
JOURNEES INTER‐UNIVERSITAIRES DES CCA 
DE PSYCHIATRIE DE L'OUEST 

Hôtel ATALANTE, Ile de Ré 
Vendredi 08 et samedi 09 avril 2011 

 
J..L SENON,  D. MARCELLI, N. JAAFARI , C. PAILLARD , M. BACCONNIER , L. TANDONNET, 

E. REMAZEILLES,  M. VOYER , Poitiers  
 

Vendredi 08 avril 2011 
 
12h00  Accueil Hôtel Atalante, Ile de Ré 
 
12h30‐13h30  Buffet 
 
 

SESSION 1‐ PSYCHIATRIE DE LIAISON ET PSYCHIATRIE INSTITUTIONNELLE 
Président :  Pr JL. SENON PU‐PH Poitiers , Pr B.GARRE PU‐PH Angers 

 
14h00  P. BRUNAULT (Tours) Lien entre démarche participative et qualité de vie au travail : étude 

descriptive et transversale auprès de 84 infirmiers en psychiatrie 
14h20  D.DENES (Angers) : Traitement de l'ereutophobie par Sympathectomie thoracique haute : 

à propos d'un cas 
14h40  A.S GUT (Brest) L'enfant à faire ou à ne pas faire:  les conséquences de l'IVG aujourd'hui 
 
 
 

SESSION 2‐ PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE 
Présidents : Pr V.CAMUS PU‐PH Tours, N. JAAFARI MCU‐PH Poitiers 

 
15h00  M.  BACCONNIER  (Poitiers):  Abords  théoriques  et  thérapeutiques  de  la  rTMS  du  cortex 

préfrontal dorsolatéral dans l'addiction: une étude pilote 
15h20    G. ROBERT (Rennes): Bases métaboliques de l'apathie dans la maladie de parkison 
15H40    C.  LOZACHMEUR  (Rennes) : Maladie  de  Parkinson  et  stimulation  cérébrale  profonde:  le 

point de vue du psychiatre 
 
16h00  Pause 
 
 
 

SESSION 3 : FORMATION, ENSEIGNEMENT 
Présidents : Pr JL. SENON PU‐PH Poitiers, Pr V. CAMUS PU‐PH Tours, Pr M. WALTER PU‐PH Brest, Pr 

B.GARRE PU‐PH Angers, Pr D. DRAPIER PU‐PH Rennes, Pr P.GAILLARD PU‐PH Tours 
 

17h00 – 18h00  Discussion 
 
 
 
 
18h  Pause 
 
20h00  Dr Dominique DRAPIER : « Les émotions dans la dépression » 
 
20h30  Dîner 
 
 
 
 
 



 
 
 

Samedi 09 avril 2011 
 
8h40  Accueil 
 

SESSION 4 – PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
Président : Pr D.MARCELLI PU‐PH Poitiers 

9h00  M.VOLKAERT  (Nantes):  Des  soins  institutionnels  pédo‐psychiatriques  aux  soins  institutionnels 
  psychiatriques adultes: quelle transition?  
9h20  B.THOMAZEAU  (Tours) :  étude  de  validation  de  l'échelle  EC2R,  évaluation  des  comportements 

répétés et restreints dans l'autisme 
9h40  J.URBAIN  (Nantes):  Développement  du  binge  drinking  chez  les  jeunes  adolescents:  propositions 

de prise en charge au CHU de Nantes et présentation de la consultation d'addictologie pédiatrique. 
 
 
 

SESSION 5 – SCHIZOPHRENIE ET TROUBLES  DELIRANTS 
Président: Pr WALTER PU‐PH Brest, Pr D.DRAPIER PU‐PH  Rennes 

 
10h00  S. COGNET (Tours) : Etude de l’expérience du regard du patient schizophrène par les 

professionnels de la psychiatrie. 
10h20  M. LE GALUDEC  (Brest) :Médecine générale et schizophrénie débutante : résultats d’une enquête 

postale 
 
 
10h40  Pause   
 
 

SESSION 6‐ TROUBLES DE L’HUMEUR et TROUBLES ANXIEUX 
Président : Pr P.GAILLARD PU‐PH Tours, Pr JL. SENON PU‐PH Poitiers  

 
11h00  L. TANDONNET (Poitiers): Trouble de la prise de décision chez les patients TOC‐accumulateurs 
11h20  S. RICHARD DEVANTOY (Angers) :Trouble de l'inhibition cognitive chez le sujet âgé suicidant. 
11h40   T.DESMIDT  (Tours) :  Modification  de  la  fréquence  cardiaque  en  situation  d’anticipation 
émotionnelle explicite et implicite 
 
 
 
 
12h00  Déjeuner 
 



Journées Inter-Universitaires des CCA de Psychiatrie de l’Ouest 
8 avril 2011
P. Brunault  (Directeur de thèse : Pr. Gaillard)



 En milieu hospitalier
◦ Peu d’études
◦ … alors que les soignants sont particulièrement 

exposés au stress et au burnout
Pertinence de l’étude des déterminants de la QVT

Performance 
au travail

Satisfaction 
au travail

Santé au 
travail

Beh & Rose (2007)
Katz et al. (1985)
Judge et al. (2001)
Court et al. (2003)

Qualité de vie 
au travail 

(QVT)

Edwards & Burnard (2003)
Sullivan et al. (1993)

 En milieu industriel



 Définition
◦ « Niveau d’efficacité perçue par les personnes dans 

quatre domaines de leur activité professionnelle : 
domaine physique, psychologique, social et 
culturel» (Elizur et Shye, 1990)

 Chez les infirmiers :

Qualité de 
vie au 
travail

Soutien social perçu (Carlier, 1982)

Stress perçu (Delmas, 2004)

Niveau de difficultés rencontrées 
dans le service (Pronost, 2008)



 Définition (Circulaire DHOS du 19 février 2002)

◦ Une démarche participative implique une 
organisation interne centrée autour de trois 
éléments fondamentaux :
 Une formation interne au service
 Une démarche projet de service
 Des espaces de paroles pour les soignants

 Mémoire transactive (coordination au sein 
de l’équipe) (Wegner, 1987)



Indicateurs inverses 
de démarche participative

- Manque de formation
- Manque de collaboration

- Manque de réunion 
interdisciplinaire

Score de QVT

Chez les infirmiers en hémato-oncologie
(Programme Hospitalier de Recherche Clinique 2004)

Pronost et al. (2008)

r entre -0,32 et -0,12



Indicateurs de qualité de vie 
perçue au travail

- QVT
- Satisfaction au travail

- Citoyenneté organisationnelle
- Engagement organisationnel

- Performance perçue

Démarche participative

- Score de démarche 
participative

- Score de difficultés 
rencontrées dans le service

- Mémoire transactive

Médiateurs
- Justice organisationnelle perçue
- Soutien organisationnel perçu

Modèle théorique (PHRC 2009 en cours)



Variable dépendante
VD

Médiateur
M

1. Association significative entre VI et M (a)

a

Variable indépendante
VI



Variable dépendante
VD

Médiateur
M

1. Association significative entre VI et M (a)
2. Association significative entre M et VD (b)

a

Variable indépendante
VI

b



Variable dépendante
VD

Médiateur
M

1. Association significative entre VI et M (a)
2. Association significative entre M et VD (b)
3. Association significative entre VI et VD (c)
4. Le lien entre VI et VD est fortement réduit voire 

disparaît quand on cherche à prédire VD à l’aide de 
VI et M

a

Variable indépendante
VI

b

c



Ce modèle est-il applicable en service de psychiatrie?

Démarche participative
- Score de démarche participative
- Score de difficultés rencontrées 

dans le service
- Mémoire transactive

Médiateurs
- Justice organisationnelle perçue
- Soutien organisationnel perçu

Indicateurs de qualité de vie 
perçue au travail

- QVT
- Satisfaction au travail

- Citoyenneté organisationnelle
- Engagement organisationnel

- Performance perçue

Réalisation d’une étude transversale 



Score de QVT

Médiateurs
- Justice organisationnelle perçue
- Soutien organisationnel perçu

H1

H2

H3

H4

Objectifs et hypothèses de recherche

Démarche participative
-Score de démarche participative
- Score de difficultés rencontrées 

dans le service
- Mémoire transactive



 Critères d’inclusion :
◦ Infirmier(e)s travaillant en service intra-hospitalier 

de psychiatrie adulte
◦ CH de Blois et Chinon; CHRU de Tours (16 unités)

 190 infirmier(e)s potentiels

90 participant(e)s
100 n’ont pas participé

84 inclus
48% (84/175)

6 infirmiers ne travaillant pas en 
psychiatrie adulte



Démarche participative

-Score de démarche participative
- Score de difficultés rencontrées

- Mémoire transactive

Score de QVT

Lewis (2003); Michinov (2007; 2008)
=0.74

Niehoff & Moorman (1993)
=0.90
Eisenberger et al. (1986)
=0.97

Médiateurs
- Justice organisationnelle perçue
- Soutien organisationnel perçu

Elizur & Shye (1990)
Delmas et al. (2001)
=0.91



Total (n=84)

Variable n Moy SD Med Etendue (25ème–75ème p.)

Age (années) 84 33.2 ± 8.9 31.0 22-56 27.0 - 37.0
Sexe masculin 20 (23.8%)

Ancienneté dans le service 84 4.3 ± 4.7 3.0 0.2-32 1.3 - 5.3

Ancienneté en psychiatrie 84 8.0 ± 8.5 5.0 0.2-39.5 2.5 - 9.0



Score de QVTCaractéristiques 
sociodémographiques 

- Âge
- Ancienneté en psychiatrie
-Ancienneté dans le service

- Sexe



Démarche participative  

- Score de difficultés 
dans le service

- Score de démarche 
-participative

- Mémoire transactive

Score de QVT

s = 0.334 **

r = 0.508 ***

r = -0.329 **

* = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001



Démarche participative Score de QVT

Médiateurs :
- Justice organisationnelle perçue

- Soutien organisationnel perçu
r =0.561 ***

r =0.600 ***

* = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001



 3 variables rendent compte de 48.7% de la variance 
expliquée de la QVT

Score de QVT

Justice
organisationnelle

Mémoire transactive

p < 0.05 = *, p < 0.01 = **, p < 0.01 = ***

=0.318**
Soutien 

organisationnel

R=0.711; R*R=0.506; R*R ajusté = 0.487



Score de QVT

Médiateurs
- Justice organisationnelle perçue
- Soutien organisationnel perçu

Démarche participative

-Score de démarche participative
- Score de difficultés rencontrées

- Mémoire transactive

??



Score de démarche 
participative

Score de QVT

Justice organisationnelle
Soutien organisationnel

Score de difficultés Score de QVT

Justice organisationnelle
Soutien organisationnel

Mémoire transactive Score de QVT



Médiateurs :
- Justice organisationnelle perçue
- Soutien organisationnel perçu

Score de QVT
H1

H2

H3

H4
Médiateurs

- Justice organisationnelle perçue
- Soutien organisationnel perçu

Démarche participative
-Score de démarche participative
- Score de difficultés rencontrées

- Mémoire transactive

Limites de l’étude…



 Objectif principal : étude du lien entre démarche 
participative et QVT chez les infirmiers travaillant en 
service intra-hospitalier de psychiatrie

 Importance de la mémoire transactive, de la justice 
organisationnelle et du soutien organisationnel

 Intérêt d’une étude longitudinale contrôlée



 Perspectives institutionnelles :
◦ Validation d’une échelle de QVT chez les 

soignants en psychiatrie
◦ Lien entre démarche participative et QVT en 

hémato-oncologie
PHRC 2009 financé – P. Colombat

◦ Lien entre participation à un groupe d’éducation 
thérapeutique du patient et QVT ? 

Proposition PHRI 2011 – P. Cheyroux
◦ Lien entre QVT et qualité de la prise en charge 

des patients ? 
Proposition financement INCA 2011 – P. Colombat



MERCI DE VOTRE ATTENTION 



ÉREUTOPHOBIE ET SYMPATHECTOMIE 
THORACIQUE HAUTE : A PROPOS D'UN 

CAS

Journées des CCA
Île de Ré
O8/0411



ÉREUTOPHOBIE



GÉNÉRALITÉS

 « J’en fus à tel point affecté que je sentis des 
frissons m’envahir, je devins pour la première 
fois effroyablement embarrassé, rouge – feu 
et pouvais à peine bégayer. A partir de ce 
moment, je n’eus plus qu’une préoccupation, 
celle de rougir »

(J-LCasper 1846)



GÉNÉRALITÉS

 Nosographie floue
 Pathologie fréquente 
 Pathologie invalidante
 Pathologie sous diagnostiquée
 Rencontre avec le psychiatre tardive

Pelissolo A, Lobjoie C, Montefiore D. Validation du questionnaire d’éreutophobie de la 
Salpêtrière. Can J Psychiatry. 2010 Sep;55(9):610-4.



GÉNÉRALITÉS

 Traitement conventionnel
– Hygiène de vie
– Cosmétiques
– Psychothérapie
– Chimiothérapie

 BZD
 Béta-bloquants
 ATD

Marios Nicolaou a, Trevor Paes a and Sarah Wakelin b
"Blushing: an embarrassing condition, but treatable"
The Lancet 2006; 367:1297-1299



SYMPATHECTOMIE THORACIQUE HAUTE



GÉNÉRALITÉS

Historique
-Galien (129-217 apr. J.-C.) : desciption du 
SNA
-Claude Bernard et Brown-Séquard (1852) : 
contrôle sympathique de la circulation
-Gaskell et Langley (1889)  : anatomie du 
SN sympathique
-Alexander (1899) : epilepsie
-LeRiche (1913) : phénomènes de Raynaud.
-Kotzareff (1920) pour hyperhidrose.
-Hunter (1924) pour la spasticité musculaire 
dans la paralysie cérébrale.
-Diez (1924) maladie de Buerger .

Benoît Cartier. Quelle est la place de la sympathectomie thoracique en 2010?
10ème symposium annuel de la SSVQ



GÉNÉRALITÉS

 Amélioration de la technique
 Meilleure sécurité (plus de thoracotomie)
 Vidéo-thoracoscopie

 Indications actuelles
 Hyperhydrose
 Syndrome de Raynaud
 Causalgies
 Maladie de Buerger

A. Barret, X. Chaufour, L. Casbas, J.-P. Bossavy. Sympathectomie thoracique. EMC 
(Elsevier Masson SAS), Techniques chirurgicales - Chirurgie vasculaire, 43-029-U, 2005



GÉNÉRALITÉS

Technique actuelle :
-Anesthésie générale
-Bilatérale
-Incision axillaire ponctiforme 
-Section ou clip des chaînes ganglionaires puis 

exérèse de 1 à 4 ganglions
-Durée : 45 minutes
-Hospitalisation courte



GÉNÉRALITÉS

• Complications
– Hyperhydrose compensatoire
– Syndrome de CBH
– Dysautonomie
– Névralgie post-sympathectomie

• Complications rares

A. Barret, X. Chaufour, L. Casbas, J.-P. Bossavy. Sympathectomie thoracique. 
EMC (Elsevier Masson SAS), Techniques chirurgicales - Chirurgie vasculaire, 43-029-U, 2005



ÉREUTOPHOBIE ET SYMPATHECTOMIE 
THORACIQUE HAUTE



POURQUOI?

• Rationnel physiologique

• Expérimentation

• Demandes des patients 

• Réduction des risques liés à l'intervention



RATIONNEL PHYSIOLOGIQUE

Hyperactivité sympathique
Étiologie indéterminé
Retrouvée dans d'autres troubles anxieux
Ouverture des shunts physiologiques entre

artérioles et veinules de la face et du tronc
afflux de sang sensation de chaleur et
rougissement.

Peter d. Drummond and James w. Lance Facial flushing and sweating mediated by the 
sympathetic nervous system. Brain (1987) 110(3): 793-803



EXPÉRIMENTATION

Réduction des symptômes d'éreutophobie chez 
des patients opérés pour hyperhydrose

Drott C, Claes G, Olsson-Rex L, Dalman P, Fahlen T, Gothberg G.
Successful treatment of facial blushing by endoscopic transthoracic sympathectomy
. Br J Dermatol 1998; 138: 639–4.



DEMANDES DES PATIENTS

VS



DEMANDE DES PATIENTS

Medline
88 résultats pour « fear of blushing surgery » 

« social phobia surgery » 
Peu d'équipes
Effectifs souvents restreint
Pas de méta-analyses



DEMANDE DES PATIENTS

Forum d'éreutophobie.fr 
394 messages pour la psychothérapie
851 messages pour la chimiothérapie
920 messages pour les « solutions alternatives »
1872 messages pour la chirurgie
1959 messages pour la vie après sympathectomie

Ereutophobes grands utilsateurs d'internet
Nicolaou M, Sterodimas A, Swan MC, Paes TR
Is the internet the best resource for blushers?
Clin Auton Res. 2003 Dec;13 Suppl 1:I71-3.



ÉPIDÉMIOLOGIE

Pas de données disponibles sur le nombre de 
patients opérés dans cette indication

Chirurgiens « réputés » avec site internet

Plus fréquente au Canada et dans les pays 
nordiques (Publications)



RÉSULTATS

Résultats en faveur d'une efficacité importante
(85% de guérison) mais
-études sur de petits échantillons, sans comparatif,

pas de méta-analyse
-études ne différenciant pas éreutophobie « isolée »

et éreutophobie s'intégrant dans un trouble
psychiatrique

-évaluation à long terme encore trop faible
Sciuchetti JF, Ballabio D, Corti F, Romano F, Benenti C, Costa Angeli M.
Endoscopic thoracic sympathectomy by clamping in the treatment of social phobia: the Monza 
experience.
Minerva Chir. 2006 Oct;61(5):417-20.



CADRE?

Pas de consensus sur la nécessité d'une 
évaluation  ou d'un suivi psychiatrique

Pas de critères opératoires définis

Pas de cadre législatif

Dijk C, de Jong PJ.
Surgical treatment for blushing.
Lancet. 2006 Jun 
24;367(9528):2059



CAS CLINIQUE



CAS CLINIQUE

Patient de 24 ans adressé par un chirugien 
pour « recherche de contre-indication à une 
sympathectomie thoracique haute »



BIOGRAPHIE

Étudiant en faculté d'histoire
Célibataire
Sans enfant
Réseau amical pauvre
Père décrit comme autoritaire



PARCOURS DE SOIN

Début des troubles à l'âge de 15 ans
Dermatologue de 20 à 24 ans :

-Cosmétiques
-béta-bloquants
-Venlafaxine

Efficacité modérée



PARCOURS DE SOIN

Rencontre avec le chirurgien suite à une 
discussion sur internet

Intervention programmée rapidement (10 jours 
après la consultation psychiatrique)

Demande d'évaluation psychiatrique par le 
chirurgien



HISTOIRE CLINIQUE

Se décrit comme ayant toujours été timide

Diagnostic (MINI, échelles de Rathus et de 
Liebovitz): Phobie sociale avec 
éreutophobie, EDM d'intensité léger, abus 
d'alcool

Conséquences : retentissement social, baisse 
du rendement scolaire



CAS CLINIQUE

Honte

Je rougis
Je regarde mon téléphone portable
Je baisse la tête

Être exposé au regard

Les autres vont penser 
que je suis bizarre

Isolement

Je suis rouge



CAS CLINIQUE

Revu 10 jours après l'intervention
Bonne tolérance
Début d'exposition avec contrôle de l'absence de 

flush
Diminution des scores à l'échelle de liebowitz 

(notamment les items évitements) mais pas à 
l'échelle de Rathus



CAS CLINIQUE

Honte

Je rougis
Je regarde mon téléphone portable
Je baisse la tête

Être exposé au regard

Les autres vont penser 
que je suis bizarre

Isolement

Je suis rouge



CAS CLINIQUE

Impact cognitif de la sympathectomie :
-Régression des signes physiques entraînant une 

diminution de l'emballement anxieux  lié à l'auto-
observation

-Imagerie mentale modifiée



CAS CLINIQUE

Poursuite de la prise en charge TCC
– Prise en charge en affirmation de soi
– Relaxation

Reprise de la scolarité 

Plus de consommation abusive d'alcool



CONCLUSION

Nécessité d'études fiables pour évaluer la 
sympathectomie

Nécessité de définir des critères opératoires 
avec échelles validées (SEQ?)

Nécessité de constituer des réseaux avec les 
chirurgiens, les dermatologues



 « Que veut la femme?

 Tout chez la femme est 
énigme

 Et tout chez la femme a une 
solution unique,

 Laquelle a nom 
grossesse. »

Nietzsche.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 1



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
le regard des psychiatres sur 
l’interruption volontaire de grossesse 
30 ans après sa légalisation.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 2



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
historique.

 1967
 Loi Neuwirth:
 légalisation de la 

contraception

 1975
 Loi Veil:
 légalisation de 

l’avortement

 Un tiers des 
grossesses restent 
non prévues.

 Regnier, 2007.

 Près d’une française 
sur 2 avorte au moins 
une fois dans sa vie.

 22% ont au moins 2 
avortements.

 Cesbron, 1997.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 3



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
épidémiologie en France.

 La « Situation paradoxale de la France »

 Un taux de natalité très élevé
 Un taux de diffusion de la contraception parmi les plus élevés au 

monde
 Un taux d’IVG qui ne diminue pas et reste à un taux important

 IGAS,2010.

 Plus de 200 000 femmes ont recours chaque année à 
l’IVG

 213 380 IVG en 2007.
Vilain, 2009.

 72% d’entre eux, chez des femmes sous contraceptif

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 4



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
problématique

 Comment s’expliquer que, malgré la 
généralisation de la contraception, le taux 
d’avortement se maintienne depuis plus de 
trente ans? 

 Comment interpréter que, pour des femmes 
qui utilisent une contraception, le recours à 
l’IVG soit parfois nécessaire?

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 5



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Sociologie des Grossesses non prévues.

 Usage de la contraception.

 Prescription des contraceptifs par les médecins.

 Transformations sociétales des représentations de:
 L’ACCES A LA MATERNITE.
 LA PLACE DE L’ENFANT.
 SEXUALITE DANS LE COUPLE.
 L’INVESTISSEMENT PROFESSIONNEL.

 Bajos, 2002

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 6



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Sociologie des Grossesses non prévues.

 Grossesse non prévue: 
 Une grossesses désirée non avouée.
 Des grossesses réellement non planifiées,

 L’ échec d’une contraception observée ou à une consigne 
médicale erronée, 

 Un véritable déficit d’informations,
 Difficulté de contraception en lien avec la place des 

partenaires au sein du couple,
 Une baisse de vigilance contraceptive plus ou moins 

consciente. 
Bajos, 2002

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 7



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Sociologie des Grossesses non prévues.

 La grossesse non prévue remplit une fonction 
particulière dans l’économie psychique de la femme.

 Expression d’une attente

 Acte manqué pour :
 tester ou précipiter une situation, 
 provoquer une réflexion
 Décision d’ordre personnel conjugal, familial, social ou 

professionnel

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 8



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Sociologie des Grossesses non prévues.

 la grossesse, vecteur d’un désir initial.

 notion psychanalytique de désir 
inconscient. 

 un relâchement de la vigilance 
contraceptive des femmes.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 9



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Sociologie des Grossesses non prévues.

 Pas de femmes « à risque de grossesse 
non prévue »

 Mais des « moments de vulnérabilité »
dans leur trajectoire de vie.

Bajos, 2002

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 10



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Sociologie des Grossesses non prévues.

 Role secondaire de l’absence de désir conscient 
d’enfant 

 situation affective qui ne se prête pas à un projet 
parental.

 primat de l’intérêt de l’enfant.

Bajos, 2002

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 11



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Fécondité, inconscient et désir d’enfant.

 Désir d’enfant:

 Mon premier est le désir d’être identique à la mère du début de 
la vie.

 Mon second est un autre vœu, celui d’obtenir comme elle un 
enfant du père .

 Mon troisième est la rencontre adéquate de l’amour sexuel pour 
un homme actuel.

 Mon tout est la conception et la naissance d’un enfant qui va me 
transformer de jeune femme en mère. 

Bydlowski, 2002.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 12



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Fécondité, inconscient et désir d’enfant
 Accès à la fonction maternelle:

 Identification à la mère d’origine: 
 L’essence de la maternité est pour une part faiblesse, perte, 

dénuement tant sur le plan somatique que psychique.
 Mère archaïque aimée car tendre et vulnérable

 Idéalisation:
 La seule personne à laquelle une femme peut imaginer 

confier son enfant est sa propre mère idéalisée.

 Dette de vie:
 Une dette circule de mère à fille.

Bydlowski, 2002
A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 13



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Fécondité, inconscient et désir d’enfant

 Particularité psychique de la conception 
humaine:

 Remaniements psychiques de la grossesse,

 Transmission des représentations:
 REPRESENTATION LITTERALE.
 REPRESENTATION D’EVENEMENT.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 14



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
L’IVG, symptôme de l’inconscient.

 Du défaut d’information sur la contraception au 
défaut d’éducation.

 2/3 des élèves de 3ème pensent encore qu’on ne peut pas tomber 
enceinte lors du premier rapport sexuel.

 « Tomber » enceinte:
 Le désir d’avoir un enfant du père,
 Le désir d’avoir un enfant de sa mère ou comme sa mère,
 Le désir de réparer la mère à travers cet enfant,
 Un rite de passage de l’adolescence à l'âge adulte.

.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 15



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
L’IVG, symptôme de l’inconscient.

 Refuser l’enfant pour des raisons conscientes:

 La précarité du couple,
 Un projet d’enfant inscrit nécessairement dans la 

durée.

 Un désir non partagé au sein du couple.
 Le désir a force de loi dans notre société, il n’est plus 

question d’accepter une maternité subie ou imposée.
 Avon B., 2004.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 16



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
L’IVG, symptôme de l’inconscient

• Refuser l’enfant pour des raisons plus ou moins 
conscientes:
 Vérifier sa capacité à féconder, 
 se rassurer contre une atteinte du Moi-Idéal

 Tamian-Kunégel I.,2002.

 La fécondité dans son rapport au deuil.
 Une violence physique comme épreuve de réalité 

et contrepoint à la violence psychique de la perte
 Rituel de passage par manque de « holding »

 Mytnik B., 2007.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 17



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
L’IVG, symptôme de l’inconscient.

• Refuser l’enfant pour des raisons inconscientes:
 Les avatars du devenir mère: 

 L’attachement excessif au père.

 Relations pathologiques à la mère:
-Les femmes amatrides ou la gratitude impossible pour 

une mère rivale dont on envie la toute-puissance 
Groddeck G.,1963

Perrier F.1978 
- Incapacité à s’inscrire dans la chaine des générations, 

à renoncer à être l’enfant de sa mère
- Fellou M.1986

-Refus de la castration. 

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 18



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
L’IVG, symptôme de l’inconscient.

• Refuser l’enfant pour des raisons inconscientes: 

• Les mandats trans-générationnels
• Fantasme d’une matrice originaire commune, la 

« magmamatrice »
• Mytnik, 2007.

• Des pulsions sadomasochistes.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 19



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
L’IVG, symptôme de l’inconscient.

 Refuser l’enfant pour des raisons inconscientes:

• Le trauma et l’IVG selon Mytnik:
• Le trauma cumulatif et la fécondité

• La peur de l’effondrement.
• Expérience agonique de Winnicott, 1975 
• Traumatisme psychique/prépsychique de Roussillon, 1991

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 20



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
cas clinique: « je vais mourir ».

 Elodie, 19 ans.
 En couple depuis 6 mois avec un homme de dix ans son ainé. 
 Contraception : pillule et préservatif
 Tensions au sein du couple depuis l’annonce de cette grossesse, non 

désirée par monsieur

 Mère décédée d’un cancer de l’utérus après 3 ans de lutte
 Mère enceinte quelques mois avant de mourir
 Diagnostic de trisomie 21
 Perte du bébé insupportable pour la mère
 Abandon d’ Elodie et sa demi-sœur par leur père chez la tante.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 21



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Nécessité d’un accompagnement.

Si une femme ne peut concevoir sans parole,

comment pourrait-elle perdre un enfant sans

en parler…

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 22



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Nécessité d’un accompagnement.
 Effectuer par un acte réel sur le corps ce qui ne 

peut être exprimé par des mots.

 Pour l’effectuer symboliquement, la femme doit 
l’inscrire simultanément dans sa parole.

 « Se raconter » à quelqu’un d’autre:
 Accepter, assumer et dépasser cet évènement, 
 Élaborer autour des questions qu’elles ont pu se poser, 
 Faire un travail de deuil de leur enfant.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 23



L’enfant à faire ou à ne pas faire:
Nécessité d’un accompagnement.

 Depuis la loi du 4 juillet 2001, 

 l’entretien psychologique « pré-IVG » n’est plus obligatoire 
pour les femmes majeures.

 L’entretien « post-IVG »seulement obligatoire pour les 
mineures.

 Seuls 48 % des établissements du secteur public 
 6% des établissements du secteur privé
 continuent de le proposer systématiquement aux femmes 

majeures. 
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L’enfant à faire ou à ne pas faire:
conclusion.

 L’avortement est souvent un lapsus,
 un « acte manqué », parfaitement réussi dans la 

vie d’une femme. 

 Souhaiter faire diminuer le recours à l’IVG 
demeurera alors un vœu pieux 

 tant qu’on n’acceptera pas de s’interroger sur le 
sens qu’elle a dans la vie des femmes.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 25



L’enfant à faire ou à ne pas faire.

« Traiter de l’avortement, 

C’est faire une tentative 
de lien entre tous les 

aspects de la vie 
féminine. »

Tamian-Kunégel I.,2002.

A-S. GUT, CHRU BREST, ILE DE RE 2011 26
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Apports théoriques et thérapeutiques 
de stimulations magnétiques 

transcrâniennes du cortex préfrontal 
dorsolatéral gauche dans l’aide au 

sevrage tabagique

 



Contexte et justification

Tabagisme en France : Les données

Modèle psychobiologique de Belin et 
Everitt.

rTMS et addictions

Hypothèses de travail et objectifs



Contexte et justification (2)

PULSION

ACTION CONSCIENCE

Explicite
Implicite

Craving

Consommation

rTMS?



Contexte et justification (3)
rTMS et addiction:

Etudes Substance Effectif (n) Paramètres de 
stimulation Critère d’évaluation Résultats

Johann et al. 
(2003)

Nicotine 11

CPFDLG,
Hte Hz,
90% SM,

Session unique

EVA craving Craving ↓

Eichhammer et al. 
(2003)

Nicotine 14

CPFDLG,
20 Hz,
90% SM,

Session unique

EVA craving,
Nombre cigarettes 

(NC)

Nombre cigarettes 
(NC) ↓

Craving stable

Amiaz et al. (2008)

Nicotine 48

CPFDLG,
10 Hz,

100% SM,
10 Sessions

EVA,TCQ,
NC,

Cotinine urinaire

Craving ↓
NC ↓

Co nine ↓

Camprodon et al. 
(2007)

Cocaïne 6

CPFDLG+D,
10 Hz,
90% SM,
2 Sessions

EVA craving Craving ↓

Politi et al. (2008)

Cocaïne 36

CPFDLG,
15 Hz,
90% SM,

10 Sessions

Symptômes de 
sevrage associés au 

craving

Craving et 
symptômes ↓
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Contexte et justification (4)
rTMS et addiction: Amiaz et al.

Variables
Effet temps x 

traitement

Effet thérapeutique 

traitement contre 

placébo

Cotinine F = 4.1, p = 0.05* F = 7.1, p <0.02*

Nombre de cigarettes F = 4.6, p < 0.04* F = 3.9, p = 0.05*

EVA NS NS

TCQ F = 27, p < 0.0001*** F = 4.4, p<0.05*
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Hypothèses

Hypothèses:

– Craving = Pulsion ∩ Conscience
– Dissociation implicite/explicite
– Amélioration craving nécessaire et non 

suffisante pour l abstinence



Objectifs

Objectif principal:
– Conforter le bénéfice thérapeutique sur 

plusieurs dimensions cliniques associées au 
tabagisme.

Objectifs secondaires:
– Dissocier composantes implicite/explicite
– Comprendre l’action du traitement
– Apports théoriques (CPFDL-addiction) 



Matériel et méthodes
Matériel:
– rTMS
– Images subliminales
– Réactivité électrodermale (RED)
– Mesure biologique du tabagisme
Outils de mesures: 
– Nombre de cigarettes de la veille (NC)
– Craving (TCQ)
– Symptômes de sevrage (MNWS)
– Choix et latence au choix



Schéma de l’étude



Schéma de l’étude



Critères d’inclusion

Patients dépendant au tabac:
– Fagerström ≥ 2
– absence de contre-indications à la rTMS
– absence de pathologie psychiatrique

décompensée ou de trouble cognitifs avérés.
– absence de grossesse ou de risque de

grossesse évolutive.
– consentement éclairé



Schéma de l’étude



Matériel et méthodes (2)
RED Film



Matériel et méthodes (3)

Film N RED



Matériel et méthodes (4)

Film S RED



Schéma de l’étude



Schéma de l’étude



Matériel et méthodes (5)



Schéma de l’étude



Schéma de l’étude



Résultats
Effet thérapeutique: Consommation

F1,9=18.5, p<0.01** 



Résultats (2)
Effet thérapeutique: Craving et Symptômes de sevrage

F3,27= 9.33, p<0.001*** ; F3,27= 
7.44, p<0.001***



Résultats (3)
Effet thérapeutique: Comportement face au produit

F(1,9)=6 ; p=0.037* 



Résultats (4)
Apport des images subliminales: Explicitation 

consciente 

F1,9=27, p=0.00056 *** 



Résultats (5)

Apport des images subliminales: Comportements

F(1, 8)=6, p=0.04* 



Résultats (6)

Apport des images subliminales: Genèse pulsionnelle 



Discussion
Bénéfice thérapeutique: résumé

Etude
Bénéfice 

cotinine (%)

Bénéfice NC 

(%)

Bénéfice 

Craving (%)

Amiaz et al. 50 % 57% 24 %

Bacconnier et 

al.
NS 42 % 27 %

Comparatif de nos résultats avec 
ceux d’ Amiaz et al.27% 

48% 42%

NS

Corrélation de l’âge de début avec bénéfice:
- Craving (R= -0.78; p=0.007**)
- Symptômes de sevrage (R= -0.73; p=0.016*)



Discussion (2)

PULSION

ACTION CONSCIENCE

Explicite
Implicite

Craving

Consommation

rTMS?



Limites

Les outils:

- rTMS
- Cotinine urinaire
- Images subliminales
- RED

Effectif



Conclusion

Effet thérapeutique de la rTMS
Compréhension des modalités d’action
Modèle uniciste, multimodal et 
multidimensionnel de la conscience
La craving: dimension originale de 
l’insight
Extrapolation de ce modèle à d’autres 
troubles psychiatriques?



Bases métaboliques de l’apathie 
dans la maladie de Parkinson

Dr Gabriel Robert
Chef de clinique‐Assistant

08/04/2011



Une définition

• Manque de motivation
– Cognitif
– Comportemental
– Emotionnel

• Non imputable à des troubles cognitifs
• Non imputables à des troubles de la vigilance

2Marin 91
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Un concept encore flou



Troubles cognitifs ?

4Barone 09

N=1072
Maladie de 
Parkinson



Dépression ?

5Kirsch Darrow 06

N=80



6Starkstein 09

N=164
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Un concept encore flou



Etude 

• N=45
• Non déments (Mattis > 130)
• Non dépressifs (MADRS < 21)
• AES‐total

– AES ‐ Cognitif
– AES ‐ Comportemental
– AES ‐ Emotionnel
– AES ‐ Autre

8Marin 91



Etude

• Age
• Moteur

– Durée d’évolution de la maladie
– Equivalent quotidien de dose de levodopa
– UPDRS‐III

• Dépression
– Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS)

• Dysphorie
• Ralentissement
• Végétatif

9Suzuki 05



Etude ‐ cognition

• Générale: Mattis
– Attention
– Mémoire
– Initiation motrice
– Initiation verbale
– Concept
– Construction

• Fonctions exécutives
– Stroop
– Fluences verbales
– Trail Making Test
– Wisconsin Card Sorting 
test

• Temps
• Critères
• Persévérance
• Erreurs

10



Imagerie métabolique

• 18 Fluoro Deoxy Glucose Tomographie par 
Emission de Positons

11

‐18 FDG :Emetteur de positon

‐Neutron et positon

‐Annihilation

‐Coïncidence

‐Scintillateurs de détection



Statistiques

• 2 comparaisons
– Corrélations de variables
– Groupes : score seuil de 42

• Cliniques
– Spearman’s rho
– Mann‐Whitney U

• Imagerie
– Statistical Parametric Mapping (SPM) 2
– Matlab 7

Drapier 2006 12



Résultats ‐ Cliniques

• Prévalence = 17.8 %
• MADRS

– AES‐T, ρ= 0.4, p=0.01
– AES‐B, ρ= 0.4, p=0.006
– AES‐O, ρ= 0.4, p=0.01

• Facteur « Ralentissement »
– AES‐T, ρ= 0.5, p=0.003
– AES‐C, ρ = 0.4, p=0.02
– AES‐B, ρ= 0.5, p=0.002
– AES‐O, ρ= 0.5, p=0.002

Drapier 06 13



Résultats ‐ cliniques 

• Mattis & AES‐T
– Sous score « attention », ρ= ‐0.3, p=0.03
– Sous score « mémoire », ρ= ‐0.3, p=0.02

• Comparaison de groupe
– Sous score « critères » du WCST, p=0.02
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Résultats TEP – AES‐T

15

COF, Ba 10

Cortex PF Ventro-
latéral, Ba 47

Cortex PF Ventro-
latéral,Ba 47

Gyrus 
fusiforme T

Lobule Paracentral, Ba 5

Frontal Sup Dt, Ba 6



Résultats TEP‐ AES‐C

16

Cortex PF ventro latéral, Ba 46Cortex orbito-frontal, Ba 10

Pas de corrélations négatives significatives



Résultats TEP – AES‐B

17

Pas de corrélations significatives



Résultats TEP – AES‐E

18

Gyri cingulaires postérieurs, Ba 31



Résultats TEP – AES‐E

19

G Frontal sup 
Ba 8

G Frontal 
sup
Ba 6

G Temporal 
Sup, Ba 22

Lobe semi lunaire 
cérébelleux 



Résultats TEP – AES‐O
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Pulvinar gauche



Résultats TEP – AES‐O
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Gyrus cingulaire antérieur droit



Résultats TEP – Comparaison de groupe
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Cuneus droit et gyrus lingual gauche, Ba 18



Résultats TEP – Comparaison de groupe
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Insula gauche, Ba 13



Résultats TEP – Comparaison de groupe

24

Gyri frontaux rectaux bilatéraux, Ba 11



Résultats TEP – Comparaison de groupe

25

G Frontal inferieur droit, Ba 47



Discussion

• Apathie isolée=17.8 %
• Corrélations

– « Attention » et « mémoire » de l’échelle de 
Mattis 

– Facteur « ralentissement » de l’échelle de MADRS

• Apathiques
– ↘ « critères » du WCST

26



Discussion

• Structures cérébrales 
– Cortex frontal inférieur

• Motivation
• Récompense
• Emotion

– Cortex Pré Frontal
• Aires motrices supplémentaires

– Sous Cortex 

27



Discussion

• Structures cérébrales
– Insula
– Cingulum 
– Cervelet
– Cortex occipital

28



Discussion

• Patterns spécifiques de l’apathie « cognitive », 
« émotionnelle » et « autre »

• Pas de pattern spécifique de l’apathie 
« comportementale »

• Structures communes avec la MA
• Structures communes avec l’apathie STN‐DBS

29



Discussion

• Patterns spécifiques de l’apathie « cognitive », 
« émotionnelle » et « autre »

• Pas de pattern spécifique de l’apathie 
« comportementale »

• Structures communes avec la MA
• Structures communes avec l’apathie STN‐DBS
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Transnosographique ?



Perspectives

31

Cognitif

MotivationEmotions

APATHIE



Perspectives
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Cognitif

MotivationEmotions

APATHIE

Schizophrénie Dépression



Perspectives
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Cognitif

MotivationEmotions

APATHIE

Schizophrénie Dépression

Métabolisme

Substance blanche

Métabolisme

Substance blanche
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PLAN

1ère partie
 Manifestations neuropsychiatriques de la 

maladie de Parkinson

2ème partie
 Conséquences de la stimulation cérébrale 

profonde. Travaux de recherche.



Maladie de Parkinson: Clinique
1 à 2 % de la 
population > 50 
ans. 150000 en Fr.
Se déclare dans 
les ¾ des cas 
entre 44 et 66 ans.
Triade 
 Hypertonie
 Akinésie
 Tremblement de 

repos



Physiopathologie



Manifestations neuropsychiatriques (60%)

Hallucinations (50%)
Visuelles
Auditives
Cénesthésiques

Délires

Troubles de l’humeur
Dépression (50%)
…parfois inaugurale
Fluctuations thymiques

Troubles du contrôle de 
l’impulsivité

Jeux pathologiques
Hypersexualité
Achats compulsifs
Addictions
Agressivité

Autres troubles psy
Apathie (16 à 40%)
Anxiété 
Troubles du sommeil (97%)

Labilité émotionnelle
Troubles cognitifs (90%)
Attention, mémoire, fonctions 
exécutives…
…jusqu’à la démence (15 à 
20%)



Physiopathologie
Hypodopaminergie mésolimbique:
 Apathie, dépression, anxiété

Hypersensibilité à la DOPA et iatrogénie
« comportements hyperdopaminergiques »
 Troubles du contrôle des impulsions, hallucinations…

Déplétion cholinergique
 Troubles cognitifs, apathie

Implication probable d’autres neurotransmetteurs
Corps de Lewy: atteinte diffuse



Réactions psychologiques

Honte
 Maladie qui se voit et que l’on cache

Repli, isolement
Question de la perte
 Perte de l’estime de soi
 Perte de l’autonomie
 Perte du contrôle

Répercussions familiales et conjugales



Conséquences troubles psy

Diminution de la qualité de vie
 symptômes dépressifs = facteur ayant l’impact négatif le + 

important sur la qualité de vie, avant la sévérité de la maladie et 
le traitement au long cours [Global Parkinson's Disease Survey 
Steering Committee (2002) Factors impacting on quality of life in 
Parkinson's disease: results from an international survey. Mov 
Disord 17(1):60-7] 

Impact sur la vie relationnelle
Epuisement de l’aidant
Conséquences morales, judiciaires, financières



Conclusion 1ère partie



La stimulation cérébrale profonde



La stimulation cérébrale profonde

3 cibles possibles:
 NST: référence
 GPi: Dyskinésies, 

signes axiaux, troubles 
cognitifs, âge avancé

 VIM: tremblements



Evaluation psychiatrique

Clinique et recherche, en pré et post-op.
Echelles
 Apathie: AES: Apathy Evaluation Scale 

(Marin)
 Dépression: MADRS
 Anxiété: AMDP-AT

Evaluation 12 mois, 3 mois avant la 
chirurgie puis 3 mois, 6 mois, 1 an (…) 
après la chirurgie



Conséquences psychiatriques SCP

SCP-NST
 Induction d’une apathie post-opératoire
 Drapier 2006

Indépendamment de la réduction des doses de DOPA



Conséquences psychiatriques SCP
SCP-NST et TEP Lejeune et Drapier 2010

Cingulaire postérieur, BA 31 Préfrontal ventro-latéral, Ba 46



Conséquences psychiatriques SCP

Rôle central du NST au 
sein des circuits 
limbiques et associatifs.
Il se dessine donc un 
«circuit de la motivation » 
comprenant: 
 Cortex orbito-frontal
 Cortex cingulaire postérieur
 Cortex préfrontal 

ventrolatéral
 Ganglions de la base 

(NST)

Subdivisions fonctionnelles du NST 
chez le primate: 
 partie dorsolatérale sensorimotrice 

(bleue), 
 partie ventromédiale associative (vert) 
 partie médiale limbique (rouge). 

(d’après Temel)



Conséquences psychiatriques SCP

SCP-GPi

 Absence de modification des échelles psychiatriques. 
Pas d’apathie post-opératoire

 N=15
 Article en cours de rédaction

=>Gpi impliqué uniquement dans le circuit 
moteur. Pas de rôle dans le circuit limbique et 
associatif. Hypothèse à confirmer en TEP



Conclusion 2ème partie

Travaux permettant une réflexion autour du 
concept d’apathie
 Meilleure caractérisation du syndrome, étude de ses 

aspects transnosographiques, compréhension de ses 
fondements neuro-fonctionnels, 

Travaux permettant une meilleure 
compréhension du rôle et du fonctionnement 
des noyaux gris centraux
Des pistes de recherche à explorer 
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Réflexions issues de la situation en Loire-Atlantique 
Journées inter-universitaires des CCA, 

Matthieu Volkaert, CHU de Nantes  08-09/04/11



OBJET :

 Une analyse de l’organisation actuelle des passages de relais entre les 
institutions psychiatriques.

 Une analyse du processus.
 Les liens entre les institutions.
 Les enjeux théoriques et cliniques.

Nous laisserons de coté :

 Les autres contextes d’articulations entre les structures pour enfants et 
pour adultes (psychiatriques ou somatiques).



CONTEXTE
 Un intérêt récent pour les pathologies de l’adolescence et la création de 

structures en conséquence.

 Une importance croissante du travail en réseau et de l’organisation de 
prise en charge globale.

 L’accompagnement des enfants puis des adolescents vers l’âge adulte 
considéré comme un « impératif moral »  par l’OMS.

Pourtant :

 Pratique contingente, peu documentée.

 Absence de recommandation officielle.

 Absence d’organisation institutionnelle.



 Epidémiologie non comptabilisée, concernerait une dizaine de cas par 
an et par secteur.

 Peu anticipés, le plus souvent lors d’un moment de crise.

 Une place non définie des soins aux adolescents et jeunes adultes.

 Aucun consensus sur leur moment de survenue, leur anticipation, leur 
organisation, le niveau d’implication du patient et de sa famille dans le 
processus.

QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE DES
PASSAGES DE RELAIS ? 



SPÉCIFICITÉS EN LOIRE‐ATLANTIQUE.

 Nombre de lit  d’hospitalisation temps plein de pédopsychiatrie très 
inférieur à la moyenne nationale (0,06 pour 1000 enfants de moins de 
16 ans, moyenne nationale à 0,16).

 Hospitalisation dans une unité intersectorielle le SHIP disposant de 12 
lits pour enfants et adolescents de moins de 16 ans.

 Développement de structures intersectorielles et de post cure 
psychiatriques pour adolescents et jeunes adultes.



QUELS OBJECTIFS ?

 Identifier  la population concernée et des facteurs de prévisibilité.

 Identifier les facteurs qui le facilite et ceux qui le perturbe.

 Proposer un cadre institutionnel.



PROPOSITIONS À PARTIR DE :

 Une analyse de l’épidémiologie des pathologies de l’enfant et de leur 
devenir à l’âge adulte.

 Une analyse des hospitalisations de mineurs en psychiatrie adulte sur le 
secteur de Saint Nazaire.

 Les données d’une enquête qualitative auprès des professionnels.

 Les données cliniques issues de situations exemplaires.

 Les données psychopathologiques réfléchies à l’aide de la notion de rite 
de passage.

 Les protocoles existant à l’étranger.





 La grande majorité des pathologies de l’enfant se résolvent avant l’âge 
adulte.

 L’évolutivité des diagnostics durant l’enfance et à l’adolescence.

 L’émergence de pathologies adultes durant l’enfance et à l’adolescence.

 Une prévalence importante des troubles psychiatriques chez les mineurs 
placés.

 Une construction de la personnalité « mise en danger » par des 
pathologies survenant durant l’enfance et l’adolescence.

 L’histoire de la pédopsychiatrie : une affirmation de la spécificité des 
troubles et des prises en charge de l’enfant.

 Des structures pour adolescent qui sont apparues par la même logique 
de prise en compte spécifique de cette population.



Patients hospitalisés entre 2004 et 2009 en unité sectorielle 
et à l’unité intersectorielle de crise des urgences (UNIC)

Etude portant sur 143 hospitalisations, 132 patients



QUELQUES POINTS REMARQUABLES :
 57 % des hospitalisations en unité sectorielle, 2/3 de jeunes hommes.
 58% ont 17 ans, 26% ont 16 ans, 16% ont 15 ans ou moins de 15 ans.
 13% sont hospitalisés 2 fois et plus.
 En unité sectorielle, la DMS est à 14,6 jours, 62% des patients sont 

hospitalisés moins d’une semaine.

 A l’UNIC:
 Les TS et les idéations suicidaire représentent 70% des motifs 

d’hospitalisations.

 En unité sectorielle:
 Les troubles de la personnalité et entrées dans la maladie 

psychotique représentent 60% des diagnostics posés.
 58% des patients avaient de soins pédopsychiatriques .
 29% en CSI au cours de leur hospitalisation.
 33% actuellement suivis par la psychiatrie adulte.



 Concerne 25 % des patients mineurs hospitalisés.

 Tous les patients ainsi identifiés (sauf un) souffrent d’une pathologie 
psychotique ou d’un trouble grave de la personnalité.

 46% d’entre eux sont dans un contexte social difficile, 20% bénéficient 
d’une aide socio‐éducative.

 33% d’entre eux consomment des toxiques.

LES DONNÉES CLEFS SUR LES PATIENTS  POUR LESQUELS 
L’HOSPITALISATION EN PSYCHIATRIE ADULTE ENTRAINE 

UN PASSAGE DE RELAIS : 



DONNÉES QUI RESSORTENT SUR LES CONTEXTES
POUVANT ENTRAINER UN PASSAGE DE RELAIS :

 Les patients recevant des soins en pédopsychiatrie avec suspicion d’une 
pathologie psychotique ou d’un trouble de l’humeur atypique.

 Les éléments cliniques évoquant un trouble de la personnalité avec 
recours à l’agir et troubles des conduites.

 La consommation de toxiques et plus particulièrement de cannabis.

 Le contexte social difficile.

 Les antécédents d’hospitalisation en pédopsychiatrie, en pédiatrie pour 
un motif psychiatrique, en psychiatrie adulte.

 Les antécédents de passage itératifs aux urgences somatiques du fait de 
troubles des conduites ou du comportement.





 17 entretiens semi directifs avec :

 Des pédopsychiatres et psychiatres d’adultes de Loire‐Atlantique. Avec un 
pédopsychiatre d’Anger et un de la Roche‐sur‐Yon.

 Un épidémiologiste de l’INSERM et avec la responsable de la plateforme 
ASE du 44.

 Echanges associant des questions ciblées et une discussion libre.

MÉTHODOLOGIE :

OBJECTIFS :

 Identifier ce qui aide et ce qui interfère avec la réalisation optimale des 
passages.

 Confronter les regards professionnels aux données épidémiologiques et 
statistiques.

 Recueillir leurs expériences et points de vue sur les difficultés qui leurs 
sont liés.



 Relations de confiance entre les professionnels et les institutions pour 
leur réalisation optimale.

 L’inquiétude que leur survenue signe une chronicisation des troubles.

 La fréquence du sentiment d’échec qui les accompagne.

 La méconnaissance du fonctionnement des autres institutions.

 Les sentiments d’incompétence et d’impuissance qu’ils cristallisent.

 L’insatisfaction liée aux passages de relais lors d’un moment de crise ou 
de décompensation. 

 Leur manque de prévisibilité et d’anticipation.

 Les débats théoriques et éthiques implicites.

RÉSULTATS :



Cas cliniques qui  illustrent la variété des  
institutions, des parcours, des contextes 

cliniques.



 L’intérêt d’une participation des patients et de leurs familles aux 
décisions et à leurs mises en œuvre.

 La prise de psychotropes au long cours avec un faible résultat clinique 
est à chaque fois retrouvée.

 La facilitation des passages lorsqu’il y a des échanges préalables entre 
les institutions permettant un « parcours institutionnel » dont le 
patient peut se saisir.

 Les troubles du comportement sont à contextualiser mais semblent très 
prédictifs d’un passage de relais.

 Les échecs répétitifs d’orientation au cours de la prise en charge 
pédopsychiatrique semblent aussi très prédictifs d’un passage.

POINTS IMPORTANTS :





Critères principaux :

 Suivis par la pédopsychiatrie.

 Plus de 16 ans et moins de 18 ans.

 Suspectés d’avoir un trouble psychiatrique chronique.

Pour autant :

 Les facteurs cliniques et psychopathologiques priment sur les 
critères d’âge.

 Une « certitude diagnostique » n’est pas nécessaire.

POPULATION CONCERNÉE?



 La suspicion d’un trouble grave de la personnalité.

 La suspicion d’une pathologie psychotique.

 La présence de troubles du comportement et des conduites.

 La consommation de toxiques (principalement le cannabis).

 La prise au long court de psychotropes (encore plus prédictive si celle‐ci 
n’ a qu’un faible résultat clinique).

Nous pouvons remarquer :

 La suspicion est préférée au diagnostic avéré compte tenu des difficultés 
diagnostiques et de leurs évolutions fréquentes à l’adolescence et au 
début de l’âge adulte.

FACTEURS PRÉDICTIFS CLINIQUES :



 Un contexte social difficile, la présence d’une aide socio‐éducative.

 Les échecs répétitifs d’orientation au cours de la prise en charge 
pédopsychiatrique.

 Les antécédents d’hospitalisation en pédopsychiatrie, en pédiatrie pour 
un motif psychiatrique, en psychiatrie adulte.

 Les antécédents de passage itératifs aux urgences somatiques du fait de 
troubles des conduites ou du comportement.

FACTEURS PRÉDICTIFS LIÉS AUX PARCOURS DE 
SOINS :



 Anticipation des passages entre les institutions, le patient et sa famille.

 Echanges préparatoires entre les équipes pédopsychiatriques et 
psychiatriques adultes.

 Participation des patients et de leur famille à la décision et dans la mise 
en œuvre des passages.

 Importance des relations de confiance entre les professionnels impliqués.

 Cohérence et continuité des prises en charge.

FACTEURS JUGÉS FAVORABLES AUX PASSAGES DE 
RELAIS:



UN RITE DE PASSAGE ?

 Initialement religieux, les rites désignent des pratiques réglées de 
caractère sacré ou symbolique.

 Les rites de passages sont ceux qui accompagnent le passage « d’un 
statut social à un autre, d’une conception de soi à une autre, d’une 
image de soi à une autre » (GOGUEL D’ALLONDANS).



INTÉRÊT DES RITES ?

 Ils sont organisés en trois phases rituelles marquant un avant, un 
pendant et un après.

 Ils sont pour l’essentiel un  ensemble de pratiques organisé et prévisible.

 Ils servent à lutter contre les angoisses : « traiter pour le mieux toutes ces 
émotions fortes et envahissantes, dangereuses pour  l’individu et sa 
communauté » (GOGUEL D’ALLONDANS).

 Ils ont un rôle « d’organisateur social » et participent à la construction 
des individualités, des sujets d’une société.





Dont les missions seraient :

 Se rendre dans les secteurs adultes, les services de psychiatrie infanto‐
juvénile et dans les services pour adolescents et jeunes adultes.

 Repérer les patients susceptibles de bénéficier d’un passage.

 Faire le lien avec les équipes de l’autre champ.

 Répondre aux questions spécifiques (thérapeutiques, cliniques).

 Favoriser la réflexion autour du parcours de vie et du parcours de soins.

 Organiser le dispositif de transition.

 Rencontrer la famille et le jeune, si nécessaire.

LE RÉFÉRENT MÉDICAL « PASSAGE DE RELAIS »



 En présence du référent "passage de relais".

 Evoquer des situations de passage potentielles et pouvoir les anticiper.

 Echanger autour de cas cliniques.

 Elaborer, adapter le cadre et la planification des passages de relais en 
fonction des contingences institutionnelles.

RENCONTRES RÉGULIÈRES ENTRE 
PÉDOPSYCHIATRES ET PSYCHIATRES D’ADULTES



 Une rencontre avec le psychiatre d’adulte doit être programmée dès le 
passage décidé.

 Une visite de la structure susceptible d’accueillir le jeune.

 La possibilité  d’une prise en charge conjointe (qui ne doit pas  être 
impérative) mais :

 Sa durée doit être adaptable à chaque sujet.

 Celle‐ci doit être discutée avec le patient et si possible sa famille.

 Elle peut s’organiser autour de l’ensemble des dispositifs institutionnels 
(consultation, CATTP, hôpital de jour).

 Une date de fin de prise en charge doit impérativement être décidée 
pour les soins pédopsychiatriques dès lors que le passage est enclenché.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ORGANISATION DES 
PASSAGES



 A l’initiative de la pédopsychiatrie en concertation avec le référent 
passages de relais.

 A prévoir dès 16 ans si :
 Suspicion de troubles psychotiques ou d’un trouble grave de la 

personnalité.

 Troubles du comportement avec des passages itératifs aux urgences.

 Traitement psychotrope depuis plusieurs mois.

 Nécessairement si plus de 18 ans (même si le suivi pédopsychiatrique 
continue).

 Par un psychiatre susceptible de prendre en charge le jeune par la suite, 
lorsqu’il entre dans la file active adulte.

 Entre 4 et 6 mois avant le passage de relais effectif.

LA RENCONTRE DU PATIENT AVEC LE PSYCHIATRE 
ADULTE





 Ce travail n’est qu’une première approche demandant à être validée 
expérimentalement.

 Sujet vaste et complexe qui cristallise des enjeux cliniques, éthiques, 
épidémiologiques, nosographiques, institutionnels, légaux et 
politiques.

Révèle la nécessité :

 Du travail en réseau au sein de « la sphère psychiatrique ».

 D’échanges cliniques et théoriques entre pédopsychiatres et 
psychiatres d’adultes.

 La nécessité d’une prise en compte des souhaits du patient et de sa 
famille dans son parcours de soins.
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Étude de la validité discriminante et de la 
sensibilité au changement de l’échelle 

d’Evaluation des Comportements Répétés 
et Restreints (EC2R) dans l’autisme. 

Le 09 avril 2011

Barbara Thomazeau
A.H.U. Centre Universitaire de pédopsychiatrie

TOURS

Troubles des 
interactions 

sociales

Troubles de la 
communication

Comportements 
répétés et 
restreints

AUTISME

Les C2R…
 Phénomènes cliniques observables.

 Le caractère répété: faire plusieurs fois, sans 
assouvissement, sans raison apparente.

 Le caractère restreint: limite étroite, et intérêt limité.

 Ne supportent pas la modification. Pas d’action de 
modulation.

 Notion d’inadaptation.

 Handicap dans le quotidien, frein aux apprentissages, 
résiste à la prise en charge thérapeutique. 

(Gabriels et al., 2005; Murphy et al., 2005)

Notion de C2R
dits de bas niveau et de haut niveau

 bas niveau: répétition de mouvements, facilement 

observables, peu spécifiques, plus chez jeunes patients, 

liés au retard mental.

 haut niveau: compulsions, attachement à un objet, 

rituels, intérêts restreints (résistance au changement), plus 

spécifique de l’autisme, plus tardifs

(Turner 1999; Bishop et al. 2006; Carcani-Rathwell et al. 2006; Cuccaro et al. 2003; 

Georgiades et al. 2007; Richler et al. 2007; Szatmari et al. 2006)

…Dans l’Autisme

 Beaucoup moins étudiés que les deux autres dimensions 
autistiques, également observés dans les TED-NS et le 
syndrome d’Asperger.

 Les études traitent des relations entre C2R et 
caractéristiques cliniques, et tentent de décrire des sous 
ensemble de C2R plus homogènes. 

 Spécifiques dans l’autisme de par leur nombre (plusieurs 
types), leur sévérité (durée, inadaptation, consistance), 
leur persistance particulièrement avec l’âge. 

(Piven et al., 1996; Howlin et al., 2004)

…dans la population normale

 Fonction structurante, adaptative.

 Ritualisation des séquences de la journée, coucher, repas, 
toilette…

 Apprentissage des séquences motrices, processus 
d’acquisition de l’autonomie, sécurisation de 
l’environnement.

 Différences C2R sains et pathologiques: âge dépendant, 
temps passé aux C2R, persistance, trajectoire stable.
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…dans la population avec Retard 
Mental
 C2R comme stratégies adaptatives.
 Peu de moyen = peu de diversité comportementale.

 Statistiquement plus de C2R de bas niveau.
 Stéréotypies motrices pures plus fréquentes.

 difficulté de différenciation des C2R dans les deux 
pathologies du fait de l’intrication fréquente d’autisme et 
de retard mental.

Contexte de travail, L’EC2R
• L’EC2R échelle élaborée par l’équipe « Autisme » de
l’UMR INSERM U930, sous la direction du Pr Catherine
Barthélémy, de Sylvie Roux (thèse de Sciences de Yannig
Bourreau, 2008).

• une échelle originale: actuellement peu d’outil sur les
C2R.

• une échelle basée sur l’observation.

• une échelle cotée par les professionnels proches du
patient.

• une échelle déjà validée en terme fidélité intercotateurs,
validité interne, validité externe,

• la validité discriminante et la sensibilité au
changement reste à affiner.

La validité interne et externe
 Etude multicentrique, sur 145 individus.

 4 dimensions : F1: stéréotypies sensorimotrices - STE

F2: réaction au changement - CHA

F3: comportements restreints - RES

F4: insuffisance modulatrice – MOD

15 comportements agressifs envers autrui ou 
envers les objets

16 comportements d'auto-agressivité

25 tendance à vouloir contrôler les activités

34 manifestations émotionnelles stéréotypées

9 utilisation non fonctionnelle et répétée des 
objets

10 intérêt pour un détail d'un objet

12 centres d'intérêts restreints

27 attirance pour les choses en mouvements

F4 – insuffisance modulatriceF3 – comportements restreints

F2 – réaction au changementF1 stéréotypies sensorimotrices

1 balancements répétés du corps

4 mouvements répétés des bras et des mains

7 attitude rigide ou maniérée

14 émission de cris ou de sons répétés

26 comportements sensoriels atypiques

13 reproduction à l'identique de mots, de phrases 
ou de mélodies

18 rituels pour les activités de la vie quotidienne

21 rituels pour les trajets et l'exploration

31
réaction à une modification de son 
environnement matériel

F4 – insuffisance modulatriceF3 – comportements restreints

F2 – réaction au changementF1 stéréotypies sensorimotrices

AUTISME

retard mental anxiété

Notre travail
• Étude de la validité discriminante de l’EC2R.
• Étude de la sensibilité au changement de

l’EC2R.
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Première étude:

la Validité 
Discriminante

Population et méthode
 24 patients avec autisme, 24 

patients avec TED-NS, 
24 patients avec retard mental sans autisme (RM).

appariés en QD-QIg et en âge réel.

 Parmi les 24 patients RM: 
- 15 en hôpital de jour ou accueillis en IME,
- 9 hospitalisés en neuropédiatrie.                                         

 Recueil de données cliniques: troubles du sommeil, 
troubles neuromoteurs, prise de traitement. 

 Analyse comparative entre les 3 populations (RM, Autiste, 
TED-NS).                                                                    

Analyse comparative

Dans le groupe total des 24 enfants.
 Les individus du spectre autistique expriment plus de C2R.

 Les dimensions CHA et MOD sont les plus discriminantes.
*= p<0.05; * *=p<0.01

* * * * * *

Analyse en fonction du lieu d’accueil

Dans le sous groupe des enfants de pédopsychiatrie.
Résultats plus marqués.

*= p<0.05 ; * *=p<0.01; * * * = p<0.001

* * * * * * *

Dans le sous groupe des enfants de 
neuropédiatrie
 STE et MOD sont sensibles aux conditions de stress.
 CHA reste un marqueur de l’autisme.

* ** * ***

Deuxième étude

la Sensibilité au
changement
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Population
 24 enfants de l’hôpital de jour :

Prises en charge individualisées et scolarité adaptée.                 
Évalués à trois temps T0, T1, T2. 
Avec ECA-R, EC2R, CARS, et avis d’un clinicien expert.

 de 3 ans 7 mois à 9 ans 10 mois.                                     
6 filles et 18 garçons. 
21 autistes, 3 TED-NS.
CARS 29 et 39 (m=33, ds=2.6). 
QD NV entre 25 et 108 (m=69, ds=24) 
QD V entre 16 et 101 (m=43, ds=20).

Méthode

 L’analyse des données:
- Scores des 4 dimensions de l’EC2R.

- Scores des 2 dimensions de l’ECA-R: F1 
(déficience relationnelle) et F2 (insuffisance modulatrice).

- Calcul du score relatif des dimensions de 
l’EC2R entre T0 et T2.

Évolution des 2 dimensions de l’ECA-R 

 le score « déficience relationnelle »  diminue 
significativement, au cours du temps. 

 Évolution comparable aux modifications des scores 
de l’EC2R?

* * *

* * * = p<0.001

Evolution des dimensions

 STE et CHA: diminution significative, 
 RES: diminution significative. 
 MOD: aucune modification, comme pour ECA-2.

* * * * *

*= p<0.05 ; * * * = p<0.001

STE CHA RES MOD

Parmi les 21 enfants avec autisme, 15 ont un 
retard mental léger ou une absence de retard 
(QDnv > 50).

Diminution des C2R plus marquée.

* * * * * *

*= p<0.05 ; * *=p<0.01; * * * = p<0.001

Variation des scores relatifs en fonction de 
l’appréciation du clinicien expert

Différence significative pour les scores relatifs STEr, RESr, 
MODr.
Aucune différence pour CHAr.

* * * * * 

*= p<0.05 ; * * * = p<0.001
STEr CHAr RESr MODr
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Discussion

 L’EC2R discrimine bien les populations autistes des autres 
populations exprimant des C2R.

 Les C2R se modifient dans le temps, l’EC2R suit cette 
évolution.

 La réaction au changement est la dimension la plus stable 
et la plus persistante. Elle est spécifique de l’autisme.

 L’apport de l’étude de cas nous confirme la bonne 
sensibilité au changement.

ConclusionConclusion
L’échelle est discriminante,
Elle est sensible au changement clinique,
Perspectives: 
 Participation aux études sur les mécanismes 

neurophysiologiques de ces comportements:
- réaction comportementale au changement /hyperréactivité 

cérébrale au changement.

- insuffisance modulatrice / mécanismes physiopathologiques de 
l’anxiété.

 Participation à l’adaptation des prises en charge … 
traitements pharmacologiques, thérapies comportementales 
basées sur la fonction des C2R.

Merci à tous 
pour votre attention



Dr J. URBAIN
Journées interuniversitaire des CCA

09/04/11

Expérience de création d’une 
consultation d’addictologie à 

l’hôpital pédiatrique du CHU de 
Nantes
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PREMIERE PARTIE :
INTERET D’UNE CONSULTATION D’ADDICTOLOGIE EN PEDIATRIE

1. LE CONTEXTE DE CREATION DE LA CONSULTATION

2.  LES ENJEUX DES CONSOMMATIONS DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVE DES JEUNES ADOLESCENTS   

DEUXIEME PARTIE :
LA PRISE EN CHARGE ADDICTOLOGIQUE EN PRATIQUE PEDIATRIQUE

1. MODALITES D’ORGANISATION DE L’ADDICTOLOGIE PEDIATRIQUE

2.   BILAN DE L’ACTIVITE SUR LA PREMIERE ANNEE DE PRATIQUE



Le contexte actuel de 
consommation 
d’alcool des 
adolescents
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Évolution de la consommation d’alcool au cours de l’adolescence

1ère 
consommation

1er « vrai » verre / 
1ère ivresse

11 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans

Alcoolisations 
« adolescentes »

•Précoce

•Dans le cadre familial

•Festif, « découverte »

Cidre/Vin/Champagne

•Association tabac/cannabis

•Avec les amis

•Festif, « initiation »

•Intégration au groupe de pairs

Bière / Alcools forts

•Consommations ponctuelles.

•Ivresses, Binge Drinking

•Avec les amis, en soirée

•« la Fête», « la Défonce » 

•Socialisation                             

Alcools forts, bière, prémix



Partie 1 Épidémiologie 2/2

4 points clés :

Renforcement de la place de l’alcool au cours des années 2000 :
•Tabac , Cannabis 

•Alcool : ivresses , consommations massives ponctuelles 

Nette surreprésentation masculine

France        Bon élève européen
Pays de la Loire          lanterne rouge nationale 

10%          Usage abusif
3%           Usage à haut risque
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Ivresse = patrimoine culturel et historique
Double valence

dans l’imaginaire social

Registre social Registre individuel

Fête

Convivialité

Consolidation du 
lien social

Démesure

Sexualité 
Violence

Fragilisation du 
lien social

Bien-être

Détente

Plaisir

Anxiolyse

S’extraire du 
temps

Registre collectif

ADOLESCENCE
AMBIVALENCE
SENSATION / VECU CORPOREL
INTERROGATION DU LIEN A L’AUTRE
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Produit de la société de consommation : la génération « no limit » ?

Le binge drinking :
• Un phénomène médiatique : la biture express

- Origine anglo-saxonne

- Ivresse maximum le plus vite possible : « The more the better »

- La recherche de sensations prime sur le plaisir de la fête

• Une description scientifique : la « 4/5 définition »
- Alcoolémie > 0,8 g/l

- 5 verres pour les hommes / 4 verres pour les femmes

- 2 heures

• Les « Baby Bingers »
- < 16 ans

- Alcools forts pour la défonce/lutter contre l’ennui/oublier les problèmes

- Hors contexte festif, dans la rue ou dans la chambre, seul ou en petit groupe



PEDIATRIE

Contexte institutionnel

PEDOPSYCHIATRIE

ADDICTOLOGIE



Partie 1                                              Santé publique 1/1

Les risques de l’intoxication alcoolique aiguë à l’adolescence

A court terme :
- La mort
- Les complications médicales graves
- Les traumatismes
- La violence
- Les autres comportements à risque
- Les tentatives de suicide

A long terme :
- Les dommages neurocognitifs
- La dépendance à l’alcool
- Les troubles psychiatriques
- La désinsertion socioscolaire

Ces RISQUES sont d’autant plus marqués que l’INITIATION à l’alcool est 
PRECOCE



PARTIE 1

ENJEUX 
DEVELOPPEMENTAUX



Partie 2                                         La planète « ado » 2/2

• Une grande capacité d’adaptation où l’intérêt personnel sert de guide
• Une culture de la fête, de l’expérimentation et de l’explosion des sens
• Un flottement identitaire, une indétermination sociale, des limites floues

Nouvelles adéquations entre société et adolescent

• Une augmentation des problématiques comportementales…
- Un rapport contractuel à l’interdit
- Une moindre tolérance à la frustration
- Un monde interne plus perméable à l’angoisse

• …et de la problématique narcissique de dépendance
- Des assises narcissiques fragilisées
- Une dépendance aux objets de la réalité externe
- Un recours préférentiel à l’agir au détriment de la mentalisation



Partie 1                          Enjeux développementaux 

Alcool et adolescence,
des liaisons dangereuses ?

Fragilisation narcissique => Béquille identitaire

Limites mal connues rapidement franchies



L’ivresse en tant que conduite d’essai

• Les enjeux de l’adolescence
– Processus de subjectivation
– Dépressivité

• La fonction « économique » de l’ivresse
– Fonction de stimulation
– Fonction d’apaisement

• La fonction « identitaire » des alcoolisations
– Reconnaissance de l’accès à un nouveau statut par l’initiation familiale
– Prise de distance avec le monde parental
– Béquille identitaire
– Validation par le groupe de pairs

L’EXPERIMENTATION PAR LA TRANSGRESSION 

L’IVRESSE EN TANT QUE CONDUITE D’ESSAI



• Les conduites à risque:

– Une recherche de limites
– Une mise à l’épreuve de l’autre

• Les conduites de risque:

– Des rites d’initiation traditionnels aux « rituels instituants » actuels
– La dimension ordalique

L’ivresse en tant que conduite à risque 
ou conduite de risque

L’IVRESSE EN TANT QUE CONDUITE à RISQUE
OU CONDUITE de RISQUE



L’IVRESSE EN TANT QUE CONDUITE 
ADDICTIVE A L’ADOLESCENCE

• La problématique de la séparation

• La dépendance ou le déni de la dépression

• L’économie relationnelle dans la 
dépendance: le risque des aménagements 
pervers?

L’IVRESSE EN TANT QUE CONDUITE 
ADDICTIVE A L’ADOLESCENCE



Partie 1                          Enjeux développementaux 
Interpellation 
de l’Autre

Dangerosité psychopathologique

« Quelles sont 
mes limites ? »

« Quelle est ma 
place ? »

« Quelle est ma 
valeur ? »

« Est-ce que ma vie 
mérite d’être vécue ? »

« Je n’ai pas besoin de 
vous »

Autosuffisance

Essai, exploration d’un nouvel univers

Conduites à risque, « rites de passage »

Conduites de risque, ordalie

Répétitions compulsives

Dépendance

Vulnérabilité
individuelle

Facteurs de risque 



Partie 2                                 L’évaluation initiale 

Le travail de liaison avec l’adolescent

La rencontre avec l’adolescent
- Une fonction diagnostique et 

thérapeutique
- L’importance de l’environnement

Le rôle du pédopsychiatre
- Pointer les signes d’alarme qui 

révèlent une souffrance 
psychique

- Garantir le narcissisme vital de 
ces adolescents

- Assurer un regard de liaison 
entre ces différents espaces

Un travail de liaison intersubjectif
- Importance de la bonne articulation 

entre les différents intervenants
- Notamment entre les représentants 

médicaux du corps et du 
psychisme

Un travail de liaison intra-
psychique

- Rétablir les liens entre l’acte, les 
affects et les représentations

- Le réinscrire dans sa trajectoire 
personnelle et l’histoire familiale



Partie 2          La consultation conjointe post IAA

POURQUOI ? 
Nécessité d’une réévaluation de l’impact de l’épisode à distance de l’hospitalisation

QUAND ? Au décours d’une hospitalisation pour IAA, dans les six semaines (1 vendredi 
après-midi par mois)

QUI ? 
Associe pédiatre et psychiatre addictologue

QUOI ? 
Rencontre systématique de l’adolescent et de sa famille. 
Evaluation  de l’appropriation de l’épisode  au niveau intrapsychique et dans la 
dynamique familiale
Au besoin, orientation vers la consultation de pédopsychiatrie ou la consultation 
d’addictologie pédiatrique

COMMENT ?
Adolescent adressé par le pédiatre ou le pédopsychiatre référent de l’hospitalisation
Demande à adresser au secrétariat de l’UHCD (N. RITOURET 84 454)



Partie 2 
La consultation d’addictologie pédiatrique

• C’EST QUOI?
- consultation sur RDV le mercredi après-midi à l’HME (secrétariat de pédopy)
- psychiatre du service d’addictologie détachée auprès de l’unité de pédopsychiatrie
- existe depuis janvier 2010

• C’EST POUR QUI?
-Adolescents ayant eu recours à l’HME en raison de consommation de SPA (passage 
aux urgences, hospitalisation, consultation pédopsy)
- D’accord pour venir en consultation (importance de la demande)
- Adressé par la consultation conjointe pédiatre/addicto ou par le pédopsychiatre

• POUR QUELLES INDICATIONS?
- Réévaluation à distance (3 mois) des situations « limites » repérées en CC
- Accompagnement à l’arrêt d’une consommation installée ou au maintien d’une non 
consommation (principalement alcool, tabac, cannabis)
- Evaluation « dans la durée » de troubles psychopathologiques sous-jacents, travail 
d’alliance préparatoire à une prise en charge pédopsychiatrique (libéral, secteur, SHIP)
- Suivi individuel psychothérapeutique



Partie 2 
BILAN D’ACTIVITE DE LA PREMIERE ANNEE

47 PATIENTS. 1 PAR SEMAINE EN  MOYENNE

EGALITE DES SEXES PRESQUE PARFAITE

AGE MOYEN = 14 ANS 5 MOIS

95% HOSPITALISES . 2 jours ½ en moyenne
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CONTEXTE DE CONSOMMATION
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Partie 2 
BILAN D’ACTIVITE DE LA PREMIERE ANNEE

•ANTECEDENTS SOMATIQUES LOURDS OU CHRONIQUES
POUR PRES D’UN QUART DES JEUNES

•ANTECEDENTS FAMILIAUX POUR LES DEUX TIERS



Partie 2 
BILAN D’ACTIVITE DE LA PREMIERE ANNEE

AXES D’AMELIORATION

•POURSUIVRE LE TRAVAIL DE SENSIBILISATION DES EQUIPES

•SYSTEMATISER LA RENCONTRE AVEC L’INTERVENANT
D’ADDCTOLOGIE SI CONSULTATION CONJOINTE PROGRAMMEE

•AFFINER L’ESTIMATION DE LA TEMPORALITE ENTRE
HOSPITALISATION ET CONSULTATION CONJOINTE

• S’APPUYER SUR LE GROUPE

• PREVOIR UN TEMPS POUR SYNTHESES ET CONCERTATION



Partie 2 
BILAN D’ACTIVITE DE LA PREMIERE ANNEE

PROPOSITIONS

•FICHE D’AIDE AU REPERAGE

•GROUPE THERAPEUTIQUE



Merci de votre attention



Etude de l’expérience 
du regard du patient 

schizophrène par les 
professionnels de la 

psychiatrie

Dr Sandrine COGNET – CCA Tours
Ile de Ré – Avril 2011



Plan

 Introduction

 Protocole expérimental
Première hypothèse
Seconde hypothèse

 Discussion

 Conclusion

Le regard du patient
schizophrène est-il 

porteur d’une information 
pertinente pour 

les professionnels 
de la psychiatrie?

Impression clinique:
le regard nous interpelle



Introduction

 Le regard: 
 Aspect anatomique 
 Aspect expressif

 Dans la schizophrénie
 Les aliénistes, les signes extérieurs de la 

maladie (Esquirol)
 La sémiologie du contact oculaire de H. Ey
 Les anomalies du regard



Introduction
Lithographie de A. 
Tardieu, détail



Hypothèses

 Peut-on reconnaître sur une photographie de 
regard le statut schizophrène ou non 
schizophrène d’un sujet?

 Peut-on reconnaître si ce sujet est halluciné 
ou non?



Méthodologie (1)

Protocole du recueil des photographies

 Installation du patient 
 Bilan orthoptique simple
 Prise de vue 
 Échelle des symptômes PANSS



Méthodologie (2)
 Mesures des critères objectifs

Position des sourcils

Surface de sclère visible

Position du regard

Hyperhémie 
conjonctivale

Hauteur fente palpébrale

Couleur de l’iris



Première hypothèse

 Schizophrène: Oui / Non ?

 50 photographies:
 24 schizophrènes
 26 témoins, non schizophrènes

 2 tests: 
 Test du Regard, 15 testeurs
 Test des Yeux, 16 testeurs



Tests

Test du Regard

Test des Yeux













Entretien avec les testeurs

 Recueil des critères déterminés par 
les testeurs, à l’issue du test



Résultats 1ère hypothèse

Schizophrènes

Oui Non

Témoins

Oui Non

59,1% 63,8%

Test du Regard



Résultats 1ère hypothèse

Schizophrènes

Oui Non

Témoins

Oui Non

62,6% 63,8%

Test des Yeux



Résultats 1ère hypothèse

Schizophrènes / Témoins

Surface de sclère visible (p=0,012)

[ Position du regard (p=0,058) ]



Résultats 1ère hypothèse

Hauteur fente 
palpébrale

Surface de sclère 
visible

Position des sourcilsPosition du regard

Réponse Oui / Non des testeurs
Test du Regard



Résultats 1ère hypothèse

Position du regard

Surface de sclère 
visible

Hyperhémie 
conjonctivale

Réponse Oui / Non des testeurs
Test des Yeux



Résultats 1ère hypothèse

 Test du Regard

Surface de sclère visible 

 Test des Yeux

Réponse Oui / Non des testeurs
Groupe des schizophrènes



Résultats 1ère hypothèse

Réponse Oui / Non des testeurs 
Temps de réponse

 Pour les deux tests:
Plus rapide à donner la bonne réponse

 Pour le test des Yeux: 
Plus rapide à dire non.



Deuxième hypothèse:

 32 sujets psychotiques
 Test du Regard
 Test des Yeux
 PANSS



Résultats 2ème hypothèse

Réponse Oui / Non des testeurs

 Surface de sclère visible associée à la 
réponse oui

 Mais pas de lien avec l’item 
hallucination de la PANSS



Critères rapportés par les 
testeurs

 Intentions prêtées aux patients
 apeuré, triste, sombre

 Contact 
En relation: droit, fixe, transfixiant, perçant
Evitant: vide, inhabité, absent, ailleurs



Discussion (1)

 Résultats des tests: différents du hasard

 Critère surface de sclère: le plus associé 
à la réponse oui des testeurs 
 Emotions
 Neuroleptiques
 Attitude d’hypervigilance



Discussion (2)

 Le regard du schizophrène rend perplexe

 Allongement du temps de réponse

 Surcharge cognitive d’information



Conclusion

 Les professionnels de la psychiatrie peuvent 
extraire des informations pertinentes du regard 
d’un schizophrène

 La surface visible de la sclère est la dimension 
la plus significative, mais il existe d’autres 
critères à rechercher

 Mais refaire le même protocole 
 Sur un grand échantillon de photographies
 Nombre important de testeurs
 Sur d’autres maladies mentales



Médecine générale et 
schizophrénie débutante : 

résultats d’un enquête postale

M. Le Galudec, F. Stéphan, G. Cornily,
R. Garlantézec, M. Walter

JE 25 35



1. Introduction
• Corrélation entre un diagnostic et une prise en charge 

précoces de la schizophrénie et un meilleur pronostic 
évolutif (Marshall M et al., 2005 ; Perkins DO et al., 2005)

• Médecins généralistes fréquemment consultés par les 
patients souffrant de psychose débutante. Ces patients 
les consultent en moyenne 4 à 5 fois, avant qu’un 
traitement adéquat ne soit instauré (Johnstone EC et al, 1986 ; 
Lincoln C et al., 1998)

• Premières études sur la schizophrénie en médecine 
générale se sont intéressées aux phases « avancées » 
(Verdoux et al., 2006)



• Intérêt récent du rôle des généralistes dans la psychose 
débutante, généré par l’étude pilote de Falloon et al. 
(Falloon et al., 1996) (réduction de l’incidence des épisodes 
psychotiques florides) et le développement de 
programmes d’intervention précoce incluant la médecine 
générale

• Enquête auprès des médecins généralistes suisses (Simon 
AE, 2005) :
– Incidence faible de la psychose débutante
– Diagnostique : reconnaissance des symptômes positifs
– Thérapeutique : traitement antipsychotique recommandé pour un 

PEP mais durée insuffisante
– Souhait d’un service spécialisé référent à « bas seuil »



• Enquête internationale auprès des médecins 
généralistes (Simon AE, 2009) :
– Prévalence faible de la psychose débutante
– « Déficit » dans le repérage des symptômes de début 

insidieux : déclin fonctionnel // symptômes positifs
– Sous-estimation des taux de rechute et durée de 

traitement insuffisante
• Enquête auprès des médecins de la région 

Aquitaine (Verdoux H, 2005) :
– Symptômes positifs mieux reconnus que les 

symptômes négatifs
– Mauvaises connaissances épidémiologiques
– Surestimation de la durée de traitement pour un PEP



2. Objectifs

• Explorer les connaissances diagnostiques et 
thérapeutiques dans le domaine de la schizophrénie 
débutante

• Evaluer leurs besoins et leurs souhaits concernant 
l’évaluation des sujets pour lesquels un diagnostic de 
schizophrénie est évoqué

• Comparer les résultats aux données de l’enquête 
internationale



3. Méthode
• Questionnaire adressé par voie postale aux médecins 

généralistes de 3 départements bretons (Côtes d’Armor, 
Finistère, Morbihan) soit 2039 praticiens

• Ce questionnaire comprenant 27 items est très largement 
inspiré de celui qui a été utilisé dans une enquête 
internationale (Simon AE, 2009) :
– Questions démographiques (3 questions) ;
– Nombre de patients suivis avec diagnostic de schizophrénie posé 

ou suspecté (6 questions) ;
– Formations (2 questions) ;
– Options thérapeutiques (5 questions) ;
– Repérage et traitement des psychoses débutantes (4 questions) ;
– Traitement et pronostic de la schizophrénie (4 questions) ;
– Efficacité des interventions précoces (3 questions).



• Les réponses à certains items (symptômes les plus 
fréquents en début de maladie et attitudes 
diagnostiques) permettent le calcul de deux scores :
– c-score qui reflète le niveau de connaissance diagnostique 

concernant la phase prodromique de la schizophrénie (déclin 
fonctionnel, retrait social, antécédents familiaux, informations 
des proches, observation sur plusieurs mois)

– et t-score qui reflète le niveau de connaissance diagnostique 
concernant la schizophrénie débutante (période prodromique et 
premier épisode psychotique) (items du c-score et 
Hallucinations/idées délirantes, idées suicidaires, 
dépression/anxiété, comportement bizarre, antécédents 
personnels et évaluation neuropsychologique) (Simon AE, 2005)

• Les données ont bénéficié d’une double saisie à l’aide 
du logiciel Epi Data et les résultats ont été analysés à 
l’aide du logiciel SAS

• Les résultats seront présentés en tenant compte des 
données manquantes



4. Principaux résultats
• Le taux de retour est de 26,7% (545 questionnaires). 30 ne 

sont pas exploitables
Caractéristiques de l’échantillon

• Médecins majoritairement hommes (68,9% vs 26,8%). âge 
moyen de 51,4 ans (écart type : 10,3)

• Ils exercent pour 49,9% d’entre eux en milieu rural (vs 46% 
en milieu urbain)

• Ils ont majoritairement accès facilement et rapidement à un 
avis psychiatrique pour leurs patients

• 45,4% n’ont aucune expérience en psychiatrie. 28,9% ont 
fait un stage dans un service de psychiatrie durant 
l’externat et 17,1% un stage durant l’internat

• 10,3% des médecins généralistes avaient participé à une 
ou à des FMC sur ce thème dans les mois précédant 
l’enquête



Prise en charge en médecine générale

• Une majorité des médecins généralistes prennent en 
charge des patients schizophrènes : 40,4% en prennent 
en charge de 1 à 2 ; 27,2% de 3 à 5 ; 13,4% plus de 6

• Dans la majorité des cas (69,5%), ces patients sont pris 
en charge en médecine générale pour le renouvellement 
du traitement

• 64,5 % soupçonnent un diagnostic de schizophrénie 
débutante pour 1 à 2 patients par an. Près d’un quart 
(26,6 %) des médecins ne soupçonnent jamais ce 
diagnostic

• 90,1% des médecins généralistes déclarent être en 
difficulté avec ces patients (vs 2,6% qui n’ont aucune 
difficulté)

• Parmi ceux en difficulté, 54,1% préfèrent ne pas les 
prendre en charge



Collaboration avec la psychiatrie

• Les médecins généralistes sont globalement peu 
satisfaits de la collaboration avec les psychiatres. Sur 
une échelle de 1 à 5, 72,6% des médecins indiquent un 
score inférieur ou égal à 3

• De la part des équipes de psychiatrie, ils ne souhaitent 
pas plus de formation continue (62,7% vs 30,5%), ni une 
équipe mobile pour des évaluations à leurs cabinets 
(79,4% vs 13,8%)
Ils souhaiteraient la mise en place de consultations 
spécialisées « ressources » (84,7% vs 8,5%)



Connaissances diagnostiques

• 85,6% estiment que le premier épisode schizophrénique 
est précédé de signes d’alarme. La réponse diffère avec 
l’âge des médecins, les médecins plus âgés répondant 
plus positivement (p<0,05)

• 66,8% des médecins estiment que la détection précoce 
avant le PEP est possible occasionnellement et 12,6% 
dans la plupart des cas (vs 14,8% impossible)

• 46% estiment que l’impact d’une intervention précoce 
est majeur et 36,1% modeste (vs 4,3% pour aucun 
impact)



• Les symptômes les plus évocateurs d’un début de 
schizophrénie sont :
- Comportements étranges, bizarres (82,5%)
- Hallucinations et idées délirantes (71,1%)
- Les conflits avec les proches (66,6%)
- Le déclin fonctionnel (53,6%)
- La dépression et l’anxiété (29,9%)
- Idées suicidaires (12,6%)

• Les réponses les plus fréquentes pour corroborer le 
diagnostic :
- Consultations en psychiatrie (88%)
- Informations des proches (56,3%)
- Antécédents familiaux (54,2%)
- Antécédents personnels (45,2%)
- Observation sur plusieurs mois (24,5%)



• La moyenne du c-score est de 5,3 et la moyenne du t-
score est de 8,1

• Ces deux scores varient en fonction de l’âge et sont plus 
élevés chez les médecins plus jeunes (p<0,05)
Pas de différence selon le sexe et le lieu d’exercice

• t-score plus élevé pour les médecins ayant fait un stage 
en psychiatrie durant l’externat (p<0,05) et pour ceux 
ayant participé à des FMC (p<0,05)

• Pas de corrélation t-score / stage en psychiatrie durant 
l’internat

• c-score : pas de corrélation avec les stages durant 
l’externat et l’internat et la participation à la FMC



Traitement du PEP et de la schizophrénie

• En cas de premier épisode psychotique suspecté :
– traitement médicamenteux seul (31,8%)
– traitement médicamenteux et psychothérapie (28,7%) 
– observation et attente (11,8%) 
– psychothérapie seulement (7,4%) 

• Parmi les médicaments mentionnés : 95 % sont des 
antipsychotiques : antipsychotiques atypiques (64 %) et 
antipsychotiques typiques (31%).

• Si antipsychotique typique : cyamémazine (42,4%) ; 
halopéridol (27,2 %)

• Si antipsychotique atypique : rispéridone (55,8 %) ; 
olanzapine (37,9%) et aripiprazole (6,3%)



• Maintien du traitement après un premier épisode 
psychotique : 
– moins de six mois (18,6%), 17,5 %
– 6 à 12 mois (17,5%)
– plus de 12 mois(19,8%)
– 3 à 5 années (15,7%)

• Maintien après plusieurs épisodes :
– 6 à 12 mois (2,7%)
– 12 à 24 mois (11,1%)
– Plus de 3 ans (65%)

• Les effets secondaires des antipsychotiques les plus 
cités sont :
– gain de poids (79,8%)
– sédation (49,6 %),
– symptômes extra-pyramidaux (48,3 %)
– sécheresse buccale (30,3%)
– dyskinésie tardive (15,9 %)
– effets secondaires métaboliques (7,2%)



Estimation des taux de rechutes et pronostic

• Le risque de rechutes d’un patient non traité durant la 
première année, après un premier épisode 
schizophrénique, est estimé à 69,5 %

• Taux < 60% pour 34,1%
• L’évolution d’un patient traité après un PEP, plus de la 

moitié des médecins (56,7 %) estiment un parcours 
plutôt favorable.

• 20,2% estime une évolution marquée surtout par 
plusieurs épisodes avec un déclin progressif du niveau 
de performance et une évolution sévère de la maladie



4. Discussion

Limites

• Taux de réponse bas (26,7%)
• Réponses des médecins les plus intéressés par le sujet
• Mesure des connaissances théoriques … mais en 

pratique ?



Connaissances diagnostiques limitées

• Les symptômes évoquant une entrée dans la maladie 
cités sont les symptômes positifs de la schizophrénie. 
Les symptômes négatifs sont peu cités ainsi que les 
symptômes prodromiques
Ces résultats corroborent ceux de Verdoux et al. et 
Simon et al.

• Peu de ressources citées pour corroborer le diagnostic 
autre que la consultation spécialisée

• Les connaissances globales sont améliorées chez les 
jeunes médecins et la FMC sauf en ce qui concerne les 
symptômes prodromiques

• c-score et t score faibles comparés aux résultats de 
l’enquête internationale



Site Birmingham    
(Grande Bretagne)

Stavanger 
(Norvège)

Vienne   
(Autriche)

Prague                   
(République tchèque)

Melbourne/Sydney 
(Australie)

Christchurch     
(Nouvelle Zélande)

Québec     
(Canada)

Toronto 
(Canada)

Otawa 
(Canada)

Total étude 
internationale

Finistère / Côtes 
d’Armor / Morbihan

c-score 6,3 6,1 5,1 5,5 6,8 7,0 6,3 6,7 7,4 6,3 5,3
t-score 9,2 8,4 8,4 8,1 9,9 9,7 9,3 9,8 10,4 9,3 8,1

Site Birmingham    
(Grande Bretagne)

Stavanger 
(Norvège)

Vienne   
(Autriche)

Prague                   
(République tchèque)

Melbourne/Sydney 
(Australie)

Christchurch     
(Nouvelle Zélande)

Québec     
(Canada)

Toronto 
(Canada)

Otawa 
(Canada)

Total étude 
internationale

Finistère / Côtes 
d’Armor / Morbihan

c-score 6,3 6,1 5,1 5,5 6,8 7,0 6,3 6,7 7,4 6,3 5,3
t-score 9,2 8,4 8,4 8,1 9,9 9,7 9,3 9,8 10,4 9,3 8,1

 Intégration à l’enseignement médical des données cliniques 
sur la schizophrénie débutante avec notamment enseignement 
des enjeux du diagnostic précoce et de la clinique prodromique

 Proposition de FMC centrée sur la schizophrénie débutante 
auprès des médecins généralistes

 Mais FMC non souhaitée et peu efficiente dans ce domaine 
(Gilbody et al., 2003)

 Formations centrées sur des symptômes cibles (déclin 
fonctionnel, retrait social…) et mise en place de centre de 
consultation spécialisé « ressources » 



Stratégie thérapeutique peu efficiente pour le PEP

• Traitement médicamenteux et psychothérapie dans un ¼ 
des cas et durée de traitement trop courte

• Alors que estimation de taux de rechute correcte
• Alors que durée suffisante en cas de plusieurs épisodes
• En accord avec étude de Simon et al. mais résultats 

différents de l’enquête de Verdoux et al.

 Introduire auprès des médecins généralistes la notion de 
« période critique »

 Premières années de la maladie semblent 
déterminantes du fait de l’apparition à ce stade de la 
majorité des complications



 Taux de rechute, Taux de suicide, détérioration des 
fonctions cognitives maximaux durant cette période

 Nécessité d’une intervention soutenue durant cette 
période qui constitue une cible majeure pour la 
prévention secondaire (Birchwood et al., 2000)



5. conclusion
• Meilleur enseignement des enjeux de la prise en charge 

précoce, de la clinique de la schizophrénie débutante et 
de la nécessité d’un traitement soutenu au décours du 
premier épisode

• Etayage des médecins généralistes par des centres 
ressources

• Retard de diagnostic en médecine générale 
probablement pas expliqué exclusivement par un défaut 
de connaissance. Intérêt d’études qualitatives pour 
générer d’autres hypothèses
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Introduction
• Le TOC, avec une prévalence de 2,5%, est un enjeu de santé 

publique

• Définition catégorielle?
• Une approche catégorielle est optimale lorsque « tous les membres de la 

même classe sont homogènes, quand il y des limites claires entre les 
classes et quand les différentes classes sont mutuellement exclusives »

• Le TOC présente des limites floues et une forte hétérogénéité:
– Un débat historique:

• Limites avec les psychoses, les impulsions et les névroses
• Hétérogénéité des thèmes obsessionnels (Falret)

– Encore d’actualité: 
• Hétérogénéité des réponses thérapeutiques 
• Multiplication des comorbidités

Introduction :
Les limites de l’approche catégorielle du TOC

DSM-IV-TR (APA, 2000)



Vers un modèle dimensionnel
De nouveaux modèles sont proposés. Rasmussen & Eisen distinguent 
trois groupes de TOC:

TOC

•Crainte du risque

• Doute

• Sentiment 
d’incomplétude

Mataix-Cols & al. plaident pour une approche dimensionnelle. Ils 
distinguent 5 facteurs cliniques:

(1)Accumulation

(2)Symétrie/Ordre TOC
(3)Pensées taboues

(4)Responsabilité/doute/vérifications

(5)Contamination/lavage

Introduction :
Vers un modèle dimensionnel du TOC



La dimension d’accumulation
• Frost (2004): 

• « tendance excessive à acquérir ou la difficulté à se débarrasser 
des objets qui sont peu utilisés, ou de valeur limité et peuvent 
encombrer l’espace vital. Cela pouvant entraîner une souffrance 
significative »

• « peur de jeter quelque chose dont je pourrais avoir besoin plus 
tard »

• L’accumulation répond aux exigences du système 
dimensionnel, et marque une vulnérabilité différente des 
autres dimensions cliniques:

• S’inscrit dans un continuum avec la normalité (pensée et 
développement normaux)

• Émerge constamment des études factorielle comme un facteur 
indépendant

• Grande stabilité temporelle et transculturelle
• Marque une vulnérabilité particulière

Introduction :
Spécificités de la dimension d’accumulation



TOC et prise de décisionIntroduction :
Physiopathologie de la dimension d’accumulation

Le TOC implique les boucles 
exécutive/attentionnelle et limbique

L’accumulation semble impliquer la 
boucle limbique:

• Phénoménologie
• Comorbidité avec les Tics
• Collectionnisme pathologique
• Psychochirurgie
• Neuroimagerie fonctionnelle

Cn tests neuropsychologiques 
pourraient aussi apporter des 
arguments pour une atteinte de la 
boucle limbique dans cette 
dimension.Heimer & van Hoesen, 2006



Le jeu de poker de Iowa

Damasio & al., 1994

Bachara, 2007

Bechara & al, 1999

La diminution des 
performances au IGT 
permettrait d’impliquer 
la boucle limbique chez 
les Accumulateurs



Introduction :
Étude de la prise de décision  (IGT) chez les 
patients souffrant de TOC

Cavedini & al., 2002
Cavedini & al., 2004
Lauwrence & al, 2006

IGT+

IGT-

IGT-

Fluvoxamine + placebo

Fluvoxamine + risp.

Fluvoxamine + placebo

T=0 T=12s

IGT+

IGT+
8/10 Resp

IGT-
1/10 Resp

Améliorer le 
traitement de 
première intention?



• Objectif principal: 
– Montrer que la dimension d’accumulation se 

caractérise par un trouble de la prise de décision 
mesurée par le jeu de poker de Iowa .

– Cela permettrait d’améliorer l’information clinique:
• Quelle physiopathologie s’associe à cette dimension 

clinique?
• Thérapeutique: doit-on utiliser l’association AD-

antipsychotiques en première intention?
• Objectifs secondaires:

– Accumulation et autres variables
– Prise de décision dans les autres dimensions 

cliniques

Patients et Méthodes :
Objectifs de l’étude



• 35 patients souffrant de TOC, inclus de Juin à 
Septembre 2009, durée 1h30

• Échelles psychométriques:
– Accumulation: SI-R
– Autres dimensions: OCI-R (symétrie/ordre, 

contamination/lavage et vérification) et LPO 
(doute/perfectionnisme et Responsabilité/phobies 
agressives)

– Sévérité (Y-BOCS), Anxiété (HAM-A), dépression 
(MADRS), Tb personnalité schizotypique (SPQ)

• Jeu du poker de Iowa

Patients et Méthodes :
Patients et tests



Patients et Méthodes :
Analyses des données

Analyses bivariées

Coefficient de corrélation r de Pearson

Test de Student de comparaison des 
moyennes des Acc+ vs Acc- séparés 
par le seuil de 36 au SI-R

Analyses multivariées

Modèle de régression multiple avec 
procédure d’élimination descendante

La liaison entre le score au SI-R 
et au IGT persiste-elle 

indépendamment des autres 
variables associées à ces deux 

scores?

Existe-il une corrélation entre le 
score au SI-R et le score au 
IGT? 

Quelles sont les variables 
associées soit au SI-R, soit au 
IGT?



Résultats :
Analyse bivariées

Le score au SI-R est corrélé 
négativement au net score 
total du IGT: r=-0,34  
p=0,044

L’accumulation s’associe à 
une altération de la prise de 
décision.

Ce résultat est confirmé par 
la comparaison des 
moyennes du IGT des Acc+ 
vs Acc-.



A
C

C
U

M
U

LATE
U

R
S

P<0,05

Sévérité (Y-BOCS)

0,34

Anxiété (HAM-A)

Dépression (MADRS)

Responsabilité/
phobies agressives

Doute/Perfectionnisme
Vérifications
Ordre/symétrie 
Contamination/lavage

IGT
(Altération de la 
prise de décision)

P>0,05

Résultats:
Analyse bivariées: objectifs secondaires



Résultats:
Analyse multivariée

Le modèle le plus performant retient une association indépendante entre le 
score d’accumulation (SI-R) d’une part, et d’autre part les scores au IGT, de 
doute/perfectionnisme (LPO) et vérification (OCI-R).

Les scores de dépressions (MADRS) et anxiété (HAM-A) ne sont pas, dans 
ce modèle des prédicteurs indépendants. Leur liaison passe par 
l’intermédiaire d’une des dimensions retenues.

Accumulateurs

+

+

-

Altération de la 
prise de décision

Perfectionnisme
/doute (LPO)

Vérification (OCI-R)

Anxiété
et

 Dépression

?



• L’association de l’accumulation avec l’altération de la prise de 
décision, contrairement aux autres dimensions, va dans le sens 
d’une spécificité de cette dimension. 

• Cela rejoint les données :
– Neuropsychologiques (Mataix-Cols & al, 2004) 
– Neurophysiologiques pour une implication spécifique de la boucle 

limbique dans cette dimension, et en particulier l’hypométabolisme du 
CCAd (Saxena & al., 2004)

– Neurocognitives qui retrouve l’indécision comme un trait caractéristique 
et héritable de cette dimension, du fait d’une difficulté à discriminer ce 
qui est important de ce qui ne l’est pas (Frost & Gross, 1993; Samuels 
& al., 2007)

– Neurochimiques pour suggérer un intérêt des antipsychotiques en 
première intention afin d’améliorer la prise de décision, et la 
symptomatologie?

Discussion :
Altération de la prise de décision dans la 
dimension d’accumulation



-
Accumulation

Crainte du risque Trouble de 
la prise de décision Perfectionnisme

-
+ +

Discussion :
Perfectionnisme et crainte du risque

Les vérifications liées à 
la crainte du risque 
diminuent l’accumulation

L’accumulation protège 
des vérifications et de 
l’anxiété liées au risque?

Doute -perfectionnisme inadapté

-souci d’éviter les erreurs

-préoccupation pour les 
détails 

Sentiment d’incomplétude

Dans le syndrome OC, les symptômes d’accumulation pourraient révéler un 
« compromis » entre deux états de la même maladie, d’un côté le perfectionnisme 
et de l’autre la crainte du risque.



Discussion :
Anxiété et Dépression

Accumulation

Crainte du risque Trouble de 
la prise de décision Perfectionnisme

Anxiété liée au risque

Dépression liée au 
stress avec signes 
végétatifs?

« Peur de passer à côté de 
quelque chose d’important »

Trouble de la régulation 
émotionnelle, dysphorie 
Dépression avec signes 
cognitifs?

Sentiment 
d’incomplétude

« sentiment que 
quelque chose ne va 
pas »

Tension interne

-
+ +



Cette étude présente de nombreuses 
limites, dont:
– Effectif faible (n=35)
– Prise de psychotropes
– Choix des échelles
– Choix du jeu de poker de Iowa

• Pas de test explorant les fonctions attentionnelles
• Une approche réductrice

Discussion :
Limites de l’étude



• Notre étude encourage l’approche dimensionnelle du TOC en confirmant la 
spécificité de la dimension d’accumulation qui se caractérise par une 
altération de la prise de décision mesurée par le jeu de poker de Iowa.

• Elle souligne l’importance de prendre en compte les spécificités de chaque 
dimension, et peu être l’intérêt de l’association AD-Antipsychotique chez les 
Acc+

• Mais nous soulignons aussi l’importance de tenir compte des facteurs 
communs. Notre étude rappelle que le symptôme ne doit pas être abordé 
de manière isolée. L’accumulation révèle peut être un équilibre instable 
entre différents aspect de la maladie, et le psychiatre doit savoir comment 
évolue l’ensemble lorsqu’il intervient sur un aspect de ce compromis.

• Finalement, d’autres travaux sont nécessaires pour étayer le modèle 
dimensionnel.

• Pour être plus pertinente l’approche  ne devrait pas exclure le patient de 
son environnement social ni de son histoire.

Conclusion



Inhibition cognitive chez le sujet 
âgé déprimé suicidant

Stéphane RICHARD-DEVANTOY 1, 2

(1) Département de Psychiatrie et Psychologie médicale, 
CHU d'Angers 

(2) Laboratoire de psychologie, UPRES EA 2646, Angers



Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Enjeu de santé publique

72 /100 000 
habitants

23 /100 000 
habitants

Taux de décès
Hommes

> 65 ans

Tout âge

2920 /an
(28,3%)

10313 /an

Suicides
N (%)

8 /100 000 
habitants

Taux de décès
Femmes

14 /100 000 
habitants

(Inserm-CépiDc, 2008) 



Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Facteurs de risque

Sujet âgé
≥ 65 ans

Suicide
Tentative 
de suicide

Age > 75 ans (H), < 70 ans (F) 

Sexe masculin 

Isolement social et affectif

Maladie somatique 
(handicap, douleurs) 

Se percevoir comme malade

Expériences de deuil, 
de perte, de séparation



Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Facteurs de risque

Sujet âgé
≥ 65 ans

Suicide
Tentative de 

suicide

Antécédents de tentative de suicide

Dépression 

Alcool

Fonctions cognitives
(Erlangsen et al. 2008 ; Haw et al. 2009)

Fonctions exécutives ?
Flexibilité mentale ?
(Keilp et al. 2001, Bartfai et al. 1990)

Inhibition cognitive ?
(Keilp et al. 2007)

Traits de personnalité pathologique



Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Dysfonctionnement exécutif 

� Fonctions exécutives ?

� Effet de l’âge sur les fonctions 
exécutives
� Flexibilité cognitive
� Inhibition cognitive

� Effet combiné de l’âge et de la 
dépression sur les fonctions exécutives 



Hypothèse

Suicidants
Déprimés

Agés

Non Suicidants
Déprimés

Agés

Déficit de 
l’inhibition 
cognitive



Objectif

Suicidants
Déprimés

Agés

Non Suicidants
Déprimés

Agés

Déficit de 
l’inhibition 
cognitive

>

Déficit des 
fonctions 

exécutives



Méthode : Critères d’inclusion

� Age > 65 ans
� MMSE > 24
� Pas d’antécédent neurologique (Traumatisme crânien, 

…..) ou d’affection médico-chirugicale aigue de moins 
de 3 mois

� Pas de dépendance ou d’abus de substances psycho-
actives

� Diagnostic MINI d’EDM
� Échelle d’Hamilton-Dépression > 18
� Items-3 de HAMD-17 items
� Tentative de suicide (TS) dans les 10 jours



Suicidants
Déprimés

Agés

Non Suicidants
Déprimés

Agés

� Evaluation clinique psychiatrique (MINI, SIS de Beck, HDRS-17 items)

� Évaluation clinique standard

� Evaluation cognitive globale (B.R.E.F., M.M.S.E.) 

� Comité d’Ethique – Consentement du patient

Méthode : évaluation

� Evaluation des fonctions exécutives  (G.R.E.F.E.X.) 

� Inhibition cognitive (Go/No-Go, Stroop, Hayling, Distracteurs)

� Flexibilité cognitive (TMT)



1

2

3

4

5

6

7

Résultats: flexibilité mentale (TMT)

1 A

2 B

3
C

4

D



Résultats: test de Stroop



Discussion

� Inhibition cognitive altérée, composante 
motrice chez Suicidants > Non Suicidants

� Pas de différence des autres composantes 
exécutives entre Suicidants > Non 
Suicidants

Richard-Devantoy S, Annweiler C, Le Gall D, Garré JB, Olié JP, Beauchet O. Cognitive inhibition in suicidal depressed elderly: A 
case-control pilot study. The Journal of Clinical Psychiatry 2011; in Press.



Conduites suicidaires / dépression

Altérations 
cognitives

Fonctions exécutives
Inhibition cognitive

Dysfonctionnement préfrontal (Mann 2003)

Prise de 
décision

Niveau clinique

Niveau 
neuropsychologique

Niveau cérébral
Dorsolatéral

(Simmonds et al. 2008)

orbitofrontal

Sérotonine Gènes (Neves 2008)Niveau moléculaire 

Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Inhibition cognitive altérée

CA



Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Inhibition cognitive altérée
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Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Inhibition cognitive altérée

� Déficit de l'inhibition cognitive âgés déprimés 
suicidaires ou suicidants > déprimés âgés 
sans conduite suicidaire (Keilp et al. 2001, 2007 ; King et al. 2000 ; Marzuk et 
al. 2005 ; Dombrowski et al. 2008) 

� Difficulté à exclure les informations non 
pertinentes : Sentiment d’être envahi

� Difficulté à traiter plusieurs stimuli cognitifs à la 
fois

� Incapacité à inhiber l’augmentation des idées 
suicidaires intrusives et la production d’affects 
négatifs



Conduites suicidaires ≥ 65 ans
Inhibition cognitive altérée

Stress externeStress externe
Environnement 

Stress interneStress interne
Psychopathologie aiguë

Soma
Cognitif et exCognitif et ex éécutifcutif

VulnVuln éérabilitrabilit éé
suicidairesuicidaire

ETATETAT TRAITSTRAITS

QuQu’’est ce qui est ce qui 
affecte le sujet ?affecte le sujet ?

QuQu’’est ce qui est ce qui 
dysfonctionne dysfonctionne 

chez lui ?chez lui ?

QuQu’’est ce est ce 
qui lqui l ’’aide ?aide ?

CSCS



Inhibition cognitive chez le sujet 
âgé déprimé suicidant

Stéphane RICHARD-DEVANTOY 1, 2

(1) Département de Psychiatrie et Psychologie médicale, 
CHU d'Angers 

(2) Laboratoire de psychologie, UPRES EA 2646, Angers



Modification de la fréquence 
cardiaque en situation d’anticipation 
émotionnelle explicite et implicite
Protocole psychophysiologique 
paradigme S1-S2

Thomas Desmidt
CHU de Tours
Journées des CCA de l’Ouest, 2011



La dynamique temporelle de l’émergence émotionnelle



Anticipation Crise Contrecoup

La dynamique de l’émotion



Modification de la fréquence cardiaque en situation 
d’anticipation émotionnelle explicite et implicite



Objectif

• Décélération cardiaque en anticipation d’une 
voix affective
▫ Anticipation explicite et implicite



Méthode

• Sujets
▫ 27 étudiantes en médecine
▫ 20-30 ans
▫ Non inclusion si
 Trouble audition
 Café, tabac dans l’heure précédent l’inclusion
 ATCD cardiovasculaire, psychiatrique, neurologique
 TT hors pilule

▫ Aléatoirement répartis dans un des 2 groupes
 Test OU Contrôle



Méthode

• Stimuli
▫ Tâche S1-S2
▫ S1
 Voix neutre annonçant le type de voix affective S2

▫ S2
 5 voix affectives (banque des voix affectives de 

Montréal)
 Plaisir, Colère, Tristesse, Peur, Dégoût



Procédure

• ECG symbioline©
▫ 3 bracelets fixés 

sur les poignets
▫ 3 électrodes 

reliées à 
l’ordinateur

▫ Enregistrement au 
repos
et pendant la tâche



Procédure 
• Groupe contrôle, anticipation explicite

4sS1 
plaisir 8sS2 

plaisir 4sS1 
Colère 8sS2 

Colère 4sS1 
Tristesse 8sS2 

Tristesse

4sS1 
plaisir 8sS2 

plaisir 4sS1 
Peur 8sS2 

Peur 4sS1 
Dégoût 8sS2 

Dégoût



Procédure 
• Groupe test, anticipation implicite

4sS1 
plaisir 8sS2 

plaisir 4sS1 
Colère 8sS2 

Colère 4sS1 
Tristesse 8sS2 

Tristesse

4sS1 
plaisir 8sS2 

plaisir 4sS1 
Peur 8sS2 

Peur 4sS1 
Dégoût 8sS2 

Dégoût

Apprentissage de 10 mots rares

Apprentissage de 10 mots rares



Procédure
• Puis questions
▫ 1) quelles émotions avez-vous identifiées?
 Score émotion entre 0 et 5

▫ 2) Avez-vous identifié un ordre?
 Score séquence entre 0 et 4

▫ 3) l’écoute de la séquence vocale a-t-elle fait réagir 
émotionnellement? Selon quelle intensité
 Score EVA entre 0 et 10 (total et pour chaque émotion)

▫ 4)rappel des définitions
 Busc, ciste, enfeu, épite, époi, épode, hart, hâtier, menin, 

merlon 



Variables

• Diff2FC
▫ La différence entre la FC à t+4s (début de S2) et la 

FC à t0 (début de S1)
▫ Diff2FC totale : moyenne de toutes les Diff2FC 

chez un même sujet
▫ Diff2FC plaisir, colère, tristesse, peur, dégoût

• PenteFC
▫ Pente de la courbe de la FC=f(temps) dans chaque 

intervalle S1-S2 



Résultats



Résultats



Résultats
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Discussion

• Principale découverte
▫ Décélération cardiaque lors de l’attente d’une voix 

affective
 Explicite ET implicite

▫ Certaine indépendance du SCV sur les processus 
cognitifs explicites



Discussion

• Notion émergeante du fonctionnement du SCV 
en préparation d’un événement nécessitant une 
mobilisation énergétique
▫ VFC ample corrélée à une meilleure régulation 

émotionnelle et de meilleures performances aux 
tâches cognitives Thayer & al, 2009

▫ Dilatation des artères du cortex visuel de singes 2-
3 sec avant l’activation des neurones locaux Sirotin & 
al, 2009



Discussion
• Piste physiopathologique explicative du lien 

bidirectionnel dépression/troubles du SCV, camus 
& al 2004

▫ Si le SCV ne se prépare pas suffisamment à 
recevoir un stimulus émotionnel alors je ne 
ressens plus d’émotion et je suis déprimé

▫ La dépression induit une baisse de la VFC carney & 
al 2009 et de l’amplitude de décélération cardiaque 
 Alors la préparation n’est plus suffisante pour la 

mobilisation énergétique optimale du système
 Surrégime, risque de maladie cardiovasculaire



Conclusion

• Dépression
▫ Hypo-réactivité émotionnelle 
 Défaut d’anticipation et de réaction émotionnelles
 Défaut de réaction à la surprise

▫ Caractérisée physiologiquement par 
 VFC basse carney & al 2009

 Dysfonction endothéliale Isingrini & al 2009



Conclusion

• Etre dépressif c’est être incapable d’anticipation 
(cognitive et corporelle) et de réaction 
émotionnelle (cognitive et corporelle)

• Etre anxieux c’est avoir une tendance excessive à 
l’anticipation négative et émotionnellement 
hyper-réactif
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