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A) Profils cognitifs des patients bipolaires et 
schizophrènes 

 

B) Place de la BACS dans l’évaluation et le suivi 
des patients vieillissants 

 

C) Perspectives 
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1) Données récentes de la littérature 

2) Effet du vieillissement 

3) Impact sur l’autonomie 
fonctionnelle des patients 
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 Les symptômes psychiatriques communs:  
◦ Les bipolaires avec symptômes psychotiques 
◦ Les schizo-affectifs 
 

 

 Les thérapeutiques similaires 
 

 Modèle actuel commun : 
◦ Neuro-développemental  ( atteinte frontale)  
ET  pluri-factoriel : 
 Héritabilité  
 Trépied clinique 

 
 

 Troubles thymiques                                             Symptômes négatifs 
 Troubles du comportement                                Symptômes positifs 
 

 

 TROUBLES COGNITIFS 
 

  ENDOPHENOTYPES COGNITIFS 
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DIFFERENCES SIMILITUDES 
 Vitesse de traitement de l’information, 

techniques verbales, mémoire de travail: 
TB >SZ. 

 
 WCST : congruence TB > SZ 
 TMT : TB > SZ 
 Stroop:  

 TB: trouble de détection de la cible. 
 SZ : trouble de la sensibilisation à la 

cible et fausse alarme. 
 

 FV: TB > SZ , atteinte plus catégorielle 
chez SZ. 

 
 Dissociation dans l’activation des lobes 

frontaux et temporaux dans la SZ et pas 
dans TB?  

 
 

 QI statistiquement comparables  
 
 Atteintes de la mémoire verbale 

et Set Shifting dans toutes les 
formes de psychoses 

 
 Pas d’atteinte du WAISR 

Vocabulary ni du Boston Naming 
Test. 

 
 Ecart réduit en cas d’éléments 

psychotiques chez TB (WCST) 
 



 Effet complexe sur les capacités cognitives : 
◦ Effet du vieillissement « normal » : 

 Mais pas d’ « immunité » contre les maladies neuro-
dégénératives 

◦ Effet des traitements associés : 

 Protection de la réserve cognitive vs ralentissement (APA, 
lithium…) 

◦ Effet des comorbidités associées : 

 Psychiatriques : addictives, anxieuses… 

 Somatiques: FDRCV…. 

 

  Atteintes cognitives semblent converger: 
 Différences quantitatives et non qualitatives (rappel différé 

et catégorisation) 
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 Autonomie globale  

 Autonomie fonctionnelle 

 Vie relationnelle 

 

 Qualité de vie  

 Dépendance et institutionnalisation 
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1) Les recommandations 
internationales 

2) La BACS 
3) Pertinence chez le sujet bipolaire 

vieillissant 
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 DEPISTAGE 
 

◦ COMMUN aux patients TB et SZ 
 

◦ EVALUANT  
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POUR LE PATIENT BIPOLAIRE POUR LE PATIENT SCHIZOPHRENE 

• Les fonctions exécutives 
• L’attention 
• La rapidité 
• La mémoire verbale 
• La mémoire de travail 
• L’inhibition cognitive 

 
• L’apprentissage visuel 

 

• Les fonctions exécutives  
• L’attention 
• La rapidité 
• La mémoire verbale 
• La mémoire de travail 

 
 

• L’apprentissage visuel 
• La cognition sociale 
• La résolution de problème 
 



 Issue du projet MATRICS 

 Evaluation cognitive brève des patients SZ 
◦ Suivi de l’évolution cognitive 

◦ Restauration avec les traitements ? 

◦ Facteur prédictif de l’autonomie fonctionnelle 
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 BACS 
 Validée et 

normée 
 



Étude descriptive  
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Critères d’inclusion 
 

 

o > 60 ans 

 

o Français = langue 

maternelle 

 

o MINI en accord. 

 

Critères de non inclusion 
 

o ATCD agissant sur les fonctions 

cognitives 

  

o ECT < 20 semaines 
 

o Toxiques : 
oDépendance< 6 mois 

oIntoxication aigüe < 1 mois 
 

oCritères  ψ : 
oHDRS   8, MADRS  6 

oYMRS   8, MAS  5 

oPANSS: score composite < - 15; > + 11 
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o Tests Cognitifs 
 

o BACS, MMSE, MATTIS 
o 5 mots de Dubois 
o TMT A 
o TMT B, Test de Hayling 
o Figure de Rey, Horloge  

 

o Evaluation du fonctionnement 
psycho-social 
 

• EGF 
• ADL 

• 42 TB (I ou II) 
• 15 SZ 
• 10 témoins 



COMPARAISON des PROFILS COGNITIFS
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RESULTATS de la BACS 
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 CORRELATIONS 
avec  

 

◦ EGF 
 

◦ Les ADL / IADL-E / 
SADL 
 

◦ Sous-score 
psychopathologie 
générale à la PANSS 
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 CORRELATION entre l'EGF et la BACS
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 Echantillons 
 

◦ Taille 

◦ Hétérogénéité 

 TB précoce/tardif 

 Sex ratio 

◦ Non-randomisés 

◦ Biais de recrutement 

◦ Biais géographique 

◦ Effet « survivor » 

 

  Non représentatifs 
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► Design de l’étude 
 

o 2 entretiens 

o Le même examinateur 

o Analyses uni-variées 

 

 



 

 INTERMEDIAIRE 
entre Témoins et SZ 
 

 ENDOPHENOTYPE 
 
 IMPACT 

FONCTIONNEL 
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PROFIL COGNITIF des SA TB  

 
BACS 

 

► FAISABLE 
 

► SENSIBLE  
o TB vs SZ 
o Facteurs confondants des 

patients TB 
 
 

► « CONSISTANCE 
INTERNE » 
 

► INTERET FONCTIONNEL 



1) Perspectives de recherche 

2) Perspectives thérapeutiques 
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Autres études : 
◦ Cohortes 

◦ TB à début tardif 

◦ Selon le type de TB  

◦ Apparentés de 1er degré 

 

 Régressions et analyses factorielles 
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 Psycho-éducation 
◦ Programme FACE  
◦ Programme FAST 

 Groupe et à domicile 
 Informations / Exercices  
 Suivi d’adhérence 
 

  TB ET SZ 
  Jeunes ET SA 

 
 Remédiation cognitive  

◦ Efficacité en MCO, sur la SZ et TDAH 
◦ Prometteur : TB, TCA 
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Apathie et déficit émotionnel 
dans la schizophrénie

Gabriel Robert
Rennes

Le 26 Avril 12
Rencontres des CCA de l’Ouest
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Apathie
• Noyau originel Σ déficitaires

• Trouble de la motivation
– Cognitif
– Comportemental
– Emotionnel

• Facteurs confondants
– Troubles cognitifs
– Dépression
– Toxiques
– Traitement anti‐dopaminergiques

2Marin 91, Roth 04



Emotion

• Changement synchronisés
– Expression motrice
– Ressenti subjectif
– Arousal
– Tendance à l’action
– Processus cognitifs

• En réponse à des évènements
– Interne ou externe
– Significatifs

3Scherer 04



Hypothèses

• Apathie & déficit reconnaissance faciale 
émotionnel

• Définir les facteurs explicatifs cliniques

4Gur 06



Participants
• N= 27
• Stabilisés

– Ttt de fond = 6 mois
– Moins de 3 P > 4

• Ambulatoire
• Critères d’exclusion

– Troubles cognitifs sévères (MDRS < 130)
– Abus/dépendance (MINI)
– Dépression (MINI et CDS)
– Risque suicidaire (CGI)
– Altération des processus de bas niveaux 
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Variables primaires

• Apathie: Apathy Evaluation Scale
(AES)

• Test Ekman: Reconnaissance Faciale 
Emotionelle (RFE)

6Biseul 05, Drapier 08, Peron 10



Variables secondaires

• Age
• Durée de la maladie
• Niveau socio‐éducatif
• MDRS
• PANSS
• Eq chlorpromazine
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Statistiques

• Univariées: corrélation non paramétriques 
Spearman

• Multivariées: modèle linéaire généralisé
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Descriptives

Âge 34 ± 1.4
SR 2/3 
DM 10.8 ± 1.3
NSE 13.1 ± 0.4
PANSS T 44 ± 5
PANSS P 8.3 ± 1.7
PANSS N 15.1 ± 1.3
PANSS G 20.6 ± 2.6

AES 37.6 ± 1.3
MDRS 137.8 ± 0.9

9



Comparatifs univariés

• AES & RFE totale ρ = ‐ 0.38 (p= 0.06)
• AES & RFE colère ρ = ‐ 0.2 (p= 0.33)
• AES & RFE dégoût ρ = 0.13 (p= 0.5)
• AES & RFE joie ρ = ‐ 0.33 (p= 0.1)
• AES & RFE neutre ρ = ‐ 0.02 (p= 0.9)
• AES & RFE tristesse ρ = ‐ 0.2 (p= 0.4)
• AES & RFE surprise ρ = ‐ 0.04 (p= 0.8)
• AES & RFE peur ρ = ‐ 0.7 (p< 0.001)
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ρ = ‐ 0.38 (p= 0.06)
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ρ= ‐ 0.7 (p< 0.001)



Comparatifs ‐ Univariés

• AES & Eq chlor ρ = 0.4 (p= 0.03)
• AES & PANSS T ρ = 0.5 (p< 0.01)
• AES & PANSS P ρ = 0.2 (P=0.33)
• AES & PANSS N ρ = 0.7 (p< 0.001)
• AES & PANSS G ρ = 0.5 (p < 0.01)
• AES & âge ρ = 0.03 (p=0.8)
• AES & DDLM ρ = 0.25 (p= 0.2)
• AES & NSE ρ = 0.01 (p= 0.7)
• AES & MDRS ρ = ‐0.4 (p= 0.8)

13Delaveau 05, Assogna 08



Take Home Message
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Perspectives

• Spécificité de la scz ?

• Reconnaissance
– D’autres modalités sensorielles (Prosodie)
– Biais émotionnel (EVA)

• Induction émotionnelle
– Ressenti 
– Arousal

15Peron 11, Vicente 09, Vicente 11



Apathie et déficit émotionnel 
dans la schizophrénie

Gabriel Robert
Rennes

Le 26 Janvier 2012
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Trajectoires développementales 

précoces de l’autisme et de la 

schizophrénie 
Comparaison à l’aide de l’Autism 

Diagnostic Interview Revised 

Journées Inter Universitaires des CCA de psychiatrie de 
l’Ouest 

Julia SIVET - Praticien contractuel  

CPTS B - Tours 

27/04/2012 



TED et SCH: points communs et 

différences 

 Aspects historiques 
 Bleuler (1911): schizophrénie (SCH) caractérisée par 

la désorganisation et l’autisme 

 Kanner (1943): autisme infantile 

 Jusqu’en 70: autisme considéré comme une forme 
précoce de schizophrénie infantile 

 Kolvin (1971), Rutter (1972): différencient autisme et 
schizophrénie 

 CIM-9 (1977), DSM-III (1980): distinction des 2 entités 

 CIM-10 (1992), DSM-IV (1994): disparition du terme 
schizophrénie infantile  Troubles envahissants du 
développement (TED) 



Point de vue clinique 

Différences 
TED SCH 

 Epidémiologie 

- Âge de début < 3 ans > 18 ans 

- Sexe ratio (G/F) 4/1 à 8/1 1/1 à 2/1 

- ATCD familiaux TED SCH 

 Développement psychomoteur 

 Symptomatologie : 

Retardé Normal 

- Symptômes psychotiques 

- Désorganisation  

- Comportements restreints stéréotypés 

- 

- 

 +  

+ 

+ 

- 

 Comorbidités  + - 

 Réponse au TT neuroleptique non oui 

 Evolution de la symptomatologie Stable Episodique 

 Profil cognitif Hétérogène Homogène 



Point de vue clinique 

Points communs 
 TED et signes 

prémorbides/prodomiques de 

la SCH de l’adulte 

 Retard et trouble du 

développement 

psychomoteur, cognitif et 

langagier  

 Altération des interactions 

sociales 

 TED et SCH de l’adulte 

 Cognition sociale  

 

TED SCH 

Particularités 

sensorielles 

Symptômes 

positifs 

Troubles de la 

pensée formelle 

Désorganisation 

Altération des 

interactions 

sociales 

Symptômes 

négatifs 

Comportements 

stéréotypés 

Catatonie 



Point de vue physiopathologique 

 Même modèle neurodéveloppemental, l’un à 
début précoce, l’autre à début tardif 
 Hypothèses liens TED  SCH 

• Aucun 

• Comorbidité 

• Continuum   

 Arguments 
• Biologique 

• Imagerie 

• Génétique   

Même atteinte de voies impliquées dans le développement 
cérébral 

Enjeu diagnostique 



Matériel et méthodes 

 Etude comparative  

Outil = ADI-R 

 Population: TED et SCH adultes 

Objectifs   

 Étude des trajectoires développementales 

précoces 



Matériel 
ADI-R 

 Version complète 
 Basé sur les critères diagnostique CIM-10 et DSM-IV de l’autisme 

 Traduction française (Leboyer M. et al, 1993) 

 111 items, entretien semi-structuré de 3 heures avec les parents 

 « actuellement » et soit « entre 4 et 5 ans », soit « actuellement ou dans 
le passé »  

 Sévérité cotée entre 0 et 3 

 

 Algorithme 
 42 items 

 4 domaines 
• Anomalies qualitatives de l’interaction sociale réciproque 

• Communication 

• Comportements restreints et patterns stéréotypés 

• Anomalies du développement avant 36 mois 

 Diagnostic d’autisme quand le score dépasse le seuil dans tous les 
domaines 



Matériel 
ADI-R 

 Facteurs décrits par Tadevosyan-Leyfer et 

al. (2003)  

 44 items regroupés en 5 domaines 

• Langage parlé 

• Intention sociale 

• Aptitudes (compétence spécialisée) 

• Compulsions 

• Aversions sensorielles 



Population 
Patients TED Patients SCH 

 Effectif 18 16 

 Lieu de recrutement CRA adulte de Tours 

     - Pr Bonnet-Brilhault 

     - Pr Barthélémy 

Secteur CPU/HDJ/Profamille 

     - Pr Gaillard 

     - Pr Camus 

 Âge (année) 29,5 (24-56) 33,8 (20-47) 

 SR (G/F) 16/2 13/3 

QDG 53 (13-95) - 

 Diagnostic Bilan pluridisciplinaire 

 

  Critères CIM-10 et DSM-IV-TR 

Parents 

Age (année) 

- A la passation 

- A la naissance 

 CSP 

 Passation  

- En couple 

- Par téléphone 

 

 

 

Comparable (44-84) 

Comparable (22-47) 
 

Comparable 

 
61% 

11% 

 

 

 

 

Comparable (54-87) 

Comparable (25-44) 
 

Comparable 

 
25% 

50% 

 



Résultats 

 Etude de l’algorithme dans les 2 populations 

 Analyse des items comportementaux chez les 

sujets schizophrènes 

 Comparaison des 2 populations à l’aide des 

facteurs de Tadevosyan-Leyfer et al.(2003) 

 Etude des trajectoires développementales 

 Items développementaux 

 Facteurs de Tadevosyan-Leyfer et al. (2003) 



Résultats(1): Algorithme de l’ADI-R 

 Patients TED (n=18) 
 Congruence diagnostic algorithme/bilan pluridisciplinaire 

 Patients SCH (n=16) 
 Aucune anomalie du développement < 36 mois 

 6 cotant à au moins 1 domaine de l’algorithme 

  2 : diagnostic d’autisme atypique ou TED-NS 

  4 : symptômes autistiques entre 4 et 5 ans 



Résultats(2): Items 

comportementaux chez les SCH 
Items comportementaux Entre 4 

et 5 ans 

Dans le 

passé 

Actuel 

 

Paroles exprimant de l’intérêt pour les autres 

Imitation spontanée d’action 

Sourire social 

Offre de partage 

Partage du plaisir des autres 

Adéquation des réponses sociales 

Initiation d’activités appropriées 

Curiosité 

Jeux imaginatifs 

Jeux imaginatifs avec les pairs 

Amitiés 

Intérêts restreints 

Difficultés lors de changements mineurs  

Résistance lors de changements peu importants de 

l’environnement 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 



Résultats(3): Facteurs comportementaux de 

Tadevosyan et al. (2003) 

 Différences TED/SCH pour les symptômes clés de la 
triade autistique 

 Pas de différence pour le facteur « Aptitudes »  

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

Facteur 1 : 

Langage parlé 

Facteur 2 :  

Intention sociale 

Facteur 3 : 

Compulsions 

Facteur 5 : 

Aptitudes  

Facteur 6 :  

Aversions 

sensorielles 

TED 

Schizophrènes 

*** 

*** *** 

*** 



Résultats(4): Trajectoires 

développementales 
Items développementaux 

TED SCH  

 Développement 

psychomoteur 

précoce 

Retardé (++ langage) Normal 

 Age de début 

des troubles 

Précoce Tardif 

 Survenue d’une 

régression 

< 5 ans pour 2 patients 

> 5 ans pour 3 patients 

< 5 ans pour aucun patient 

> 5 ans pour 14 patients:  

- suite à la 1ère 

décompensation pour 13 

patients 

- dès 6 ans pour 1 patient 



Résultats(5): Trajectoires développementales 

Facteurs comportementaux 

Intention sociale

0,00

0,10

0,20
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0,80
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1,00

entre 4 et 5 ans dans le passé actuellement
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TED

Schizophrènes

 Trajectoires différentes pour les facteurs « Langage parlé », « Intention 
sociale », « Compulsions », « Aversions sensorielles » 
 TED: apparition plus précoce des symptômes suivie d’une amélioration 

 SCH: apparition plus tardive avec tendance à l’aggravation jusqu’à plateau (1ère 
décompensation) 

 Trajectoires stables pour le facteur « Aptitudes » au fil du temps 

Aptitudes
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Limites 

 Liées à l’ADI-R 

 Repose sur l’interrogatoire des parents 

 Etude d’une population adulte: 

• Manque de spécificité de l’ADI-R chez l’adulte 

• Biais de remémoration 

 Absence de réévaluation de la cotation 

 Interview en couple : 61% des TED vs 25% des SCH 

 Faible taille de l’échantillon 

 Possible biais de recrutement concernant les 

parents de patients SCH 

 Caractérisation des patients SCH 



Discussion(1): Chevauchements 

symptomatiques 

SYMPTOMES 

AUTISTIQUES 

LITTERATURE 

Dans l’enfance - Altération des 

interactions sociales 

- Troubles de la comm. 

NV 

- Troubles de la 

socialisation les + décrits 

- Théorie de l’esprit 

 

1ère décompensation 

psychotique / 

actuellement 

- Altération des 

interactions sociales / 

intérêts restreints 

- Intolérance au 

changement 

- Chevauchement 

symptomatique décrit ++ 

 

- Controversée  

 



Discussion(2): Chevauchements 

symptomatiques 

 Sous groupe de SCH ? 
• Prédominance de symptômes négatifs ou de 

désorganisation 

• Pas d’association avec sous-type CIM-10 



Discussion(3): Différences et 

spécificités 
 Trajectoires développementales 

 SCH : absence d’anomalies du développement  < 36 mois 

 Âge de début et évolution des symptômes 

  accord de la littérature 

 

 Symptômes spécifiques de l’autisme 
 Niveau global de langage, inversion pronominale, langage 

idiosyncrasique, rituels verbaux, phrases stéréotypées, 
écholalies 

 Comportements stéréotypés et inappropriés, rituels, 
préoccupations inhabituelles, attachement inhabituel à des 
objets, maniérisme moteur 

 Aversions sensorielles: hypersensibilité au bruit, réponse 
idiosyncrasique négative 



Conclusion et perspectives 

 Perspectives 
 Suivi longitudinale de patients TED  

• Evaluation clinique et neuropsychologique de sous-groupes 
de patients TED-NS 

 Etude rétrospective de patients SCH 

 Augmenter la taille de l’échantillon 

 

 Intérêt de l’étude des trajectoires développementales 
précoces pour affiner le diagnostic de schizophrénie et 
ajuster la prise en charge 



Merci de votre attention… 



Dr. Wissam El-Hage 
Clinique Psychiatrique Universitaire, CHRU de TOURS 

INSERM U930 ERL, Université François Rabelais 
 TOURS 

Effets des psychothérapies versus 

pharmacothérapies sur les altérations 

cérébrales de la dépression 



Dr. Wissam El-Hage 
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Voie longue 

 

 

 

 

 

Voie courte 

Circuit de la peur 

Ledoux 1998 



Drevets 2000 Increased CBF in MDD versus controls 



Drevets 2000 Limbic-cortical-striatal-pallidal-thalamic circuit  



Circuit limbique-cortico-striato-pallido-
thalamique 

 Rôle dans pathogénèse &  maintien du trouble 

 MDD 

 Métabolisme-CBF amygdale augmenté (6-8%) 

 Suractivation  de l’amygdale 

 Petite taille  de l’hippocampe 

 Métabolisme-CBF diminué dans noyau caudé 

 Volumes noyau caudé et striatum ventral 
diminués  

 Métabolisme-CBF augmentés dans thalamus 
médial G 

Bases neuroanatomiques 

Remerciements à Jorge Armony, Centre de Recherche de l’Hôpital Douglas, Université McGill, Montréal 



Cortex Pré-Frontal médian 

 En lien avec le circuit limbique: CPFm, CPFDL, 
CPFAL, CCP, cortex entorhinal, parahippocampal  

 MDD 

 Diminution du CBF et BOLD dans CPFDL 
(fonctions exécutives et MDT) 

 Augmentation du CBF et BOLD dans CPF 
ventral et régions paralimbiques (ruminations) 

 Diminution volumes des régions préfrontales: 
COF, CPF subgénual, CCA 

Remerciements à Jorge Armony, Centre de Recherche de l’Hôpital Douglas, Université McGill, Montréal 

Bases neuroanatomiques 



• Anomalies morphologiques / fonctionnelles 

 

– secondaires au trouble (état)  

– ou FDR antérieur (trait) ?? 

Thérapies 



Psychothérapies 

 
๏ Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC) 

๏ Psychothérapies Inter-Personnelles (IPT)  

 Facteurs interpersonnels contribuent à la mise en place et au 
maintien des symptômes dépressifs  

 Engagent le COF, la prise de décision 

๏ Psychothérapies Mixtes psychodynamiques et cognitives 

Thérapies 



Psychothérapie + Pharmacothérapie 

 
✓Psychothérapies  

๏ TCC 

๏ IPT 

๏ Mixtes 

 

 

 

✓Pharmacothérapies = Antidépresseurs 

๏ Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRSs)  

๏ Paroxétine, Fluoxétine, Sertraline, Citalopram, etc. 

๏ IRSNa, tricycliques, … 

 

Thérapies 



Évaluer les effets différentiels des psychothérapies et 
des pharmacothérapies sur le cerveau  

 
Avant et après la thérapie 
 
À l’aide des techniques de neuroimagerie 

 

Objectif 



Sélection des articles en anglais 
Recherche électronique  
PubMed Medline, Web of Science et PsychInfo 
< Janvier 2011 
Mots clés: Major depressive disorder, pharmacotherapy, 
medication, SSRI, psychotherapy, behavioral therapy, CBT, 
EMDR, BEP, IPT, functional neuroimaging, brain imaging, 
fMRI, tomography, PET, SPECT, structural neuroimaging, 
MRI, spectroscopy, HMRSI 
Limitation aux études comparant les groupes avant et 
après thérapie utilisant des techniques de neuroimagerie 
(fMRI, PET, SPECT, sMRI, HMRSI) 

Méthode 



Exclusion des publications 
Patients avaient reçu une thérapie avant d’entrer dans l’étude 
Études non prospectives 
Études comparant patients traités vs sujets sains seulement 
Ne présentant pas des données de recherche 

 
Sélection de 468 publications 

411 exclues 
57 publications décrivant 63 études 
30 études: effets structuraux et fonctionnels (5 MDD), effets 
fonctionnels (9 MDD), effets structuraux (1 MDD) 
 
 
 

Méthode 



Effets de la psychothérapie 

• Effets fonctionnels 

1. Lors d’une tâche cognitive 



Effets de la psychothérapie 

• Effets fonctionnels 

1. Lors d’une tâche cognitive 

• Tâche de récompense 

– ↑ activation dans régions préfrontales (noyau 
caudé et gyrus paracingulaire) 

• Anticipation de récompense 

– ↑ activation dans gyrus cingulaire, gyrus frontal, 
insula droite 



Effets fonctionnels de TCC durant une tâche 
de récompense 

Dichter et al. Biol Psychiatry 2009 

Changements dans structures 

impliquées dans circuit de récompense 

(gyrus paracingulaire, noyau caudé D 

ou striatum dorsal) cortex orbitofrontal 



Effets de la psychothérapie 

• Effets fonctionnels 

1. Lors d’une tâche cognitive 

2. Au repos  

• ↓ métabolisme de repos dans cortex pré-frontal 
(orbitofrontal, dorso-latéral, ventro-latéral, dorso- et 
ventro-médian PFC) 

• ↓ perfusion du cortex cingulaire (postérieur et médian) 
et de régions profondes (caudé et thalamus) 

• ↑ métabolisme dans régions temporo-pariétales, 
cortex cingulaire, temporal, insula, et hippocampe 



Effets fonctionnels 

Kennedy et al. Am J Psychiatry 2007 





Effets fonctionnels 

 

 

 

 

Rétablissement des activations frontales et  

diminution des activations limbiques 



Effets de la psychothérapie 

• Effets fonctionnels 

1. Lors d’une tache cognitive 

2. Au repos 

 

• Effets structuraux 



Effets structuraux 

• Absence d’étude ayant évalué les effets 
structuraux des psychothérapies sur le 
cerveau  



Effets des pharmacothérapies 

• Effets fonctionnels 

1. Lors d’une tâche cognitive 



Effets fonctionnels 

• Après traitement médicamenteux réussi 

– IRSS: escitalopram, sertraline, paroxétine 

– Tâche de présentation de stimuli de peur  

– ↑ activation dans CPF dorsolatéral 



Effets des pharmacothérapies 

• Effets fonctionnels 

1. Lors d’une tâche cognitive 

2. Au repos 

 



Effets des pharmacothérapies 

• Au repos 

 

– ↓ métabolisme dans noyau caudé, thalamus médian, 
insula, lobe temporal médian 

 

– ↑ métabolisme  dans cortex pariétal inférieur, dont cortex 
post-cingulaire, et dans régions préfrontales dont cortex 
cingulaire antérieur, CPF dorsolatéral et ventral 



Effets des pharmacothérapies 

• Effet du traitement par 

fluoxétine à 6 semaines 

 

• Répondeurs versus non 

répondeurs 

Mayberg et al. Biol Psychiatry 2009 



Effets des pharmacothérapies 

• Effets structuraux 

 

– Aucune différence du volume hippocampal 

 

– Chez répondeurs aux IRSS (fluoxétine, sertraline, 
venlafaxine) 

 



Corrélats fonctionnels 



Corrélats structuraux 

• Peu d’études 

 

• Études actuelles: absence d’effet 



Conclusion 

Confirmation des hypothèses de Ledoux (2002) 

 Participation active du patient dans psychothérapie: ↑ activations 
frontales 

 
Concordance avec extinction learning (Herry et al. 2010, Quirk & 
Mueller 2008) 

 réhabilitation de la fonction inhibitrice des aires frontales (CCA) 
envers les structures limbiques émotionnelles (amygdale) 

 
Quelque soit le type de thérapie 
 Normalisation des activités des structures du circuit de 

peur / stress impliquées 



Limitations 

 Tailles des échantillons  

 

 Caractéristiques des échantillons  

 

 Paradigmes utilisés  

 

 Comorbidité élevée 



Discussion 

En pratique, combinaison des 2 traitements, mais quel 
décours temporel ? 

 

A. Pharmacothérapie agit-elle en diminuant la 
suractivité limbique, en potentialisant l’action de la 
psychothérapie (inhibition limbique)? 

 

 

B. Pharmacothérapie agit-elle directement en 
potentialisant les capacités frontales, incluant le 
contrôle inhibiteur des structures limbiques ? 

↓ activation limbique (e.g., amygdale) ➙ ↑ frontale 

↑ frontale ➙ ↓ activation limbique (e.g., amygdale) 



Merci de votre attention ! 
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La Thérapie d’Aménagement des Rythmes 
sociaux 
T.A.R.S. 

(Social Rhythm Therapy SRT) 



Thérapie d’Aménagement des 
rythmes sociaux (T.A.R.S.) 

• La TARS est un type de psychothérapie destinée aux patients 
dépressifs, dérivée de la TIPARS (IPSRT) développée pour les 
troubles BP, elle-même développée à partir de la TIP (IPT) 
pour les troubles dépressifs. 

 

• Lien scientifique entre symptômes thymiques et 
perturbations des rythmes circadiens, influencés par les 
rythmes sociaux 

 



Thérapie d’Aménagement des 
rythmes sociaux (T.A.R.S.) 

 

• 3 objectifs : 

– Diminuer les symptômes thymiques 

– Améliorer la régularité des rythmes sociaux 

– Optimiser l’observance médicamenteuse 

 

• Différentes techniques : 

– Psychoéducation sur la dépression et les rythmes 

– Techniques comportementales 

– Techniques interpersonnelles  



Vie sous l’emprise des rythmes biologiques 

    Cent   7ans   1an  6mois      27j      4j              24h           12h  6h       90mn      4s 1s   0.4s 

             infradien > 24h          circadien       ultradien < 24h 

          
 Mensuel 
  Saisonnier       
 Annuel 
Septannuel 

Digestion 

Sommeil SLP-SP (REM) 

 BRAC  

Migration 

basse fréquence haute fréquence 24h 

Activité 

cardiaque T° corporelle, 

cycle veille / 

sommeil, PA, 

hormones 

D’après  Stroebel C.F. Chronophysiology. In : Comprehensive Textbook of Psychiatry II pp166-178. Ed Freedman et al Baltimore 1975 

Toute la biologie est rythmique 



Rythmes Circadiens 

• Synchroniser le comportement éthologique avec l’environnement pour 
optimiser la récupération, l’alimentation et la reproduction 

 

• Horloge interne entre 24.3 et 24.7 heures, recadrée tous les jours 

 

• Synchronisateurs internes : mélatonine, GH, TSH, température centrale, 
cortisol 

 

• Synchronisateurs externes : 

 

– Lumière 

 

– rythmes sociaux (électricité, repas, activité, activités sociales, 
professionnelles, relationnelles, amicales) 



Altérations chronobiologiques  
 et temporalité dépressive 



Altérations des rythmes circadiens 

Neurotransmission 
perturbée  

Perturbations des 

Comportements 

Émotions  

raisonnements 

Perturbations des  

Rythmes  

circadiens 

Vulnérabilité 

Génétique 

& Stress 



Rythmes Circadiens – Temporalité dépressive 

• Altérations chronobiologiques dans l’immobilisation dépressive 

 

• Diminution de la DTS 

• Désorganisation et désynchronisation de l’architecture du sommeil : 
raccourcissement de la latence REM, inversion SLP et SP, augmentation 
des réveils intra-nocturnes, réveil matinal précoce 

 

• Aplatissement de la courbe de température centrale 

• Explosion de la sécrétion de cortisol 

• Effondrement de la sécrétion de mélatonine 

• Et décalages de phase … 

 



Ashman et al 1999, Atkinson et al 1975, Daimon et al. 1992, 

Kripke et al 1979, Pflug et al 1976, 1983, Schulster et al 1977, 

Souêtre et al 1989, Wehr et al 1980 

Température corporelle : altération du 
rythme circadien dans l’EDM 

• Diminution de l’amplitude 

 

• Minimum nocturne élevé avec en 

moyenne une augmentation de la 

température corporelle (lors des épisodes 

dépressifs, et des accès maniaques) 

 

• Réduction de la période : ± 23 heures 

 

• Apparition précoce de l’acrophase en fin 

d’après-midi et du minimum dans la 1ère 

partie de nuit = avance de phase par 

rapport au cycle veille / sommeil avec 

normalisation lors de la guérison 



Cortisol : altération du rythme circadien 
dans l’EDM 

• Nombreuses perturbations de l’axe HHS 

au décours d’un épisode dépressif : axe 

central dans les liens : stress – immunité - 

humeur 

 

• Diminution de l’amplitude 

 

• Avance de phase par avance du pic de 

sécrétion et de son minimum 

 

• hypersécrétion chez près de 50 % des 

patients, d’autant plus marquée qu’il 
s’agit de récidives dépressives 

 

• Normalisation lors de la guérison de 

l’épisode 

 

Souêtre et al 1989 



Souêtre et al. 1989, Beck-Friis et al 1985, Mendlewicz 1982 

Mélatonine : altération du rythme  
circadien dans l’EDM 

• Avance de phase  

 

• Réduction de l’amplitude du 

rythme de sécrétion avec 

inversion ou absence de pic 

nocturne 



Modèle de rythmes biologiques et du 
sommeil dans les troubles thymiques 

Zeitgebers 

lumineux 

Zeitgebers 

Non-lumineux 

Architecture 

du 

Sommeil 

Fonction- 

nement 

Circadien  

Routines 

Quoti- 

diennes 

Comportement Environnement Biologie 

Prédisposition/ 

Génétique 

Etat Dépressif 

Majeur 

Symptômes 

Dépressifs 

From E Frank : data personnelles 2009 



Dépression et rythmes sociaux  
 

Vulnérabilité  

Bio 

Expériences 

passées 

Coping 

Support social 
Évènements de vie affectant les relations 

Interpersonnelles et interactions sociales 

Atteinte des Zeitgebers ou 

Apparition de Zeitstörers 

Changement de stabilité 

des rythmes sociaux 

Changement de stabilité 

des rythmes biologiques 

Changements comportementaux 

(symptômes) Épisode thymique 

D’après Ehlers et al 1988, Frank 2005, Frank et al 2006 

 



Psychoéducation 

• Symptômes de la dépression 

• Différents types de dépression : EDM, unique ou récurrent, 
dysthymie, dépression bipolaire, trouble affectif saisonnier 

• Modèle vulnérabilité - stress: 

– Vulnérabilité biologique, ATCDs, causes médicales, comorbidités 
addictives 

– Stresseurs relationnels (deuil non résolu, conflits, changements 
de rôle, isolement) – évaluation d’une nécessité de TIP 

– Stresseurs rythmiques (professionnels, relationnels, festifs) 

• Attentes thérapeutiques 

– Traitement médicamenteux 

– Psychothérapie 

– Rôle de malade : « sick role »  



Recommandations concernant le sommeil  

• Lit réservé au sommeil ou à l’activité sexuelle 

• Sommeil trop long est néfaste 

• Hygiène de coucher : calme, régularité, schèmes comportementaux 
d’apaisement (tisane, lecture), distance / activité physique ou 
sportive, fraicheur, luminosité restreinte, limitation du bruit, 
interdiction de TV, alimentation restreinte (gras, sucres), restriction 
/ OH, café & tabac, restriction de travail 2 heures avant, ne pas 
regarder l’heure 

• Hygiène de lever : réveil tous les jours à la même heure, douche la 
plus chaude possible, pas de grasses matinées même le WE 

• Hygiène de jour : activité physique ou sportive intéressante mais 
arrêtée 4 heures avant le coucher, interdiction de la sieste (repos de 
½ heure autorisé sans sommeil = relaxation), démarrer l’activité à 
la même heure  



Lister les activités ayant une 
influence sur le sommeil 

• Regarder la TV 

• Lire  

• Boire du lait chaud ou une tisane 

• Boire de l’alcool, fumer du tabac, fumer du THC 

• Boire du café, du thé, des sodas sucrés avec caféine 

• Jouer à des jeux vidéos, travailler ou faire des activités sur l’ordinateur 

• Travailler, ou payer des factures 

• Faire de l’exercice physique 

• Parler au téléphone 

• Écouter de la musique 

• Être dans un environnement bruyant 

• Manger 

• Prendre un bain, me relaxer 

• Prendre des médicaments 

• Autre : ………. 

Lister : 
 
Activités qui aident à trouver le 
sommeil 
 
Activités qui empêchent le 
sommeil 



Lister les activités ayant une 
influence sur le sommeil 

Activités qui  m’aident 
à dormir 

Activités qui m’ aident 
ou m’empêchent de 
dormir 

Activités qui 
m’empêchent de 
dormir 

Camomille  alcool sport 

lecture cannabis Film d’action 

TV Soucis du travail 

1 activité efficace pour une personne peut être inefficace pour une autre 

Il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses 



Explorer les idées concernant le 
traitement 

• Les médicaments sont efficaces 

• Mon médecin m’a prescrit des médicaments, je lui fais confiance 

• Prendre des médicaments pour la dépression, c’est comme prendre 
des médicaments pour une angine, une pneumonie, un diabète, … 

• Les médicaments sont artificiels, ce sont des drogues 

• J’ai peur des effets secondaires ou de la dépendance 

• J’oublie de prendre mes médicaments 

• Prendre des médicaments montre ma faiblesse, mon manque de 
courage, et témoigne que je ne peux pas régler mes problèmes 
tout(e) seul(e) 

• Comment prends-je mes médicaments ? 

• Pourquoi je les prends ? 

• Pourquoi je les oublie ? 



Bien sûr : Explorer les rythmes et 
les corriger 

• Identifier les repères rythmiques du patient avec lui 

• Faire remplir la SRM 

• Définir les heures optimales selon le patient 

• Évaluer l’humeur (en lien avec les rythmes) 

• Évaluer les évènements relationnels marquants (en lien avec 
les rythmes) 

• Lier les variations de l’humeur avec les rythmes et les 
évènements 

• Comparer les rythmes actuels avec les rythmes lors d’une 
période agréable de la vie, sans problème et sans dépression 

 



SRM - Aménagement des rythmes 

! "#$ %&%' (()*%! "+* , -%. /0(1#"2%3")44%5667%

% % 8#$ %9%3": *#$ %;%

! " #! $$! %&! ' ( ) $) * +, - ! %. ! %( /' #&! 0%0) "+1- 2%3%0( &%++%456789: ; %<7=; >=986%? : @9A9B6%3%. 7%' %C) ' ' 1+D%3%. ! E( ! 00+) F%
%
<#*40=* )4%;%
>*4?"0@)A%(BC)/")%D%(+E/)(()%@#/4%4#/C+0F)"0)A%02: +()$ )*F%1+0")%?)4%+?F0@0F: 4%E/#F020)* * )4% % % % G)$ +0* )%% 2/%;%
>*20E/)A%()%H#/"%2)%(+%4)$ +0* )%2+*4%?C+E/)%?#(#** )%I(/*20-%$ +"20-%$ )"?")20%J K% % % % % % % +/%;%
8#F)A%(BC)/")%D%(+E/)(()%@#/4%+@)A%": )(()$ )*F%1+0F%?)4%+?F0@0F: 4%?C+E/)%H#/"%
>*20E/)A%40%2)4%L)"4#* * )4%#*F%: F: %0$ L(0E/: )4%2+*4%(B+?F0@0F: %;%6M4)/(I)K%N%OM%+/F")%L)"4#** )%L": 4)*F)%N%5M%+/F")I4K%L)"4#** )I4K%$ #F0@+*F)I4K%
%
P<Q>R>Q' % S ' TU' %

>V' PW' %
XYTU%O% XYTU%5% XYTU%Z% XYTU%[ % XYTU%7% XYTU%\% XYTU%] %

% % S ' TU' % 3)"4% S ' TU' % 3)"4% S ' TU' % 3)"4% S ' TU' % 3)"4% S ' TU' % 3)"4% S ' TU' % 3)"4% S ' TU' % 3)"4%
%
W)@)"%
%

% % % % % % % % % % % % % % %

O)"%?#*F+?F%
+@)?%/* )%
L)"4#* * )%

% % % % % % % % % % % % % % %

%
V: ^/F%2B/* )%
+?F0@0F: %

% % % % % % % % % % % % % % %

%
V_* )"%
%

% % % % % % % % % % % % % % %

%
<#/?C)"%
%%

% % % % % % % % % % % % % % %

' @+(/+F0#*%2)%(BC/$ )/"%
)*F")%̀7%)F%6%
`7%M%F"a4%2: L"0$ : %
6%M%*#"$ +(%

% % % % % % %

' @+(/+F0#*%2/%*0@)+/%
2B: * ) "=0)%)*F")%̀7%)F%6%
`7MF"a4%()* F%9%1+F0=/: %
6M%*#"$ +(-%+?F01%

% % % % % % %

%
' @a* )$ )* F%$ +"E/+* F%
")(+F0#* * )(%
%

% % % % % % %

S /$ )/"%;%̀7M%F"a4%2: L"0$ : -%6M%*#"$ +(-%̂#* * )%C/$ )/"%% ' * )"=0)%;%̀7M%F"a4%()*F%)F%1+F0=/: -%6M%*#"$ +(-%+?F01%



Stabilisation des rythmes 
à court et long terme 

• Utilisation de la SRM et de ses 5 items 

• Trouver des comportements ou des techniques qui vont permettre 
de se rapprocher des rythmes idéaux définis 

• Déterminer le délai pour les mettre en place 

 

• Planification de modifications qui permettront à long terme une 
plus grande régularité 

• Par exemple : exercice physique ou sportif 3 fois / semaine, ou 
contrainte professionnelle ou sociale qui rythme la journée ou 
changer d’emploi au profit d’horaires plus réguliers, modifier 
certaines relations interpersonnelles perturbantes, … 

• Déterminer les délais pour ces changements 

 



Planification des changements 
de rythmes 1 

Activité SRM II Objectifs délais 

Lever 
 

À 7h mettre le réveil, à distance du lit Dans 15 jours 

Premier contact 
 

Trouver un ami, prendre le café au 
bar avec, se promener avec 

Dans 28 jours 

Travail ou activité 
 

Débuter à 9h, recherche sur internet, 
association bénévolat 

? 

Diner  
 

Dès demain 

Coucher 
 

23h, utiliser activité apaisante, 
lecture, etc. 

Dans une semaine 



Planification des changements 
de rythmes 2 

Objectifs à moyen ou long terme Dates cibles 

Par ex. trouver un nouvel emploi avec des horaires plus réguliers 
 
 

D’ici 1 an 

Par ex. négocier mes horaires avec mon employeur, demander à 
mon médecin de contacter la médecine du travail 
 

Dans 4 à 6 mois 

Par ex. me mettre au sport 2 fois par semaine, trouver une salle 
de fitness, m’inscrire à la piscine, etc. 
 
 

Après les vacances annuelles 
dans 2 mois 

Par ex. acheter un animal de compagnie  

  
 

Au prochain Noël 

 
 
 



Modalités 

• Évaluation régulière des symptômes 

• Planifier le nombre de séances au préalable (8 séances) 

• Procéder le plus possible avec une interrogation socratique 

• Aider le patient à trouver lui-même ses propres solutions, après 
l’avoir informé et éduqué 

 

• Informer avant la fin de la psychothérapie qu’elle va se terminer 
dans 2 séances, soit à telle date 

• Déterminer les problématiques interpersonnelles qui pourraient 
faire l’objet d’un approfondissement psychothérapique en TIP 

• Faire le bilan des modifications : imputer les améliorations au 
patient, imputer les échecs au thérapeute 

• Prévoir la prévention des récurrences 

 



Planification T.A.R.S. 

• 1ère séance : explication de l’ARS, déroulement, nombre de séances, présentation 
de la SRM II, explications sur le lien entre les symptômes de la dépression et les 
perturbations rythmiques circadiennes. 

• 2e séance : évaluation des symptômes, du traitement médicamenteux, analyse de 
la SRM II, repérage des rythmes irréguliers, assignation des cibles TRT 

• 3e à 8e séances :  

– Éléments communs 

• Evaluation de l’humeur, évaluation du traitement 

• Analyse de la SRM II, analyse des rythmes instables, assignation de tâches 

– Éléments spécifiques 

• 3e séance : consacrée aux rythmes et aux tâches à effectuer 

• 4e séance : consacrée au traitement médicamenteux 

• 5e séance : perturbateurs du sommeil 

• 6e séance : rappel de la fin du TRT, changements des rythmes ultérieurs 

• 8e séance : bilan, renforcement observance, prévention récurrence 

 



Agomélatine  
 Etude D-Rhythm et D-Rhythm + 

(Valdoxan*) 
 



Etude D-Rhythm et D-Rhythm + 

 

•D-Rhythm +  : T.A.R.S. ou ICM (par téléphone) 

 

•Prospective, ouverte, naturalistique, multicentrique, phase IV, 8 
semaines avec 3 temps d’évaluation : S0, S2 & S8 

 

•721 patients (EDM d’intensité modérée à sévère QIDS-C ≥ 16, 
ambulatoire),  187 psychiatres 

 

•Valdoxan* : 25 ou 50 mg/j vespéral (28% à 50 mg à J15) 

 

Etude de l’évolution des rythmes sociaux dans la dépression 
unipolaire traitée par Agomélatine (Valdoxan*) 



Etude D-Rhythm et D-Rhythm + 

 

• Evaluations 

 

• Patients : 

– Questionnaire matinalité/vespéralité CSM 

– Questionnaire de régularité de rythmes sociaux : SRM-5 

– QIDS-SR 16 et Questionnaire de dysfonctionnement social 
SDS 

 

• Médecins :  

– QIDS-C 16 et CGI sévérité et amélioration 

 



D-RHYTHM : Amélioration significative de la 
symptomatologie dépressive sous Valdoxan* 

FAS n = 721 

Semaine 

QIDS-C  
Score total 

* p<0,001 

* Test intra sur la FAS sur l’évolution du score QIDS-C (en change depuis la baseline)  

(2.4) 

(4.97) 

(5.6) 
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0.30 
p<0.001 

0.20 
p=0.003 

0.32 
p<0.001 

0.17 
p=0.015 

0.17 
p=0.018 

0.24 
p=0.001 

0.17 
p=0.004 

items 
HAMD 

Méta-analyse des études Lôo, Olié et Kennedy 

Efficacité sur les symptômes de la dépression  

0.13 
p=0.024 



Gain d’amplitude entre les périodes d’activité et de repos 

Différence statistiquement significative entre les groupes après 1 semaine de traitement 

- 0 ,0 1 5  

0  

0 ,0 1 5  

Valdoxan Sertraline 

p= 0.010 

p-value à comparer à 0.017 ; p-value = Adjusted treatment effect: model with Treatment, Time and Treatment x Time as factors and baseline as covariate. 
Adjustment for multiplicity using Hochberg procedure 

Kasper 2010 Analyse sur l’AAS = patients randomisés qui ont pris au moins une dose de traitement de l’étude et qui ont une évaluation fiable à l’entrée de l’étude 
et au moins une autre évaluation après l’entrée de l’étude pour l’AR 

Bilan actimétrique 
Davantage d'activité motrice à J7 

Modification  à J7 par rapport à la baseline n=233 

Amplitude Relative  



Valdoxan® 25 mg(86%) - 50 mg(14%), n=163 

Effexor® 75 mg(88%) - 150 mg(12%), n=145 

Lemoine et al, J. Clin. Psychiatry, 2007 

Valdoxan® 
25-50 mg 

Score EVA (mm) après 1 semaine de traitement 

Effexor®  
75-150 mg 
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P<0.001 

Vigilance 

Valdoxan® 
25-50 mg 

Effexor® 
75-150 mg 
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Amélioration de la perception de vigilance et 

de bien-être à 1 semaine 





QIDS-C QIDS-SR 
CGI-

amélioration 

% répondeurs 57,4 43,2 59 

Réponse: diminution des scores QIDS-C et SR ≥ 50% par rapport à S0 

47% dans l’étude STAR D   
entre S8 et S14 

D-RHYTHM : Réponse sous Valdoxan à la 8ème 
semaine 
FAS n = 721 



Matinalité /Vespéralité à la baseline 
(n=667) 

 Bivariate:  
  la Matinalité est inversement corrélée : 

•  à la QIDS-C baseline (p=0.01), QIDS-SR baseline (r=-0.13, p=0.01), 
 CGI-S baseline (p=0.07) 
•  à la SDS baseline (p=0.003) 

 la Matinalité est corrélée: 

• à  l’âge( p<0.0001)  
• à la régularité des rythmes sociaux (p<0.0001).  

  

MANOVA (âge, sexe, nombre d’épisodes antérieurs, QIDS-C à la baseline) 

CSM scores baseline sont prédits par : 

- l’âge (r=+0.20 , p=0.001) ,  
- QIDS-C baseline   (r= -0.10, p=0.02),  
- Nombre d’épisodes antérieurs (r =? ; p=0.01),  
- pas le genre   



Des patients qui deviennent « plus du 
matin » : Score du CSM 

% patients 

Cut off des profils à préciser  



% patients 

Cut off des profils à préciser  

Des patients qui deviennent « plus du matin » : 
Score du CSM chez les répondeurs* 

*réponse:diminution des scores QIDS-C ≥ 50% par rapport à S0 
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Agomelatine sertraline

n = 137 patients 

Evolution de l’activité motrice par heure : différence entre J0 et J7 

Agomélatine Sertraline 

Bilan actimétrique 
Retour de l'activité motrice le matin (différence J0 – J7) 

 Augmentation de l’activité motrice 



FAS n = 721 

Semaine 

Score 
SRM 

* Test intra sur la FAS sur l’évolution du score QIDS-C (en change depuis la baseline)  

(1,33) 
(1.34) 

(1.26) 

**** p<0,0001 

**** 

**** 

Amélioration significative de la régularité des 
rythmes sociaux sous Valdoxan (n=721) 



Synthèse (1) : Importance des rythmes 
sociaux dans la dépression  

 
 La matinalité des patients déprimés, à la baseline : 

•  augmente avec l’âge  

•  est inversement corrélée à la sévérité et à la désorganisation des rythmes, 

 l’humeur dépressive, à la perte d’énergie et à un moindre degré à la suicidalité 

•  corrélée à la régularité des rythmes sociaux 

 

  Régularité des rythmes sociaux des patients déprimés à la baseline :  

•  plus élevée chez les hommes que les femmes 

•  corrélée positivement à l’âge, à la matinalité, 

•  inversement corrélée à la sévérité dépressive en auto-évaluation 

 
 

 

 

  



Synthèse (2) : Valdoxan, dépression et 
rythmes sociaux  

• Amélioration de la symptomatologie dépressive 

• Amélioration de la matinalité 

• Amélioration de la régularité des rythmes sociaux 

 

 en complément de l’efficacité antidépressive,  action de  
synchronisation de Valdoxan 



Exemple d’un cas clinique : Pascale B. 
 



Pascale B (1) 

• Née le 19 01 1969 en Normandie (Rouen) 

• 2e d’une fratrie de 3 filles et 1 garçon. 

• Grand père paternel décédé par suicide 

• Père décédé par suicide quand elle avait 5 ans 

• Bac prof puis formation professionnelle 

• Coordinatrice administrative des inspections maritimes 

• Vie maritale à partir de l’âge de 20 ans (1989) - Naissance 1er fils 91, 2e fils 
93, fille 99 – mariage en 1998 – divorce à son initiative en 2000 (très 
contente) 

• Nouvelle union en 2002 – Naissance 4e enfant (garçon en 2005) – 
séparation en 2007 à son initiative 

• 1er EDM post séparation en 2007 – TRT par Anafranil par MG pendant 3 
mois 

• Quitte la Normandie pour promotion professionnelle dans le Sud – été 
2009 

 



Pascale B (2) 

• 2e EDM octobre 2009 – TRT par Seroplex 20 mg à partir de décembre 
2009. 

• Cs mars 2010: 

• Tristesse pathologique +++ 

• Aboulie & anhédonie +++ 

• Aggravation matinale 

• Somnolence diurne, insomnie nocturne prédominante 2e partie de nuit 

• Fatigue, lassitude, sans aucune énergie avec ralentissement ++ 

• Anorexie avec amaigrissement de 5 kgs en 3 mois 

• Troubles cognitifs : attention, concentration, mémorisation 

• Auto-dévalorisation : « je suis nulle, je ne suis pas cultivée, je ne suis pas 
intelligente, je n’arrive à rien, je gâche la vie de mes enfants … » 

• Idéation suicidaire prégnante, idée de pendaison, avenir bouché  

 

 



Pascale B (3) 

• Acceptation protocole D-Rhythm + (DM4 – 20098-107) – mars 2010 

• CGI : 5 

• Echelle de dépression QIDS-C : 22 (0 à 27) 

 

• J14 : 

• CGI amélioration 2 (manifestement améliorée) 

• QIDS-C : 10 

• ASAT-ALAT : Naux 

 

• J56 : 

• CGI-S : 1 (pas malade) CGI-I : 1 (considérablement améliorée) 

• QIDS-C : 5 

• ASAT-ALAT : Naux 

 

 



Pascale B (4) 

• Fin de l’étude : très nette amélioration malgré changement de propriétaire de 
l’entreprise, incertitude sur l’avenir, conflit avec nouvelle direction et angoisse 
sur son poste (car typus melancholicus avec sur-identification au rôle social), 
rétrocession de tous les symptômes dépressifs à l’exception d’une reprise de 
confiance en elle et de l’absence de loisirs personnels bien qu’elle ait réinvesti 
son rôle maternel avec les 2 derniers enfants avec elle) 
 

• Novembre 2010 : 
• Agomélatine – Valdoxan 25 mg en vespéral avant 23H 
• État clinique inchangé – en rémission – malgré les mêmes réserves qu’en mai 

2010. 
• Ne regrette plus sa séparation : « il était fainéant, vivait à mes crochets, ne 

travaillait pas, j’étais obligée d’éponger ses dettes … mais je continue à avoir 
des sentiments pour lui … » 

• Janvier 2011 : «  Non, je n’ai plus de sentiments pour lui, et je m’en porte bien 
mieux … j’ai réalisé cela durant les fêtes de fin d’année … » 

• Avril – Mai 2011 : Obtention d’un accord avec son employeur  et validation d’une 
reconversion professionnelle avant un licenciement économique. Idylle depuis 3 
mois environ. Euthymie. Poursuite du traitement en consolidation. 
 

 
 



Pascale B (5) 

• Séance 1 
– Evaluation de la dépression, du risque suicidaire 

– Présentation de la psychothérapie ARS, justification, contractualisation, SRM 

– Donner le rôle de malade « sick role »  

• Séance 2 
– Evaluation de l’humeur 

– Renfort sur la psychoéducation 

– SRM, évaluation rythmes instables, détermination des horaires cibles, objectifs 

• Séance 3 
– Evaluation de l’humeur 

– SRM, évaluation, exercice d’identification de repères des rythmes 

– Evaluation de l’observance médicamenteuse 

• Séance 4 
– Evaluation de l’humeur 

– SRM, évaluation,  

– Correction  des idées fausses sur la dépression et les traitements, renforcer les idées 
vraies, renforcer la psychoéducation 









Pascale B (6) 

• Séance 5 
– Évaluation de l’humeur 

– SRM, évaluation, validation des verrous matinaux 

– Éducation sur endormissement et conseils 

• Séance 6 
– Évaluation de l’humeur 

– SRM, évaluation, stabilisation des rythmes à court terme, objectifs existentiaux pour 
stabilisation des rythmes à moyen et long terme 

– Information de la fin de la thérapie dans 2 séances 

• Séance 7 
– Évaluation de l’humeur 

– SRM, comparaison des rythmes avant dépression (période sans problème avec bon 
moral) et durant dépression 

– Stratégies de résolution de problèmes avec exemples centrés sur rythmes et dépression 

• Séance 8 
– Bilan des progrès (imputer les progrès au patient) 

– Travail sur les signes précurseurs de rechutes, symptômes, délais, curseur de recours aux 
soins 





Pour finir… 
• Approche thérapeutique pragmatique pour le patient 

• Approche thérapeutique clairement en lien avec la dépression dans son vécu 
quotidien 

• Approche psychothérapique très complémentaire du traitement par 
Agomélatine - Valdoxan® 

 

• Exercices simples qui permettent au patient de se prendre en charge, centrés 
sur la vie quotidienne 

• Ne nécessite pas une formation spécifique longue de psychothérapeute 

• Possibilité de réalisation en face à face bien sûr, mais aussi au téléphone 

 

• Favorise la proximité avec le thérapeute 

• Favorise la prise du traitement 

 

• Patients satisfaits 



Psychothérapie simple, bien 

acceptée. 

 

 Développée de manière 

concomitante avec l’arrivée d’un 

nouvel AD chronobiotique, non 

sédatif, qui facilite grandement le 

travail psychothérapique, qu’il 

s’agisse de T.I.P., de T.C.C. ou de 

T.A.R.S. 

 

 

 

 

La T.A.R.S. 



La Thérapie InterPersonnelle 
T.I.P. 

(InterPersonal psychoTherapy IPT) 
 



Actuellement 

• TIP validée : 8016 références TIP en pubMed au 1er mars 2012 
(www.ncbi.nlm.nih.gov) 
 

• La TIP est avec les TCC reconnue comme la psychothérapie la plus 
efficace dans la dépression * (level of confidence I) 

• La TIP prévient les risques de rechutes et de récidives * (level of 
confidence I) 
 

• IPT’s medical model makes it highly compatible with pharmacotherapy 
in combined treatment  * 
 

• There is no doubt that IPT efficaciously treats depression, both as an 
independent treatment and in combination with pharmacotherapy. IPT 
deserves its place in treatment guidelines as one of the most empirically 
validated treatments for depression.** 

 

©Creatip  
* Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, Third Edition, 
Am J Psychiatry, 2010, 167, Suppl Oct, 10, 9-78 
** Interpersonal Psychotherapy for Depression : A Meta-Analysis, Cuijpers P et al., Am J Psychiatry, March 1, 2011 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov


TIP : manuel 1984, réédition 2002 



La Thérapie InterPersonnelle & 
l’Aménagement des Rythmes Sociaux 

T.I.P.A.R.S. 
(InterPersonal and Social Rhythm Therapy 

IPSRT) 



T.I.P.A.R.S. ou IPSRT 

tbottai/2010 



L’Encéphale (2010) 

Supplément 6, 

S206-S217 
 



Le traitement de la dépression  

devrait  cibler les aspects 

chronobiologiques en sus des 

signes dépressifs 

  

 

 

sur le plan pharmacologique 

(agomélatine) 

 

et 

 

sur le plan psychothérapique 

(relations sociales & respect des 

routines quotidiennes) 

Conclusions 



CREATIP : Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées 
à la Thérapie Inter Personnelle 

 

• Formation Diplômante : 

  N° formation professionnelle 82 74 02486 74 (Préfecture Rhône-Alpes) 

  Secrétariat CREATIP, Dr H RAHIOUI 

  Secteur 75G04, Hôpital henry EY 

  15 Av de la porte de Choisy, 75013 PARIS 

  Tél. : 01 69 25 43 81 / Mail : secretariat-75g04@gpspv.fr 

• Site :  http://www.therapie-interpersonnelle.fr 

• Blog : http://tip2010.wordpress.com 

• Mail : creatip@voila.fr 

• Mail : tbottai@hotmail.com 
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Placebo 

Valdoxan respecte la reconnaissance des 
émotions 

 Uniquement atténuation l’identification des 
expressions faciales de tristesse 

Valdoxan 25mg 

Harmer, Journal of psychopharmacology, 2010 



Emotional blunting 
an inevitable issue of antidepressant treatment ? 

Rate of patients agreeing with the sentence 
restricted to patients with HAMD  7 at W24 (N=33) 
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My emotions lack intensity Things that I cared about 
before my illness/problem 
 don’t seem important to me 
 any more 

When I’m talking to other 
 people, I feel as though I’m 
 more of a spectator than a 
 participant 

agomelatine escitalopram 





Troubles de la 

personnalité 

 Déviations quantitatives de la personnalité normale 

 Cognition, affectivité, fonctionnement interpersonnel 

et contrôle des impulsions 

 Fréquents  

 Comorbidité fréquente avec les troubles de l’axe I 

 Evaluation longue et complexe  

 2 modèles : catégoriel/dimensionnel 

 



VKP-4 

 Auto-questionnaire, 197 items évaluant les TP selon 

critères DSM et CIM  

 7 domaines (travail, soi, affects, relations 

interpersonnelles, évaluation de la réalité, contrôle des 

pulsions, comportement avant 15 ans) 

 Réponses 

 V / ? / F / non applicable 

 Sur les 5 dernières années 



VKP-4 

 Pour chaque TP 

 Présence ou absence de chaque critère 

 N de critère 

 Diagnostic établi / probable / absent 

 Score dimensionnel 

 Catégoriel et dimensionnel 

 Environ 40 min de passation 

 



Travaux effectués à Tours 

 Traduction/retraduction 

 

 Début de validation convergente avec le BFI sur une 

population de sujets jeunes et âgés 

 

 Questionnaire administré à une population de 

primipares et de femmes en cours de traitement 

pour un cancer du sein 



Première étude 

Validation convergente de la version 

française du VKP-4 dans une population 

de personnes jeunes et âgées 



Introduction 

 Prévalence des TP en PG variable selon les études  

 Peu d’études chez l’âgé 

 Prévalence entre 6 et 80 % 

 Moyenne estimée à 20% 

 Validité convergente de la VF du VKP-4 avec le BFI 

 Etude des caractéristiques des TP en PG, chez des 

sujets jeunes et âgés 

 Hypothèses : corrélations entre TP et dimensions 

 



Méthode 

 241 volontaires sains 

 158 étudiants (21.4±3 ans, 91% de femmes) en Fac 

de psychologie 

 83 âgés (70.7±8.3 ans, 70% de femmes) 

 VKP-4 et BFI  

 Critères de non inclusion 

 Questionnaire incomplet 

 Test de l’horloge < 6 

 



Hypothèses 

 Corrélations positives TP / dimensions 

 N / borderline, évitante, dépendante, schizotypique, 

paranoïaque, passive-agressive et dépressive 

 E / histrionique, narcissique 

 

 Corrélations négatives TP / dimensions 

 E / évitante, schizoïde et dépressive  

 A / paranoïaque, antisociale, narcissique, borderline, 

passive-agressive 

 C / antisociale, borderline, passive-agressive 



Résultats 

 Femmes 

 Plus de TP borderline et anxieuse chez les jeunes / 

âgées 

 Scores de personnalité schizoïde, obsessionnelle / 

anakastique plus élevés chez les âgées 

 

 Hommes 

 Plus de TP dépressive chez les jeunes 

 Scores de personnalité obsessionnelle plus élevés chez 

les âgés, personnalité antisociale plus élevé chez les 

jeunes 



Résultats 

 Sexe 

 Pas de différence chez les âgés 

 Chez les jeunes, plus de TP narcissique et schizoïde 

chez les hommes sur le plan catégoriel 

 Sur le plan dimensionnel, chez les hommes 

 Âgés, scores plus élevés TP antisociale 

 Jeunes, plus de TP narcissique, antisociale, 

schizoïde et histrionique 

 C plus importante chez les âgés, A chez les femmes 

âgées, E chez les hommes âgés 



Corrélations entre scores dimensionnels VKP et BFI 

 



Discussion 

 Bonne validité convergente entre VKP et BFI 

 Hypothèses vérifiées concernant les corrélations 

entre TP et dimensions (sauf entre E et personnalité 

histrionique et narcissique)  

 Plus de TP schizoïde et obsessionnelle chez l’âgé 

en accord avec la littérature 

 Apparente stabilité de la personnalité, masquant 

néanmoins des différences dans l’évolution des 

dimensions (A et C     , N      ) 



Limites 

 Prévalence des TP plus élevée avec le VKP, en 

accord avec étude précédente des propriétés 

psychométriques de l’outil comparé à l’IPDE  

 Résultats peu extrapolables concernant les 

populations masculine et âgée car échantillon de 

faible taille 

 Peu de questionnaires analysables chez les âgés : 

présentation et report des réponses sur une feuille 

différente de celle du questionnaire ? Fatigabilité ? 



Conclusion 

 Validité convergente correcte entre VKP et BFI 

 VKP adapté à la fois aux sujets jeunes et âgés 

 Prévalences en accord avec la littérature sur le VKP 

 Caractéristiques retrouvées chez l’âgé en accord 

avec la littérature 



Comorbidité entre troubles de la 

personnalité et symptômes 

dépressifs 

Deuxième étude 



Introduction 

 TP et dépression fréquemment comorbides 

 TP facteurs prédisposants et pronostiques 

 Facteurs étiologiques communs 

 Relative stabilité des TP même après rémission de 

l’épisode dépressif 

 

 Nature des TP associés aux états dépressifs : 

résultats variables selon les études  



Introduction 

 Objectif 

 Prévalence des TP 

 En fonction de la symptomatologie dépressive 

 Dans une population de femmes 

 À 3 périodes différentes de la vie : pendant les études, 

en post-partum et lors du traitement pour cancer du sein 

 Hypothèse 

 Prévalence des TP plus élevée en cas de symptômes 

dépressifs 



 Evaluation TP & SD chez 568 femmes 

 134 étudiantes en psycho (21.2 ± 2.8) 

 314 primipares (27.6 ± 4.6) 

 120 femmes traitées pour cancer du sein (56.1 ± 

10.7) 

 Non inclusion 

 Retard mental 

 ATCD de cancer, métastases 

 TP évalués par VKP-4 

 

Méthode 



Méthode 

 Symptomatologie dépressive (SD) 

 HADS chez étudiantes et groupe cancérologie 

 EPDS chez les primipares 

 

 HADS : seuil à 19 (Se 70%, Sp 75%) 

 EPDS : seuil à 11.5 (Se 73%, Sp 95%) 



Résultats 

 Prévalence moyenne des TP sur l’échantillon total 

6.3% 

 Pas de différence entre les groupes 

 TP les plus fréquents 

 Paranoïaque (15.8%) 

 Évitante (15.3%) 

 Obsessionnelle (9.5%) 

 Borderline (8.5%) 

 Seules différences significatives  : plus de TP 

borderline (14.2%) et évitante (21.6%) chez les 

étudiantes 

 



Résultats 

 Symptomatologie dépressive 

 Prévalence 20.4% sur l’échantillon total 

 Pas de différence entre les groupes 

 

  Liens entre TP/SD 

 



Prévalence des TP chez les femmes SD+/SD- 

 



Discussion 

 Prévalence particulièrement élevée pour TP 

paranoïaque et évitante : particularité du VKP 

 Pas de différence entre les groupes 

 Stabilité des TP 

 Peu d’effet de l’âge 

 Prévalence SD légèrement supérieure aux taux 

retrouvés habituellement 

 Échantillon féminin 

 Période post-partum 

 Pathologie cancéreuse 



Limites 

 Population peu représentative de la population 

générale 

 Cancer et post-partum peuvent modifier la 

personnalité et induire dépression 

 Effet de l’âge 

 Inclure un groupe de femmes plus âgées 

 Pas d’étude prospective 

 Groupes comparables ? 2 outils d’évaluation de SD 

différents 



Conclusion 

 Prévalence des TP plus élevée chez les SD+ 

confirmée 

 TP semblent assez stables 

 Intérêt de la VKP-4 dans l’évaluation des TP  



Conclusion générale 

 VKP-4/BFI : fortes corrélations entre les scores des 

dimensions de personnalité et les TP entre les 2 

outils 

 Adaptation du VKP-4 aux populations jeunes et 

âgées 

 Avantage : auto-questionnaire, rapide, scores 

dimensionnels et diagnostics catégoriels 

 Tendance à sur-diagnostiquer les TP 

 



Merci de votre attention 



Coef. Corrélations scores dimensionnels VKP et BFI 

 



 



Conclusion générale 

 Importance de l’évaluation 

 Compréhension du fonctionnement du patient 

 Aide au diagnostic et à l’adaptation thérapeutique 

 Anticipation des réactions du patient 

 Interaction TP/SD sur évolution et gravité des 

troubles 

 Retentissement psychosocial 
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Quel est l’objet de cette étude 

• Quelle population ? 
– Les patients hospitalisés en MCO pour un motif psychiatrique « déclaré » ou 

découvert lors de la consultation de psychiatrie de liaison. 

 

• Quel manque vient-elle combler ? 
– Une absence d’étude de cette population. 

– Peu d’étude sur la modification du recours aux soins somatiques 
engendrée par un problème de santé mental si ce n’est pour constater le 
manque de soins, le retard aux soins… 

 

• Quel en est l’intérêt ? 
– Une objectivation du poids des troubles psychiques dans le recours aux soins 

somatiques. 

– Valoriser l’intervention psychiatrique en service MCO en démontrant le  
caractère central de la pathologie psychique dans la survenue de certaines 
hospitalisations. 

 



Précautions préliminaires 

• Aucune intention d’identification de patients qui « auraient dus 

être hospitalisés en psychiatrie ». 

 

• A contrario : 

 

– Souhait de faire valoir la spécificité des situations cliniques rencontrées par 

la psychiatrie de liaison. 

 

– Souhait de promouvoir les spécificités des prises en charge conjointes : « 

somato-psychiques ». 



Objectifs 

• Mieux connaître la population des patients bénéficiant d’une 
évaluation/prise en charge psychiatrique, par la quantification des 
patients directement ou indirectement hospitalisés en MCO pour un 
motif psychique et du recueil d’éléments épidémiologiques et 
cliniques. 

 

• Une arrière pensée : Aider à mettre en évidence le poids des 
problématiques psychiques dans le recours aux soins somatiques. 

 

• Une hypothèse : la fréquence des hospitalisation en MCO pour un 
motif psychique est très sous estimée. Ces contextes 
d’hospitalisation seraient  retrouvés dans 30 à 50% des 
consultations de psychiatrie de liaison tous services confondus, 
dans près de 70% pour certains services. 

 



Méthodes 

• Formulaire élaboré lors d’une pré étude d’évaluation et de mise au 
point d’un mois (janvier 2011). 

 

• L’étude est réalisée sur trois mois, du 01/02 au 30/04/2011. 

 

• Par tous les intervenants médicaux (psychiatres et internes). 

 

• Pour tous les patients vus dans le cadre de la psychiatrie de liaison sauf 
les patients vus dans le cadre d’un bilan (pré-greffe, pré-
stimulation…). 

 

• Possibilité d’échanger au cours de l’étude sur la pertinence de la 
comptabilisation ou non d’un patient. 

 

 



Formulaire 1 

EPIDEMIOLOGIE ET DONNEES CLINIQUES DES PATIENTS  

HOSPITALISES EN MCO POUR UN MOTIF PSYCHIATRIQUE  

A remplir en début puis en fin de PEC par la psychiatrie de liaison 

Première consultation le :                   Dernière consultation le : 

Service :                                                    Entourer ou cocher la réponse choisie 

PATIENTS HOSPITALISES DANS UN SERVICE 

SOMATIQUE POUR UN MOTIF PSYCHIATRIQUE 

- Le motif psychiatrique est confirmé par l’évaluation 

psychiatrique. 

Précisez la demande :  

1 

Diagnostic CIM :     3 

 

O N 

MOTIF PSYCHIATRIQUE A l’HOSPITALISATION 

DECOUVERT LORS DE LA CONSULTATION DE 

PSYCHIATRIE DE LIAISON 

- Les répercussions somatiques des troubles psychiatriques 
ont conduit à une hospitalisation en MCO 

Précisez : 
2 

Diagnostic CIM :       4 

 

O N 

 

 

 

 

ETIQUETTE 



Qu’appelons-nous un patient hospitalisé dans 

un service somatique pour un motif psychique ? 
• Un patient suivi et connu du service somatique, hospitalisé parce qu’il 

« ne va pas bien ». Il est alors mis en avant : 

 

– Une symptomatologie anxieuse. 

– La suspicion d’une pathologie dépressive. 

– Une agressivité inhabituelle et suspecte. 

– Un épuisement de l’entourage du fait d’une aggravation des troubles 
psychiques déjà repérés. 

– Une clinique douteuse faisant suspecter une participation psychiatrique aux 
symptômes. 

 

• Un patient « qui aurait du » être hospitalisé en psychiatrie mais qui ne 
l’a pas été du fait de problèmes somatiques associés rendant 
« impossible » son hospitalisation en psychiatrie. 

 

 



Qu’appelons-nous un motif psychique 

découvert lors de la consultation ? 

• Concerne : 
 

 

– Les patients ayant une pathologie psychiatrique chronique, qui présentent un 
moment aiguë secondairement responsable d’une atteinte somatique. 

 

– Les patients hospitalisés en MCO suite à une TS avérée ou douteuse, qu’ils 
aient été ou non vus par les urgentistes, mais dont les répercussions somatiques 
ont impliqué une hospitalisation. 

 

– Les troubles du comportement/du discours d’origine psychiatrique 
(entraînant une hospitalisation en MCO du fait que leur étiologie était 
inconnue). 

 



Qu’appelons-nous un motif psychique 

découvert lors de la consultation? 

Concerne : 
 

 

– Les patients présentant une clinique d’allure somatique, hospitalisé afin 
qu’elle soit explorée et dont l’origine psychiatrique, psychique est découverte 
lors de l’hospitalisation ou dont la sévérité, source de l’hospitalisation, est 
secondaire aux difficultés psychiques. 

 

– Les patients souffrant d’une pathologie somatique chronique et suivis par 
une équipe somatique, hospitalisés en MCO au cours de l’évolution de leur 
pathologie pour un motif que nous définissons a posteriori psychiatrique (une 
mauvaise observance liés à une anxiété massive, une mise en danger dans un 
cadre dépressif, une symptomatologie psychiatrique iatrogène…). 

 



Comment s’assurer que c’est bien un 

motif psychique qui est à la source de 

l’hospitalisation ? 

   

• En posant la question aux somaticiens du service où le patient est 

hospitalisé.  

 

• En posant la question à « l’adresseur ». 

 

• Retourner la question : l’hospitalisation aurait-elle eu lieu, aurait-elle été 

évitée si le patient n’avait pas eu de problème psychique, psychiatrique ? 

 

• Les situations douteuses ont fait l’objets d’échanges et n’ont été 

comptabilisées que lorsqu’elle étaient validées.  

 



Formulaire 2 

Contexte somatique : Patient  connu non suivi,  suivi,  pris en charge pour la première fois par le service MCO 

 
Précisez le contexte  
Somatique de l’hospitalisation : 

5 

- ATCD psychiatriques connus  
Si oui précisez :  

  suivi en cours          6 

 

- Traitement psychotrope  
Si oui précisez : 

 en cours      8                                           habituel            9 

 

O N 

O N 

- Les troubles psychiatriques ont provoqué un 

transfert vers une autre unité de soins. 

Si oui, précisez :        7 

  

- Les troubles psychiatriques retardent, perturbent 
empêchent les soins somatiques : 

Si oui, précisez :       10 

 

O N 

O N 

 

 

 



Formulaire 3 

PEC PROPOSEE 

Suivi psy de liaison :     

             Patient non revu. 

             Patient revu             fois  

             Sera revu en consultation externe. 

 Sera revu lors d’une prochaine hospitalisation programmée.   

Traitement proposé :         12 

  

 

Avec quels objectifs : 

11 

DEVENIR 

La sortie a été  directement  indirectement  non conditionnée par la prise en charge et le traitement psychiatrique proposé. 

Précisez  si elle est permise par l’amélioration de la symptomatologie  psychique  somatique  les deux  aucune des deux 

Durée d’hospitalisation :            Orientation :      Domicile                                    Autre service médical 

                                          Structure psychiatrique              Structure médicosociale ou sociale 

                                          Convalescence                           Addictologie de liaison 

Traitement de sortie :  13 PEC proposée après l’hospitalisation :   14 

 

 

 



Résultats généraux : 

• 97 patients pour 349 nouvelles demandes de consultation, soit 27.8 % des patients. 23 
services distincts de MCO. 207 consultations soit 2.13 consultations par patient (de 1 à 
8). 

 
• 66% inclus au sein de 5 services (endocrinologie, médecine interne, neurologie, 

médecine aiguë gériatrique, pneumologie). Dans ces 5 services les inclus représentent 
54.2% des demandes formulées.  
 

• 18.6% des patients furent admis pour un motif « officiellement » psychique et 81.4% 
des patients admis ce motif fut  « découvert » par l’intervenant psychiatre (ou interne 
en psychiatrie) 
 

• Pour respectivement 36% des patients, l’hospitalisation s’inscrit dans une perspective 
d’explorations somatiques. 
 

• 44.7 % de patients identifiée par les psychiatres, 13.3% par les internes du service.  
 
• Grandes disparités en fonction des services : Sur le nombre de demande de psychiatrie 

de liaison (1 à plus de 40), sur le nombre de patient rentrant dans l’étude (de 16 à 50%) 

 



Résultats 

• Diagnostics psychiatriques (en référence à la CIM-10) : 
 
 Les troubles de l’humeur sont retrouvés pour 37% des patients, un trouble de la 

personnalité est suspecté pour 38% des patients. 46% de réaction aiguë à un facteur de 
stress/trouble de l’adaptation, 18% de troubles addictifs, 9% de troubles psychotique et 
enfin 6% de troubles dissociatifs/somatoformes sont retrouvés. 
 

• Orientation du patient : 
 
 57.7% retournent à domicile, 9.3% sont hospitalisés en structure psychiatrique, 22.7% 

sont adressés en soins de suite ou en post cure (une réévaluation psychiatrique fut alors 
presque constamment recommandée). 
 
 

• Lien avec le service somatique  : 
 
 32% des patients étaient connus par les services somatiques. Au sein de cette sous 

population, 80.2% avaient des ATCD psychiatriques. 59.8% des patients étaient pris en 
charge pour la première fois. 

 

 



Résultats 

• Antécédents psychiatriques  :  

 

 72.2% des patients inclus ont des antécédents psychiatriques, 27.8% avaient déjà été 

hospitalisés en structure psychiatrique. 24.7% bénéficiaient d’un suivi psychiatrique lors 

de leur hospitalisation. 

 

• Impact des difficultés psychiques sur la prise en charge globale et sur la durée 

d’hospitalisation : 

 

 Pour 41.2% des patients inclus il est retrouvé que les difficultés psychiques retardaient, 

interféraient ou perturbaient les soins somatiques. 

 

• La durée moyenne de séjour (DMS) des patients identifiés est à 16.37 J pour une 

DMS sur la même période et dans les mêmes services (tous confondus) à 6.2 J. 

 



Difficultés et limites 

• Malgré nos précautions, le motif d'hospitalisation reste parfois flou. Une causalité 
mixte est alors pertinente, comment en tenir compte, comment en rendre compte? 
Comment améliorer cette détection? 

 

• Les patients vus par nos autres collègues (psychologues et infirmiers) bien que 
pouvant rentrer dans l’étude ne sont pas pris en compte. 

 

• Très grande différence du nombre de patients retrouvés et de leur proportion par 
rapport au nombre de demandes de consultation, selon les intervenant et selon les 
services mais : 

 

– ¾ par les psychiatres = chiffres très probablement faussés, en deçà de la 
réalité. 

– Pathologies, durées d’hospitalisation, contextes d’hospitalisation très divers. 

– Liens avec la psychiatrie de liaison de qualités et de natures variables. 



• Population identifiée spécifique : 

 

– Près de 2/3 des patients ont une pathologie somatique connue ou 
clairement identifiée justifiant les soins somatiques. 

– Le contexte somatique interdit une prise en charge hospitalière en 
psychiatrie.  

– Il y a une forte intrication des questions cliniques somatiques et 
psychiatriques. 

 

Questions cliniques spécifiques : 

Savoir clinique et thérapeutique distinct de celui  

de la psychiatrie générale. 

Prises en charge individuelles et institutionnelles spécifiques. 

Discussion 



• Arguments permettant de suspecter : 

 

– Des durées d’hospitalisations prolongées. 

– Des ré-hospitalisations évitables. 

– Une mauvaise observance plus fréquente : 

• En partie responsable des ré-hospitalisations. 

– Un impact majeur de la problématique psychique sur la santé globale de ces 
patients. 

 

• Intérêt d’une évaluation de cette population parmi l’ensemble des patients 
hospitalisés d’un service. Cela serait particulièrement pertinent dans le cadre 
de pathologies chroniques. 

 

• Nécessité d’outils de dépistage et d’évaluation spécifiques. 

 

Discussion 



Perspectives 

Cliniques et de recherche: 
 

– Quelle interaction somato-psy sont à l’œuvre? Avec quelles spécificités ? 

– Comment mieux détecter ces patients, les prendre en charge?  

– Comment aider aux ateliers d’éducation thérapeutique parfois proposés? 

– Il y a-t-il des facteurs de vulnérabilités identifiables? 

– Quel poids ont les troubles de la personnalité dans cette vulnérabilité? 

– Peut-on quantifier l’impact sur les DMS ? Et sur les ré-hospitalisations?… 

– Devons nous proposer à nos collègues somaticiens des études spécifiques sur 
cette question? 

 

Institutionnelles : 
 

– Il y a-t-il à penser une organisation institutionnelle spécifique ?  

– Conjointe avec les somaticiens ?  

– Comment rationaliser la filière de soin ? 

– Comment identifier et tenir compte des spécificités de sous populations à 
risque ? 

– Comment mieux transmettre notre approche de la complexité ? Comment aider 
à son repérage, à son évaluation, à sa reconnaissance et à sa prise en compte ? 
(par les cliniciens mais aussi les administratifs). 
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Observation clinique(1/8) 

Mme S. , 36 ans, hospitalisée le 17/12/2011 en 
SPDT pour troubles du comportement avec 
conduites de mise en danger et crises clastiques. 

 

Biographie:  Mme S. est divorcée. Elle a deux filles 
de 13 et 9 ans. Elle est fille unique. Ses parents 
ont divorcé alors qu’elle avait 13 ans.  

La patiente a vécu de 1995 à 2003 à Limoges puis 
est revenue à Brest en 2003 suite à sa séparation 
avec son conjoint. 

Mme S. a obtenu un BEP d’assistante maternelle 
mais a travaillé comme responsable dans un 
grande entreprise puis a travaillé de nuit dans la 
sécurité au CHRU de Brest. 



Observation clinique (2/8) 

 Antécédents médico-chirugicaux:  
 traumatisme crânien non compliqué en 

2004 suite à une chute dans l’escalier 
(imagerie RAS); 

Pneumothorax droit en 2010 avec 
fracture de côtes; 

Péritonite sur appendicite; 
Fracture tibio-fibulaire droite; 
Plusieurs hospitalisations en neurologie 

pour suspicion de crises comitiales avec 
le bilan négatif pour une épilepsie. 



Observation clinique (3/8) 

 Antécédents psychiatriques: 
 Notion d’une dépendance éthylique depuis début 2011. 

 1ère hospitalisation en psychiatrie en 2004 pour 

symptomatologie atypique apparue depuis plusieurs 

mois comprenant: 

      - des troubles neurovégétatifs : hypersomnie diurne, 

anorexie, « absences », des troubles de l’attention; 

      - des éléments jugés dissociatifs: émoussement 

affectif, mutisme, réticence majeure, absence de 

discours spontané; 

      - puis installation progressive d’un tableau 

hypomaniaque avec éléments délirants; 

      - enfin, phases d’agitation avec auto et 

hétéroagressivité 



Observation Clinique (4/8) 

-> Diagnostic d’état mixte avec 

caractéristiques psychotiques 

Multiplication des hospitalisations pour 

motif identique. 

Inefficacité des différentes classes 

thérapeutiques instaurées ( 

anxiolytiques, antidépresseurs, 

antipsychotiques , thymorégulateurs)  

 



Observation clinique (5/8) 

 A son admission le 17/12/2011, tableau 
identique mais fluctuant +++: 

- Trouble de l’élocution, mutisme 

- Difficultés de concentration et de mémoire 
(mémoire à court terme); 

- Anxiété massive avec cris, pleurs incessants 
mais difficulté majeure à obtenir une 
sédation. 

- Symptômes dépressifs: thymie basse, 
ralentissement psychomoteur et insomnie 

- Altération de l’état général avec perte de 
poids+++, troubles de la marche avec chutes 
à répétition, encombrement laryngé++ 



Observation clinique (6/8) 

 Bilan paraclinique: 

Bilan sanguin (dont bilan thyroïdien, 
sérologies) normal. 

EEG normal 

RP normale 

TDM et IRM cérébrales normales en dehors 
d’un signal aspécifique retrouvé au niveau 
de la corona radiata. 

Echographie abdomino-pelvienne: probable 
stéatose hépatique. 

Polysomnographie ventilatoire normale 

 

 

 



Observation clinique (7/8) 

 
 Nécessité d’un transfert au urgences 

le 14/01/12 pour coma stade 3 en lien 

avec une surdosage thérapeutique 

(intolérance aux psychotropes) 

 Suivi d’une hospitalisation en 

neurologie pour bilan étiologique avec 

2 hospitalisations en réanimation pour 

intolérance au traitement sédatif. 

 Bilan négatif -> retour dans le service 

de psychiatrie avec un diagnostic de 

trouble conversif. 



Observation clinique (8/8) 

 Episode de dépression respiratoire 
hypoxémiant nécessitant un nouveau 
transfert aux urgences. 

 Dosage positif des anticorps anti-NMDA R 
dans le LCR de la patiente. 

 Instauration d’un traitement associant 
Immunoglobulines IV et bolus de Corticoïdes; 

 Efficacité spectaculaire avec modification 
quasi-totale du comportement de la patiente. 

 A ce jour pas de tératome ovarien retrouvé 
mais surveillance gynécologique accrue 



Diagnostics différentiels?(1/2) 

 Pathologies organiques: 

- Encéphalite infectieuse (herpétique++, 
Epstein-Barr Virus) /  toxique/ alcoolique/ 
affections encéphalitiques limbique auto-
immunes; 

- Encéphalopathie de Hashimoto; 

- Maladies de système: Lupus, Sjögren 

- Epilepsie 

- Tumeurs encéphaliques 

- Pathologies du sommeil ( narcolepsie; 
syndrome d’apnée du sommeil) 

- Porphyrie hépatique 

- Séquelles de traumatisme crânien 



Diagnostic différentiels?(2/2) 

 

 Pathologies psychiatriques: 

- Trouble bipolaire 

- Conversion hystérique 

- Psychose chronique 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: diagnostic clinique (1/2) 

 Femmes jeunes entre 14 et 44 ans 

 En 2010, 66 cas répertoriés en France. 
Fréquence sous-estimée +++ 

 Présentation clinique le plus souvent sévère 
d’évolution rapide 

 une amnésie antérograde,  

 des crises épileptiques, 

 une dysautonomie, 

 des mouvements anormaux à type de 
dyskinésies, souvent buccofaciaux, et de 
mimiques 

 stéréotypies parfois bizarres et 
spectaculaires. 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: diagnostic clinique (2/2) 

 

 Symptômes psychiatriques: 

Changement de personnalité; 

Troubles du comportement; 

Épisodes pseudocatatoniques 

Idées délirantes de persécution 

hallucinations 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: diagnostic paraclinique  

 Anomalies neuroradiologiques discrètes et 
aspécifiques; 

 Examen de choix: IRM séquence T2 ou Flair 
(atteinte de la partie interne du lobe temporal 
++); 

 Tomographie à émission monophotonique: 
augmentation du débit sanguin régional dans la 
ou les régions temporales internes; 

 Dosage des anticorsp anti-récepteurs NMDA 
dans le sang ou le LCR; 

 .Electroencéphalogramme: ralentissement diffus 
de l’activité électrique cérébrale et des crises 
partielles, temporales, uni- ou bilatérales. 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: bilan paraclinique 

 

 Recherche d’un tératome: 

TDM thoraco-abdomino-pelvienne 

Ovarien ou rarement médiastinal 

Bénin ou contingent à potentiel malin 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: Physiopathologie (1/2) 

 Identification récente des anticorps anti-NMDA-R 
(produits contre le tissus nerveux de la tumeur 
ovarienne).  

 Provoquent un dysfonctionnement cellulaire, 
notamment au niveau de l’hippocampe car sont 
dirigés contre deux sous-entités NR1/NR2 du 
récepteur NMDA fonctionnel. 

 Action des anticorps contre les récepteurs NMDA 
au glutamate à l’origine de la genèse de 
symptômes psychotiques. 

  Certaines substances comme la kétamine, qui 
bloquent le NMDA-R, entraînent des syndromes 
délirants et à long terme des troubles de la 
mémoire. 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: Physiopathologie (2/2) 

Hypothèse la 
plus 

probable: 
mécanismes 

de 
mimétisme 

moléculaire : 

 présence de 
tissu nerveux 
au sein de la 

tumeur 

Réaction 
immunitaire 
du patient et 
la production 

en grande 
quantité 

d’anticorps 
onconeuro- 

-naux. 
 

Fixation de 
ces anticorps 

au niveau 
des 

récepteurs 
NMDA 

membranaire
s dans le 
système 
nerveux 

central des 
patients 

Symptômes 
neurologique

s par 
dysfonctionn
ement de la 

neurotransmi
ssion 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: Thérapeutique 

 Intérêt d’un diagnostic et d’une prise 
en charge précoce afin de raccourcir 
le délai d’amélioration clinique et de 
diminuer le risque de complications 
voire de décès.  

 Association du traitement de la tumeur 
(chirurgie et éventuellement 
chimiothérapie) à un traitement dirigé 
contre les processus immuns 
(corticoïdes et/ou immunoglobulines 
polyvalentes et/ou échanges 
plasmatiques) 



L’encéphalite à anticorps antirécepteurs 

NMDA: Pronostic 

 Sous traitement: 
 Fonctionnement cognitif normal ou très 

amélioré à la différence des encéphalites 
limbiques entrant dans le cadre des 
syndromes paranéoplasiques dits 
«classiques» dont le pronostic 
neurologique est réservé. 

 Evolution favorable possible même sans 
ablation du tératome, retrouvé dans trois 
cas sur quatre. 

 Sans traitement: risque majeur de décès. 



Conclusion 

 Fréquence probablement sous-

estimée faute de moyens 

diagnostiques appropriés jusqu’à ces 

dernières années. 

 Enjeu thérapeutique majeur car 

pathologie curable le plus souvent. 

 Risque accru d’hospitalisations 

inadaptées en service de psychiatrie  



-troubles mnésiques 
et du 

comportement, 
aigus ou subaigus,  

- +/- associés à une 
dysautonomie et à 
des mouvements 

anormaux, 
notamment 

buccofaciaux. 

recherche 
d’un 

tératome 
(ovarien ou 
médiastinal) 

et 
d’anticorps 
anti-NMDA-
R sériques 
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Figure 1 : Figure 1 : Comparaison selon la nature de l'infraction entre la population 
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Introduction 

• Historique 

• Chlorpromazine (Charpentier 1950) 

• « Neuroleptique » (Delay 1955) 

• « Syndrome bucco-facio-linguo-masticateur » (Sigwald 1959) 

• Dyskinésie tardive (Faurbrye 1964) 

 

• Description clinique 

• Dyskinésies oro-faciales 

• Mouvements choréo-athétosiques des membres 

 



Critères DSM IV-TR 



Epidémiologie 

• Neuroleptiques conventionnels 

• Prévalence  : 24% à 32% (Yassa&Jeste 1992, Correl&Schenk 2008) 

• Incidence : 5% à 5,5% par an (Kane et al. 1986, Correl&Schenk 2008) 

 

• Antipsychotiques atypiques 

• Prévalence : 13,1% (Correll&Schenk 2008) 

• Incidence : 2,1% à 3,9% par an (Correll et al. 2004, Correll&Schenk 
2008) 

 

 



Modifications morphologiques 

• Augmentation de la taille 3ème ventricule (Bartels&Themelis 1983, 

Ueyama et al. 1993) 

 

• Diminution taille du noyau lenticulaire et noyau caudé 
(Barthel&Themelis 1983, Mion et al. 1991) 

 

• Augmentation temps de relaxation T2 des noyaux gris (Bartzokis 

et al. 1990, Buckley et al. 1995) 

 

• Anomalies de la substance blanche (Bai et al. 2008) 

 

 

 



Physiopathologie 

• Hypothèse dopaminergique (Tarsy&Baldessarini 1976, 

Marchand&Dilda 2006) 

 

• Excitotoxicité (Cadet&Lohr 1989) 

 

• Hypothèse cholinergique (Miller&Chouinard 1993) 

 

• Hypothèse GABAergique (Fibiger&Lloyd 1984) 



Circuits moteurs : blocage des récepteurs D2 

 

Circuits moteurs : 
blocage aigu des récepteurs D2 

Circuits moteurs :  
blocage chronique des récepteurs D2 



Thérapeutiques 

• Revues Cochrane différentes interventions 
 

Intervention Revue 

Anticholinergiques Soares Weiser 1997 

Inhibiteurs calciques Soares Weiser 2004 

Benzodiazepines Bhoopathi 2006 

Cholinergiques  Tammenmaa 2002 

Agonistes GABA Alabed 2011 

Stratégie neuroleptique Soares Weiser 2006 

Médicaments catécholaminergiques El Sayeh 2006 

Vitamine E Soares Weiser 2010 

Autres interventions Soares Weiser 2003 



 
REVUE LITTÉRATURE 

 
Objectifs 

 

• Evaluer les différentes interventions 

 

• Proposer un rationnel d’intervention thérapeutique 

 

• Ouvrir sur des perspectives de recherche 

 



Méthode 



Critères d’inclusion 

• Types d’étude 

 

• Types de participants 

 

• Types d’intervention 

 

• Types de mesure 

• Dyskinésies tardives  

• Symptomatologie psychiatrique 

• Effets secondaires 

• Sorties d’essai prématurées 

 

 

 

 

 



Risque de biais 

Cochrane Collaboration Handbook (Higgins&Green 2008) 

 

• Biais de sélection 

• Randomisation 

• Dissimulation de l’affectation 

 

• Biais de performance et détection 

• Double aveugle 

 

• Données incomplètes 

 

• Biais d’information 



Mesures de sortie 

• Dyskinésies tardives 
Abnormal Involuntary Movement Scale-AIMS (Guy 1976) 

Extrapyramidal Side-effect Rating Scale-ESRS (Chouinard 1980) 

 

• Evaluation psychiatrique 
Brief Psychiatric Rating Scale-BPRS (Overall&Gorham 1962) 

PANSS (Kay et al.  1987) 

 

• Effets secondaires 

 

• Tests cognitifs 

 

 



Caractéristiques des études 

• Durée  
• < 6 semaines : (12) 

• >6 semaines – 6 mois : (14) 

 

• Design :  
• Crossover (14) VS Parallèle (12) 

 

• Participants :  
• Schizophrénie/Trouble schizoaffectif (18) 

 

• Taille :  
• < 30 sujets : (11) 

• > 30 sujets : (15) 

 





Vitamine E 

Trazodone 

Acétazolamide 

Mélatonine 

Vitamine B6 

Naltrexone 

Rispéridone 

Olanzapine 

Ac. aminés  

Galantamine 

Piracétam 

Lévétiracétam 

Donézépil 

Ginkgo 
Biloba 







Conclusion 

 

• Perspectives de recherche 
• Clozapine 

• Tétrabénazine 

• Stimulation cérébrale profonde (Damier et al. 2007) 

 

 

• Evaluation du rapport bénéfice/risque 
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INTRODUCTION

Pour les nombreux détenus présentant des pathologies psychiatriques justifiant d'un suivi, la 

période suivant immédiatement la sortie d'incarcération est particulièrement à risque. Les enjeux de 

la première consultation en milieu libre, en terme de prévention de l'aggravation des pathologies et 

de la mortalité psychiatrique, sont par suite particulièrement importants. Nous avons choisi dans 

cette étude de nous concentrer sur le délai d'obtention de celle-ci. C'est un aspect important puisque 

les  quelques  mois  immédiatement  après  la  sortie  de  prison  sont  très  à  risque,  et  plus 

particulièrement  les  deux premières  semaines.  Notre  étude  a  donc consisté  à  mesurer  la  durée 

d'obtention d'un rendez-vous de relais de suivi pour un patient fictif,  « standardisé » auprès de tous 

les CMP du département du Nord. Nous avons ensuite relevé les proportions de CMP proposant des 

consultations suffisamment rapides pour avoir un potentiel de prévention. 

I.A Contexte scientifique et médical

I.A.1  Caractéristiques  de  la  population  pénale  et  des  détenus  atteints  de  maladie 

mentale :

a) généralités sur la population pénale :

La population pénale française est en constante augmentation depuis 2005, et a atteint un 

nouveau record en Mai 2011 avec 64584 détenus et plus de 90 000 mises sous écrou par an selon 

l'administration  pénitentiaire.  Les  détenus  présentant  des  pathologies  psychiatriques  sont 

particulièrement nombreux, et leur proportion augmente. Ils représentent, selon les enquêtes et les 

définitions, jusqu'à 80% de la population pénale. 

En 2002, l’équipe de Coldefy a évalué les troubles psychiatriques de 2300 détenus à leur 

entrée, à partir d’entretiens cliniques non standardisés (tableau récapitulatif en annexe 1). Plus de la 

moitié de l’échantillon (55%) présentait au moins un trouble psychiatrique (trouble anxieux 12%, 

troubles  de  l’humeur  7%, trouble psychotique 8%, troubles  de  la  personnalité  34%, addictions 

25%) . En 2004, Falissard et Rouillon ont étudié la prévalence des troubles psychiatriques chez 998 

détenus  incarcérés  depuis  au  moins  15  mois  à  l’aide  du  Mini-International  Neuropsychiatric 

Interview  (MINI).  Cette  évaluation  était  complétée  d’un  entretien  avec  un  psychiatre  et  un 

psychologue afin d’affiner  le  diagnostic.  Entre  70 et  80% des  sujets  présentaient  au  moins un 
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trouble psychiatrique (trouble anxieux 56%, troubles de l’humeur 47%, trouble Psychotique 17%, 

troubles  de  la  personnalité  antisociale  28%,   38%  d'addiction  aux  produits  illicites  et  30% à 

l’alcool). La divergence des résultats s'explique par la différence de méthodologie, mais aussi par le 

recrutement  différent  (longue  peine  pour  la  deuxième  étude).  Même  la  plus  faible  des  deux 

estimations montre l'importance des troubles psychiatriques dans cette population. 

Les  études  portant  sur  la  population  carcérale  américaine  (soit  23% de la  population  carcérale 

mondiale (Walmsley, 2009) retrouvent une distribution des pathologies mentales dans les mêmes 

ordres  de  grandeur.  Fazel  a  réalisé  de  nombreuses  études  et  revues  de  la  littérature  sur 

l'épidémiologie des troibles mentaux en prison. On retient  une méta-analyse regroupant plus de 

23000 prisonniers (sur 62 études), retrouvant des prévalences de psychose autour de 4%, dépression 

10 à 12%, trouble de la personnalité 40-70% (2002). Quant aux addictions, 10 à 30 % des détenus 

abusent ou dépendent de l'alcool, et 10 à 60% des substances illicites (2006). 

Le taux de suicide en milieu carcéral représente une part impressionnante de la mortalité. Il  

était  de  93/63500 détenus en 2007 (Aebi, 2007), soit 146/100000 ce qui est à comparer à  un taux 

de  23/100 000 suicides  masculins  pour  la  population  générale.  Nous y consacrons  un  chapitre 

particulier du fait de ses variations et déterminants spécifiques au cours du temps. 

b) suivi psychiatrique antérieur :

dans  Coldefy  (2002,  déjà  citée),  plus  de  90%  des  personnes  incarcérées  ayant  eu  un  suivi 

psychiatrique antérieur présentaient au moins un trouble mental à leur arrivée. Les deux tiers des 

personnes présentant un trouble mental étaient par contre vierges de tout suivi. L'interprétation de 

ces données est cependant difficile. En effet, d'une part l'incarcération elle-même provoque parfois 

des  troubles  psychiatriques  aigus  réactionnels,  d'autre  part  on  sait  que  les  troubles  de  la 

personnalité,  les addictions, peuvent  évoluer pendant des années ou toute une vie  sans prise en 

charge  psychiatrique,  et  être  dépistés  pour  la  première  fois  en  prison.  Un  suivi  psychiatrique 

antérieur est en tous cas un bon prédicteur de trouble mental à l'arrivée en prison.  Ces constats 

soulignent l'importance de santé publique et la nécessité d'un dépistage organisé par les équipes de 

psychiatrie en milieu pénitentiaire pour les plus de 90 000 personnes qui sont incarcérées chaque 

année. 

c) faible insertion sociale

Coldefy (2002) relève 12%  de SDF,  54%  de personnes sans activité professionnelle avant 
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l'incarcération.  Ces derniers, dans son échantillon, étaient plus souvent atteint d'un trouble mental 

que  ceux  qui  avaient  une  activité  professionnelle.  Cette  faible  insertion  sociale,  mise  entre 

parenthèses lors de l'incarcération1 y est rarement résolue. Si quelques exemples de personnes ayant 

appris à lire ou fait des études longues en prison sont réels et largement médiatisés, ils représentent 

des exceptions. La plupart du temps la prison a plutôt tendance à faire perdre un travail antérieur, à  

générer des questions génantes lors des futurs entretiens d'embauches, à éloigner le détenu de son 

réseau de soutien relationnel, de ses contacts professionnels. 

I.A.2  histoire  naturelle  et  variation de  la  psychopathologie  en  fonction  de  la 

situation pénale

a) variation de la morbidité et de la mortalité

si la morbidité psychiatrique est particulièrement importante, comme nous venons de le voir, la 

mortalité,  plus  facilement  mesurable  (du  fait  des  certificats  de  décès  règlementaires),  suit  des 

variations selon le statut pénal et les évènements de vie. Nous nous baserons surtout sur les travaux 

de Riehl et Rémy (en cours) sur le suicide en milieu carcéral, et Binswanger, 2007 sur la mortalité à 

la sortie de prison, comparée à celle en prison et à celle de la population générale.

b) suicide en milieu carcéral

le taux de suicide en prison est passé de 43/100 000 en 1960 à 193/100 000 en 2009[1]. Cette 

augmentation, associée au doublement de la population incarcérée dans le même laps de temps, a 

abouti à une multiplication par 10 des décès, en nombre absolu, par suicide des détenus. Le nombre 

de décès par suicide en prison s'élevait en 2007 à  93 suicides pour 216 décès totaux, soit une part 

de mortalité de 43% (Aebi, 2007). Ce taux de suicide est 6,5 fois supérieur à celui d'une population 

de mêmes caractéristiques sociodémographiques non incarcérée (Paulet, 2005). 95% des suicides 

sont des pendaisons, entre autres du fait de la faible accessibilité des autres moyens. 

c) lien social, isolement, suicide

Certains  des  facteurs  de  risques  habituels  du  suicide  ne  sont  pas  retrouvés  en  prison,  comme 

l'isolement social et relationnel. Bourgoin, (1994)  a réalisé une étude à partir d'une série d'autopsies 

psychologiques de détenus suicidés. C'est pour elle le fait d'avoir de nombreux liens sociaux (vie de 

1 Tout le monde y dispose d'un « domicile fixe »
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couple, enfants, travail...) antérieurs, et donc risquer de les perdre à cause de l'incarcération, qui est 

un facteur de risque important de décès par suicide. Ce facteur de risque particulier n'est retrouvé 

qu'en début d'incarcération. Par extrapolation, on peut raisonnablement penser que la période autour 

de la sortie de prison pourrait réactualiser les difficultés relatives à ces pertes de liens sociaux. C'est  

ce mécanisme que l'on retrouve avec la sursuicidité des étrangers en prison (18,3% de la population 

carcérale) quand ils seront interdits de territoire à la sortie (cité par Riehl et Rémy, en cours). 

Pour être exhaustif, on citera le fait que les prévenus se suicident beaucoup plus que les condamnés. 

L'incertitude de cette situation pénale, associée à la composition différente de cette population (plus 

d'auteurs  de  violences  sexuelles,  et  de  délits  avec violence),  sont  les facteurs  causaux évoqués 

(Guillonneau, 2002).

L'isolement social dans le milieu de vie carcéral reste cependant un facteur déclenchant très 

important : le quartier disciplinaire et le quartier d'isolement sont eux aussi à risque ( Bourgoin, 

1994) ainsi que le fait d'être seul en cellule. Les détenus qui pour diverses raisons ont de mauvais  

rapports avec leurs codétenus ou avec les surveillants qu'ils côtoient (stigmatisation comme auteurs 

d'agressions  sexuelles,  troubles  de  la  personnalité,  impulsivité,  indicateurs  ou  au  contraire 

insoumis...) sont plus à risque. 

d) facteurs de risque non spécifiques :

La population carcérale se compose majoritairement de personnes faisant partie de groupes à risque. 

On peut citer : le sexe masculin, les antécédents de suivi en psychiatrie, la consommation d'alcool, 

les troubles de la personnalité extrêmement fréquents et souvent sévères, diverses carences dans 

l'enfance, une instabilité familiale à l'âge adulte2. Tous ces facteurs connus en population générale 

ont été retrouvés comme augmentant aussi le risque suicidaire des détenus (Bourgoin, 1994). Ces 

facteurs de risque personnels sont non-modifiables et multiplient le risque suicidaire situationnel 

des patients qui sortent de prison. Quant aux dépressions et aux épisodes psychotiques, s'ils sont 

bien souvent aggravés ou provoqués par l'incarcération, ils ne guérissent pas automatiquement le 

jour  de la libération et  contribuent à  augmenter le  risque suicidaire eux aussi.  Paradoxalement, 

certaines personnes en grande précarité sociale et familiale peuvent se retrouver plus isolées une 

fois libérées (vie seul en foyer, SDF, consommation d'alcool massive, etc...)

e) variabilité de la mortalité dans le temps

-  Par  suicide  :  Dooley  (1990)  a  montré  dans  une  étude  au  Royaume-Uni que 50% des 

2 Ainsi évidemment que les antécédents de tentatives de suicide ! 
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suicides en incarcération (donc ne comprenant pas les suicides après la sortie) ont lieu lors des 3 

premiers  mois,  et  12% autour  du jugement.   Bourgoin,  1994 décrit  un impact  des  évènements 

extérieurs  sur le suicide fort surtout lorsqu'il y a retentissement sur les attentes à la sortie.  Il a ainsi  

relevé  l'importance  d'une  rupture  avec  la  conjointe,  un  abandon  familial,  un  événement  grave 

touchant un proche. Cette simple projection dans « l'avenir après la prison » a des effets sur les 

passages à l'acte suicidaire. On peut postuler que la confrontation réelle aux difficultés, au moment 

de la sortie effective, aura un effet au moins aussi important. 

- Toutes causes,comparaisons : la sortie de prison est accompagnée d'une augmentation de la 

mortalité  globale  et  par  suicide.  Cette  augmentation  globale  a  été  relevée  dans  de  nombreux 

contextes et pays (cités par Binswanger, 2007) : Finlande, Australie, États-Unis d'Amérique, France. 

Plusieurs études montrent que la fréquence du passage à l'acte suicidaire est très élevée au moment 

de la sortie, puis diminue progressivement. On peut citer Pratt (2007)3, en Angleterre, qui étudie le 

taux de suicide l’année suivant  la  sortie.  21% ont  lieu lors  du premier  mois (contre  8% si  les 

suicides étaient également répartis le long des 12 mois), pour un taux moyen très élevé de 156 

suicides pour 100 000  ex-détenus-année. 

Aux États-Unis, Binswanger décrit plus précisément dans une étude de cohorte rétrospective 

portant sur plus de 23000 détenus relâchés des prisons de l'état  de Washington (côte  ouest) les 

proportions des différentes causes de décès et leur répartition dans le temps. 

3 Rapporté par Riehl (en cours)
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Tableau 1 : 

Taux de mortalité des anciens détenus des prisons d'état de Washington,

selon l'ancienneté de la libération. (période d'étude : entre 1999 et 2003)

la ligne en pointillés représente le taux de mortalité des habitants de l'état, ajusté selon l'âge, le sexe 

et l'ethnicité : 223/100000 personnes-années. La ligne continue représente le taux de mortalité brut 

des habitants de l'état  : 201/100000 personnes-années.  

Si, en nombre absolu, elles ne représentent « que » 10% des décès sur l'étude (ce qui est à 

pondérer par la longueur de la période de suivi : 4 ans), les deux premières semaines sont celles 

pour  lesquelles  la  mortalité  est  de  loin  la  plus  importante  et  donc  pour  lesquelles  une 

intervention ciblée dans le temps serait la plus efficace. `
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Cette augmentation de la mortalité est  due à des causes très variées. En voici le tableau 

récapitulatif : 

tableau 2 (adapté de Binswanger,2007):

 classification des causes de décès après la libération des prisons d'état 

(état de Washington. 1999-2003)

Cause de décès total Dans  les  2  premières 

semaines

Après  les  deux 

premières semaines

Nombre de 

décès

Nombre  /

100000 

personnes-

années

Nombre de 

décès

Nombre  /

100000 

personnes-

années

Nombre de 

décès

Nombre  /

100000 

personnes-

années

Toutes causes 443 777 38 2589 405 729

Intoxication 

volontaire :

103 181 27 1840 76 137

Cocaïne  et 

psychostimulant

69 120 20 1362 49 88

opiacés 51 87 16 1091 33 60

Autres sédatifs 41 72 11 749 30 54

alcool* 20* 30 3* 204 14* 25

antidépresseurs 13 23 6 409 7 12

Plusieurs 

produits

27 47 11 749 16 29

Maladies 

cardiovasculaires

56 98 1 68 55 99

homicide 54 95 2 136 52 94

suicide 40 70 2 136 38 69

cancer 39 68 0 39 70

accident 52 91 0 52 94

VIH 7 12 0 7 12

Autre  (diabète,  BPCO, 

hépatopathie...)

92 162 6 408 86 155

*cette ligne comporte manifestement une erreur, probablement au niveau du nombre total de 

décès dûs à l'alcool. 
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A propos des surdoses, l'auteur fait plusieurs remarques importantes. Selon la méthode de 

classification  utilisée  aux Etats-Unis,  les  surdoses  recouvrent  toutes  les  surdoses  volontaires  et 

involontaires, mais doivent exclure les suicides. L'auteur estime qu'une partie non négligeable des 

décès  classés  comme surdoses  sont  probablement  des  suicides.  Nous ajouterons  que,  dans  une 

population où la prévalence des troubles de la personnalité et des addictions est très élevée,  la 

limite entre conduite à risque et idéations suicidaires n'est probablement pas toujours claire pour le 

patient  lui-même.  On sait  l'importance  de  la  recherche  de  sensations  chez  les  patients  atteints 

d'addictions et  de trouble de la personnalité de type psychopathique.  L'expérience nous montre 

qu'ils s'approvisonnent souvent en psychotropes, au moins partiellement, en dehors du cadre de la 

consultation médicale. L'achat de cachets peu identifiables à la sauvette, associé à la prise d'alcool  

et  de produits  illicites conduit  à  un risque de sédation important  avec toutes  les complications 

associées. 

La  mortalité  par  suicide,  déjà  importante,  est  donc  probablement  sous-évaluée  par  les 

certificats de décès. Les autres intoxications volontaires, les accidents, montrent l'importance des 

comportements personnels à risque dans la mortalité des ex-détenus. 

Les comportements à risque potentiellement modifiables par une intervention psychiatrique 

représentent de plus de ¾ de la part de  mortalité dans les 2 semaines, et plus de 40% ensuite. 
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Pour donner une idée de l'intérêt qu'il y aurait à accorder une attention particulière et des 

moyens spécifiques à cette  population4,  fournit  les données suivantes, dans le  tableau que nous 

reproduisons ici : 

tableau 3 : 

décès et risque relatif de décès (RR) de décès chez les anciens détenus des prisons d'état de 

Washington, comparé avec la population de l'état, ajustée selon le sexe, l'âge et l'ethnicité

(étude réalisée entre 1999 et 2003)

4 En comparaison de ceux accordés en « population générale »
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La mortalité absolue importante décrite dans le tableau précédent, est bien présente dans 

tous les domaines, avec  un risque de décès multiplié par 12,7 les deux premières semaines. 

La  part  du  suicide  dans  la  mortalité  des  ex-détenus  est  moins  écrasante  que  lors  de 

l'incarcération, et c'est entre autres du fait de la faible mortalité pour d'autres causes en prison, dont  

les  explications  sont  peu  claires  (protection  contre  l'homicide,  les  accidents,  meilleur  suivi 

médical?).   

La  limite principale de cette dernière étude, qui est la plus détaillée sur le sujet qui nous 

préoccupe  est  peut-être  la  différence  de  contexte  socio-culturel  avec  la  France.  Celle-ci  mène 

fatalement à des différences dans la morbidité et la mortalité. Ainsi, par exemple, le nombre de 

décès par homicides des détenus sortant de prison, au même taux que dans l'étude de Binswanger, 

serait responsable de 50 décès par an en France,  ce qui représenterait plus de 10% de tous les 

homicides commis en France! 

Une autre précision doit être ajoutée à l'interprétation de l'étude. La part de mortalité du 

suicide chez les détenus, moins importante qu'en France, 8% contre 43%, doit être relativisée par le 

type  d'établissement  pénitentiaire  étudié.  Ces  résultats  sont  ceux  d'une  prison  d'état5,  qui  est 

réservée aux condamnés à une peine de plus de 1 an. La situation des prison de comté6 se rapproche 

de la situation française (Bureau of justice statistics, 2005), avec en 2002 une part de mortalité de 

32%, et un taux de mortalité global trois fois supérieur aux prisons d'état. Si l'extrapolation à la 

situation française est biaisée, c'est donc plutôt dans le sens d'une sous-évaluation globale de la 

mortalité. Quoi qu'il en soit, Binswanger fait remarquer que dans son étude le taux de mortalité 

absolu par suicide  est  beaucoup plus  élevé  chez  les anciens  détenus que chez  les  détenus 

actuels : 70/100000 personnes-années contre 16/100000 personnes-années.

Ces limites ne remettent donc pas en question la conclusion principale suivante : Le taux de 

suicide en prison et encore plus à la sortie de prison est bien plus élevé que dans la population 

générale,  que ce soit  en France ou en Europe (Aebi, 2007, et Verger, 2003) ou aux Etats-Unis 

(Binswanger, 2007).

La surmortalité conjoncturelle des détenus à la sortie est donc un fait bien établi dans une 

variété de contextes.  La surmortalité est particulièrement augmentée, surtout dans le premier 

mois,  puis dans une moindre mesure la première année,  avec une baisse progressive pour 

5 Appellée « prison » en anglais, réservée aux condamnés, et à une peine de plus de 1 an
6 Appellée « jail » en anglais, mélangeant courtes peines, détention préventive, et un équivalent des gardes à vue
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atteindre un plateau restant bien plus élevé que celui d'une population appariée. On voit que 

l'augmentation  est  due  à  des  comportements  dangereux allant  de  la  prise  de  risque  (overdose, 

accident  de  la  circulation,  victimes  d'homicides)  à  des  comportements  plus  directement  auto-

agressifs (intoxication dans un but suicidaire, autres tentatives de suicide) en passant par un mode 

de  vie  dommageable  pour  la  santé  :  alcool,  tabac,  etc...  (  pathologies  pulmonaires,  cardio-

vasculaires, hépatiques).  La majorité des morts, dûes à des comportements à risque, peuvent 

donc être considérées comme évitables au sens de l'OMS, et la plupart sont accessibles à une 

prévention par des consultations spécialisées de psychiatrie.

Enfin, à propos de ce dernier point, il faut rappeller que toutes les études citées sont consacrées à 

des populations non-cliniques. Nous verrons dans le chapitre suivant que la plupart des dispositifs 

de  soins  pénitentiaires  du  Nord  peuvent  réaliser  un  dépistage  organisé  des  pathologies 

psychiatriques  lors  de  l'incarcération.  Ce  dépistage  organisé  dans  les  prisons  permet  de 

sélectionner une population « encore plus à risque » pour bénéficier d'un relais de suivi à la 

sortie. 

I.A.3 Le système de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire en France :

les SMPR et antennes psychiatrie des UCSA.

Mis en place en 1986, les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) sont chargés 

de la prévention et de la prise en charge des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire, par des 

consultations,  des  hospitalisations,  des  activités  thérapeutiques  et  éventuellement  des 

accompagnements  de  détenus,  principalement  dans  le  cadre  de  la  préparation  à  la  sortie. 

Obligatoirement rattachés à un établissement de santé, et non pas à l'administration pénitentiaire, ils 

constituent la structure de base du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire des prisons qui en 

comportent. Leur secteur d'intervention est délimité par appartenance aux régions pénitentiaires de 

chaque prison. Il existe actuellement en France 26 SMPR.

Lorsqu'il  n'existe  pas  de  SMPR (en  général  pour  des  raisons  de  trop  petite  taille  de  la 

prison), ce sont des soignants détachés du secteur de psychiatrie générale dont dépend la prison qui 

assurent les activités de soins ambulatoires sur place. Elles prennent place, en général, dans le cadre 

d'une convention avec les services de soins généraux en milieu pénitentiaire, appelés UCSA : unité 

de consultations et de soins ambulatoire.  

Les hospitalisations sont effectuées dans deux cadres :
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− Pour les hospitalisations sans consentement, sous le régime de l'hospitalisation d'office, 

suivant  l'article  D-398 du  code  de  procédure  pénale,  dans  le  secteur  de  psychiatrie 

générale  correspondant  à  l'adresse  antérieure  du  détenu,  sauf  exception.  Les 

hospitalisations sans consentement se passent le plus souvent entièrement en isolement 

et avec des libertés finalement plus restreintes qu'en prison. Elles sont parfois très mal 

vécues par le patient qui n'investit pas toujours les soins et préfère la vie quotidienne de 

la  prison  (fumer  quand  il  veut,  regarder  la  télévision,  être  en  contact  avec  d'autres 

personnes  plusieurs  heures  par  jour,  pouvoir  marcher  dans  la  cour  de  promenade, 

récupérer des cantines et des colis, etc...) (Bisac, 2009). 

− Seules les hospitalisations libres sont autorisées dans l'enceinte de la prison7,  dans le 

SMPR de la région pénitentiaire correspondante.  En pratique, elles s'apparentent à des 

hospitalisations  de  jour,  puisqu'il  n'y  a  pas  de  présence  soignante  la  nuit  et  que  les 

cellules sont fermées la plupart du temps ; on doit noter la grande différence de confort 

et d'ambiance entre les cellules et une chambre d'hôpital classique.

Les SMPR et les UCSA permettent de proposer des soins psychiatriques dans l'ensemble des 

établissements pénitentiaires, pour les prévenus (détenus en attente de jugement) et les condamnés. 

Chaque  détenu  peut  donc  bénéficier  d'un  certains  nombre  de  soins  psychiatriques,  devant 

théoriquement être équivalents en qualité et en variété à ceux dont il bénéficierait en milieu libre. 

Concernant les soins ambulatoires, pour des raisons de sécurité et d'organisation (déplacements et 

rassemblements contrôlés) les consultations et  surtout  les activités de groupe sont difficiles.  De 

nombreuses heures de soins effectifs sont perdues du fait de l'attente ou du report des consultations. 

Les objectifs de surveillance de l'administration pénitentiaire s'opposent bien souvent aux objectifs 

de  soins.  C'est  une  évidence,  mais  la  vie  carcérale  est  rarement  bénéfique  au  bien-être 

psychologique des détenus, du fait du confinement, de la violence, de la promiscuité et de l'absence 

générale d'occupations épanouissantes.

Les contraintes judiciaires rendent les suivis difficiles sur d'autres aspects. On peut citer la 

durée  variable,  souvent  quelques  mois,  et  parfois  peu  prévisible  des  incarcérations  qui  rendent 

difficile un travail psychothérapeutique dont on ne sait pas quand il faudra l'interrompre. La longue 

durée d'instruction8 des procès laisse le patient  dans l'incertitude de sa situation de prévenu, au 

risque suicidaire plus élevé (Guillonneau, 2002). 

En raison de la politique pénitentiaire française, les flux d'entrée et de sortie sont importants, 

7 Du fait de l'interdiction de tout soin sous contrainte en prison, pour des raisons de protection des détenus (y compris 
les injonctions de soins)

8 De plus en plus longue
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(plus  de  90 000 écrous  par  an)  aussi  ces  services  constituent-ils  un lieu  propice  à  un premier 

dépistage d’éventuelles pathologies mentales (rappellons que deux tiers des patients présentant un 

trouble mental à leur arrivée n'ont jamais eu de suivi spécialisé). Chaque personne qui entre en 

prison finit par en sortir, au bout de 8 mois en moyenne, ce qui montre l'importance en proportion 

de temps, pour chaque détenu, de la période à risque que nous étudions.

I.A.4 soins aux patients sortant de prison

a) Continuité des soins

les données sont peu nombreuses à propos de la continuité des soins à l'entrée et à la sortie de  

prison. On peut citer Michel (2008), qui note les difficultés de relais des traitements de substitution,  

des antirétroviraux par voie orale à l'arrivée en prison, avec parfois des interruptions de plusieurs 

jours.  La  pratique  courante  de  donner  quelques  jours  d'avance  de  traitement  vise  à  éviter  une 

nouvelle interruption à la sortie, en espérant que le patient pourra obtenir un rendez-vous avec son 

médecin traitant rapidement puis aller à la pharmacie... 

b) Une prise en charge difficile à tous les niveaux

- psychiatrique

Hodgins (2009)  a étudié la prise en charge dans les pays européens des patients atteints de 

troubles mentaux qui se retrouvent en prison. Ce sont pour beaucoup des patients dont la prise en 

charge  par  le  secteur,  avant  leur  incarcération,  ne  cible  que  les  symptômes  de  la  pathologie 

psychiatrique  « stricte »  alors  qu'ils  ont  souvent  un trouble  de la  personnalité  antisocial  et  une 

comorbidité addictive. 

Nous  faisons  les  hypothèses  suivantes  sur  la  délinquance  de  ces  patients,  non  pris  en  charge 

efficacement  par  le  secteur  de  psychiatrie  générale,  ou  la  collaboration  addictologie/psychiatrie 

générale9  :

-  Ils  peuvent  présentent  des  troubles  du  comportement  liés  à  leurs  pathologies.  Cette 

propension au passage à l'acte les mène souvent à être exclus de certains systèmes de soins.

- Leur addiction, active et en général sévère, cumulée à un trouble de la personnalité non 

contenu par une prise en charge, les rend particulièrement peu subtils dans leurs moyens de se 

procurer de l'argent,

9 Souvent compliquée lorsque le patient pourrait relever des deux services, chacun arguant de la plus grande 
pertinence qu'il y aurait à traiter le problème qui « ne le concerne pas ».
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-Enfin l'incidence de tous ces facteurs rend une vie sociale adaptée difficile et ces patients se 

retrouvent dans un état de précarité extrême (SDF, squat, dettes...). La fréquentation de milieux de 

vie violents et la nécessité de se procurer de l'argent favorisent les actes de violence et délinquance.

- Physique

Enfin,  d'une  façon  non  spécifique,  la  faiblesse  des  contacts  avec  les  services  de  soins 

psychiatriques, mais aussi généraux, donne une opportunité de moins à ces patients d'être traités 

pour  les  comorbidités  physiques  (complications  des  toxicomanies,  dont  le  VHC,  dentisterie, 

hypertension, asthme, maladies cardio-vasculaires) plus fréquentes dans ces populations (cité par 

Thomas, en cours). 

- Social

la sortie de prison est aussi difficile sur le plan social, le passage en prison ne permettant le 

plus souvent pas de mise à jour de la situation sociale, ni pendant l'emprisonnement, ni à la sortie 

(demande  de  RMI,  inscription  à  pôle  emploi,  demande  de  CMU),  selon  une  étude  de 

l'Administration Pénitentiaire (Guillonneau, 1998). Les explications avancées par les auteurs sont 

les suivantes : 

- en prison : la surcharge de travail des conseillers d'insertion et de probation,

-  à  la  sortie  :  la  présence  fréquente  des  addictions,  des  troubles  de  la  personnalité  qui 

compromettent les capacités des patients à naviguer dans un système parfois complexe : mauvaise 

information,  mauvaise  compréhension  des  démarches  et  de  leur  intérêt,  difficultés  globales 

d'adaptation sociale. Concernant  certains autres aspects sociaux, pour lesquels nous n'avons pas 

retrouvé de données chiffrées, notre expérience de travail en SMPR nous montre leur fréquence 

importante.  Les  trois  problématiques  principales  concernent  les  difficultés  d'hébergement,  de 

logement, et les difficultés à obtenir des droits de visite pour les enfants. 

Cette précarité sociale, menant à un isolement et à une marginalisation, est bien entendu un facteur 

de décompensation des pathologies psychiatriques, quelles qu'elles soient. 

Ajoutée  à  la  comorbidité  physique/psychiatrique,  la  coexistence  d'addiction,  trouble  de  la 

personnalité et autre pathologie psychiatrique d' « axe I » elle rend l'orientation des patients plus 

difficile. En effet, la prise en charge par un secteur particulier nécessite une adresse relativement 

stable, et la prise en charge spécifique des SDF (sur Lille, le réseau Diogène) nécessite d'être sans  

domicile  fixe  de  façon  « fixe ».  De  même  la  distinction  entre  patients  relevant  des  structures 

d'addictologie et de psychiatrie générale est souvent assez floue et peut conduire à des retards voire 

des refus de prise en charge.
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c) Etudes interventionnelles :

notre  recherche  bibliographique  n'a  pas  retrouvé  d'études  interventionnelles  en  psychiatrie 

concernant les sortants de prison en France. 

Pour les états-Unis, on peut citer Buck (2011), avec « the Jail inreach project », qui vise les 

patients à la fois nécessitant un suivi psychiatrique, récidivistes, et probablement SDF à la sortie. 

Lors de leur incarcération, ils rencontrent les équipes de soins qui prendront le relais à la sortie. La  

prise en charge inclut une transmission facilitée des dossiers de soins, ce qui permet une prévision 

des soins à mettre en place à la sortie, et un accompagnement du patient, à sa sortie, vers la clinique 

pour une consultation. 56% des patients qui ont rencontré des soignants avant leur sortie débutent 

un suivi par la suite. Les auteurs ne donnent malheureusement pas les données antérieures à la mise 

en place du programme, ce qui empêche toute évaluation de son efficacité.

Concernant  les  patients  héroïnomanes,  une  étude  randomisée  (Kinlock,  2009),  citée  par  Fazel 

(2011),  montre  l'intérêt  de  la  continuité  du traitement  par  méthadone  dans  la  diminution  de  la 

criminalité  et  de  l'usage  d'héroïne.  Une méta-analyse  d'essais  randomisés  montre  une  probable 

diminution de la récidive des personnes bénéficiant de soins en addictologie à la suite d'infractions 

liées aux stupéfiants, sans statuer sur leur état psychiatrique (Perry, 2006). 

L'absence  d'études  interventionnelles  ou  même  de  comparaisons  en  milieu  naturel  de 

différents types de prises en charges psychiatriques des personnes sortant de prison est criante. Si la 

plupart  des spécialistes du domaine insistent sur l'importance de la continuité des soins (Fazel,  

2011), les exemples ne concernent que l'arrêt des traitements du VIH aux Etats-Unis du fait des 

difficultés à retrouver une couverture sociale à la sortie.

Il n'en reste pas moins qu'il paraît logique, par exemple, de concentrer les efforts de réduction des 

risques  à  la  sortie  de  prison,  étant  donné  que  cette  période  concentre  la  grande  majorité  des 

overdoses résiduelle en France. 

De même,  par  analogie  avec  les  grands principes  de  la  prévention,  une intervention au 

moment des pics de comportements à risque, dans les deux premières semaines, est la plus logique. 

Enfin, chez des patients fragiles et dont l'alliance thérapeutique est difficile à maintenir, de 

plus au moment de rencontrer de nouveaux soignants, on peut raisonnablement prédire qu'un délai 

de rendez-vous long sera marqué par un absentéisme important.
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I.B Intérêt de la recherche

I.B.1 Une problématique peu étudiée

Nous avons vu dans le paragraphe précédent le peu de données disponibles sur le sujet dès 

que l'on sort de l'épidémiologie descriptive des maladies. Plusieurs auteurs déplorent le manque 

d'études sur la santé des détenus, être incarcéré représentant un critère d'exclusion pour la majorité 

des  études.  Ce  critère  a  été  utilisé  dans  un  souci  de  protection  des  détenus  contre  des  abus 

potentiels, des chantages ou la recherche de bénéfices par des personnes privées de liberté (Moser, 

2004).  Il  a  cependant  comme  inconvénient  de  priver  les  systèmes  de  santé  d'indicateurs  leur 

permettant de construire des politiques de santé visant ces populations aux besoins spécifiques. 

Dans l'état actuel des connaissances, il est donc tout à fait justifié de vérifier si le cadre des 

soins dans les secteurs de psychiatrie générale permet potentiellement la mise en place d'un relais de  

suivi adapté. 

I.B.2 Une problématique fréquente

 À partir des statistiques retrouvées sur les échantillons,  on peut  estimer le  nombre de détenus 

présentant une pathologie psychiatrique , selon l'étude de Coldefy (2002) à environ : 65000 x0,55= 

35750  personnes  (aucun  intervalle  de  confiance  n'est  calculable,  l'article  ne  citant  que  le 

pourcentage sans donner les données de dispersion). Le nombre de détenus libérés/an en France est 

de plus de 90 000 (Aebi, 2007), dont la mortalité est augmentée pendant au moins un an après la 

sortie, devenant plus élevée qu'en prison. La fréquence des troubles psychiatriques particulièrement 

élevée fait des relais de suivi une problématique fréquente, même si tous ne relèvent pas ou ne 

désirent pas un suivi.

 La fréquence de cette problématique ira en augmentant du fait de la conjonction de deux facteurs : 

- l'incitation à consulter du fait de l'explosion des mesures d'injonction de soins (même si  

une partie de celles-ci ne concerne pas des patients relevant d'un suivi psychiatrique)

- l'augmentation de la population pénale et de la fréquence des troubles mentaux chez les 

détenus.

I.B.3 Une problématique grave potentiellement sensible à des interventions :

La  période  de  la  sortie  de  prison  est  marquée  par  une  augmentation  de  la  mortalité  évitable,  

principalement du fait de comportements à risque. La plupart de ceux-ci peuvent être ciblés par une 

16



consultation psychiatrique : 

- prévention du suicide (seule cause de mortalité psychiatrique directe),

- réduction des risques : prévention des overdoses d'opiacés légaux et illégaux et surdoses 

chez des patients mésusant fréquemment de médicaments psychotropes,

- prise en charge des autres comportements à risque responsables d'accidents ou de mort par 

homicide  (conduites  para-suicidaires  de  patients  présentant  des  troubles  de  la  personnalité, 

conduites dangereuses sous l'effet de psychotropes)

- prise en charge des addictions et de leurs conséquences sur la santé physique (alcool, tabac,  

produits illicites)

- suivi psychothérapeutique diminuant la mortalité sur le long terme par la stabilisation des 

pathologies,  la  diminution  de  l'isolement  social,  l'amélioration  des  conditions  de  vie  par  la 

récupération de capacités psychologiques et sociales.

I.B.4 Une population-cible bien identifiée : 

La plupart des maisons d'arrêt et centres de détention du Nord réalisent un dépistage efficace 

des pathologies psychiatriques lors du passage au quartier arrivant, et toutes proposent des soins 

psychiatriques  lors  de  l'incarcération.  On  peut  citer  l'exemple  de  la  maison  d'arrêt  de  Loos-

Sequedin-Annoeulin, dans laquelle chaque arrivant bénéficie d'un entretien standardisé réalisé par 

un psychologue, avec consultation par un psychiatre dans la journée si nécessaire. Les personnes 

atteintes  de  troubles  mentaux  et  pouvant  bénéficier  d'un  suivi  à  la  sortie  peuvent  donc  être 

identifiées de façon relativement exhaustive. Le relais de soins peut être préparé à la fois avec le  

patient et avec le CMP avant la sortie. 

I.B.5 utilisation des résultats :

Il n'existe qu'un très faible nombre d'études sur la psychiatrie des ex-détenus. Les données obtenues 

peuvent informer et motiver les professionnels pour des changements de pratiques et d'organisation, 

tant au niveau des soins pénitentiaires que des CMP, que des politiques de santé publique. 

Notre étude a donc pour but de répondre à la question « Les soins psychiatriques proposés 

aux détenus à leur sortie de prison sont-ils adaptés en terme de délais? ». 

Notre méthodologie a consisté à mesurer le délai d'obtention d'un rendez-vous pour un patient fictif 

« standard » auprès de chaque CMP du Nord.
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Selon le délai, ils ont été classés en trois catégories créées à partir des données de la littérature. 

Pour  chacune  des  catégories,  en  fonction  des  proportions,  nous  faisons  des  propositions  afin 

d'améliorer l'accueil des ex-détenus nécessitant un relais de soins psychiatrique.
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II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

II.A matériel

La population de l'étude est représentée par les CMP du Nord. Le Nord est divisé en 41 

secteurs de psychiatrie générale. Pour les secteurs disposant de plusieurs CMP, nous avons contacté 

celui dont l'activité était la plus importante. Pour les CMP regroupant plusieurs secteurs, un seul 

rendez-vous a été pris et le délai obtenu a été attribué à l'identique à chaque secteur source pour tous  

les calculs.  

L'objectif  était  d'estimer la capacité des CMP à proposer  une consultation de prévention 

efficace aux patients sortant  de prison. Nous avons,  sur les conseils  du Pr Thomas, relevé une 

caractéristique intermédiaire semblant pertinente au vu de la bibliographie sur le sujet. 

C'est le critère « délai de rendez-vous » qui a été retenu pour plusieurs raisons :

1) C'est un critère indispensable10 à la capacité d'une consultation à avoir un effet préventif. En 

effet, les consultations doivent avoir lieu avant la fin de la période à risque pour avoir une efficacité 

potentielle. 

1 bis) Le délai  d'obtention d'un rendez-vous, que ce soit pour une première demande, pour une 

sortie d'hospitalisation, pour un relais de soins, est considéré par la Mission Nationale d'Appui en 

Santé  Mentale  (2008)  comme  un  très  bon  indicateur  du  bon  fonctionnement  d'un  CMP.  C'est 

l'importance de la brièveté de l'attente dans l'observance au premier rendez-vous.

2) C'est un critère objectif et reproductible.

3) il est facile à obtenir (appel téléphonique) et  à mesurer.

4)  on peut  l'obtenir  sans  entraver  le  fonctionnement  des  CMP étudiés  (exceptée l'utilisation du 

temps de permanence téléphonique, qui dure le plus souvent moins de 5 minutes).

5) Il peut être obtenu dans des conditions très proches des conditions naturelles.

6) il est sans danger pour les patients puisque ceux-ci ne sont pas sollicités.

L'étude  a  donc  consisté  à  relever  le  délai  d'obtention  d'un  premier  rendez-vous  de 

consultation à la suite d'un appel concernant une situation fictive de patient sortant de prison dans 4 

jours. 

Les  coordonnées des CMP ont été récupérées dans le classeur des documents disponibles à 

l'accueil  de  l'hôpital  Fontan.  C'est  ce  répertoire  qui  est   couramment  utilisé  pour  contacter  les 

10 Il va sans dire qu'il est nécessaire sans être suffisant.
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secteurs, et y recourir permettait de se mettre dans les conditions les plus naturelles possibles. Les 

téléphones de certains secteurs éloignés de Lille,  rarement  contactés,  ont  dû être  actualisés par 

recherche dans l'annuaire sur le site « pagesjaunes.fr » et l'annuaire papier 2011. 

II.B Méthodologie

II.B.1 appels téléphoniques et élaboration du cas

La présentation au téléphone a été standardisée autant que faire se peut. Tous les appels ont été 

commencés par la phrase suivante : 

« bonjour je travaille au SMPR et je voudrais prendre un rendez vous pour un patient qui sort de 

prison bientôt ». Le reste de l'entretien consistait à se laisser guider par l'intervenant du CMP jusqu'à 

obtenir une date de rendez-vous. 

Il a été prévu à l'avance un certain nombre d'informations standard à donner. Celles-ci ont 

permis  la comparabilité entre CMP au cas où ces informations auraient une influence sur le délai du  

rendez-vous attribué. Elles sont disponibles dans la fiche d'information à la fin du paragraphe. 

Nous avons donc choisi de décrire un patient : 

- ayant cliniquement les symptômes nécessaires au diagnostic évident d'une dépression, afin 

de ne laisser aucun doute sur le bien fondé d'une prise en charge par le secteur psychiatrique

- ayant déjà bénéficé d'une consultation psychiatrique en prison, afin de s'inscrire clairement 

dans une optique de relais d'un soin déjà engagé, et de se placer dans le contexte d'une population 

clinique.

- entièrement volontaire pour continuer les soins engagés, et n'étant pas en injonction de 

soins. Cette dernière condition pour éviter que le patient ne soit engagé dans une filière spécifique 

(que certains CMP du Nord ont instaurée devant l'augmentation de ces mesures), dont les délais de 

rendez-vous pourraient être différents11. Pour des raisons similaires, nous avons choisi de prendre 

un patient qui ne soit pas auteur d'agression sexuelle. 

-  la  situation  de  précarité  des  liens  familiaux,  le  chômage,  l'antécédent  de  tentative  de 

suicide, les antécédents de violence familiale subie sont des facteurs de risques prouvés de récidive 

suicidaire. Ils permettent de souligner l'appartenance du patient à une population à haut risque. 

- nous n'avons pas voulu présenter de patient présentant une pathologie psychiatrique lourde 

et  avec  de  nombreuses  années  d'évolution,  pour  éviter  des  questions  et  des  recherches 

embarassantes sur son suivi antérieur ; nous avons voulu le plus possible éviter que les secrétaires 

contactent un autre CMP à propos du même « Ludovic Martin ».

11L'intérêt d'une évaluation spécifique des délais d'obtention de rendez-vous pour cette catégorie de patients pourrait  
d'ailleurs faire l'objet d'une autre étude
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- le  subutex comme traitement,  l'impulsivité ont été  ajoutés pour plus de réalisme, étant 

données  les  fréquence  des  troubles  de  la  personnalité  et  des  addictions  en  prison.  En  cas  de 

questions plus précises à ce sujet, nous avons cependant décidé de présenter la toxicomanie comme 

étant stabilisée et l'impulsivité comme secondaire dans le tableau clinique.
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FICHE N°2

Fiche de référence de cas : LUDOVIC MARTIN

Homme de 27 ans. 

Phrase d'introduction

« bonjour je travaille au SMPR et je voudrais prendre un rendez vous pour un patient qui sort de 

prison bientôt ». Si on me le demande, je suis interne en psychiatrie au SMPR de Loos et c'est un 

patient que je suis. 

adresse et hébergement

Quand  on  lui  demande  son  adresse  :  la  donner  sans  commentaires.  En  cas  de  questions  plus 

précises, l'hébergement doit sembler assez stable. 

Demande : 

va sortir de prison le XX/XX/XXXX (4 jours plus tard).

Demande de sa propre initiative un suivi. Pas d'injonction de soins. 

Dépression et rupture familiale (concubine et jeune enfant, ne sont pas venus beaucoup au parloir) : 

a peur que sa concubine, qui n'habitait pas avec lui, refuse de le revoir et de lui confier leur enfant

HDLM récente

« J'ai fait une dépression dans la prison, j'avais jamais rencontré de psy avant. J'avais pensé à faire 

une connerie, mais maintenant ça va mieux, la sortie approche ». Patient qui n'a été vu qu'une seule 

fois en consultation, mais qui désire continuer le suivi. 

ATCD médicaux et psychiatriques

ATCD de TS lors de la première peine (si on demande :  « avec des cachets ». suite à une rupture 

avec sa copine, au début de la peine). Pas d'ATCD psy autres... pas d'ATCD de suivi.

ATCD de maltraitance dans l'enfance : négligence, violences de la part de son père, alcoolique. 

Fume 30 cigarettes par jour. 

 Dit qu'il n'a pas de problème d'alcool. De la bière les soirs de week end. 
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Sous  subutex  6  mg  et  imovane  1  le  soir  :  n'en  parler  que  si  on  le  demande.  Ne  faire  des 

commentaires que si on pose des questions dessus. 

Situation sociale et familiale :

1 grande soeur qui va bien, qui est secrétaire, qui a 32 ans et 2 enfants, célibataire

2 petits frères, un qui a des problèmes avec la police, 25 ans, un autre qui travaille dans un fast food, 

qui a une copine, 24 ans, chez qui il sera hébergé. 

Son père est décédé, d'un accident, il y a 8 ans. Avait 40 ans

Sa mère : peu de contacts, elle a refait sa vie, elle a 50 ans. 

il faudrait être un peu réticent si on pose des questions sur le motif d'incarcération... dire finalement 

que c'est pour vol (avec violence), qu'il y a passé 4 mois. C'est la deuxième incarcération, il y en a 

eu une il y a 2 ans, pour la même raison. 

comme d'habitude il a du sursis qui reste.

Pas d'injonction de soins

niveau d'études : « niveau CAP », « je travaille dans le bâtiment, » mais sur les dernières années 

intérim avec longues périodes de chômage. 

sera au chômage en sortant.

Éléments biographiques :

maltraitance dans l'enfance. 

Si on demande : sous subutex. Prise héroïne entre 17 et 23, sous subutex ensuite. Présenter la prise 

de  subutex  dans  le  cadre  d'une  toxicomanie  actuellement  stabilisée  qui  ne  doit  pas  apparaître 

comme le problème principal.  A vécu en couple avec sa copine lorsqu'elle est tombée enceinte, puis  

quand le bébé avait deux ans il est allé en prison. Après ils se sont séparés, mais sont restés en bons 

termes. Pour la sortie, est inquiet car il n'a pas vu beaucoup son fils, ne sait pas si sa mère voudra 

toujours qu'il vienne le voir. 

Symptômes actuels :

si demandé : décrire le patient comme faisant une dépression

sommeil+fatigue :  dort vraiment mal,  fatigué, obligé de dormir pendant la journée pour récupérer.  

pense à la sortie, rumine

tristesse :tristesse normale d'être en prison...  « je sais pas si je vais pouvoir revoir facilement mon 
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fils, avec ma copine... j'y pense souvent, je sais pas si je vais essayer ».

anxiété : je suis stressé surtout le soir, quand il y a plus rien à faire, là j'ai plus que ma tête, je fais  

que penser. Moins d'anxiété dans la journée. 

Anhédonie, aboulie,  loisirs  :  « je faisais  le  sport  en prison, je faisais  de la muscu en cellule... 

j'aimais bien mais maintenant j'en ai marre. En sortant, je sais pas, j'ai pas trop envie de reprendre le 

foot... je suis fatigué. Ça me fait plus envie. » 

Dévalorisation, découragement, impuissance « De toutes façons j'ai merdé avec ma copine, mon 

gamin je sais pas si il se rappelle de moi... et puis je voulais pas que ma famille me fasse la leçon  

alors je leur ai rien dit de la prison. Je pense que maintenant ils m'en veulent, ils ont raison de 

trouver que je suis pas grand chose. »

Appétit anorexie : a peut être un peu perdu de poids

Impulsivité et irritabilité : selon les questions posées...12 

12 Rappellons que ces informations cliniques ont été élaborées afin de répondre à des questions éventuelles d'une façon 
crédible et standardisée. La plupart n'ont été évoquées dans aucun des 38 entretiens téléphoniques, et sont fournies  
dans le but de décrire de la façon la plus exacte le protocole prévu.
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II.B.2 recueil et traitement des informations :

a) Recueil

Pour chaque secteur, une fiche d'information a été remplie, disponible en page suivante. 

À chaque fois, une adresse choisie au hasard sur le plan d'une ville appartenant au secteur du CMP 

appelé a été donnée. Les autres données ont toujours été les mêmes. 

La mesure du délai a été évidemment obtenue en soustrayant la date de l'appel (1) de la date 

du rendez-vous fixé (2).

Certaines caractéristiques générales ont été relevées à l'issue de l'entretien (4, 5, 6). 

Une place a été laissée pour des remarques générales (7) sur les questions posées par  la 

personne chargée de l'accueil téléphonique. 

Les rendez-vous ont été annulés quelques jours plus tard (3), en expliquant soit que la date 

de sortie du patient avait été reportée, soit qu'il allait finalement être hébergé sur un autre secteur. 

b) Présentation des résultats 

l'objectif  de  l'étude n'étant  pas  de  réaliser  un  classement  des  CMP ou de  stigmatiser  ceux qui 

proposent les rendez-vous les plus tardifs, nous avons présenté les résultats de façon globale et 

anonyme, avec traitement statistique quand il était possible. 

c) Traitement

Seules les informations à propos du type de professionnel réalisant le premier entretien et du 

délai de celui-ci ont fait l'objet d'un traitement quantitatif. 

D'après les données de la bibliographie, nous avons classé les résultats dans trois catégories : 

- <10 jours : c'est ce qui permet une intervention ciblant les deux premières semaines13 , 

décrites comme extrêmement à risque par Binswanger, 2007. 

- <29 jours : c'est ce qui permet une intervention basée sur un suivi  à long terme, les deux 

premières semaines ne représentant « que » 10% de la mortalité globale de l'année suivant la sortie 

de prison. Un rendez-vous plus tardif, d'autant plus que la plupart des sortant de prison sont atteints 

de trouble de la personnalité et d'addictions, serait plus faiblement honoré (MeaH, 2008, ou Galluci, 

2005).  De plus,  un soutien apporté alors que les difficultés sont encore actuelles serait  un bon 

moyen d'établir une allliance thérapeutique solide. 

13 Avant qu'elles ne soient finies!
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- >29 jours :  C'est la catégorie des résultats restants. Elle nous semble avoir un potentiel  

d'efficacité moindre. 

Nous avons analysé les proportions de CMP dans chacune des catégories, d'une façon globale, puis 

selon que les CMP organisaient le premier rendez-vous avec un psychiatre ou un infirmier. 

Ces résultats ont été comparés à l'étude de la MeaH (2008), sur 8 CMP volontaires. Dans celle-ci, 

le délai d'obtention de rendez-vous de première demande a été mesuré hors contexte d'incarcération
14. Ils ont été comparés aux recommandations que celle-ci émet dans le même document. 

14    En faisant la différence entre la date de la demande et la date du rendez-vous, hors rendez-vous urgents
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FICHE N°2

Fiche de recueil de données

secteur : 59G... téléphone du CMP : 

ville : 

appel téléphonique du CAS

patient « Ludovic Martin ».  Date de naissance :

adresse du patient :  

1) Date de l'appel : 

2) Date du rendez-vous fixé : 

3) Date de l'annulation :

4) Durée de l'appel : 

5) Profession de la personne qui répond au téléphone : 

6) Profession de la personne qui réalisera le premier entretien en face à face : 

7) Remarques générales sur l'entretien : 
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III. RESULTATS

Les appels téléphoniques ont été réalisés par l'auteur les 11, 12, 13 et 15 juillet, de 9h à midi et de 

14h à 17h.  Ces dates ont été choisies pour différentes raisons :

- disponibilité de l'enquêteur

- regroupement dans le temps afin d'assurer les mêmes conditions d'enquête à tous les CMP 

et donc leur comparabilité. 

La période des vacances scolaires étant une période pendant laquelle les libérations continuent, il 

est tout à fait légitime de réaliser l'étude pendant celle-ci. 

Il n'a pas été possible de joindre 2 secteurs, malgré 3 appels téléphoniques lors de 3 jours ouvrables 

différents15 . Un autre secteur n'était pas en mesure de donner un rendez-vous du fait de l'absence 

simultanée au CMP de tous les médecins le jour de l'appel. 

Un  seul  secteur  proposait  une  filière  de  soins  différente  pour  les  personnes  sortant 

d'incarcération dès la première consultation, même en l'absence injonction de soins. Les délais de 

rendez-vous étaient malheureusement plus longs que la filière générale. 

III.A résultats généraux

Aucun accueillant n'a semblé soupconner le caractère fictif de la demande. 

 (3) Annulation : tous les rendez-vous ont pu être annulés en avance, ce qui a permis aux secteurs de 

ne pas perdre de temps avec des rendez-vous fictifs et donc sans objectif de soins.

 (4) Durée des appels :  l'immense majorité des appels a duré moins de 5 minutes, montrant la 

facilité qu'un soignant du SMPR a en général pour obtenir un rendez-vous auprès d'un collègue.

 (7)  Remarques  générales  :  nous  avons  noté  sous  cette  rubrique  différentes  réactions  des 

accueillants :

-  La  plupart  des  accueillants  ne  nous  ont  pas  demandé  de  précisions  sur  notre 

identité/fonction/profession au sein du SMPR. 

-  la  plupart  des  questions  ont  porté  sur  l'état-civil  du  patient  afin  de  remplir  la  fiche 

d'identification,  et  de  vérifier  qu'il  dépendait  bien  du  secteur.  Une  adresse  et  un  numéro  de 

téléphone,  le  nom  du  médecin  traitant  ont  été  demandés  quasiment  systématiquement.  Aucun 

accueillant n'a mis en doute la validité et la stabilité de l'adresse du patient.  

- les antécédents de suivi sur le secteur ont été assez fréquemment demandés. 

15on peut évoquer un mauvais numéro enregistré dans l'annuaire ou une défaillance du personnel 
chargé de l'accueil téléphonique.
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-Lorsque des  renseignements  cliniques  ont  été  demandés  (le  plus  souvent,  une question 

assez ouverte du type « quel est le contexte de la demande? »), des explications générales furent 

suffisantes et n'amenèrent pas de nouvelles questions. Nous utilisâmes habituellement les termes 

« dépression,  rupture  familiale,  peur  de  l'isolement,  antécédents  suicidaires »,  et  mentionnâmes 

l'existence  de  la  présence  aux  consultations  psychiatriques  du  SMPR  du  patient.  Plusieurs 

accueillants ont voulu s'assurer que la demande provenait bien du patient lui-même. Le traitement 

n'a jamais été demandé, et les antécédents de toxicomanie n'ont pas été discutés à ce propos.  

- trois accueillants ont demandé pour quelle raison le patient avait été condamné. Un par 

simple « curiosité », deux parce qu'ils avaient supposé que le patient était en injonction de soins. 

- la question de l'injonction de soins a été posée quasiment systématiquement. 

Ces réactions  semblent finalement rester dans les limites d'un comportement habituel. Elles sont en 

faveur de la validité de notre méthodologie pour estimer correctement les délais réels d'obtention 

d'un rendez-vous. 

(1) et (2) : délais de rendez-vous. Ils sont décrits dans la figure suivante : 
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III.B Analyse globale

Rappellons que pour 3 CMP  aucun délai n'a pu être obtenu. Par analogie avec les « perdus de vue » 

d'autres types d'études, ces 3 CMP ont été classés dans la catégorie la plus défavorable (voir plus 

bas), du fait des difficultés prévisibles qu'il y aurait eu pour une vraie situation à obtenir un rendez-

vous rapide. Ils n'ont cependant pas été inclus dans le calcul de la moyenne des délais de rendez-

vous, du fait de l'absence de valeur numérique à utiliser16. 

III.B.1 Statistiques générales

Le délai moyen d'obtention d'un rendez vous était de 17 jours, avec des extrêmes allant de 0 

jours (sans rendez-vous) à 77 jours. 

37% des CMP proposent un rendez-vous en moins de 10 jours. 

76% des CMP proposent un rendez-vous en moins de 29 jours.

4 CMP fonctionnent sans rendez-vous pour les premiers entretiens, réalisés uniquement par 

l'infirmier de permanence, et ont donc été classés comme proposant un rendez-vous en moins de 9 

jours.  Quant  à plupart  des  CMP qui  sont  en mesure de proposer  des rendez-vous <9 jours,  ils 

disposent d'un infirmier de permanence, en journée. Celui-ci ne reçoit que les patients en urgence 

ou  semi-urgence.  Les  nouvelles  demandes  sont  pour  ces  CMP considérées  comme  des  semi-

urgences, en accord avec les recommandations de la Mission Nationale d'Appui en Santé Mentale , 

pour  laquelle  la  précocité  des  rendez-vous favorise l'observance  (MEAH, 2008) s'appuyant  par 

exemple  sur  Galluci,  (2005)  qui  a  retrouvé une  relation  linéaire  entre  la  durée  d'obtention  du 

rendez-vous et l'observance. 

,  Nous n'avons pas retrouvé d'études systématiques pour des comparaisons avec d'autres 

CMP français. Le rapport de la MEAH déjà cité a été réalisé lors de l'audit de 8 CMP volontaires (et 

donc sans recherche de représentativité). 

16 Les inclure dans le calcul en utilisant par exemple le délai le plus long obtenu aurait faussé la moyenne ; en effet,  
celui-ci était de 77 jours, alors que la moyenne est de 11 jours. Ne pas les inclure est donc ce qui permet d'obtenir  
une estimation la plus proche de la réalité. 
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Tableau 4. 

Délais moyens d'obtention d'un premier rendez-vous dans 8 CMP français en 2008

Sans surprise, les délais moyens sont du même ordre de grandeur. Une comparaison des moyennes 

ayant peu de sens, elle n'a pas été réalisée. 

Une différence importante consiste cependant en l'absence de différence flagrante entre les délais de 

rendez-vous médical et infirmier. 

C'est ce que nous allons étudier dans la partie suivante, les conclusions et interprétations devenant 

très différentes lorsque l'on stratifie les résultats en fonction du professionnel qui réalise le premier 

rendez-vous.  

III.B.2 Analyse stratifiée

Nous  avons  stratifié  les  résultats  en  deux  catégories  « premier  rendez-vous  assuré  par  un 

psychiatre » et « premier rendez-vous assuré par un infirmier».17

Du fait du faible nombre de données, les proportions ont été comparées en suivant le test exact de 

Fisher, en retenant un seuil de significativité à p=0,05.

17    Il est bien évident que notre étude, dans son design, n'est pas en mesure de déterminer s'il existe une différence 
d'efficacité entre deux consultations obtenues avec le même délai, selon le professionnel qui la réalise. 
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Tableau 5 

distribution et comparaison du délai de rendez-vous de suivi évalué dans les CMP du Nord, 

selon la profession de l'intervenant (2011)

Nb. de  CMP Délai moyen (j.) Nombre <10 jours Nombre < 29 jours

RDV infirmier 26 11 15 25

RDV psychiatre 12 33 0 6

Non évaluable 3 N/A 0 0

total 41 17 15 31

figure 2

répartition des CMP du Nord (2011)

selon la profession du premier intervenant

 et selon la catégorie de délais, (en proportion)

Aucun des services qui ont choisi de faire réaliser le premier entretien par un psychiatre n'est en 

mesure de proposer un rendez-vous en moins de 10 jours, contre 58% lorsque c'est un infirmier 

(p=0,00079, différence significative). 

Dans  la  deuxième  catégorie,  moins  de  29  jours,  les  pourcentages  sont  eux  aussi  radicalement 

différents : 50% vs 96% (p=0,00197, différence significative).
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IV. DISCUSSION

IV.A Suivi  <29 jours

Pour ce qui est d'obtenir un relais de suivi sur le long terme, les ¾ des CMP peuvent obtenir 

un rendez-vous en moins d'un mois. Pour une partie des détenus dont la date de sortie peut être 

connue suffisamment à l'avance, ce délai peut être plus court. Pour cela, le professionnel du SMPR 

doit prendre le rendez-vous dès la date de sortie connue, et celle-ci ne doit pas être modifiée ensuite 

(dimininution des remises de peines, procédure disciplinaire, nouvelle peine, etc...). Ainsi, la plupart 

des CMP peuvent organiser un relais de suivi lorsque l'objectif est le long terme. Le quart restant  

s'expose à un absentéisme majeur, qui va grandissant avec les délais. Si on compare la sortie de 

prison avec la sortie d'hôpital psychiatrique, on peut remarquer deux choses : 

- La plupart des secteurs ont la possibilité de raccourcir le délai d'attente pour les patients 

sortant de l'hôpital, considérant que la transition vers le domicile est souvent difficile et représente 

une possibilité de décompensation. 

- par analogie, passer de la prison au milieu libre induit des bouleversements similaires dans 

de nombreux aspects de la vie quotidienne. Si évidemment la libération permet d'échapper à la 

privation de liberté et à une institution moins bienveillante qu'un hôpital, la vie à l'extérieur est 

souvent bien plus précaire, au sens littéral du mot, et parfois plus instable. 

La méthodologie de notre étude n'a pas permis de connaître le degré de priorité que les 

personnes que nous avons contactées avaient attribué à notre demande. Les CMP fonctionnant avec 

une permanence infirmière et des délais très courts pour le premier entretien utilisent probablement 

les données de ce dernier pour déterminer le degré d'urgence et orienter le patient vers un autre 

professionnel. 

IV.B Suivi <10 jours

La réactivité de presque 2/3 des CMP est insuffisante pour prévenir le pic de mortalité relié  

aux comportements  à  risque  hyper-précoces  (suicide,  overdose,  accidents...).  Si  un CMP désire 

réaliser  des  actions  de  prévention  sur  les  premiers  jours  de  sortie,  il  doit  impérativement  être 

capable de donner un rendez-vous en moins d'une semaine, à tout moment. C'est en effet pour les 

patients dont la date de sortie est connue au dernier moment que la préparation à la sortie (SMPR, 

UCSA, SPIP, contact de la famille) est la plus imparfaite. Ce sont ceux qui seront dans la situation 

la plus précaire. Leur accompagnement médical, mais aussi social, sera plus complexe, du fait de 

nombreuses démarches et suivis restés inachevés. Comme nous l'avons signalé, les CMP qui ont la  
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plus grande réactivité ont une permanence infirmière et des plages horaires dédiées. 

Le CMP reste un des seuls interlocuteurs gratuits mobilisables en urgence, même sans CMU 

ou mutuelle. À ce titre il peut permettre soit des soins directs, soit une orientation ou une aide  

sociale, parfois cruciaux dans des situations où les difficultés psychologiques, sociales, familiales, 

relationnelles,  et judiciaires s'entremêlent.  

IV.C Psychiatres ou infirmiers

Bien que le  contenu des consultations soit  probablement  différent,  notre  étude a  mis en 

évidence  une  plus  grande  difficulté  à  obtenir  des  délais  raisonnables  pour  les  CMP dont  les 

premières consultations sont assurées par des psychiatres. En particulier ceux-ci ne peuvent pas 

avoir une action de prévention sur la mortalité des deux premières semaines. Bien que la mortalité 

totale de ces deux semaines ne représente qu'une personne sur mille dans l'étude de Binswanger 

(2007), il faut rappeller que la population étudiée est non-clinique, et que les personnes susceptibles 

d'être  référées  représentent  la  fraction  la  plus  à  risque  de  cette  population  à  risque,  avec  une 

mortalité selon toute vraisemblance bien plus élevée. 

IV.D Limites

Nous n'avons effectué qu'une seule mesure pour chaque CMP, soit 38 mesures (en comptant 

les 3 pour lesquels la mesure n'a pas été possible). La fiabilité des résultats pourrait être améliorée 

par  des  mesures  réitérées  dans  chaque  CMP,  ou  en  testant  le  Pas-de-Calais,  les  dispositifs 

d'addictologie, très sollicités eux aussi. Si la différence de délais entre psychiatres et infirmiers est 

très importante et statistiquement significative, il reste à la confirmer dans d'autres circonstances 18. 

Le  taux d'incarcérations  est  selon  toute  vraisemblance  différent  d'un  secteur  à  un  autre 

(criminalité globale plus élevée dans les zones urbaines pauvres par exemple). Les pourcentages 

que nous donnons ne représentent donc pas la probabilité qu'a un détenu d'obtenir un rendez-vous 

dans un certain laps de temps, mais seulement la proportion de CMP qui les proposent. 

La période des vacances scolaires a probablement mené à un délai de consultation mesuré 

pour certains CMP plus long que la moyenne annuelle, du fait des congés d'une partie du personnel.  

Nous nous contenterons de signaler que les libérations continuent à avoir lieu pendant les vacances 

scolaires, et que le besoin d'avoir une consultation rapide persiste.  Les CMP qui disposent d'une 

permanence  infirmière  pour  les  nouveaux  rendez-vous  sont  probablement  moins  sensibles  aux 

18 Elle n'est pas retrouvée par exemple dans l'étude sur des CMP volontaires de la MEAH (2008)
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variation saisonnière, ce qui est un argument de plus en faveur de cette organisation. 

Comme nous l'avons déjà dit, le délai de la consultation ne préjuge pas de l'efficacité de son 

contenu, qui n'a pas été évaluée dans cette étude. 

IV.E Synthèse

Beaucoup de secteurs ne peuvent  pas effectuer  d'actions de prévention précoce chez les 

patients qui sortent de prison, du fait de délais de rendez-vous >10 jours pour 63% d'entre eux. 

Un rendez-vous en moins d'un mois possible pour 76% des CMP permet à ceux-ci d'initier 

un suivi dans des conditions d'observance moyennes. Quant aux 24% restants, ils compromettent 

grandement leurs chances de voir le premier rendez-vous honoré, en plus de représenter une rupture 

dans la continuité des soins. 

À moyens supposés comparables, la permanence infirmière et dans une moindre mesure un 

premier entretien réalisé par un infirmier sont associés à des délais plus courts que les entretiens de 

psychiatres. 
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V. CONCLUSION, PERSPECTIVES

V.A Quels points restent à approfondir?

Nous avons mis en évidence un certain nombre de points à améliorer pour une partie des CMP. Des 

études interventionnelles restent à faire pour vérifier l'impact clinique des consultations précoces. Il 

semble bien établi que la mise en place d'une permanence infirmière diminue les délais d'obtention 

d'un premier rendez-vous au CMP.

Il pourrait être nécessaire de vérifier qu'une filière de soins parallèle pour les patients en injonction 

de soins n'est pas installée dans certains CMP, étant donnée la proportion croissante d'ex-détenus en 

faisant l'objet. Celle-ci pourrait mener à des prises en charges retardées, leur statut judiciaire parfois 

stigmatisant pouvant occulter leur appartenance à un groupe à haut risque psychopathologique. 

De même, s'il  existe des discriminations après le stade de la première consultation, c'est à dire  

lorsqu'il s'agit d'orienter le patient, elles ne peuvent pas être mises en évidence par la méthodologie 

utilisée dans cette étude. 

V.B. Propositions

Nous avons discuté en introduction du statut de prérequis indispensable de délais raisonnables.

Une partie des CMP propose des premiers rendez-vous satisfaisants pour le critère que nous avons 

étudié. 

Cependant, selon les priorités qui seront fixées, au moins 24%, et jusqu'à 63% d'entre eux doivent 

réaliser des aménagements de leur organisation s'ils veulent répondre aux besoins spécifiques des 

ex-détenus. 

V.B.1 Pour les CMP avec les rendez-vous les plus tardifs:

une évaluation du nombre d'ex-détenus par secteur relevant d'une consultation très précoce pourrait 

être faite, afin d'estimer la charge supplémentaire qu'une prise en charge spécifique demanderait. 

Une  première  estimation  peut  être  réalisée  à  partir  de  statistiques  globales,  nationales  ou 

départementales. Cependant, du fait des variables socio-démographiques locales, chaque secteur est 

plus  ou  moins  concerné  par  le  problème  et  devra  faire  sa  propre  évaluation.  Dans  les  CMP 

accueillant  un  faible  nombre  d'ex-détenus  les  adaptations  ne  nécessitent  pas  toujours  de 

bouleversement organisationnel. Selon un modèle de discrimination positive, on pourra réserver des 

rendez-vous plus rapides aux futurs ex-détenus, devant la précocité de l'augmentation du risque 

psychiatrique. 
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Les désavantages des premiers rendez-vous tardifs concernent aussi les autres patients. Il 

pourrait donc être utile, en suivant d'ailleurs les recommandations de la MASM, de réorganiser le 

CMP afin de favoriser la rapidité de ceux-ci. Nos résultats ont confirmé qu'une organisation basée 

sur les consultations infirmières est un bon moyen d'avoir de faibles délais. Les recommandations 

de la MASM,  suggèrent par ailleurs la disponibilité d'un référent médical en cas de besoin.

V.B.2 Pour tous les CMP

Une fois que le patient est présent au rendez vous, d'autres conditions sont nécessaires pour assurer 

l'efficacité du suivi. Les soignants qui réalisent les premiers accueils doivent dans l'idéal être : 

- sensibilisés aux problématiques judiciaires et carcérales,

- formés à la réduction des risques liés aux comportements addictifs, du fait de l'importance 

des overdoses d'opiacés, mais aussi des mésusages d'alcool et de médicaments,

-formés à la prévention du suicide,

- enfin bien coordonnés avec les filières de soins : un premier rendez-vous donné avec un 

délai de quelques jours a une efficacité limitée s'il ne donne pas lieu par la suite à une prise en 

charge structurée rapide. Cela implique aussi la possibilité de pouvoir travailler en réseau avec les 

acteurs de l'aide sociale, du fait de l'impact des conditions de vie défavorables sur la souffrance 

psychique.

V.B.3 Pour les SMPR et les antennes de psychiatrie des UCSA : 

On peut présumer que l'observance au dernier rendez-vous en prison est probablement meilleure 

que  celle  au  premier  rendez-vous  du  CMP.  La  préparation  à  la  sortie  pour  certains  risques 

prévisibles peut avoir certains effets préventifs. L'éducation à la réduction des risques devrait en 

faire partie et est d'ailleurs couramment pratiquée dans de nombreux services. 

Nous avons montré dans  notre  étude la  facilité  qu'il  y  a  à  obtenir  un rendez-vous de  suivi  de 

professionnel à professionnel, ainsi que de l'annuler. Il est donc peu coûteux en temps pour tous les 

soignants  d'organiser  un  relais  de  suivi,  même  si  celui-ci  est  modifié  par  la  suite  au  gré  des 

variations de la situation pénale du patient. Prendre un rendez-vous en avance semble une stratégie 

indispensable au vu des délais mesurés pour certains secteurs.

On doit cependant rappeller que du fait des contraintes administratives et législatives des réductions 

de peines, la date de sortie précise est rarement connue plus d'un mois à l'avance.
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La réactivité des secteurs psychiatriques est un critère extrêmement important, encore plus 

pour les détenus dont la libération est décidée au dernier moment, les plus vulnérables. Devant la  

mortalité importante à la sortie de prison, plus d'un tiers des secteurs ne présente aucun problème à 

proposer un rendez-vous très rapide. 24% des secteurs sont en grandes difficultés pour proposer un 

rendez-vous potentiellement efficace en termes de délai. Des aménagements sont nécessaires pour 

assurer un accueil convenable des ex-détenus dans ces derniers, abstraction faite du contenu des 

consultations. 
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ANNEXE 1

tableau A

fréquence des troubles à l'entrée selon le sexe parmi les détenus présentant un trouble 

(55% des entrants), France, 2002.

Tiré de Coldefy, 2002
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VII. RÉSUMÉ

Contexte : 

Les détenus présentant des pathologies psychiatriques sont particulièrement nombreux. Ils 

ont des pathologies graves, avec comorbidités psychiques et physiques, et souvent des difficultés 

sociales associées. Tous ces facteurs sont responsables d'une augmentation de leur morbidité et de 

leur mortalité, associée à une prise en charge plus difficile. Cette augmentation, constatée de façon 

globale, présente des pics à certains moments de l'histoire naturelle des patients. La période des 30 

jours, puis de l'année suivant la sortie d'incarcération est ainsi particulièrement à risque de décès, 

notamment pour ce qui est du suicide et des surdoses de psychotropes licites et illlicites. 

Une prise en charge psychiatrique appropriée, réalisée  par le secteur, pendant cette période à 

risque, devrait permettre de faire diminuer la mortalité due à ces deux causes. Une consultation dans  

un délai adapté est un prérequis à l'efficacité d'actions de prévention, quelles qu'elles soient, et à 

l'observance.  

Matériel et méthodes : 

Nous avons donc évalué le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous avec les CMP du Nord pour le 

cas  standard d'un patient  déjà  suivi  qui  sort  de  prison.  Les  résultats  ont  été  classés  dans  trois 

catégories de délais.

Résultats : 

Seuls  37% des  CMP  (0% des  CMP avec  première  consultation  par  un  psychiatre,  58% avec 

infirmier (IDE)) sont dans la catégorie « <10 jours ». 76% des CMP, (50% avec psychiatre, 96% 

avec  IDE)  sont  dans  la  catégorie  « <29  jours ».  La  différence  entre  psychiatre  et  IDE  est 

significative dans chaque catégorie (p < 0,005).

Conclusion : 

24 % des CMP s'exposent à une rupture de la continuité des soins par des consultations à plus d'un 

mois. La prévention précoce du pic de mortalité des 15 premiers jours ne peut être mise en oeuvre 

que par une minorité des CMP.  

Propositions :

1) une information aux CMP et services de psychiatrie pénitentiaire à propos du risque sanitaire des 

détenus sortant de prison. Elle permettrait une discrimination positive de cette population afin que 

les rendez-vous soient attribués en urgence. 

2) la  réorganisation générale de l'accueil  des premières demandes vers les IDE, comme moyen 

efficace et conforme aux recommandations pour diminuer le délai. 

3) quel que soit le délai, un contenu des soins permettant la prévention du suicide, la réduction des 

risques liés aux addictions, une prise en charge psychothérapeutique sur le long terme adaptée.
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Importance du sujet : situation 
psychiatrique des détenus

Anxiété 12-56%

humeur 7-47% 

Psychose 8-17%

Trouble de la personnalité 28-70%

Addiction 25-40%



Importance du sujet : situation 
psychiatrique des détenus 

• Comorbidités addictives (CNPLF, 2011)

• Isolement, précarité (Guillonneau, 1998)

• stigmatisation?

• Environ 90 000 levées d'écrou par an 

• Risque suicidaire x10 lors d'une incarcération, 
part de mortalité >40% en prison (OIP, tous 
les ans!)



Mortalité des ex détenus 
(Binswanger, 2007)

• Étude sur une prison fédérale de l'état de Washington
• Durée moyenne de suivi 1,9 années
•  peines>1 an
• Résultats probablement proches de la situation en Europe 

(Aebi, 2007 ou Verger, 2003) 
• Intervention psychiatrique potentiellement efficace





Justification de l'étude : 
quelles périodes à risque cibler?  
(Binswanger, 2007)



Justification de l'étude : 
quelles périodes à risque cibler? 

» Risque 1 : mortalité précoce à la sortie de prison. 
Importance d'une réévaluation précoce

– Nécessite des consultations « semi-urgentes », avec RdR
– Souplesse des rendez-vous nécessaire (date de sortie imprévisible)
– Part de mortalité évitable par une consultation psychiatrique : 75 % 

(intoxications volontaires, suicides)
– Importance d'un soutien psychosocial non spécifique

» Risque 2 : mortalité restant élevée pendant plus d'un an 
(SMR >3) Importance de la continuité des soins

– Nécessiterait des consultations rapides ( Galluci, 2005)
– Changement d'interlocuteur
– Délais de relais de suivi
– Part de mortalité évitable par une consultation psychiatrique : 40% 



Méthodologie 1
• Population peu étudiée

• Faire du descriptif avant de l'interventionnel

• Population de patients  bien définie et validée « patients sortant de 
prison nécessitant un relais de soins »

• « Population » étudiée : les 41 CMP de psychiatrie adulte du Nord

• Critère principal : délai d'obtention d'un rendez-vous
– Fiablité :Objectif, reproductible, simple à mesurer
– Validité : intervenir avant la fin de la période la plus à risque est 

indispensable.Le délai de RDV est un critère d'évaluation de l'efficacité d'un 
CMP ( Mission nationale d'appui en santé mentale, 2008)

– Limites :pas d'évaluation  qualité/l'efficacité (« contenu ») de l'intervention 



Méthodologie 2 

• « Bonjour je travaille au SMPR et je voudrais 
prendre un rendez vous pour un patient »

• Informations standardisées sur le cas, en cas de 
demande par le professionnel. Adresse variable pour 
correspondre au secteur appelé.

• Délai de RDV = date du RDV – date du jour. 

• RDV annulés quelques jours plus tard



Résultats

• Caractère fictif du patient non découvert

• Facilité et rapidité de l'appel téléphonique

• 3 (7,3%) secteurs non joignables 

• Globalement peu de questions

• Délai moyen 17 jours

• Amplitude : 0 à 77 jours

• Délais : cf figure :
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Discussion

• Les Cmp avec un accueil infirmier permettent plus 
fréquemment un prise en charge <10j (p=0,0008)

• Seulement 37% des CMP proposent un RDV<10j

• Seulement 50% des CMP dont les premières 
demandes sont vues par des psychiatres peuvent 
proposer un RDV <29j. 

• La prévention de la mortalité des ex-détenus ne peut 
pas être assurée dans de nombreuses parties du 
territoire. 



Propositions

• Proposer un premier entretien infirmier? 
• Discrimination positive des ex-détenus?
• (Demander plus de psychiatres)
• Questionne sur les délais de prise en charge 

pour les nouvelles demandes « standard »



Limites

Quel contenu pour les consultations, quels critères de 
qualité?

Nécessité d'un suivi dans la durée

Efficacité des consultations dans la prévention

Nécessité d'études interventionnelles



Perspectives

Support pour justifier une modification de la prise en 
charge des ex-détenus : l'accès doit être facilité et 
accéléré.

Méthodologie adaptable pour d'autres populations,  facile 
d'accès, idéale pour un mémoire de DES (p.ex : quel 
délai d'attente pour un RDV en CMP )

Possibilité de répétition dans le temps et d'utilisation 
comme indicateur

Outil « didactique » dans le cadre d'une EPP



Bibliographie disponible sur 
demande

Venez avec votre mail ou votre clé USB
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Les psychoses débutantes 

 McGorry (1995) 

 

 

 

 Phases évolutives précoces de la schizophrénie [Delamillieure et al. 2009] 

 

 



Les approches familiales dans les psychoses 

débutantes 

3 

Les approches familiales 

 

 Les approches psychodynamiques (Eiguer, Ackerman...) 

 

 Les approches systémiques 

 Synchroniques (Minuchin, Selvini...) 

 Diachroniques (Boszormenyi-Nagy...) 

 

 La psychoéducation familiale (MacFarlane...) 
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État des lieux en France : Matériel et méthodes 

 Étude descriptive transversale 

 

 698 praticiens hospitaliers - chefs de secteurs de 
psychiatrie adulte interrogés 

 

 Questionnaires auto-administrés par voie électronique 

 

 Logiciel de sondage en ligne LimeSurvey 
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État des lieux en France : Résultats (1/3) 

La population étudiée 

 

 Taux de réponse : 25,4% (177 répondants) 

 

 Pas de différence statistiquement significative entre 
répondants et non-répondants  
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Carte : Taux de réponse par département et limites des interrégions, selon les Schémas

Interrégionaux d'Organisation Sanitaire.



Les approches familiales dans les psychoses 

débutantes 

7 

  
État des lieux en France : Résultats 

La population étudiée 

 

 Taux de réponse : 25,4% (177 répondants) 

 

 Pas de différence statistiquement significative entre 
répondants et non-répondants  

 

 Au moins 1 répondant pour 48,5% des 
établissements interrogés 
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État des lieux en France : Résultats  

Les pratiques 

 Au cours de la 1ère hospitalisation :  

 pour 85% des répondants, des entretiens sont 

systématiquement proposées aux familles 

 Unités spécialisées : rares (9,5% des répondants) 

 

 En ambulatoire :  

 77% proposent des approches familiales  

 1/3 spécialement adaptées 
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État des lieux en France : Résultats  

Le point de vue des psychiatres 

 Accompagnement insuffisant pour 80% des répondants 

 Parmi ceux qui proposent des approches familiales : 

78,5% sont satisfaits 

 

 Ceux qui ne proposent pas ce type d'approche : 

 75% évoquent le manque de moyens et de formation 

 78% n'envisagent pas ce type de projet 
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Forces et limites de l'étude 

 1ère étude de ce type en France 

 

 Limites de la statistique en santé mentale 

 

 Taux de réponse et impact potentiel des non-réponses 

 

 Étude peu onéreuse, informative et bien accueillie 
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Conclusion 

 Intérêt d'un partenariat précoce avec les familles 
perçu par les praticiens 

 

 Résistances à l'intégration des approches familiales 
dans l'institution 

 

 Intérêt des lieux destinés aux familles pour favoriser le 
diagnostic précoce des troubles ? 
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Intérêt de la mise en place d’une 
équipe mobile de pédopsychiatrie aux 

urgences pédiatriques ? 

G. Mabo, CCA pédopsychiatrie à Rennes 

1 



Admissions pédopsychiatriques aux 
urgences pédiatriques 

• Evolution des admissions  

 

– Recours croissant aux services d’urgences  

• Nb de passages a doublé entre 1990 et 2004 

 

– Augmentation de la fréquentation des urgences 
pédiatriques pour motifs psychiatriques  

• Habitudes de consommation 

• Délais déraisonnables d’accès au soin 

• Résistances ou défaut de mentalisation atténués dans l’accueil aux 
urgences pédiatriques 

• Nb d’enfants suivis en pédopsychiatrie a doublé entre 1986-2000 2 



Equipes mobiles  

• A la recherche de nouveaux dispositifs 
– Approche thérapeutique relativement nouvelle 

 

• Contexte historique  
– Mouvement anti-hospitalisation après les années 50 
– Structures mobiles : à l’étranger et en France (années 1980) 
– Programme du NHS en 2001 création de 335 équipes mobiles 

• -> Réduire le nb et la durée des H° 
• Positif 

– Satisfaction des patients 
– Diminution des hospitalisations 
– Rapidité accrue de sortie 
– Rapport cout-efficacité favorable 

• Négatif  
– Augmentation de la pression sur les équipes mobiles 
– Concentration des problèmes en hospitalisation 
– Problème de coordination des services 

 
 
 
 
 

3 



Equipes mobiles  

• Familly Treatment Unit (Denver)  
– Accorde une place importante à  

• L’approche familiale thérapeutique 
– > Favoriser un réaménagement des relations interpersonnelles au sein de 

la famille  

• Aux dimensions psychosociales 

– Repère des facteurs déclenchant d’origine familiale sans 
avoir recours à « l’exclusion du patient désigné » 
 

• ERIC (Equipe Rapide d’Intervention et de Crise) 1995 
– Efficace dans la prévention des hospitalisations et en cas de 

rupture de soins 
– Limite la chronicité -> limite les hospitalisations et raccourcie 

leur durée 
4 



Equipes mobiles  

• Non-demande de soin 

– Les personnes les plus en difficulté ne consultent pas 

– Equipes mobiles : se déplacent vers ces patients   

 

• Urgences pédiatriques : accueil, réponses 
ponctuelles  

– Pour des troubles des conduites ou des somatisations 

->Elaboration psychique pas toujours possible 

– Devant une symptomatologie somatique, on est dans 
une non demande de soins psychiques  

5 



Equipes mobiles  

• Intérêt d’une telle Equipe en pédiatrie 

  
– Enfants relevant d’une dimension psy se présentant pour  

• Des troubles des conduites,  

• Des somatisations , 

• De façon répétée pour des troubles anodins… a priori 

 

– Accueillir la demande et la faire émerger du côté du bon 
lieu 

 

– On retrouve cette forme de non demande de soins qui 
intéresse les équipes mobiles 6 



Projet d’équipe mobile:  
Fonction et organisation 

• Organisation antérieure : disparate, mal structurée 
– PEC non satisfaisantes sur le plan psychiatrique 

– Encombrement des lit UHCD et pédiatrie ; immobilisation 
des temps de pédiatre 

 

• Fonction de l’équipe mobile 
– Accueil 9h-21h 

– Evaluation, orientation, accès aux soins  

– Lien avec le réseau 

– Renforcer la pédopsychiatrie de liaison 

7 



Projet d’équipe mobile:  
Fonction et organisation   

• Organisation des soins  

– 2 pédopsychiatres, 4 infirmiers, 2 internes 

– Présence aux urgences matin et soir 

– Puis on sort du cadre des urgences 
• Consultations au CMP 

• VAD 

 

• Travail en binôme / avec changement de binôme   

– Mobilisation des représentations  

– Travail sur les liens  

– Facilite les relais de prise en charge 

 
8 



Projet d’équipe mobile:  
Fonction et organisation  

• A l’issue du 1er entretien  

– Retour à domicile 

– Hospitalisation  
• UHCD 

• Pédiatrie 

• Pédopsychiatrie : exceptionnel  

– Evaluation : 10 consultations maximum 

 -> Relais vers le secteur  

 -> Travailler une hospitalisation  

 

• Supervision de l’équipe 1/15 jours 
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Activité  
Novembre 2011-Février 2012 

• Sur 129 patients qui se sont présentés   
– 113 rencontrés (soit 86%) 
– Motifs  

• 89 psychiatriques 
• 32 somatiques  
• 8 autres 

 
• Plaintes somatiques 28% > 25% Tristesse-détresse  > IMV-TS 20% 

 
• Sex-ratio : 54% femmes 

 
• Population :  67% 13-16 ans ; 20% 10-12 ans ; 12% <9 ans 

 
• Parmi 113 patients reçus 

– 43% ont bénéficié d’une consultation de post urgence dont 43% en VAD 
– 15% ont été hospitalisés   

 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comparaison de l’activité avant et après la mise en 
place de l’équipe 
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Résultats  

• Augmentation des patients vus par l’équipe de 
pédopsychiatrie 

– 87% versus 65% 

 

• Diminution des hospitalisations : 18% versus 45% 

 

• Augmentations des avis psy donnés pour 
admissions d’origine somatique 

12 



Résultats 

• Important d’évaluer notre pratique 

 

• Demande hospitalière satisfaite    

– Diminution des hospitalisations 

 

• Accès au soin  

– Non encore évalué bien qu’a priori positif 

– Important de voir si la mobilisation des symptômes a 
perduré  

• -> appel téléphonique prévu 3 mois après l’arrêt de la PEC 
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Conclusion 
• Les urgences pédopsychiatriques 

– Ne sont pas le point ultime d’un parcours chaotique, le réceptacle des frustrations 
thérapeutiques ou éducatives, le lieu du tri et de la ventilation et l’hospitalisation   

– Mais bien une partie d’un réseau de soin qui joue un rôle à un moment donné 
d’une PEC 

 

•  Equipe mobile  

– Travail d’évaluation, orientation, accès au soin  

– La mobilité peut-être un atout en ce qui concerne  
• L’alliance thérapeutique  

• La non-demande de soins psychiques 

• Une alternative à l’hospitalisation  

 

• On se saisi de l’immédiateté pour accrocher les gens puis nous ouvrons la PEC sur un 
autre temps : travail d’élaboration psychique dans un autre lieu 

 

• Urgences pédopsychiatriques : maillon d’un réseau de soin  

– Réseau d’amont : repère les jeunes en difficulté 

– Réseau d’aval qui permet des PEC au long cours 14 
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Les psychoses débutantes

● McGorry (1995)

● Phases évolutives précoces de la schizophrénie [Delamillieure et al. 2009]
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Les approches familiales

● Les approches psychodynamiques (Eiguer, Ackerman...)

● Les approches systémiques

● Synchroniques (Minuchin, Selvini...)

● Diachroniques (Boszormenyi-Nagy...)

● La psychoéducation familiale (MacFarlane...)
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État des lieux en France : Matériel et méthodes

● Étude descriptive transversale

● 698 praticiens hospitaliers - chefs de secteurs de 
psychiatrie adulte interrogés

● Questionnaires auto-administrés par voie électronique

● Logiciel de sondage en ligne LimeSurvey
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État des lieux en France : Résultats (1/3)

La population étudiée

● Taux de réponse : 25,4% (177 répondants)

● Pas de différence statistiquement significative entre 
répondants et non-répondants 
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Carte : Taux de réponse par département et limites des interrégions, selon les Schémas
Interrégionaux d'Organisation Sanitaire.
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État des lieux en France : Résultats

La population étudiée

● Taux de réponse : 25,4% (177 répondants)

● Pas de différence statistiquement significative entre 
répondants et non-répondants 

● Au moins 1 répondant pour 48,5% des 
établissements interrogés
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État des lieux en France : Résultats 
Les pratiques

● Au cours de la 1ère hospitalisation : 

– pour 85% des répondants, des entretiens sont 

systématiquement proposées aux familles

– Unités spécialisées : rares (9,5% des répondants)

● En ambulatoire : 
– 77% proposent des approches familiales 
– 1/3 spécialement adaptées
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État des lieux en France : Résultats 

Le point de vue des psychiatres

● Accompagnement insuffisant pour 80% des répondants

● Parmi ceux qui proposent des approches familiales : 

78,5% sont satisfaits

● Ceux qui ne proposent pas ce type d'approche :

– 75% évoquent le manque de moyens et de formation

– 78% n'envisagent pas ce type de projet
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Forces et limites de l'étude

● 1ère étude de ce type en France

● Limites de la statistique en santé mentale

● Taux de réponse et impact potentiel des non-réponses

● Étude peu onéreuse, informative et bien accueillie
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Conclusion

● Intérêt d'un partenariat précoce avec les familles 
perçu par les praticiens

● Résistances à l'intégration des approches familiales 
dans l'institution

● Intérêt des lieux destinés aux familles pour favoriser le 
diagnostic précoce des troubles ?
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Merci de votre attention   



Exploration des visages dans 
l’autisme: 

 

Étude en suivi du regard et corrélats 
cliniques 

Journées des Chefs de Clinique du Grand-Ouest 
Marie Guimard-Brunault 
Directrice de thèse: Mme le Pr Bonnet-Brilhault 
le 27/04/2012, Faculté de Médecine de Tours  



INTRODUCTION 



Autisme 
Altération qualitative de 

la communication 
verbale et non verbale 

Comportements/intérêts  
restreints, répétitifs et 

stéréotypés 

Altération qualitative 
des  

interactions sociales 

Avant 3 ans Profils 
cliniques 

hétérogènes 

Troubles associés 

Retard mental 
Particularités cognitives  

Particularités sensorielles 
… 

Altération du traitement des visages ?  

Dawson et al., 2005 
Schultz et al., 2003 

Schultz, 2005 

 

 

 
 
 

 DSM-IV-TR (2000) 



Traitement des visages en développement typique 

• Visage = support de l’interaction sociale 
 

• Domaine d’expertise pour les adultes sains 
 

• Processus d’extraction spécifique ? 

Particularités du traitement des visages dans l’autisme 

• Attention réduite envers les visages 
 

• Préférence envers les objets inanimés 
 

• Altération de la reconnaissance des visages et des attributs faciaux 
 
 

• Altération de la reconnaissance des expressions émotionnelles 
faciales 

Diamond & Carey, 1986 ; Carey, 1992 

Damasio et al. 1982 

Jones  & Klin, 2008 

Swettenham et al., 1998 

Hobson, 1986 ; Baron-Cohen et al., 1997 

Hobson, 1987 ; Klin et al., 1999; Boucher & Lewis, 1992 



Modèles physiopathologiques des particularités du 
traitement des visages dans l’autisme 

Exploration Perception Cognition 

↘ Exploration des yeux 
 

↗ Exploration de la bouche 
(controversée) 

Attention Émotion  

Déficit global de perception 
 
 

Traitement perceptif visuel atypique 
→ Modèle de la faiblesse de la cohérence centrale 

→ Modèle de surfonctionnement perceptif 

Particularités du  
fonctionnement  

du « cerveau social » 
 

Trouble attentionnel  
et des fonctions exécutives 

Stimulus 
visuel 

 
 
 

Technique de suivi du regard  

• Méthode non invasive 

• Maillage virtuel sur le visage (pas de matériel embarqué) 

• Adaptée aux enfants autistes avec ou sans retard mental 

: objective où le sujet regarde sur un écran  



Objectifs de l’étude 

• Caractériser en suivi du regard les comportements 
oculaires d’exploration de visages chez des sujets 
autistes (avec ou sans retard mental), 
comparativement à des sujets témoins 

 

• Étudier les liens entre ces patterns 
comportementaux et la clinique autistique 



Hypothèses de travail 

• Particularités du comportement oculaire 
d’exploration des visages dans l’autisme 

 

• Lien entre les atypies du comportement 
oculaire et la sévérité des comportements 
autistiques 



MATÉRIEL  
&  

MÉTHODES 



Population 

53 sujets témoins  

28 garçons, 25 filles 

de 3 à 16 ans 

Âge moyen = 9,1 ans ± 3,3  

 

26 sujets autistes 

23 garçons, 3 filles 

de 4 à 16 ans 

Âge moyen = 9,6 ans ± 3,6 

HDJ ou consultations spécialisées 
(Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du 
CHRU de Tours) 

Diagnostic DSM-IV-TR 
• Trouble autistique typique (20) 

• TED non spécifié (6) 

Évaluation pluridisciplinaire 
   CARS, ECA-R, GRAM 

   QDG moyen = 65,9 ± 21,7 

 

 



Matériel: stimuli visuels 

10 visages neutres 10 objets préhensibles 
 

4 s 4 s 4 s 4 s 

0,5 s 0,5 s 0,5 s 



• Principe: capture de la lumière réfléchie sur la cornée du sujet  
     

 

 

 

 
• Enregistrement de la position du regard toutes les 17 ms 

 
• Mesures 

 

– Fixations oculaires 

– Saccades oculaires 

– Exploration = fixations + saccades 

Dispositif de suivi du regard  

Source de type infrarouge 
 



Dispositif de suivi du regard  

Sujet témoin Sujet autiste 



Mesures de suivi du regard 

Temps passé à explorer l’écran Objet Temps passé à explorer l’écran Visage 

Écran 



Mesures de suivi du regard 

Groupe 
Sujets autistes vs 

témoins 

Type d’image 
Visage vs Objet 

ANOVA avec 
mesures répétées 

 



Mesures de suivi du regard 

Comportements 
autistiques 

Score des items de l’ECA-R 

Item 4 : Regard inadéquat 

Item 13 : Agitation, turbulence 

Item 23 : Attention difficile à fixer, 
détournée 

 
 

Score total CARS 

Score du facteur 1 de la GRAM  

« dysrégulation de l’activité » 

Âge 
chronologique 

Quotient de 
développement 

global 

Tests de 
corrélation de 

Pearson 



RÉSULTATS 



Temps passé à explorer l’écran:  
Sujets autistes vs témoins  

Écran  Visage Écran  Objet 

0,0
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Sujets témoins

Sujets avec
autisme

• Effet du groupe 
T Écran Autistes < Témoins 
 
• Effet du type d’image 
T Écran Visage > Objet 
 
• Pas d’interaction  
groupe x type d’image 

* 
** 

***  

p<0.05 
p<0.01 
p<0.001 

*** 

* 

(n.s.) 



Écran  Visage Écran  Objet 

Quotient Développement Global 
Item 13 ECA-R (agitation) 

(n.s.) 

Temps passé à explorer l’écran 
Corrélations cliniques chez les sujets autistes  



Écran  Visage Écran  Objet 

Score CARS ** 

Item 4 de l’ECA-R (regard inadéquat) * 

Facteur 1 de la GRAM (dysrégulation de l’activité) ** 

* 
** 

***  

p<0.05 
p<0.01 
p<0.001 

(n.s.) 

Temps passé à explorer l’écran 
Corrélations cliniques chez les sujets autistes  
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r = -0,61 ; p = 0,009 



Corrélation   
avec âge  

chronologique 

Pas de corrélation  
avec âge 

chronologique 

* 
** 

***  

p<0.05 
p<0.01 
p<0.001 

* 

Écran  Visage Écran  Objet 

Autistes 

Témoins 

Pas de corrélation  
avec âge 

chronologique 

Pas de corrélation  
avec âge 

chronologique 

Temps passé à explorer l’écran 
Corrélations avec l’âge chronologique 



DISCUSSION 



Sujets avec autisme 

  Diminution du temps d’exploration de l’écran chez les 
sujets autistes comparativement aux témoins  

Retard de développement 
Agitation psychomotrice 

Facteurs spécifiques à l’autisme 
 

Problèmes oculomoteurs ? 
Déficit en perception visuelle ? 

Faibles capacités d’attention visuelle ? 
Surfonctionnement perceptif ? 

Manque d’intérêt pour les stimuli ? 



• Diminution comparativement aux témoins  
 

• Lié à la sévérité des comportements autistiques (score CARS) et 
à l’inadéquation du regard 

 

• Corrélations non retrouvées pour l’écran objet 

 Temps d’exploration de l’écran visage  
chez les sujets autistes  

Particularités de l’exploration des visages dans l’autisme 



Évolution développementale du temps 
d’exploration de l’écran visage 

Maturation développementale Pas de maturation développementale 

Maturation et acquisition d’une expertise  
du traitement de l’information faciale (≠ traitement des objets) 

Développement typique 



Évolution développementale du temps 
d’exploration de l’écran visage 

Pas de maturation développementale 

Absence de maturation et d’acquisition d’une expertise  
du traitement de l’information faciale (≠ traitement des objets) 

Sujets avec autisme 



Limites de l’étude 

• Effectif de la population autiste 

• Absence de tests attentionnels spécifiques à 

l’attention visuelle 

• Stimuli  ≠ milieu écologique 

• Quid de l’analyse qualitative de l’exploration du 

visage ?  

 

 

 

 

 

 



Conclusion et perspectives 

Particularités dans l’exploration oculaire 
des visages dans l’autisme 

 

Retard de développement 
Agitation psychomotrice 

Dimensions cliniques spécifiques 
(dont regard inadéquat) 

 

 

Applications possibles du protocole 
• Au cours de la prise en charge (TED) 
• Visages familiers (maternels ou d’enfants) 

 



Merci de votre attention 
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O 1. CADRE THEORIQUE  
O 1.1. Des familles modernes aux familles contemporaines.   
O 1.2. Le concept de personnalité. 
O 1.3. Les liens possibles entre société/culture et personnalité de base   
O 1.4. Modification des instances : ce que la clinique nous montre déjà   

O 2. HYPOTHESE. 

O 3. DEMARCHE EXPERIMENTALE ET PREMIERS RESULTATS. 
O 3.1. Population concernée par la recherche 
O 3.2. Outil de recueil de données : le MMPI-A  
O 3.3. Premiers résultats de cette étude exploratoire   

O 4. AXES D’INTERPRETATION POSSIBLES ET RETOMBEES MEDICALES ATTENDUES 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 3 



Des familles modernes aux familles contemporaines  
Du l’autorité-devoir  au consensus-hédonisme 

O DEVOIR 
O AUTORITE 
 
La relation à l’autre va de 

soi,  
 
La réalisation du désir est 
 problématique. 
 

O HEDONISME 
O CONSENSUS 

    La relation à l’autre est 
devenue problématique,  

 
   La réalisation du désir est 

devenue peu 
conflictuelle. 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 4 



 
Le concept de personnalité. 

 
O Définition de la personnalité: 
O  Lalande : 

O « fonction psychologique par laquelle un individu se considère comme un 
Moi un et permanent » 

O . Delay et Pichot : 
O «organisation dynamique des aspects cognitifs, affectifs, conatifs, 

physiologiques et morphologiques de l’individu ».  

O La psychanalyse freudienne et postfreudienne : 
O la métaphore du cristal. 
O notion de structure. 
O le fonctionnement satisfaisant d’une psyché renvoie à une organisation 

stable et pérenne, topique, dynamique et économique d’un ensemble 
d’instances 

O influences du surmoi et de l’idéal du moi, représentant les contraintes et 
valeurs intériorisées de la culture dans laquelle le sujet est éduqué.  

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 5 



Le concept de personnalité. 

O les classifications CIM-10 et le DSM-IV  et concept de personnalité 
pathologique. 

O  « troubles de la personnalité »: états pathologiques stables et durables dont 
les premières manifestations apparaissent pendant l’enfance ou 
l’adolescence mais qui s’observent surtout à l’âge adulte. 

O Dans le DSM-IV, dix troubles de la personnalité présentés en trois groupes: 
O    Groupe A : personnalité paranoïaque, schizoïde et schizotypique  
O    Groupe B : personnalité antisociale, borderline, histrionique, narcissique 
O    Groupe C : personnalité évitante, dépendante, obsessionnelle-compulsive. 
 
O  DSM-IV  et DSM-V  sensibilisés à la dimension ethnique et culturelle et à son 

impact sur l’expression des entités cliniques.  

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 6 



Les liens possibles entre société/culture et 
personnalité de base. 

O L’interaction entre maturation de l’enfant et éducation par le milieu 
conduit à une structuration de la personnalité sur le modèle propre 
à la société en question et considéré comme souhaitable par la 
société. 

O La personnalité de base selon Kardiner et Linton: 
O configuration psychologique particulière propre aux membres d’une 

société donnée et qui se manifeste par un certain style de vie sur 
lequel les individus brodent leurs variantes singulières.  

O La personnalité de base est une sorte de  matrice qui constitue le 
fondement de la personnalité pour tous les membres du groupe.  

O A chaque organisation sociale et culturelle correspond une personnalité 
de base en dehors de toute pathologie. 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 7 



 
 

Les liens possibles entre société/culture et 
personnalité de base. 

 
 
 

Société moderne  Personnalité de base névrotico-normale:  
 -conflit entre instances psychiques, = conflit désir/interdits intériorisés (surmoi) ;  
 -probléme de la transgression et de la culpabilitié ;   
 -importance du social dans les comportements et dans l‘estime de soi. 

 
Mise à mal de cette personnalité  apparition de troubles névrotiques. 

 « La famille des années 1900 est une machine à produire du Surmoi et le 
Surmoi produit la névrose comme l’oxygène produit l’oxydation ».  
 
 

Dr Anne-sophie GUT.       
 Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 8 



 Modification des instances :  
ce que la clinique nous montre déjà. 

O IDENTIFICATION AUX PAIRS  
O INTOLERANCE A LA 

FRUSTRATION 
O DEPENDANCE AUX 

STIMULATIONS EXTERNES 
O ANGOISSE D’ABANDON 
O SENSIBILITE NARCISSIQUE 
O INDIVIDUALISME, HEDONISME 

O moins de troubles névrotiques 
O plus de troubles  

O du comportement, 
O  de l’attachement,  
O des conduites de dépendance  
O des attaques du corps     
(TDS, agressions sexuelles,TCA) 

O un rajeunissement de l’âge 
d’expression.  

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 9 



Modification des instances :  
ce que la clinique nous montre déjà. 

O GRANDS REPERES DE CONSTRUCTION PSYCHIQUE 
O Prohibition de l’inceste 

O Différence des sexes 
O Différences des générations 
O Complexe de castration 
O Désinvestissement des textes de référence et forclusion du grand Autre 
O Déclin du nom-du-père 

O Réorganisation de la dynamique des instances intra-psychiques 
O Modification du Surmoi? 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 10 



Hypothèse. 
 O  La famille moderne a produit la personnalité de 

base « névrotico-normale ». 
 
O Les modifications des cadres familiaux et éducatifs, 
O conduisent de plus en plus souvent, « en standard », à 

la structuration d’une autre personnalité de base. 
 
 

O test de personnalité fin et complet, le MMPI-A.  
O Adolescence, moment de remaniement identitaire et 

de construction de soi.  
Dr Anne-sophie GUT.  
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 11 



 Population concernée par la recherche 
 O 27 ADOLESCENTS EN CLASSE DE 3ème  

O 11 FILLES ET 16 GARCONS 

O 15 ANS 

O ORIGINE SOCIO ECONOMIQUE DIVERSE 

O ORIENTATION VARIEE: 
O THEATRE ETUDE ou CLASSE ORDINAIRE 

O ABSENCE DE SUIVI SPECIALISE 

 
Dr Anne-sophie GUT.  
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 12 



 Outil de recueil de données : le MMPI‐A   
 O L’inventaire Multiphasique de Personnalité du Minnesota-Adolescent, le MMPI-A, 

O  l’inventaires psychométriques multiphasiques  
O  les meilleures garanties techniques  
O une exploration étendue et précise de la personnalité 
O  dans un cadre clinique OU en recherche en psychopathologie [51].  

O le test le plus utilisé au monde. 
O ensemble de recherche le plus important. 
O CONCU POUR LES 14-18 ANS 

O  Analyse des résultats aux échelles suivantes : 
O 8  échelles de validité  
O 10 échelles cliniques classiques pour établir le profil de la personnalité 

(Hypocondrie, Dépression, Hystérie, Personnalité psychopathique, 
Masculinité-féminité, Paranoïa, Psychasthénie, Schizophrénie, Hypomanie, 
Introversion sociale.) Dr Anne-sophie GUT. 

Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 13 



Premiers résultats de cette étude exploratoire 

O L’analyse des protocoles a 
permis de constater: 
O  la faible fréquence des items 

non renseignés  
O des moyennes des indicateurs 

des échelles de validité 
traditionnels inférieures à 60 
(L : 56.48 ; F:58.59 ; K:56.30)  

O des moyennes des mesures de 
cohérence VRIN et TRIN 
inférieures à 60,  

     (VRIN : 57.22 ; TRIN : 59.89),  

O un ensemble de réponses 
cohérentes.  

O ce protocole fiable 
répondant parfaitement 
aux critères du manuel.  

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 14 



 Premiers résultats de cette étude exploratoire 

O Pour Colligan 1987,  

O Échantillon comparable à 
Hathaway 

O Changement de pattern de 
réponse  

O Changements de mœurs 
 et de perceptions de la 
 société  

O une majoration des scores de 
certaines  échelles cliniques 

  
O des différences encore plus 

flagrantes chez les hommes 
 
O  des tendances nettes notamment 

pour les échelles, L, Hs, D, Pd, 
Mf et Ma et ce quelque soit le 
sexe.  

 
 
 
 
 
 
 

Dr Anne-sophie GUT. 
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Premiers résultats de cette étude exploratoire 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 16 



Premiers résultats de cette étude exploratoire. 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 17 



Premiers résultats de cette 
étude exploratoire. 

O contre toute attente, pas l’exacerbation 
attendue de certains traits de personnalité               

  
O au contraire, une homogénéité des scores 

autour de la moyenne 

O  à l’exception des échelles d’hypomanie et 
psychasthénie qui sont souvent très basses. 

Dr Anne-sophie GUT.                                                                 
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Premiers résultats de cette étude exploratoire 

O Etat actuel des recherches: 

O Des données trop peu 
nombreuses,  

O Une signification très 
complexe et différente 
selon les échelles et le 
cadre de l’évaluation.  

 
O aucune hypothèse 

interprétative ne peut 
encore être posée 
concernant les notes 
basses.  

Dr Anne-sophie GUT. 
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Premiers résultats de cette étude exploratoire 

O Echelle 9 : Hypomanie  (Ma) 

O repérage des symptômes 
hypomaniaques :  
O de la grandiosité, 
O  de l’irritabilité,  
O de la fuite des idées,  
O de l’égocentrisme,  
O une élévation de l’humeur  
O de l’hyperactivité cognitive et 

comportementale. 
O Selon le manuel, « les 

adolescents normaux ont 
tendance à avoir une moyenne 
plus élevée à l’échelle 9 que 
les adultes ». 

O  Pour Hathaway, l’échelle 9 est 
liée à l’impatience, 
l’enthousiasme, l’énergie et le 
besoin d’être toujours actif , 
ce qui est une des 
caractéristiques de 
l’adolescence. 

Dr Anne-sophie GUT. 
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Premiers résultats de cette étude exploratoire 

O Echelle 7 Psychasthénie  
O une grande variété de 

symptômes: 
O des plaintes physiques,  
O de la tristesse,  
O des problèmes de concentration,  
O des pensées obsédantes 
O  de l’anxiété 
O  des sentiments d’infériorité. 

O Pour Hathaway,  
O le pic le plus élevé des 

adolescents, 
O sans qu’aucune corrélation  

n’ait pu être mise en avant.  

O Pour Butcher, 
O  des notes T > 65 relativement 

fréquentes dans les 
échantillons cliniques  

O  associées à  
O  la dépression,  
O une augmentation des 

désaccords avec les parents 
O  des histoires d’abus sexuels. 

Dr Anne-sophie GUT. 
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Premiers résultats de cette étude exploratoire 
résultats comparatifs  filles/garçons,  

 à chacune des échelles 
 

  

O les scores des échelles cliniques  tous 
compris dans l’intervalle [50 ;60] 

O  à l’exception une fois encore de 
l’hypomanie  

   (f=46, 09 et g=48,06.), 
O  et la psychasthénie chez les garçons 

(g=47,43). 

 
O  score K des garçons élevé par rapport 

à celui des filles ou celui de la 
moyenne,  à mettre en lien avec leur 
attitude. 
O L’échelle Attitude défensive K 

permet d’identifier les sujets qui 
répondent de manière défensive 
et sans sincérité. 

O L’interprétation de la note K selon 
son contenu est justifiée 
lorsqu’une note K élevée est 
associée à une note TRIN dans la 
moyenne.  

La validité de notre procédure est 
une fois encore confirmée. 

 
 Dr Anne-sophie GUT.  
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Premiers résultats de cette étude exploratoire 
Résultats comparatifs section  théâtre‐ étude HA / 

section « ordinaire » non HA 
 

 
O les scores des échelles cliniques sont tous compris 

dans l’intervalle [50 ;60]  
O à l’exception une fois encore de l’échelle de 

l’hypomanie   
O HA=41,37 et non HA=49,74,  
O avec des écart types extrêmement restreints, 

O  la psychasthénie  
O  non HA=47,89 

Dr Anne-sophie GUT. 
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Premiers résultats de cette étude exploratoire 
scores élevé des HA à l’échelle Si d’introversion sociale par 

rapport aux non HA  
 (non HA=48, HA=58) 

  
O Si évalue les problèmes de 

relation sociale. 

O  des notes élevés reflètent 
un repli sur soi-même au 
niveau social et une 
estime de soi basse 

  

 
 
O Les filles ont normalement 

tendance à obtenir des 
notes plus élevées que 
les garçons ce qui 
n’apparaît pas dans nos 
résultats. 

    ( f=51,55 et g=51,62) 
Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 24 



Premiers résultats de cette étude exploratoire 
Score élevé 62,62 sur l’échelle de Dépression D chez les élèves HA 

 

 
O Pour Hathaway, évalue 

O  une tendance à une insatisfaction 
générale concernant sa propre vie, 

O  des sentiments de 
découragements, de désespoir, de 
baisse de moral, 

O  une sensibilité excessive 
O  un ralentissement psychomoteur. 

 Les adolescents ayant un 
score élevé à cette échelle 
étaient décrits comme ayant 

des sentiments de culpabilité, 
de honte, et ayant une 
tendance à l’autocritique et à 
l’introspection. 
 
 

O Pour les études plus 
récentes: 
O un risque de repli social,  
O Des TCA, 
O  des préoccupations somatiques 
O  une estime de soi basse. 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 25 



Premiers résultats de cette étude exploratoire 
Faible score de l’échelle Masculinité/Féminité Mf 

pour les HA=47, 62.  
 

 
O Selon Hathaway en 1963, les 

adolescents dont l’échelle la 
plus élevée était Mf avaient 
tendance à être les plus 
intelligents, à faire des 
études et avoir une 
meilleure adaptation 
scolaire que ceux chez qui 
MF était la plus basse.  

O Wrobel et Lachar en 1992 
concluaient au contraire au 
fait qu’une élévation était 
associée à de mauvais 
résultats scolaires et surtout 
à des problèmes de 
comportements voire des 
exclusions temporaires. 

  

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 26 



4. AXES D’INTERPRETATION POSSIBLES  
ET 

 RETOMBEES MEDICALES ATTENDUES 
 

O Si hypothèse de départ validée par nos résultats, 
répercutions:  
O dans le repérage des troubles du comportement chez les 

enfants et les adolescents.  
O dans les prises en charge 
O dans les théories produites pour tenter d’expliquer les 

phénomènes de la souffrance psychique 

O  Si hypothèse de départ non validée , 
O  interroger une autre forme de temporalité… 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 27 



O Tout homme a  une nature humaine,  
O une personnalité de base,  
O une personnalité individuelle. 
O  L’homme est à la fois unique et semblable… 

O Mikel DUFRENNE,  

O La personnalité de base, un concept sociologique.  
Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 28 



Ces nombreuses questions restées en suspens 
seront la base de notre travail de master… 

 

Dr Anne-sophie GUT. 
Pratiques éducatives contemporaines et émergence d'une nouvelle personnalité de base. 29 

Merci de votre attention. 
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ÉMOTIONNELLE DANS LES T.E.D., 
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Troubles des 

interactions 

sociales 

Troubles de la 

communication 

Comportements 

répétés et 

restreints 

AUTISME 

LES TROUBLES ENVAHISSANTS DU 

DÉVELOPPEMENT  



TROUBLES ENVAHISSANTS DU 
DÉVELOPPEMENT 

 

 Atteintes de plusieurs secteurs du développement de façon complexe et 
étendue (langage, motricité, cognitif…),  

 retard cognitif associé dans 75% des cas, épilepsie dans 30%. 

 

 se manifestent tôt dans la vie 

 

 L’évolution est un enjeu important 

 

TROUBLE PRÉCOCE DU DÉVELOPPEMENT ET DU FONCTIONNEMENT 
CÉRÉBRALE 



TROUBLES ASSOCIÉS 

Anomalies perceptives: hyperréactivité 
auditive paradoxale, insensibilité à la 
douleur, intolérance au toucher… 

Troubles du sommeil: désynchronisation 
des rythmes biologiques 

Troubles de l’attention 

Troubles du développement 
psychomoteur 

  Anomalies neurologiques mineures 

 etc... 



TROUBLES DE LA RÉGULATION 

 

 Hypothèse neurocognitive dans l’autisme 

 Trouble régulation cognitive et émotionnelle 

 

 Régulation cognitive: les pensées, les idées, 
l’anticipation, la planification, l’organisation 

 

  trouble = trouble de l’attention, trouble 
des fonctions exécutives, diffluence de pensées, 
impulsivité psychique, envahissement idéique par 
imaginaire 



 Les émotions : théorie évolutionniste, 
primordiale à la structuration des premiers 
échanges communicationnels 

 Régulation émotionnelle = motivation et 
structuration à la communication primaire, 
ajustement socioémotionnelle, repère social, vécu 
des relations affectives. 

 

 Les émotions chez les autistes : atteinte dans 
toutes leurs dimensions (perception, expression, 
élaboration, régulation), existent!! 

 Le trouble de la régulation émotionnelle = 
labileté émotionnelle, hyperexitabilité, repli et 
inhibition affective, inadaptation/ inajustée.  

 



TROUBLE DE LA RÉGULATION 
ÉMOTIONNELLE 

 Pour certains, trouble primaire 

 Modifie le profil phénotypique 

 Handicapant et limitant les rééducations 
spécifiques 

 Requièrent une prise en charge ciblée et adaptée 



QUELLES PRISES EN CHARGE? 

 Environnementales/ psycho éducatives 

 Rééducation spécifique 

 Psychothérapeutiques 

 Médicamenteuses 

 

 

 Pluridisciplinaires et cohérentes 



MÉDICAMENTS? 

 Après échec des prises en charge précédentes 

 Peu d’étude 

 ISRS: dimension compulsive, anti dépressive 

 Anticonvulsivant: anti épileptiques, stabilisateur 

 Neuroleptiques: 

       - classique : Halopéridol, clorpromazine 

       - antipsychotiques atypiques-2ème génération 
(rispéridone, olanzapine)  

       - agoniste partiel-3 éme 
génération(aripiprazole) 

  



ARIPIPRAZOLE? 

 Indications: 

-       Schizophrénie chez l’adolescent et l’adulte > 15 ans, 

-       Épisode maniaque modéré à sévère, BIP I et prévention des récidives maniaques, 

-       contrôle rapide de l’agitation et des troubles du comportement chez les patients 
schizophrènes ou avec trouble bipolaire (forme injectable), 

  Prescription hors AMM dans l’autisme et les troubles apparentés 

 

  Pharmacodynamie: principalement 

-  Agoniste partiel des récepteurs D2 et 5HT1A 

-  Antagoniste des récepteurs 5HT2A 

-  affinité modérée pour les récepteurs -adrénergique et histaminiques (H1), et le 
site de recapture de la sérotonine 

- Pas d’affinité sur les récepteurs muscariniques 

 

 Pharmacocinétique: 

-  Biodisponibilité orale 87% 

-   ½ vie: 75h pour les métaboliseurs rapides (vs 146h) 

-  Principalement éliminé par le foie (cytochrome 3A4 et 2D6), 

  27% dans les urines et 60% dans les selles. 
 

 



LES EFFETS SECONDAIRES 

 Pas de signes extrapyramidaux (SEP) dans les modèles 
animaux (Natesan et al, 2006 ) et peu dans les études 
humaines (aripiprazole vs placebo, Kane et al, 2002). 

 Pas de modification du profil tensionnel (Stigler,2004; 
valicenti, 2006). 

 Pas de modifcation du profil métabolique (glycémie, bilan 
lipidique) (owen, 2009; Stigler, 2008). 

 Pas d’élévation de la prolactine (Natesan et al, 2006) 

 Pas d’allongement du QT (Stigler, 2009; Yoo, 2007). 

 Poids: données hétérogènes (pas de modification pour 
Owen, perte de poids pour Barzmann, prise de poids pour 
Stigler). 

 



BUT DE L’ ÉTUDE 
  

 
1) Évaluer l’efficacité du traitement Abilify® et 

déterminer les symptômes cibles améliorés 
(clinique et les échelles quantitatives 
d’observation), 
 

2) Évaluer la tolérance:  
- clinique: TA, BMI, mouvements involontaires 
- Biologique: prolactine (PRL), bilan métabolique 

(glycémie, cholestérol, TG, BHC) 
 
 

Étude clinique portant sur 5 patients T.E.D.  



ÉCHELLES D’OBSERVATION 

 
1) Échelle des comportements autistiques (ECA-R): 
 
-    29 items cotés de 0 à 4 selon l’importance du 

comportement, 
- score moyen global, score de déficience relationnelle (score 

autiste) et d’insuffisance modulatrice. 
 
 
2) Échelle d’évaluation  des comportements répétés et 

restreints (EC2R): 
 
- 4 dimensions: stéréotypies sensori-motrices, 

comportements restreints, insuffisance modulatrice, 
résistance aux changements. De 0 à 4. 

- Score moyen pour chaque dimensions. 
 

 
 



3) Évaluation fonctionnelle des comportements 
(EFC-R): 

- 11 Groupes: attention, perception, association, intention, motricité, 
imitation, émotion, contact, communication, cognition, régulation. 0 
à 4 

 

4)  Grille de régulation, adaptation, modulation 
(GRAM): 

-   5 Groupes : rupture de l’activité, lenteur dans la sollicitation et la 
résolution de problème, alternance de comportements de niveaux 
différents au cours de la tache, persévération, manque de 
coordination (désynchronisation). 1 à 5  

-  Score moyen pour chacune des 5 anomalies. 



CAS N°1- FILLE 12 ANS 

 Début des troubles à 18 mois. 
 Diagnostic d’autisme porté en 2003 (2 ans 8 mois). 

 
 prise en charge en ambulatoire puis intégration en HJ en 2004, 

scolarisation en maternelle avec AVS puis en UEA. 
 

 Clinique actuelle: autisme + mouvements stéréotypés ( 
moteurs et vocaux) + dysrégulation émotionelle et cognitive ( 
distractibilité, hypersensibilité sensorielle) 

 
 Plusieurs traitement médicamenteux testés:  
- atarax® inefficace, ritaline® (meilleure attention mais 

augmentation des stéréotypies et des rituels), prozac® 
(meilleur régulation de l’angoisse, nul sur stéréotypies). 

- Instauration d’abilify® en mai 2010 à 2,5mg/j 
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CAS N°2- GARÇON 15 ANS 
  

 Début des troubles: entrée en crèche. 
 

 Diagnostic en 2001 (4ans): autisme atypique avec 
trouble du comportement sévère (hétéro-
agressivité, colère), impulsivité, labilité de l’humeur. 
 

 Pris en charge au CAMSP de 2001 à 2004 puis CMP. 
 scolarité en milieu ordinaire avec AVS (CM2). 

 
 Clinique actuelle: tble communication NV + tble 

interactions + comportements compulsifs, instabilité,  
   hétéro-agressivité + anxiété+ labilité émotionelle  

 

 



 Ttt médicamenteux testés: 

-  Risperdal® 0,75 mg/j    diminution des troubles du 
comportement,  

-  Puis : aggravation des troubles sur le mode 
obsessionnel compulsif, cri, anxiété 

 Tercian® 30 gouttes+ introduction antidépresseur 

-   arrêt du ISRS (augmentation de l’agitation) et du 
Risperdal®  

 Abilify® 10 mg 



RÉSULTATS 
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CAS N°3- GARÇON 16 ANS 

 Début des troubles dés 12-18 mois  

 Diagnostic d’autisme atypique. 

 

 soins : en CMP, HJ à 7 ans,  

 scolarisé en primaire avec AVS puis au collège. 

 

Clinique actuelle : autisme atypique + comportement d’opposition, 
refus, colères + Dysrégulation thymique, anxiété, impériosité, 
persévération, perfectionnisme. 

  

 Traitement médicamenteux: 

- Ritaline® : apparition d’un état psychotique 

- Risperdal® 1mg/j efficace mais hypercholestérolémie, 
hyperprolactinémie et persistance de fluctuation thymique 

- Abilify® 5mg/j  

 

  

 



RÉSULTATS 
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CAS N° 4- garçon 14 ans 

 Diagnostic: TED NS avec retard léger 

 Apparition précoce troubles comportement 
(agitation psychomotrice, hétéro agressivité, 
intolérance au changement)  

 Début prise en charge HDJ à 4ans, orientation 
IME en 2009 

 Clinique actuelle: autisme+ pensée diffluente, 
envahissement de la sphère cognitive par scénarii 
prolixe. hétéro agressivité  

  

 Essai rispéridone (de 0, 5mg à 1,5 mg) : efficace 
mais somnolence et ralentissement mal supporté. 

 Aripiprazole à 2,5mg/j  



RÉSULTATS 

 

 

 

 

 



CAS n°5- garçon 15 ans 
 Diagnostic: TED léger bon niveau+ SGT 

 Début des troubles à 2ans,  

 Pris en charge en libérale, accueil soins 
séquentiel à 13 ans 

 Clinique actuelle: trouble de l’attention et de la 
concentration, déshinibition, discours envahit par ses 
pensées intimes, coq à l’ane, hyperAnxiété, troubles du 
sommeil, très nombreux tics 

 

 Essai de Rispéridone, et prozac sur les tics: 
mauvaise tolérance. 

 Aripiprazole proposé à 5mg/j, puis 7,5mg  



RÉSULTATS 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

- amélioration qualitative et quantitative de la 
symptomatologie comportementale 

- amélioration chez les 5 patients de l’insuffisance 
modulatrice, de l’attention, de la dysrégulation 
émotionnelle, et de  la réaction aux changements.  
Mais peu d’amélioration de la déficience 
relationnelle. 

- Tolérance : prise de poids (4,4 kg), dyskinésies, 
hypoprolactinémie. 

- Pas d’arrêt du traitement compte tenu des 
améliorations (balance bénéfice-risque en faveur 
des bénéfices). 

- Alternative thérapeutique. 
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