Domaine F
Organisation de la vie quotidienne
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 106 à 142

Compétence F2
Soutenir les clients.es dans la structuration de leur journée et les aider à se
tenir à leur programme.
Thérapie par le milieu
Le cadre de
vie

Santé mentale

Psychiatrie

Maladies
psychiques
Traitements
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Prévention
Observations
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Situation exem0laire F2
Cahier ASSC (2017) 8, p. 106
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Camille Claudel est
morte de faim en
octobre 1943, à l'hôpital
psychiatrique de
Montdevergues, près
d'Avignon.
Elle avait été internée à
Ville-Evrad en 1913,
puis transférée à
Montdevergues en
1914.
Un film de Bruno Nuytten, 1988
I. Hediger - mars 2021
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Séraphine Louis, dite
Séraphine de Senlis, est
morte de faim en 1942, à
l'hôpital psychiatrique de
Clermont-de l'Oise. Elle y était
entrée en 1932.
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La santé mentale
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 117

Qu’est-ce que cela représente pour moi ?
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La santé mentale, cʼest intime,
secret, caché. Cela devient
public quand lʼexpression du
trouble et de lʼangoisse
deviennent trop intenses,
quand cela " perturbe " la
famille, le milieu du travail ou la
société.
I. Hediger - mars 2021
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La santé psychique
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2016/obsan_72_rapport_0.pdf

Se manifeste par :
Le bien-être personnel, la joie de vivre, la
confiance en soi, la capacité relationnelle,
l’aptitude à assumer les contraintes
normales de la vie, à exercer une activité
productive et à apporter sa contribution à la
collectivité.
C’est un processus complexe et dynamique
considérablement influencé par des facteurs
extérieurs.
I. Hediger - mars 2021
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La santé une question dʼéquilibre
et d’adaptation
Histoire de vie
Bio

Psycho
Socio
Environnement
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La pyramide de Maslow
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10 pas pour la santé psychique
Cahier ASSC (2017) 8, p. 117

Réseau santé
psychique Suisse
RSP
https://www.npgrsp.ch/fr/projets/10-pas-pourla-sante-psychique.html
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Les troubles psychiques
Cahier ASSC (2017) 1, pp. 129 - 137

https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2016/obsan_72_rapport_0.pdf

²

²

²

Limitent la capacité de l’individu à fonctionner dans
la société, dans sa vie quotidienne et peuvent avoir
des effets aux niveaux émotionnel, cognitif,
interpersonnel, somatique et comportemental.
Ils affectent souvent tous les domaines de la vie,
diminuent la qualité de vie des malades et de leurs
proches, et peuvent conduire au suicide.
Comptent parmi les maladies les plus fréquentes et
les plus handicapantes. Pourtant, elles ne sont
souvent pas détectées, sont minimisées et leurs
conséquences individuelles, sociales et
économiques sont sous-estimées.
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Epidémiologie psy
Selon le rapport de l’OBSAN 2016
2014, hôpitaux suisses : 13 hospitalisations (ou cas) pour 1 000
habitants liées à un diagnostic psychiatrique.
La demande générale de soins pour des problèmes psychiques
augmente. En 1997 : 4,1% des personnes suivent un ttt psy.
En 2012 : 5,4%
Consommation de médicaments :
environ 5% de la population suisse disent prendre tous les jours des
somnifères ou des tranquillisants,
environ 7% disent prendre quotidiennement des antidouleurs.
La consommation quotidienne de ces médicaments est beaucoup
plus répandue chez les femmes que chez les hommes. Elle
augmente avec l’âge.
Environ 40% des personnes traitées pour des problèmes psychiques
prennent quotidiennement des antidépresseurs.
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AI, PAFA et maladies psychiques
Selon le rapport de l’OBSAN 2016

Les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente
d’invalidité chez les nouveaux bénéficiaires de rentes, et ce sont
les personnes de 20 à 50 ans qui sont particulièrement
concernées.
2014, les maladies psychiques les plus invalidantes :
Les troubles psychogènes comme, des troubles de la personnalité,
des troubles dépressifs et des douleurs somatoformes.
Les schizophrénies et les autres psychoses.
Le code civil suisse (CC) autorise les autorités à placer à des fins
d’assistance dans un établissement psychiatrique –contre leur gré–
des personnes qui sont atteintes d’une maladie psychique, d’une
déficience mentale grave ou d’un état grave d’abandon.
2014, environ 11 000 placements à des fins d’assistance (PAFA)
dans les établissements psychiatriques suisses.
I. Hediger - mars 2021
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Principes des soins et de l’assistance aux
personnes avec des troubles psychiques
Cahier 8, (2017), pp. 111 et 112

L’expression visible de la maladie mentale.
Passe par le corps, la parole, les actes sur soi sur autrui

Physique
La structure de la
pensée, le rapport
à l’environnement,
le dévoilement de
soi, l’impensable

Psychique

Les soins, les
soignants, le milieu
contiennent la
personne malade dans
un cadre de soins
thérapeutique défini.

Voir aussi site H+
:http://www.hplus.ch/fr/chiffres_faits/moniteur_des_hopitaux_et_cliniques_de_h/psychiatrie/prestations/
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Attitude // personne soignée
« (…) la question à nous poser dans le
soin n’est pas d’amener le patient là où
nous aimerions être nous, mais de
l’accompagner dans ce qui constitue
pour lui, en fonction de ses capacités
psychiques et de sa réalité, le meilleur
équilibre.
Morasz, L et al. (2004). L’infirmier en psychiatrie. Paris
: Masson,p. 27
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Attitudes ASSC
Cahier ASSC (2017) 8, p. 112

Empathique, authentique et congruente
D’acceptation
De compassion
Encourager l’autonomie
Positive attitude J
Aptitudes = savoir-faire
Travail biographique
Pouvoir céder du pouvoir, laisser décider
Procéder de manière collaborative
Accompagner le respect de la planification
Accepter d’apprendre
I. Hediger - mars 2021
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Le rétablissement
Cahier ASSC (2017) 8, p. 116

I. Hediger - mars 2021

Ø

Soigner n’est pas guérir

Ø

Accompagner

Ø

Orientation ressources

Ø

Patience et persévérance

Ø

Accepter les rechutes

Ø

Faire preuve d’humilité
18

Influences dans une relation
D. Laurencet, 2010
²
²
²
²
²
²
²
²
²

La capacité de communiquer
La perception : interprétation des messages
Lʼespace personnel - bulle relationnelle
Les rôles, les relations, les objectifs
Le temps
L’amour propre
Les émotions
Les attitudes
…
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4 niveaux de relation
Malabeuf, cité par D. Laurencet, 2010

1. Relation

de civilité - politesse très

superficielle
2. Relation

de nature fonctionnelle
3. Relation de compréhension soutien, assurance, compassion
4. Relation

thérapeutique – relation

d’aide
I. Hediger - mars 2021
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La thérapie par le milieu
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 113 et 114

Edgard Heim, psychiatre, 1930 - ?

Participation

Communication
ouverte

Vie en
communauté

Apprentissage
social
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Jerzy Ruszczynski (1953 - ?)

Artiste polonais.
L'inspiration qui a donné naissance à ses créations vient du besoin de découvrir la
relation entre les deux mondes: interne et externe, de pouvoir montrer les
réactions psychologiques qui se produisent dans l'esprit humain.
I. Hediger - mars 2021
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Retour sur la notion de normalité
Compétence A4, cahier ASSC (2017)1, p. 161

Asch – 1951 – Le conformisme - https://youtu.be/7AyM2PH3_Qk
L'expérience d'Asch, publiée en 1951, est une expérience du psychologue Solomon Asch qui
démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Solomon
Asch invita un groupe d'étudiants de 17 à 25 ans à participer à un prétendu test de vision.

Milgram – 1963 – L’obéissance à l’autorité - https://youtu.be/DvGyowzCCPU
66% des personnes se soumettent à une personne ayant une autorité d'après les expériences de
Stanley Milgram. Dans cet extrait d'"I comme Icare" qui illustre l'expérience on voit bien que l'agent
de l'expérience subit un très grand stress mais obéit.
La vraie expérience : https://youtu.be/mxf7G0WEJ20

Stanford – 1971 – Les effets de la situation carcérale - https://youtu.be/wDur3uT5lBY
L'expérience de Stanford (Effet Lucifer) est une étude de psychologie expérimentale menée par
Philip Zimbardo en 1971 sur les effets de la situation carcérale. Elle fut réalisée avec des étudiants
qui jouaient des rôles de gardiens et de prisonniers. Elle visait à étudier le comportement de
personnes ordinaires dans un tel contexte et eut pour effet de montrer que c'était la situation plutôt
que la personnalité des participants qui était à l'origine de comportements parfois à l'opposé des
valeurs professées par les participants avant le début de l'étude.
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La stigmatisation en psychiatrie
Cahier ASSC (2017) 8, p. 109

Comment expliquez-vous qu’une personne
atteinte d’un trouble psychique peut-elle être
stigmatisée dans notre société ?

Alors normal ou pas normal ?
I. Hediger - mars 2021
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Les structures psychiques
3 structures constituent notre
psychisme, selon J. Bergeret (1996)

Névrose

Psychose

Borderline

I. Hediger - mars 2021
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Pour comprendre la notion de
structure psychique
En référence à Bergeret J. (1996), La personnalité normale et
pathologique , Paris, Dunod, 3e :
La structure signifie ici, la constitution de la personnalité. C’est le mode
d’organisation permanent le plus profond de l’individu, celui qui nous
permet d’avoir des comprtements dit « normaux ».
La structure névrotique concerne la majorité d’entre nous qui arrivons à
nous différencier de l’autre en tant qu’individu à part entière.
La structure psychotique concerne des personnes qui ont eu une
défaillance de l’organisation narcissique primaire des premiers instants de
la vie (p. 73) et n’arrivent pas à se constituer une barrière entre elle et leur
environnement, c’est comme si elle n’était pas bien construite, incomplète.
Les organisations intermédiaires ou états limites se situent en frontière en
« border line ».
La structure psychique est stable avec des mécanismes de défense peu
variables (…) (p. 46).
I. Hediger - mars 2021
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Une comparaison
de nos structures psychiques de base.

¡

¡

Psychose
Altération profonde de la
conscience du sujet et de
son rapport avec la
réalité.
Troubles grave de
l’identité.
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¡

Névrose
Pas de perte durable du
sens de la réalité ou du
sentiment d’identité.
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La psychiatrie
Cahier ASSC (2017) 8, (2017), p. 118

•
•

https://www.institutpandore.com/philosophie/inconscient-freud/

Recherches médicales
Classification des diagnostics
•

•

Traitements
•

•
•

DSM V et CIM 10
Neurobiologie – pharmacologie

Relationnel, thérapie du milieu, …
Prévention

Approches et écoles différentes
Traitements différents
I. Hediger - mars 2021
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Classification des maladies en
Suisse
http://www.hplus.ch/fr/zahlen_fakten/moniteur_des_hopitaux_et_cliniques_de_h/terminologie/cim_10/

Ø

Ø

La classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé
connexes (CIM-10) est établie par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Depuis le 1er janvier 2013, la CIM-10 est
obligatoire pour tous les hôpitaux, y
compris les cliniques de réadaptation, les
hôpitaux psychiatriques et les cliniques
spécialisées.
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DSM-V – American Psychiatric
Association (APA) – 22 catégories

CIM-10 – OMS 2016 – chapitre 5 (F)
11 catégories

Troubles neurodéveloppementaux
Troubles du spectre de la schizophrénie et autres troubles
psychotiques

Classification détaillée de plus de 300 troubles mentaux et troubles
du comportement.

1.
2.

3.
4.
5.

http://www.psychomedia.qc.ca/diagnos/index.htm

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Troubles bipolaire et connexes
Troubles dépressifs
Troubles anxieux
Troubles obsessionnel-compulsif et connexes
Troubles liés au traumatisme et au stress
Troubles dissociatifs
Troubles de symptôme somatique et connexes
Troubles des conduites alimentaires
Troubles de l'élimination
Troubles du sommeil-veille
Dysfonctions sexuelles
Dysphorie liée au genre
Troubles des conduites et des impulsions
Troubles liés aux substances et troubles d'addictions
Troubles neurocognitifs
Troubles de la personnalité
Troubles paraphiliques
Autres troubles mentaux
Troubles des mouvements induits par les médicaments et autres
effets indésirables des médicaments
Autres conditions pouvant être l'objet d'une attention clinique
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

https://fr.wikipedia.org/wiki/CIM10_Chapitre_05_:_Troubles_mentaux_et_du_comportement

Classification des troubles mentaux

(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les
troubles symptomatiques.
(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation de substances psychoactives.
(F20-F29) Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles
délirants.
(F30-F39) Troubles de l’humeur (affectifs).
(F40-F48) Troubles névrotiques, troubles liés à des
facteurs de stress et troubles somatoformes.
(F50-F59) Syndromes comportementaux associés à des
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques.
(F60-F69) Troubles de la personnalité et du comportement
chez l’adulte.
(F70-F79) Retard mental.
(F80-F89) Troubles du développement psychologique.
(F90-F98) Troubles du comportement et troubles
émotionnels apparaissant habituellement durant l’enfance
et
(F99) Trouble mental, sans précision (sans autre
indication).
30

A relier avec les notions de perception, observation et interprétation –
Cahier ASC (2017) 1, pp. 137 146

La sémiologie psychiatrique

Exemple dans l’extrait de
Shutterisland
:https://youtu.be/60cPO6Idyck?list=P
LWhApPMXPBe5tSsKkvThG8zbkbYUdkNK
I. Hediger - mars 2021
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http://www.asso-aesp.fr

I. Hediger - mars 2021

Image tirée du film de Raymond Depardon,
1987, Urgences, bande annonce :
https://youtu.be/9z19MN9VVM?list=PLWhApPMXPBe5tSsKkvThG8zbkbYUdkNK
32

Symptômes
Cahier ASSC (2017) 8, p. 119 à 120

Troubles :
Conscience
Orientation
Attention et mémoire
Perceptions
Du moi - identité
Pensée formelle
Affectifs . Humeur = thymie
Energie et psychomotricité

Craintes et obsessions
Délire
Sociabilité diminuée
Agressivité
Tendance suicidaire
Particularités nycthémérales
I. Hediger - mars 2021

Signes : observations
cliniques, « objective »
Symptômes : expériences
décrites par le patient,
« subjective »
Syndromes : groupe de
signes ou de symptômes
formant un ensemble
reconnaissable.
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Troubles de la vigilance / orientation

Identité : qui ?
Espace : où ?
Temps : quand ?
Motif : pourquoi ?
I. Hediger - mars 2021
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Troubles de la vigilance, de la
conscience
¡

L’état de conscience
l

¡

L’attention
l

¡

La vigilance – score de Glasgow

La conscience de soi

L’orientation temporo-spatiale
l
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La position sociale

35

Troubles de la mémoire
¡

Amnésie de fixation ou antérograde
l

¡

Amnésie d’évocation ou rétrograde
l

¡

Pas de fixation et pas d’oubli, pas d’intégration

Etat confusionnel

Amnésie globale ou mixte
l

I. Hediger - mars 2021

Pas de d’acquisition nouvelle et perte des
souvenirs anciens
36

La schizophrénie
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 121 et 122, 132 et 133

Etat pathologique :
v Rupture avec lʼenvironnement
v Retrait de la réalité
v Repli sur soi - (autisme)
v Discordance avec nous
Dʼinstallation progressive ou brutale.
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Symptômes principaux –
schizophrénie
https://youtu.be/TT08j9Sr47o?list=PLWhApPMXPBe5tSsKkvThG8zbk-bYUdkNK

Ð
Ð
Ð

Hallucinations
Idées délirantes
Pensée et discours
désorganisés :
Trouble du cours de la
pensée
Troubles du langage
Néologisme
Mutisme

l

l
l
l

Productifs = positifs

Ô
Ô
Ô

Ô

Ô
Ô

Indifférence affective
Discours pauvre
Manque dʼénergie apathie
Manque de plaisir Anhédonie
Isolement social
Dépersonnalisation
Déficitaires = négatifs

Cahier ASSC (2017) 8, Glossaire, p. 142
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Une vidéo pour comprendre
ASPECTS SÉMIOLOGIQUES DES
SYNDROMES POSITIF, NÉGATIF ET DE
DÉSORGANISATION
https://youtu.be/TT08j9Sr47o
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Paroles de psychiatres
«Sans rien pouvoir formuler, nous savons ce
que nous avons à faire, et c’est ce qui rend
notre activité infiniment souple, infiniment
malléable, infiniment humaine»

E. Minkowski, 1933

«C’est moins une question de différencier ce qui
est vrai de ce qui est faux, que de distinguer ce
qui est probable de ce qui est improbable (…), une
capacité de distinguer entre ce qui est pertinent et
ce qui ne l’est pas»

W. Blankenburg, 1969

I. Hediger - mars 2021
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Paroles de schizophrènes
«C’est sans doute l’évidence naturelle qui me manque
(...). Il est simplement question de la vie, du menerune-vraie-vie, de ne pas être rejetée en dehors, en
dehors de la société (...). Mais je n’arrive pas à le
nommer, ce qui manque en réalité (...). Ce n’est pas
du savoir (...). Il manque simplement ça, (...)»

Anna, patiente de W. Blankenburg, 1971.

«Je ne suis qu’une machine, et je dois faire des efforts bien
pénibles pour rester quelqu’un. J’agis toujours en rêve,
comme un somnambule. Je suis, dans mes accès, comme
un automate, je vois mes mains et mes pieds, je les sens
faire des actions sans que je les veuille».
I. Hediger - mars 2021
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Trouble borderline, personnalité limite
Cahier 8, (2017), pp. 122 et 124, 133 et 134

Pour comprendre :
http://www.asso-aesp.fr - https://youtu.be/e9WHzStvHEQ
Un film - https://youtu.be/nym3oBImm7o
Adapté des livres Borderline et La Brèche, de Marie-Sissi Labrèche, ce
film raconte l'histoire de Kiki à différentes étapes de sa vie. Fille d'une
mère internée et élevée par sa grand-mère dans un quartier pauvre de
Montréal, Kiki, un peu laissée à elle-même, trouvera son seul réconfort à
l'école. Jusqu'à l'âge de 30 ans, sa vie est loin de ressembler à un conte
de fées. Le sexe et l'alcool deviendront son exutoire et son lot quotidien.
Elle collectionnera aussi les hommes. Mais à ses 30 ans, Kiki
rencontrera l'amour le plus difficile et le plus éprouvant : l'amour d'ellemême.
De la prévention :http://www.santepsy.ch/fr/pages/trouble-de-lapersonnalite-limite-tpl-ou-borderline-162
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Les troubles de l’humeur - thymie
Lʼhumeur est un état stable et durable qui teinte
notre perception du monde entre :
²
²

plaisir et souffrance
état d’exaltation maniaque et état de dépression.

Comme dans la Psychose maniaco-dépressive
ou trouble bipolaire.

I. Hediger - mars 2021
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La dépression,
Cahier ASSC 2(017)8, pp. 124 et 126, 134 et 135
https://youtu.be/_vohZ4j3iko

Diverses manifestations :
•
•

•
•

•
I. Hediger - mars 2021

Souffrance morale - tristesse
Ralentissement intellectuel et
physique
Sentiment d’incapacité - culpabilité
Angoisse envahissante et
incoercible
Isolement social
44
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La maladie bipolaire
https://youtu.be/Ok_w5xuZmk?list=PLWhApPMXPBe5tSsKkvThG8zbkbYUdkNK

Cahier 8, (2017), pp. 126 et 127, 134 et 135
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Une vidéo pour comprendre
ASPECTS SÉMIOLOGIQUES DES
SYNDROMES DÉPRESSIFS ET MANIAQUES
https://youtu.be/_vohZ4j3iko
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La manie
Diverses manifestations :
•
•
•

Etat d’exaltation de l’humeur
Excitation psychique
Excitation psychomotrice

Comportements divers et variés :
•

I. Hediger - mars 2021

Familiarité, présence envahissante,
irritabilité, saute de la joie à la peur,
langage rapide, logorrhéique, cris,
chants, …
48

Les troubles anxieux
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 127 et 129, 135

Anxiété : vigilance avec sen,ment d’inquiétude, liée à
une crainte plus ou moins ne9e.
A(aque de panique, crise d’angoisse : accès brutal
d’angoisse qui entraine une sidéra,on ou une
agita,on motrice, des réac,ons végéta,ves.
Phobie : crainte irra,onnelle très angoissante, jugée
excessive ou absurde par la personne, déclenchée par
la présence d’un objet, d’un animal, d’une personne,
d’une situa,on qui est objec,vement sans danger.
Angoisse : anxiété paroxys,que, sans objet, qui induit
un état d’hypervigilance douloureuse visible.
I. Hediger - mars 2021
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Anxiété, angoisse et peur
http://www.psychonet.fr/2000/01/18/200-anxiete-angoisse-peur-quelledifference

Anxiété

Angoisse

Peur

Affect pénible

Malaise extrême

Liée à un objet, une
situation

Attitude d’attente d’un Manifestations
événement imprévu
somatiques,
tachycardie…

Origine connue

Attente négative

Face à une situation à Névrose phobique :
venir
les souris…
déclenche la panique

Anticipation d’un
danger flou

Difficile à décrire

Danger difficile à
décrire

Ressenti physique

I. Hediger - mars 2021

Transformation de
l’anxiété si danger
identifié
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Une vidéo pour comprendre
LES TROUBLES ANXIEUX
https://youtu.be/ZIxTay55rqY
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Troubles Obsessionnels Compulsifs
https://youtu.be/8elEDVEQryM
TOC
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 131, 136

Pour comprendre :
Tics, TOC et syndrome de Gilles de la Tourette : il
existe des signes avant-coureurs. Comment les
dépister dès l’enfance, comment les empoigner et les
soigner pour ne pas les voir dégénérer ?
36,9 consacre une édition spéciale à ces syndromes
étranges qui provoquent souffrance, moquerie et
exclusion.
Tics, TOC et Tourette : des troubles mystérieux
L'émission du 20 septembre 2017, durée 57’
https://pages.rts.ch/emissions/36-9/8829272-tics-toc-et-tourette-destroubles-mysterieux.html
I. Hediger - mars 2021
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Une vidéo pour comprendre
LES TROUBLES OBSESSIONNELS
COMPULSIFS
https://youtu.be/5ZsNy9gfQLQ
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Stress post-traumatique, SPTS, PTSD, ESPT
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 131, 136

Pour comprendre :
Le magazine de la santé, France 5, Dr Cimes et col.,
https://youtu.be/m2n2Nb6O_Ds - durée 10’
Pour soigner :
EMDR : 15’ https://youtu.be/a2z9uydo3x8
inventé par Francine Shapiro, psychologue, membre du Mental Research Institute
de Palo Alto, en 1989. L'abréviation EMDR signifie en français désensibilisation et
retraitement des informations avec l'aide de mouvements oculaires. Pour cette
découverte, Madame Shapiro a obtenu en 1994 l'un des plus grands prix
scientifiques des USA: The Award for Distinguished Scientific Achievement in
Psychology.
Débriefing : En psychothérapie, le débriefing regroupe un ensemble de pratiques visant à traiter des
personnes ayant subi et perçu un événement stressant ou potentiellement traumatique (accidents,
catastrophe, etc.). Le débriefing s'effectue après un certain laps de temps (de 24 à 72 heures ou plus pour
les traumas de type 1 (évènement unique) jusqu'à plusieurs années après pour les traumas de type 2,
comme les évènements multiples et répétés de type maltraitance). Il est à différencier des "interventions
immédiates", qu'on appelle aussi defusing, qui se font sur place et tout de suite après l'évènement et qui
s'apparentent plus à des interventions d'urgence ou de crise.
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Stress post-traumatique, SPTS, PTSD, ESPT
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 131, 136

Pour soigner :
Débriefing
Est une technique d’entretien en 2 séances et des exercices
physiques à faire entre les 2 séances.
Le débriefing s'effectue après un certain laps de temps : 24 à 72
heures ou plus pour les traumas de type 1 (évènement unique)
jusqu'à plusieurs années après pour les traumas de type 2,
comme les évènements multiples et répétés de type maltraitance.
Il est à différencier des "interventions immédiates", qu'on appelle
aussi defusing, qui se font sur place, de suite après l'évènement
et qui s'apparentent à des interventions d'urgence ou de crise.
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Le MATIN, 5 mars 2014
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Epidémiologie suicide
Selon le rapport de l’OBSAN 2016

2014 : 274 femmes et 754 hommes suicidés en Suisse (sans les
suicides assistés), = environ 3 suicides par jour.
Quatre fois plus de décès par suicide que par accident de la route.
Le taux de suicide (sans les suicides assistés) est environ 3 fois plus
élevé chez les hommes que chez les femmes, il augmente avec
l’âge.
Depuis 2010, le taux de suicide reste stable autour de 13 cas pour
100 000 habitants.
On observe d’importantes différences selon les cantons.
Les méthodes de suicide les plus fréquentes : la pendaison, le saut
dans le vide, l’utilisation d’une arme à feu, le train ?, avec des
différences sensibles selon le sexe.
Le taux de suicide avec assistance a augmenté entre 1998 et 2014.
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Le suicide
https://www.youtube.com/watch?v=9z19-MN9VVM

Mort volontaire.
Aboutissement dʼun processus.
Ø Donc possible de prévenir
:https://stopsuicide.ch/
Ø Pas de banalisation mais des soins !
! Une tentative de suicide augmente le risque
de suicide.
Toujours écouter, en parler, diriger vers
un ou une professionnel.le des soins.
https://www.147.ch/fr/
https://www.143.ch/fr/
I. Hediger - mars 2021

58

Pharmacologie

Quʼest-ce quʼun psychotrope ?

Image issue de : http://psychologie.savoir.fr/de-psychotropes/
I. Hediger - mars 2021

59

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
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Les psychotropes / DELAY et DENIKER
NEUROLEPTIQUES

ANTIDEPRESSEURS
ANXIOLYTIQUES

HYPNOTIQUES
THYMOREGULATEURS
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à Médicaments de la psychose, en
général, de la schizophrénie, en
particulier
à Médicaments de la dépression et
des troubles de l’humeur
à Médicaments de l’anxiété, de
l’angoisse et des troubles
émotionnels
à Médicaments des troubles du
sommeil
àMédicaments de la psychose
maniaco dépressive et des troubles
bipolaires
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Neuroleptiques

réf. Le Matin Dimanche 10.6.2012

Chez dément âgé : convulsions, atteintes
musculaires, troubles de la déglutition –
fausses routes – pneumonie.
Ø Augmente la mortalité de 1 à 2% par arrêt
cardiaque ou AVC.
De plus le Seroquel®, le Zyprexa®
augmenterait le risque de diabète
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Le système dopaminergique
IN : cours n 9, CEPUSPP, 2009 – 2010, Pierre Bovet
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Les psychotropes
Un psychotrope doit améliorer le
fonctionnement de lʼactivité psychique,
en modulant le métabolisme et les effets de
neurotransmetteurs :
²
²
²
²
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Dopamine
Sérotonine
Noradrénaline
Gaba
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Minute prévention
Psychotropes

Alcool et Conduite dʼun véhicule = NON
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Les effets secondaires des
psychotropes
Neuroleptiques :
²
²
²
²
²

syndrome extra-pyramidal
épilepsie
troubles végétatifs : bouche sèche, hypoTA
sédation
aménorrhée

Antidépresseurs :
v
v
v
v
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troubles végétatifs : bouche sèche, hypoTA
augmentation de l’appétit
baisse de la libido
insomnie
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UN JEU SÉRIEUX

Exemple pour maladie d’Alzheimer
https://youtu.be/93JJkj5GrQs
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