qu’il existe de nombreux 

groupes d’entraide et de soutien qui 

peuvent vous aider. 

 Les antidépresseurs 

 La psychothérapie 

 La thérapie cognitivo-

comportementale  

 La thérapie interpersonnelle  

 La luminothérapie 

 

 

Symptômes 
Certaines maladies physiques peuvent 

avoir des symptômes semblables à ceux 

de la dépression. C'est pour cette 

raison qu'en présence d’une dépression, 
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un bilan de santé et un examen 

médical devraient être faits. 

Manifestations visibles : 

 Irritabilité excessive 

 Déprime ou tristesse permanente 

(envie de pleurer fréquemment) 

 Inquiétude excessive 

 Difficulté à prendre des décisions 

 Perte d’intérêt et de plaisir pour 

toute activité 

Symptômes physiques : 
 Troubles de l’appétit : perte ou 

gain d’appétit et/ou de poids 

 Troubles du sommeil : insomnie ou 

hypersomnie 

 Agitation ou ralentissement 

 Diminution de la concentration ou 

de la mémoire 

 Diminution ou perte d’intérêt 

sexuel 

 Fatigue ou manque d’énergie 

Symptômes subjectifs : 
 Dépréciation, dévalorisation et 

perte d’estime de soi 

 Sentiment d’indignité et de 

persécution ou culpabilité 

excessive 

 Difficulté de concentration ou 

indécision 

 Sentiment d’isolement et de 

solitude 

 Pensées récurrentes de mort ou de 

suicide 

Changements de comportement : 

 Retrait ou dépendance sociale 

 Masques 

 Négation ou résistance 

  

 

 

 

 

 

 

Les stabilisateurs d'humeur : 
Utilisés pour soigner le trouble bipolaire2, les stabilisateurs de l'humeur peuvent également être utilisés 

chez les patients souffrant/ 

 de manie,  

 d'hypomanie  

 de dépression. 

NB// 

* Plusieurs des médicaments anticonvulsivants, utilisés pour /contrôler l’épilepsie, sont aussi efficaces 

dans le traitement de la manie et de la bipolarité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilisateur_de_l%27humeur#cite_note-urlTexas_State_-_Student_Health_Center-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypomanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
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* Chez certains patients, un stabilisateur de l’humeur ne sera pas suffisant et devra être combiné avec 

d’autres médicaments1 

. Les thymorégulateurs sont également utilisés pour/ 
 traiter le trouble de la personnalité borderline3 

 la schizophrénie dysthymique. 

Plusieurs stabilisateurs de l’humeur ont des effets secondaires tels que : 

 la soif 

 la prise de poids, 

 la somnolence, 

 des nausées et 

 des problèmes variables de concentration. 

 Des tremblements,  

 des étourdissements 

 un déséquilibre intestinal  

 des rougeurs (irruption cutanée) 

NB// peuvent aussi se manifester. La majorité de ces effets secondaires s’amenuisent avec le temps1. 

Les principaux thymorégulateurs possédant une autorisation de mise sur le marché en France dans cette 

indication sont les sels de lithium, la carbamazépine et l'acide valproïque. Dans d'autres pays, d'autres 

molécules ont reçu l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication : la lamotrigine aux États-Unis. 

 

DÉPRESSION 
Qu'est-ce que c'est? 

 

Bien plus qu'un coup de blues saisonnier, la dépression est un trouble de l'humeur qui neutralise les 

capacités d'une personne à fonctionner sur les plans social et professionnel. Envahie par un sentiment 

constant de tristesse et de désespoir, elle perd intérêt pour ce qui lui fait habituellement plaisir. On peut 

éprouver des symptômes dépressifs à la suite d'un événement difficile (perte d'emploi, d'un être cher, 

etc.), mais la dépression majeure, caractérisée par l'intensité et la durée de l'épisode dépressif, est 

beaucoup plus handicapante. 

Ça touche qui? 

Selon Santé Canada, environ 11 % des hommes et 16 % des femmes au Canada, feront une dépression 

majeure au cours de leur vie.  

On s'inquiète si, pendant plus de deux semaines: 

La personne manque d'énergie: chaque geste du quotidien lui paraît une montagne; 

 elle perd de l'intérêt pour des plaisirs comme cuisiner, voir des amis, etc.; 

 elle pleure souvent; 

 elle souffre d'insomnie ou a toujours envie de dormir; 

 elle se sent coupable pour un rien; 

 elle a de la difficulté à se concentrer, donc à accomplir des tâches professionnelles; 

 elle aborde la plupart des sujets de façon négative; 

 elle mange moins; 

 elle s'isole et évite les contacts sociaux; 

 elle a des idées suicidaires. 

  

TROUBLE BIPOLAIRE 

Qu'est-ce que c'est? 

Également connu sous le nom de psychose maniacodépressive, le trouble bipolaire est un dérèglement de 

l'humeur dont les deux pôles sont bien définis: le pôle dépressif et le pôle maniaque. En phase dépressive, 

les symptômes sont en tous points semblables à ceux de la dépression. En phase manie, l'excitation du 

malade atteint une telle intensité qu'elle lui procure une exubérante confiance en lui: dans ces moments, ses 

joies et ses colères dépassent les bornes sans qu'il en soit conscient. Ces phases alternantes peuvent durer 

de quelques semaines à plusieurs mois (la durée de chacune étant sensiblement la même). Pour être 

diagnostiqué bipolaire, il faut avoir connu au moins un épisode en phase manie. 

Ça touche qui? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilisateur_de_l%27humeur#cite_note-accsmontreal-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_personnalit%C3%A9_borderline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_personnalit%C3%A9_borderline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A9nie_dysthymique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somnolence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naus%C3%A9e_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tourdissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intestinal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilisateur_de_l%27humeur#cite_note-accsmontreal-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorisation_de_mise_sur_le_march%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sels_de_lithium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbamaz%C3%A9pine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_valpro%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamotrigine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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1 % de la population. Selon l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, seulement 10 % des Québécois 

atteints ont reçu un diagnostic et suivent un traitement.  

On s'inquiète si: 

la personne présente les mêmes symptômes que la dépression (voir plus haut); 

 son énergie est excessive quand elle «va mieux»; 

 elle entreprend des projets d'envergure qui ne sont pas réalistes; 

 elle se fâche facilement; 

 elle ne dort plus; 

 son estime de soi est démesurée; 

 elle fait des achats compulsifs et peut s'endetter de façon alarmante; 

 elle parle vite ou sans arrêt. 

 

Dépression 
 Description 

 Qui en est atteint ? 

 Symptômes 

 Prévenir et soigner 

 Causes 

 Ressources 

 Description 
Chacun a eu, dans sa vie, plusieurs occasions d’être plus ou moins triste, de traverser des périodes de 

déprime suivant l’expression populaire. Il est sain que les émotions de la vie courante puissent s’exprimer 

ainsi. Cependant, quand la « déprime » prend le dessus sur les humeurs habituelles d’une personne et 

empêche celle-ci de mener une existence normale, quand les symptômes sont persistants et intenses et 

que, malgré le temps, rien ne semble s’arranger, alors ce n’est plus de la « déprime », mais plutôt une 

dépression. La dépression est donc bien plus qu’une tristesse occasionnelle ou que le simple fait « d’avoir 

les bleus ». 

Bien souvent, aucun événement précis ne permet d’expliquer l’apparition et la persistance des symptômes. 

 

 TYPE DE DEPRESSION/ 

 La dépression majeure 

 La dépression secondaire 

 La dépression psychotique 

 

 

La dépression majeure 
 C’est à sa tristesse quotidienne et durable qu’on reconnaît d’abord la personne déprimée. 

 Le malade se sent seul et désespéré; 

 il n’a plus d’intérêt pour son entourage,  

 il se sent isolé, fatigué  

 et il pleure facilement. 

 

À ces signes extérieurs de dépression, il faut ajouter la culpabilité et la dépréciation de soi-

même. La personne déprimée peut/ 

 Devenir très critique envers elle-même et 

 S’accuser de tous les torts, 

 Elle se sent très coupable.  

 

En conséquence, / 
 elle se dévalorise sévèrement  

 et perd l’estime d’elle-même.  

 Il y a une importante perte d’intérêt pour tout ce qui l’intéressait jusque-là.  

http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=1#Description
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=1#Qui en est atteint ?
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=1#Symptômes
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=1#Prévenir et soigner
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=1#Causes
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=1#Ressources
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 Son intérêt sexuel est souvent diminué ou absent.  

 La personne déprimée n’a plus de plaisir.  

 Elle présente par moments des idées de mort et de suicide. 

 La personne très déprimée pourra subir une perte d’appétit importante ainsi qu’une perte de poids 

substantielle. 

 Le malade souffrira sévèrement d’insomnie  

 et d’un ralentissement général de toutes ses activités. 

 La personne très déprimée doit faire un effort surhumain pour chaque activité de la vie : se 

lever, manger et même parler semblent au-delà de ses forces. 

 

La dépression secondaire 

La dépression secondaire, qui se caractérise également par une humeur dépressive disproportionnée, 

intervient en général après une expérience particulièrement pénible. 

  

La dépression psychotique 

Ce type de dépression présente en général plusieurs caractéristiques de la dépression majeure. On la 

différencie de cette dernière par l’intensité de certains symptômes et par la présence de 

caractéristiques psychotiques. 

La dépression psychotique se reconnaît donc par : 

 de fausses croyances ou le fait d’entendre des voix. 

 Le malade peut être accablé de pensées qui le font se sentir exagérément indigne de vivre 

  coupable d’une telle indignité ou alors 

, il pourra se sentir persécuté. 

 Ces sentiments d’indignité, de culpabilité et de persécution, bien que non fondés en réalité, sont si intenses 

que le suicide peut sembler la seule solution. 

  

Symptômes 
Certaines maladies physiques peuvent avoir des symptômes semblables à ceux de la dépression. C'est pour 

cette raison qu'en présence d’une dépression, un bilan de santé et un examen médical devraient être 

faits. 

Manifestations visibles : 

 Irritabilité excessive 

 Déprime ou tristesse permanente (envie de pleurer fréquemment) 

 Inquiétude excessive 

 Difficulté à prendre des décisions 

 Perte d’intérêt et de plaisir pour toute activité 

Symptômes physiques : 
 Troubles de l’appétit : perte ou gain d’appétit et/ou de poids 

 Troubles du sommeil : insomnie ou hypersomnie 

 Agitation ou ralentissement 

 Diminution de la concentration ou de la mémoire 

 Diminution ou perte d’intérêt sexuel 

 Fatigue ou manque d’énergie 

Symptômes subjectifs : 
 Dépréciation, dévalorisation et perte d’estime de soi 

 Sentiment d’indignité et de persécution ou culpabilité excessive 

 Difficulté de concentration ou indécision 

 Sentiment d’isolement et de solitude 

 Pensées récurrentes de mort ou de suicide 

Changements de comportement : 

 Retrait ou dépendance sociale 

 Masques 

 Négation ou résistance 
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Causes 
La dépression est une maladie complexe ayant de nombreuses causes génétiques, psychologiques et sociales. 

Toutefois, les résultats et analyses de récentes études suggèrent que la dépression est fondamentalement 

un trouble cérébral, souvent déclenché par des événements extérieurs. 

Certains facteurs génétiques jouent un rôle dans la création du déséquilibre chimique dans le cerveau d’une 

personne lorsqu’elle vit une dépression. 

La perte d’un être cher, tout autant que la détérioration d’un statut professionnel (par exemple la perte 

d’un emploi) ou des relations conjugales, entraînant une diminution de l’estime de soi, peuvent être des 

facteurs déclenchant une dépression. 

Une maladie physique peut très bien conduire à la dépression une personne jusque-là très active. La 

dépression complique alors la maladie physique qui, en s’aggravant, empire la dépression. 

  

Qui en est atteint ? 
La dépression est l’un des troubles psychiatriques les plus fréquents. D’après une enquête menée par les 

autorités de santé publique du Québec, environ 8 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont rapporté 

avoir vécu un épisode de dépression au cours des 12 derniers mois. 

  

Prévenir et soigner 
La dépression est une maladie qui ne doit jamais être prise à la légère. Par conséquent, il est important de 

consulter un médecin dès les premiers symptômes afin de recevoir un diagnostic rapidement. Certaines 

maladies physiques peuvent avoir des symptômes semblables à ceux de la dépression. C’est pour cette raison 

qu’en présence d’une dépression, un bilan de santé et un examen médical devraient être faits. 

La première personne à qui vous devriez parler de vos symptômes est votre médecin de famille qui saura 

prendre les mesures nécessaires. Sachez que la dépression, si elle est bien diagnostiquée, est une maladie 

qui se traite facilement et assez rapidement. Non traitée, elle peut s’aggraver et même conduire au suicide. 

La combinaison de psychothérapie et d’antidépresseurs est sans doute la meilleure formule thérapeutique. 

Sachez aussi que l’hospitalisation est rarement nécessaire lors du traitement. Il est important de savoir 

qu’il existe de nombreux groupes d’entraide et de soutien qui peuvent vous aider. 

  

La psychothérapie 

La psychothérapie permet de travailler les aspects psychologiques et sociaux qui pourraient être reliés à 

l’épisode dépressif. Plusieurs types de psychothérapies sont possibles, mais deux d’entre eux se sont avérés 

scientifiquement efficaces pour le traitement de la dépression : la thérapie cognitivo-comportementale et 

la thérapie interpersonnelle. 

  

La thérapie cognitivo-comportementale  
La thérapie cognitivo-comportementale, très structurée, est considérée comme un traitement à court 

terme, très orienté sur le moment présent. Elle vise à changer les pensées dysfonctionnelles qui 

accompagnent la dépression et qui peuvent effectivement déclencher ou perpétuer des épisodes dépressifs. 

Cette thérapie peut procurer une aide efficace aux personnes qui souffrent de dépression légère ou 

modérée. Elle peut également contribuer à prévenir les rechutes. Une distorsion des schémas de pensée 

perturbe ce que la personne pense d’elle-même, de ses relations avec les autres et de son rapport avec le 

monde en général. Au cours de la thérapie cognitivo-comportementale, ces distorsions des schémas de 

pensée sont identifiées et de nouveaux schémas sont élaborés. Des exercices sont proposés au patient pour 

qu’il mette en pratique ces nouveaux schémas. La thérapie cognitivo-comportementale est intensive et 

comporte une vingtaine de séances à raison d’une séance par semaine; le traitement dure habituellement de 

cinq à six mois. 

  

La thérapie interpersonnelle  

C’est une thérapie à court terme qui vise à atténuer les symptômes de dépression. L’hypothèse de départ 

est que la majorité des personnes déprimées ont des relations interpersonnelles perturbées. 

Cela fait partie de la maladie. Les thérapeutes qui emploient cette technique croient que si on peut 

résoudre les difficultés qui marquent ces relations interpersonnelles, on peut aussi stabiliser les symptômes 

de dépression. Dans la thérapie interpersonnelle, le thérapeute se concentrera avec la personne sur 
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l’amélioration de l’un des aspects suivants, habituellement en se centrant sur celui qui est le plus 

problématique : 

Le chagrin ou le deuil 

L’adaptation à un nouveau rôle 

Les tensions interpersonnelles (exemple : conflit permanent avec un collègue de travail) 

Les déficits interpersonnels (un manque d’habiletés de communication qui nuit sur le plan relationnel) 

Règle générale, la thérapie interpersonnelle s’effectue au rythme d’une séance par semaine pendant environ 

16 semaines. Elle peut se poursuivre par des séances de rappel mensuelles jusqu’à ce que la personne n’en 

ressente plus le besoin. Elle est aussi efficace que les antidépresseurs dans le cas de dépressions légères ou 

modérées. 

  

Les antidépresseurs 

Les antidépresseurs permettent la normalisation des neurotransmetteurs et aident à retrouver rapidement, 

normalement entre deux et trois semaines, le sommeil, l’appétit, un regain d’énergie, du plaisir et des 

pensées positives. 

Les antidépresseurs ne créent aucune dépendance, contrairement à la croyance populaire. La médication 

doit être prescrite pour une période d’environ quatre à six mois pour minimiser le risque de rechute. Par 

contre, le traitement biologique devra être prolongé si les troubles dépressifs persistent. 

Des études indiquent qu’on peut obtenir de meilleurs résultats si l’utilisation des antidépresseurs 

s’accompagne d’une thérapie interpersonnelle. 

  

La luminothérapie 

Dans le cas de dépression saisonnière, le médecin pourra prescrire un traitement de luminothérapie, qui 

utilise une lumière spéciale agissant comme stimulant. 

 

  

Que faire si un proche souffre de dépression ? 

 Soyez à l’écoute de la personne déprimée qui pourra alors partager les sentiments qu’elle ressent. 

 Encouragez la personne déprimée 

 à consulter d’abord son médecin et,  

 au besoin, un spécialiste de la dépression. 

 Soyez patient avec la personne déprimée.  

 Comme elle se dévalorise déjà beaucoup, elle est donc plus sensible à la critique. 

 Soyez compréhensif face à son retrait de ses activités habituelles.  

 Elle manque à la fois de motivation et d’énergie. 

 En somme, votre compréhension et votre empathie ne peuvent que contribuer au rétablissement de 

la personne déprimée. 

 Et surtout, rassurez-la. Aussi désespérante que puisse lui paraître sa situation, elle n’est pas 

désespérée. On peut guérir d’une dépression ! 

- See more at: http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-

mentale.html?t=1&i=1#sthash.uHp1RWYk.dpuf 

 

 

 

 

 

ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE 

Qu'est-ce que c'est? 

 

Une inquiétude démesurée, une appréhension de ce qui pourrait arriver qui prend des proportions 

incontrôlables. On peut être d'un naturel inquiet sans pour autant souffrir d'anxiété généralisée. Pour qu'un 

diagnostic soit établi, cette anxiété doit nous empêcher d'être fonctionnelle au moins une journée sur deux 

sur une période de plus de six mois.  

Ça touche qui? 
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5 % de la population (un peu plus chez les femmes). 

On s'inquiète si: 
La personne croit qu'il est arrivé un malheur à ses proches quand elle n'a pas de nouvelles d'eux; 

 ses conversations portent principalement sur ses inquiétudes;• elle est très agitée quand on lui parle; 

 elle a de la difficulté à se concentrer et oublie des informations importantes; 

 elle se vexe facilement; 

 elle est tendue et se plaint de douleurs musculaires; 

 elle souffre d'insomnie. 

  

PHOBIES  

Qu'est-ce que c'est? 
La peur est un mécanisme de défense normal. Chez les personnes atteintes de phobie, elle est excessive et 

persistante, «tellement grande que ses manifestations peuvent aller jusqu'à l'attaque de panique», explique 

le Dr Alain Lessage, psychiatre et directeur associé au Centre de recherche Fernand-Seguin. La personne 

atteinte fera tout pour contourner la situation ou l'objet qui provoque sa crainte, car le simple fait 

d'anticiper cette peur peut lui faire perdre ses moyens.  

Ça touche qui? 

7 % à 11 % de la population (un peu plus chez les femmes). Les phobies comptent parmi les troubles de santé 

mentale les plus communs. 

On s'inquiète si: 

la personne évite systématiquement certaines situations: prendre l'avion, aller à un party ou dans des 

endroits publics, visiter une amie qui a un chien, etc.; 

 elle échafaude des scénarios de catastrophes; 

 elle a peur de perdre le contrôle d'elle-même; 

 dans certaines situations, elle semble très nerveuse, transpire et est essoufflée; 

 elle se plaint soudainement de bouffées de chaleur ou de douleurs thoraciques. 

  

Il existe des groupes de soutien, comme Phobies-Zéro, qui proposent des programmes de désensibilisation 

par la thérapie comportementale. Cette thérapie consiste à exposer progressivement la personne aux 

situations ou aux choses qui provoquent sa peur.  

  

TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF (TOC) 

 

9 avis  

Témoignages (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-sante.fr/toc-quand-manie-devient-obsession/actualite/1505#comments
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TOC : QUAND LA MANIE DEVIENT UNE OBSESSION... 

 
Les troubles obsessionnels compulsifs, ou TOC, entraînent des comportements ressemblant aux 

personnes dites « maniaques » en langage populaire. Pourtant, même si ces entités se 

ressemblent, elles sont profondément différentes.  

Le point sur les TOC ou troubles obsessionnels compulsifs et les manies. 
 Être maniaque, ce n'est pas souffrir de TOC ou d'obsessions 

 Un trouble obsessionnel compulsif (TOC), c'est pire qu'une manie 

 Les TOC : quelle origine ? 

 Être maniaque ou obsessionnel, c'est quoi la différence ? 

 Trouble obsessionnel compulsif (TOC), que faire ? 

 Être maniaque, ce n'est pas souffrir de TOC ou d'obsessions 

Julie aime voir son bureau bien rangé. Et quand elle rentre chez elle, elle aime voir le buffet de 

sonentrée décoré comme elle l'a organisé. Une assiette ancienne pour recevoir les clefs, un vase 

chiné chez un antiquaire garni d'une fleur, le calendrier à la bonne date... 

Et il faut que tout soit placé à l'endroit qu'elle a prévu pour cela, au centimètre près. Pourquoi ? 

Parce que cette esthétique lui procure un sentiment de bien-être et d'apaisement. Si la femme 

de ménage dérange cet environnement elle n'apprécie pas et trouve cela moins agréable.  

 

Julie est un peu maniaque, mais elle ne souffre ni de trouble obsessionnel compulsif, ni 

d'obsession.  

5-Un trouble obsessionnel compulsif (TOC), c'est pire qu'une manie 

Alain souffre de TOC. Il faut que son bureau soit rangé comme il l'a prévu, et si ce n'est pas le 

cas, il souffre d'angoisses profondes. 
 Il est incapable d'aller déjeuner avec ses collègues si son bureau n'est pas en parfait état... 

D'après lui. Et il vérifie 50 fois que tout est bien rangé dans les tiroirs, même s'il vient de le faire 

30 secondes auparavant.  

Il est incapable de partir sans vérifier et revérifier, sinon, il se sent très très mal. 

 D'ailleurs, Alain ne parvient que rarement à rentrer chez lui avant 21 heures. Malgré ses horaires à 

rallonge, il n'est guère efficace dans son emploi, passant une grande partie de son temps à ranger 

et re-ranger son bureau et ses tiroirs. 

Alain est suivi par un psychiatre pour des TOC.  

Article publié par Dr Catherine Solano le 13/04/2012 

Cet article n'a pas fait l'objet de révision depuis cette date. Il figure dans le planning de mises à 

jour de la rédaction. 

Sources : Afssaps : Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles 

dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte. 
 

 

 

 

http://www.e-sante.fr/toc-quand-manie-devient-obsession/actualite/1505#paragraphe1
http://www.e-sante.fr/toc-quand-manie-devient-obsession/actualite/1505#paragraphe2
http://www.e-sante.fr/toc-quand-manie-devient-obsession/2/actualite/1505#paragraphe3
http://www.e-sante.fr/toc-quand-manie-devient-obsession/2/actualite/1505#paragraphe4
http://www.e-sante.fr/toc-quand-manie-devient-obsession/3/actualite/1505#paragraphe5
http://www.e-sante.fr/reponses-vos-questions-posees-dans-forum-sur-grippe-a-suite/actualite/923
http://www.e-sante.fr/e-sante-fr-elu-site-sante-bien-etre-plus-populaire-annee-2012/breve/422
http://www.e-sante.fr/troubles-obsessionnels-compulsifs-quand-fois-ne-suffit-pas/actualite/1505
http://www.e-sante.fr/liste-auteurs-site-e-sante-fr
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Qu'est-ce que c'est? 

Un trouble anxieux caractérisé par des pensées ou des peurs irrationnelles et persistantes, qu'on tente 

d'apaiser en procédant à des rituels compulsifs. Par exemple, si on est obsédée par la crainte des microbes, 

on va se laver les mains 2, 5, 10 fois pour calmer notre anxiété. Comme les pensées liées aux microbes ne 

disparaissent pas, on se lave les mains de plus en plus souvent, entrantes ainsi dans un cercle vicieux qui 

finit par nuire sérieusement à nos occupations quotidiennes. On peut être consciente que nos pensées sont 

irrationnelles et essayer de les ignorer, mais cela ne fait qu'augmenter l'anxiété. Les symptômes du TOC 

s'installent généralement de façon graduelle et ont tendance à s'aggraver en période de stress. 

Ça touche qui? 

1 % à 3 % de la population, aussi bien les hommes que les femmes. 

On s'inquiète si: 

 la personne se lave ou nettoie des choses continuellement;  

 range ou touche les objets selon un ordre particulier; 

 fait continuellement des listes; 

 vérifie plusieurs fois si la porte est verrouillée, les lumières sont fermées, le four est éteint, etc.; 

 est tourmentée par la sécurité des autres; 

 a besoin de répéter des gestes ou des mots ou de compter systématiquement. 

 

SCHIZOPHRÉNIE 
Qu'est-ce que c'est? 

Dans la famille des troubles psychotiques, la schizophrénie est l'un des plus complexes. La perception, la 

pensée, les sentiments et les émotions sont altérés. Pourtant, la personne atteinte se considère normale et 

pense que ce sont les autres qui ne le sont pas. Elle peut avoir des accès de délire et des hallucinations. Son 

attention, sa mémoire et sa capacité de traiter les informations sont perturbées, ce qui entraîne des 

pensées et des comportements désorganisés. Elle perd son intérêt pour les activités quotidiennes, s'isole, 

peine à prendre soin d'elle-même et semble ne plus avoir d'émotions.  

Ça touche qui? 

1 % de la population, aussi bien les hommes que les femmes. Chez les hommes, les premiers symptômes 

apparaissent entre 16 et 25 ans et chez les femmes, entre 16 et 35 ans. 

On s'inquiète si: 

la personne entend des voix (par exemple, Dieu lui donne des ordres ou le voisin lui parle à travers le mur); 

 elle a des hallucinations visuelles; 

 elle croit que les gens complotent contre elle; 

 elle se replie sur elle-même et éprouve un désintérêt pour les tâches quotidiennes; 

 elle a de la difficulté à établir un contact avec son entourage; 

 elle a peur de se désintégrer (elle refuse, par exemple, de prendre son bain, par crainte de passer 

par le tuyau d'évacuation). 

  

Il est très difficile de convaincre un schizophrène de consulter un médecin. Si on considère que son 

comportement risque de devenir dangereux, on doit s'adresser aux tribunaux pour une évaluation d'urgence 

en psychiatrie. Ce sont alors les ambulanciers et les policiers qui viendront le chercher. 

  

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE 

Qu'est-ce que c'est? 

Également connu sous le nom de borderline, ce trouble se définit par une incapacité à définir son identité. 

Les personnes atteintes entretiennent des relations intenses et instables avec les autres et sont excessives 

en tout, ce qui mène souvent à des comportements autodestructeurs. Elles ont de la difficulté à gérer leurs 

émotions, à évoluer en groupe et à s'adapter. Certaines se sentent incomprises et éprouvent du 

ressentiment face au jugement des autres. 

Bien que les symptômes de ce trouble ressemblent à ceux de la phase manie du trouble bipolaire, ce sont 

deux maladies totalement distinctes. Chez les personnes bipolaires, la phase manie peut durer plusieurs 

mois, alors que la personne borderline «peut connaître des up and down quotidiens, souvent en fonction de 

ce qui se passe dans son environnement», explique le Dr Kunicki.  
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Ça touche qui? 

1 % à 3 % de la population, avec un risque trois fois plus élevé chez les femmes.  

On s'inquiète si: 

la personne a peur d'être abandonnée; 

 elle a de la difficulté à se faire des amis et à entretenir une relation à long terme; 

 elle contrôle difficilement ses pulsions et a des réactions dangereuses; 

 elle peut dépenser de façon excessive ou abuser de la drogue ou de l'alcool; 

 elle a une conduite sexuelle débridée; 

 elle déménage souvent; 

 elle idéalise, puis dévalorise une même personne en l'espace de quelques jours;  

 elle est aimable un moment et change de comportement quand arrive une tierce personne; 

 elle a des idées suicidaires et s'automutile. 

  

 

 

La schizophrénie 

La schizophrénie est un désordre cérébral qui perturbe le processus mental de la pensée et du jugement, la 

perception sensorielle et la capacité d’interpréter et de réagir de façon appropriée à des situations ou à des 

stimuli particuliers. 

Plusieurs cliniciens décrivent les symptômes typiques de la schizophrénie comme étant « positifs » ou 

« négatifs ». Parmi les symptômes positifs, on retrouve: 

 hallucinations ; (le malade entend, ressent ou voit des choses qui n’existent que dans sa tête); 

 idées délirantes ; (idées fausses tenaces), méfiance; 

 troubles marqués de la pensée (difficulté à communiquer, incohérence); 

 comportement bizarre et désorganisé. 

Les symptômes négatifs entre autres: 

 alogie; (trouble d’enchaînement de la pensée, de la parole);. 

 anhédonie; (incapacité de ressentir du plaisir); 

 effet d’abattement (manque d’émotion ou monotonie); 

 comportement asocial (peu d’intérêt envers les autres); 

 amotivation ; (manque d’intérêt ou de ténacité). 

 

Les deux groupes de symptômes se retrouvent dans cette maladie mais pour chaque malade l’un ou l’autre 

prédominera. Quoique les symptômes positifs répondent très bien aux médicaments, ces derniers n’ont que 

très peu d’effet sur les symptômes négatifs. 

La schizophrénie n’est pas un problème de personnalité multiple et elle peut être traitée par la 

psychanalyse. C’est un trouble du fonctionnement cérébral. Ce n’est la faute de personne. Les médicaments 

peuvent réduire les symptômes. 

Environ un pour cent de la population adulte souffre de schizophrénie. Les premiers symptômes 

apparaissent habituellement vers l’âge de 17 à 24 ans et peuvent être pris pour un comportement ordinaire 

d’adolescent. 

 

Qu'est-ce que la schizophrénie  
La schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions, tout 

comme les perceptions et les comportements des personnes qui en sont atteintes. Toutes ces fonctions ne 

sont cependant pas perturbées au même moment et dans la même mesure. De nombreuses personnes 

souffrant de schizophrénie peuvent avoir un comportement parfaitement normal pendant de longues 

périodes. 

Bien qu'elle n'affecte pas l'intelligence proprement dite de la personne, la schizophrénie occasionne souvent 

un certain nombre de déficits cognitifs qui perturbent notamment l'attention, la mémoire, l'apprentissage 

et le traitement de l'information. Ces déficits sont souvent présents dès le début de la maladie et 

diminuent la capacité de la personne à réagir de manière appropriée avec son milieu. 

 

Le cerveau contient des milliards de cellules nerveuses. Chacune d'entre elles émet des prolongements qui 

transmettent des messages aux autres cellules nerveuses ou en reçoivent de ces dernières. Ces 
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prolongements libèrent des substances chimiques appelées neurotransmetteurs qui acheminent les messages 

d'une cellule à l'autre. Chez les personnes atteintes de schizophrénie, ce système de communication 

fonctionne mal. 

Une personne atteinte de schizophrénie peut: 
 éprouver des difficultés à établir un contact avec son entourage ; 

 être envahie par des idées et des impressions étranges ; 

 avoir l'impression d'entendre des voix qui, bien que n'existant pas réellement, font partie de sa réalité ; 

 être prisonnière de ses hallucinations et de son délire ; 

 avoir une perception de soi partiellement, voire totalement altérée ; 

 avoir beaucoup de difficultés à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas ; 

 avoir la conviction que certaines personnes lui veulent du mal ; 

 se replier sur elle-même et se comporter d'une façon bizarre ou imprévisible ; 

 se désintéresser de nombreuses choses: habillement, ménage, hygiène corporelle, gestion de ses biens ; 

 avoir des réactions émotionnelles étranges et incongrues ; 

 percevoir son entourage comme hostile ; 

 ressentir une insécurité permanente. 

 

La schizophrénie n'est pas une maladie rare :  

À l'échelle mondiale, la schizophrénie touche 1 % de la population. Elle survient chez les jeunes à la fin de 

l'adolescence ou au début de la vie adulte, habituellement entre 15 et 30 ans. Exceptionnellement, elle peut 

apparaître parfois pendant l'enfance ou après 30 ans. On parle alors de schizophrénie juvénile ou de 

schizophrénie à début tardif, selon le cas. 

 

La schizophrénie est une maladie mentale : 

 Qui peut être sévère et persistante. La maladie se manifeste par des épisodes aigus de psychose, suivis de 

divers symptômes chroniques. Le début de la maladie peut être progressif, s'étalant sur quelques semaines 

ou quelques mois. Dans bien des cas, la schizophrénie fait son apparition de façon tellement insidieuse et 

graduelle que les personnes qui en sont atteintes, ainsi que leur famille, prennent parfois beaucoup de temps 

à s'en rendre compte. Elle peut aussi apparaître très soudainement. 

 

La schizophrénie est reconnue comme étant la maladie la plus invalidante chez les jeunes. Elle frappe autant 

les garçons que les filles, sans distinction de races, de cultures, de croyances ou de niveaux socio-

économiques. 

 

La schizophrénie n'est pas: 

 Rare 

 Un dédoublement de la personnalité 

 La marque d'une faiblesse de caractère 

 Causée par des parents négligents ou dominateurs 

 La conséquence d'une expérience traumatisante vécue dans l'enfance 

 Due à la pauvreté du milieu de vie ou à un échec personnel 

 

La schizophrénie se traite : une vie satisfaisante est maintenant possible  

Prévalence de la schizophrénie 

 À travers le monde, une personne sur cent est atteinte de schizophrénie. 

 Elle est donc :  

 Deux fois plus répandue que la maladie d'Alzheimer. 

 Cinq fois plus répandue que la sclérose en plaques. 

 Six fois plus répandue que le diabète insulino-dépendant. 

 Soixante fois plus répandue que la dystrophie musculaire. 
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Troubles schizo-affectifs 

Quelques malades manifestent des symptômes communs à la schizophrénie et à la psychose maniaco-

dépressive. Ces troubles n’ont jamais été bien définis ou étudiés. Des symptômes particuliers aux deux 

maladies apparaissent mais à des moments différents. Les médecins traitent ces maladies avec une 

combinaison d’antidépresseurs et de lithium. 

Les personnes souffrant de ces troubles ont souvent un meilleur pronostic que les schizophrènes 

quoiqu’inférieur aux malades affectés par des troubles de l’humeur. 

Troubles affectifs 

Les troubles affectifs ou troubles de l’humeur incluent plusieurs pathologies telles que la dépression, les 

épisodes maniaques ou hypomaniaques, les troubles bipolaires. Ces problèmes sont courants en psychiatrie 

et affligent 4 % de la population adulte en tout temps. Ils se manifestent essentiellement par des troubles 

de l’humeur. On remarque, lors d’une maladie bipolaire ou psychose maniaco-dépressive, des cycles de 

dépression grave en alternance avec des cycles de manie. Dans la manie on retrouve les symptômes suivants 

: énergie sans limite, enthousiasme débordant et hyper-activité; propos rapides et disparates; ton de voix 

élevé; accès à la colère; disposition à argumenter constamment; on entreprend des activités qui auront de 

graves conséquences comme faire des achats extravagants, conduite automobile imprudente, investissement 

impromptu de grosses sommes d’argent; idées fausses, déraison. Lorsque déprimé, le malade peut avoir du 

mal à dormir; voir diminuer son intérêt pour ses activités quotidiennes; perdre l’appétit; se sentir diminué, 

coupable ou désespéré; être triste, incapable de se concentrer; devenir très irritable. 

On ne doit pas confondre la dépression majeure avec la réaction dépressive; (avoir le cafard ou « le 

blues »). La réaction dépressive ou trouble affectif situationnel est un état temporaire causé par les 

épreuves de la vie. Dans le cas où il persisterait, la personne devrait consulter un médecin afin de 

déterminer si cet état ne devient pas une dépression périodique. 

Troubles obsessionnels-compulsifs 

Il s’agit d’une maladie dans laquelle les patients se trouvent constamment troublés par des idées 

persistantes qui les incitent à effectuer des gestes répétitfs et ritualisés. Les troubles obsessionnels-

compulsifs débutent généralement dans l’adolescence. Les troubles obsessionnels-compulsifs sont 

fréauents, et 2 à 3% de la population est touchée, dont 40% d’adolescents (avant l’âge de 20 ans). Les 

obsessions sont des pensées récurrentes ou des sentiments qui viennent à l’esprit involontairement, selon 

toute apparence. Les patients considèrent ces pensées comme insensées et parfois désagréables, mais ils ne 

réussisent pas à les ignorer ou à leur résister. Des pensées de violence, la peur d’être infecté par des 

germes ou de la poussière, des doutes continuels (la porte d’entrée est-elle fermée?…) sont les obsessions 

les plus fréquentes. Il existe également des ruminations obsessionnelles qui consistent à revenir sans arrêt 

sur un mot, une phrase ou un problème insoluble. 

Outre les obsessions, le patient obsessionnel souffre de compulsions, c’est-à-dire qu’il répète 

inlassablement et de façon ritualisée des actes apparemment dépourvus de signification. Ces compulsions 

ont pour objectif de chasser les peurs ou de soulager l’anxiété. Elles sont la manifestaiton physique d’un 

état obsessionnel. Le sujet ne tire aucun plaisir de ses activités, mais il se sent anxieux s’il essaie de 

résister. Les actes compulsifs doivent parfois être répétés tant de foix d’une façon si particulière qu’ils 

peuvent perturber considérablemenbt la vie sociale et professionnelle. Ainsi faut-il trois heures à certains 

malades pour se lever et faire leur toilette le matin. Le traitement pour les troubles obsessionnels-

compulsifs peut inclure des médicaments (surtout ceux qui agissent sur la sérotonine, soit clomipramine, 

fluoxetine, fluvoxamine ou paroxetine) et la thérapie comportementale-cognitive. Environ deux tiers des 

personnes qui souffrent de troubles obsessionnels-compulsifs réagissent bien au traitement. 

Troubles d’anxiété 

Lorsqu’elle est grave, l’anxiété, peut aussi être considérée comme une maladie mentale et environ 16 % de la 

population en souffre. Dans l’état de panique, caractérisé par des crises de panique périodiques, le malade 

devient étourdi, sent son thorax s’écraser, sa gorge se nouer, transpire. Ces crises ne durent en général que 

quelques minutes, mais c’est la crainte d’être victime d’une autre attaque et le sentiment d’impuissance qui 

s’ensuit compliquent la situation. D’autres formes d’anxiété comprennent la peur d’objets particuliers 

(phobies) ou la peur de sortir de la maison. 

  

Troubles de la personnalité ou troubles caractériels 

Certains croient que les désordres qui suivent ne constituent pas en eux-mêmes des maladies mentales alors 

que d’autres affirment le contraire, du moins dans les cas graves. Toutefois, pour le bien-être des parents 
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et de la famille, on notera que certains comportements justifient une consultation auprès d’un professionnel. 

Dans cette vaste catégorie de troubles, la personne ressent, juge et perçoit son environnement et sa propre 

image d’une façon ferme et préconçue. Elle ne peut adapter sa conduite personnelle, ni dans son travail, ni 

dans ses loisirs, aux critères de comportement normalement acceptés en société. Elle est donc incapable 

d’avoir des relations interpersonnelles convenables et durables. 

Voici une liste de quelques troubles de personnalité : 

Personnalité asociale : par exemple un individu qui a continuellement des problèmes légaux ou sociaux et qui 

n’accorde aucune importance à la loi ou à la discipline des parents. 

Personnalité limite (« Borderline ») : elle se caractérise par des changements extrêmes d’humeur de brève 

durée ; des relations interpersonnelles intenses et instables; des actions impulsives qui peuvent être auto-

destructives; une perception de soi-même qui varie. 

Personnalité paranoïde : sans raison valable, se comporte envers les autres avec méfiance, envie, jalousie et 

entêtement, impression de « s’être fait avoir », même si l’on peut prouver que ce n’était pas le cas. 

Personnalité obsessive compulsive : se caractérise par une tendance dominante au perfectionnisme et à la 

rigidité d’esprit débutant chez le jeune adulte et qui apparaît dans des contextes variés; par une 

préoccupation des détails qui empêche de finir des tâches et fait perdre de vue l’objectif global; ou une 

insistance à faire des choses d’une façon particulière; une assiduité excessive au travail; une indécision; une 

conscience de soi excessive; une impuissance à exprimer de l’affection; un manque de générosité; une 

incapacité à se débarrasser d’objets sans valeur. 

Syndrôme cérébral organique 

Bien que le syndrôme cérébral organique se manifeste plus fréquemment chez les personnes âgées, il peut 

survenir à tout âge. Pour que l’on parle de symptôme cérébral organique, on doit retrouver la présence d’un 

délire aigu et de la confusion mentale grave. Ce syndrôme est dû à une atteinte de l’encéphale, causé par une 

infection ou une intoxication. 

  

La démence 

La démence c’est un déclin progressif général et chronique de la fonction mentale qui se caractérise par une 

désorientation, des pertes de mémoire et une diminution de la capacité de s’occuper de soi-même. La cause 

la plus courante de la démence est la maladie d’Alzheimer. Toutes l’éthiologie de la démence doit 

être recherchée à la suite d’examens physiques et de test de laboratoire. On cherche par exemple des 

maladies telles que la Syphilis, le VIH, l’AC transitoire. 

 

L’AQPAMM peut vous aider 

Nous sommes heureux si vous avez pu trouver dans cet article de l’information pertinente. 

Nous sommes là pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous proposons : 

-De l’écoute téléphonique 

-Des suivis individuels, de couple ou familiaux 

-Des groupes de soutien 

-Et beaucoup d’autres services ! 

A lire pour aller plus loin : nos bulletins 

  

Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
En médecine et en psychologie, on utilise les mots troubles et syndrome pour désigner un ensemble de 

symptômes ou de comportements observés chez les personnes. L’Association psychiatrique américaine publie 

depuis plusieurs années un manuel diagnostique et statistique qu’elle met à jour régulièrement. La dernière 

version remonte à 1994 (1996 en français), on l’appelle familièrement le DSM-IV . Une cinquième version 

serait en voie d’être publiée dans les prochaines années. 

Dans ce manuel, on décrit le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à partir de 

trois types de comportements : l’inattention, l’agitation motrice (hyperactivité) et l’impulsivité. On a 

identifié 18 comportements que l’on observe habituellement chez les enfants qui ont un TDAH. Les critères 

diagnostiques sont les mêmes chez les adultes. 

Le professionnel de la santé (médecin ou psychologue) doit poser son diagnostic à l’aide des observations 

qu’il fait et des observations de l’entourage de la personne. Des questionnaires sur les comportements ont 

été réalisés et permettent d’avoir des résultats plus fiables. Il n’existe pas encore de marqueur biologique 

http://www.aqpamm.ca/services/
http://www.aqpamm.ca/publications/nos-bulletins/
http://www.oasissantementale.org/maladies/tdah.php#_edn1
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(prise de sang, analyse d’urine, examen radiologique) qui permettrait de dire si la personne souffre 

réellement d’un TDAH. 

Le trouble du déficit de l’attention regroupe trois catégories de diagnostic : 

Déficit de l’attention/hyperactivité : type inattention prédominante. La personne est surtout inattentive ou 

« lunatique ». 

Déficit de l’attention/hyperactivité : type hyperactivité-impulsivité prédominante. La personne est surtout 

portée à bouger continuellement et à avoir des réactions impulsives. 

Déficit de l’attention/hyperactivité : type mixte. La personne est alors à la fois inattentive, hyperactive et 

impulsive. 

Le professionnel doit s’assurer que les comportements sont présents depuis plus de six mois, qu’ils sont 

apparus dans l’enfance (avant l’âge de 7 ans) et qu’ils se produisent dans au moins deux milieux de vie. Enfin, 

ces comportements ne doivent pas s’expliquer  par un autre problème de santé mentale. 

Pour en connaître davantage sur le TDAH, communiquez avec nous au 450-777-7131 
Source : « Le déficit de l’attention et l’hyperactivité chez l’adulte », Denis Gagné, psychologue, 2004, distribué 

par  OASIS santé mentale Granby et région. 

 


