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Le traitement de la schizophrénie
a schizophrénie est une pathologie complexe dont l’hétérogénéité clinique
a ouvert la voie à de multiples hypothèses étiopathogéniques. La réponse
thérapeutique ne peut se résumer à un seul type d’approche. La prise en
charge optimale du patient se doit d’être précoce, et nécessite une complémentarité des stratégies de soins (médicamenteux, psychologiques,
sociaux, comportementaux, cognitifs, occupationnels, professionnels). Les
objectifs sont multiples : traitement des symptômes en phase aiguë, réduction de la
symptomatologie négative et amélioration des performances cognitives, évaluation et
prise en charge des comorbidités anxieuses et thymiques, prévention des rechutes,
compliance aux soins, maintien et optimisation des capacités relationnelles, occupationnelles et sociales, information et soutien des proches. Du fait du caractère chronique de l’évolution des troubles, la prise en charge du patient présentant une schizophrénie ne peut s’envisager que sur le long terme et doit tendre vers une relation
thérapeutique fondée sur la confiance du patient.
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Le traitement de la schizophrénie

Les traitements médicamenteux
Pr FRÉDÉRIC LIMOSIN, SERVICE DE PSYCHIATRIE DES ADULTES, HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ, REIMS

Q

u’elles soient génétiques ou neurodéveloppementales, les principales hypothèses étiopathogéniques mettent en cause des dysfonctionnements au niveau des systèmes de neurotransmission cérébrale. L’hyperactivité dopaminergique au
niveau des systèmes mésolimbiques semble particulièrement impliquée et serait la plus susceptible d’expliquer les symptômes productifs de la maladie. La détermination du rôle respectif des différents récepteurs
dopaminergiques, D1, D2, D3 et D4, pourrait rendre
compte de l’hétérogénéité symptomatique et de l’action distincte des molécules antipsychotiques. Il faut,
en outre, souligner que le système dopaminergique ne
fonctionne pas sur un mode autonome dans le cerveau, mais en interrelations avec les autres systèmes
de neurotransmission, comme les systèmes sérotoninergique, glutamatergique ou cholécystokininergique.
Mieux comprendre les mécanismes neurobiochimiques en cause et développer de nouvelles alternatives
pharmacologiques imposent donc d’étudier l’ensemble des interactions entre les différents systèmes de
neurotransmission cérébrale.
En l’absence de cause unique et de traitement « curatif », l’objectif des traitements médicamenteux est une
action symptomatique sur les différentes manifestations cliniques précédemment évoquées. Outre leur

LA

SCHIZOPHRÉNIE

EN QUELQUES MOTS-CLÉS
• Fréquence : 1 % de la population générale.
• Complexité et hétérogénéité clinique :
– symptômes « positifs » ;
– symptômes « négatifs » ;
– désorganisation de la pensée ;
– symptômes cognitifs.
• Hypothèses étiopathogéniques multiples :
– facteurs génétiques et facteurs
environnementaux ;
– dysfonctionnements des systèmes de
neurotransmission cérébrale.
• Evolution chronique :
– début des troubles chez l’adulte jeune ;
– puis alternance rémissions/rechutes.

2

QUELS OBJECTIFS

?

• En l’absence de cause unique et de traitement
« curatif »
• La cible est le « symptôme » :
– positif
– négatif
– cognitif
– comportemental = agitation, agressivité
– anxiété, dépression
• L’objectif étant de soulager le patient, de le
stabiliser et de l’informer sur la nécessité de
poursuivre le traitement sur le long cours

efficacité dans le cadre du traitement des phases
aiguës, les antipsychotiques sont utilisés à plus long
terme pour prévenir les recrudescences symptomatiques, éviter les hospitalisations récurrentes et préserver les capacités d’autonomie du patient. Et même si
l’amélioration de la tolérance obtenue avec les nouvelles molécules permet aujourd’hui d’améliorer l’observance des patients, il est indispensable d’accompagner toute prescription d’une information claire sur
les bénéfices du maintien du traitement et sur les risques associés aux adaptations, voire aux arrêts non
programmés par le thérapeute.

Aperçu historique des traitements
antipsychotiques
Avant la découverte des propriétés antipsychotiques
des neuroleptiques, les molécules utilisées dans le traitement médicamenteux de la schizophrénie n’agissaient que sur certains troubles du comportement,
comme l’agitation et les phases d’agressivité. Que ce
soit le laudanum (dérivé de l’opium), le sirop de chloral ou encore les barbituriques, l’effet recherché était
d’obtenir une certaine sédation, sans pouvoir agir sur
les symptômes psychotiques en tant que tels.
L’utilisation de la chlorpromazine, rapidement suivie
du développement d’autres molécules, va constituer au
cours des années 1950 une véritable révolution en
psychiatrie, que ce soit dans l’amélioration de la prise
en charge thérapeutique des patients schizophrènes,
qui remet en question le caractère inéluctable de l’évo-
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lution des troubles et de la prise en charge essentiellement asilaire, ou dans la compréhension des mécanismes étiopathogéniques, en particulier ceux impliquant
la voie de neurotransmission dopaminergique. ◆

Les neuroleptiques
classiques

C

’est en 1952 que Delay et Deniker ont mis en
évidence les propriétés antipsychotiques d’un
antihistaminique, la chlorpromazine, chez des
patients souffrant de schizophrénie. Delay et Deniker
créent alors le terme de « neuroleptique », pour rendre compte des effets neurologiques prépondérants
constatés, et proposeront une définition en cinq caractéristiques psychobiologiques essentielles :
1. création d’un état d’indifférence psychomotrice, se
traduisant en clinique par la rareté et la lenteur des
mouvements, l’amimie, l’indifférence psychique, la
neutralité émotionnelle ;
2. efficacité vis-à-vis des états d’excitation et d’agitation, se traduisant par la sédation des états maniaques et des manifestations d’agressivité et d’impulsivité chez les patients psychotiques ;
3. réduction progressive des troubles psychotiques
aigus et chroniques, qui implique l’action hallucinolytique, l’action antidélirante et l’action stimulante sur les états autistiques ;
4. production de syndromes extrapyramidaux et végétatifs, dont : modifications de la tension artérielle,
troubles dyskinétiques aigus, syndrome parkinsonien, akinésie, hyperkinésie, hypertonie ;
5. effets sous-corticaux dominants, impliquant notamment le diencéphale et la substance réticulée, et
rendant compte des effets secondaires neurologiques précédemment cités.
D’autres neuroleptiques seront développés dans les
années qui suivront, notamment l’halopéridol, chef de
file des butyrophénones, en 1958.
Le mécanisme d’action essentiel des neuroleptiques
est le blocage des récepteurs dopaminergiques D2
(cf. encadré haut page 5), induisant une réduction de
❯❯❯❯

Symptômes
positifs

Symptômes
négatifs

Idées
délirantes

Retrait

Hallucinations

Pauvreté
émotionnelle
Manque
d’initiative

Comportements
inadaptés
Dysfonctionnements
relationnels
et sociaux

Désorganisation Symptômes
cognitifs
de la pensée
Troubles
de l’attention,
de la mémoire,
des fonctions
exécutives
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TRAITEMENTS

MÉDICAMENTEUX DE LA SCHIZOPHRÉNIE
D’HIER À AUJOURD’HUI

1930

Cure
de Sakel
ECT

1940

1950

1960

1980

1990

2000

Clozapine
Halopéridol
Fluphénazine
Thioridazine
Loxapine
Perphénazine

Chlorpromazine
Neuroleptiques

l’hyperactivité au niveau de la voie mésolimbique,
hyperactivité supposée être à l’origine des symptômes
positifs (délire et hallucinations). Mais cette action de
blocage des récepteurs D2 ne s’exerce pas spécifiquement au niveau de la voie mésolimbique mais sur l’ensemble des récepteurs D2 cérébraux, rendant compte
de la survenue d’un certain nombre d’effets non souhaités. Ainsi, au niveau de la voie mésocorticale, une
activité dopaminergique réduite pourrait rendre
compte de la survenue des symptômes déficitaires
chez le sujet souffrant de schizophrénie (cf. encadré
bas page 5). Dans ce cas, un blocage non ciblé des
récepteurs dopaminergiques D2 est susceptible d’aggraver la symptomatologie négative.
Au niveau de la voie nigrostriée, appartenant au système extrapyramidal, le blocage des récepteurs D2
explique la survenue des symptômes extrapyramidaux
constatés. De plus, les modifications, parfois irréversibles, des récepteurs D2 de la voie nigrostriée liées à
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1970

Amisulpride
Rispéridone
Olanzapine

Antipsychotiques
atypiques

Aripiprazole

Agonistes partiels
dopaminergiques
l’administration au long cours de neuroleptiques classiques sont à l’origine des dyskinésies tardives (5 %
des patients traités par neuroleptiques classiques de
façon prolongée développent chaque année des dyskinésies tardives).
Enfin, le blocage des récepteurs D2 au niveau de la
voie tubéro-infundibulaire peut entraîner l’augmentation plasmatique des taux de prolactine, à l’origine
notamment d’aménorrhée et de galactorrhée, et susceptible de participer à plus long terme à la constitution d’une ostéoporose (cf. encadré bas page 5).

Classifications des neuroleptiques
Au-delà de l’appartenance à telle ou telle famille chimique (phénothiazines, butyrophénones, benzamides,
thioxantènes), plusieurs classifications des neuroleptiques ont été proposées, soit en fonction de leur potentiel d’action plutôt sédatif ou incisif (c’est-à-dire réducteur spécifique de la symptomatologie psychotique,
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notamment des symptômes positifs), soit en opposant
le pôle sédatif au pôle désinhibiteur (capacité de certaines molécules à être particulièrement efficaces sur
les symptômes déficitaires de la schizophrénie). En
pratique, parmi les molécules les plus incisives se
situe l’halopéridol et la pipothiazine ; parmi les plus
sédatives, la lévomépromazine, la cyamémazine, la
chlorpromazine ; parmi les plus désinhibitrices, le sulpiride, la carpipramine. Il faut noter que le développement de neuroleptiques « désinhibiteurs », plus spécifiquement destinés au traitement des symptômes
négatifs, s’est confronté à plus de difficultés, principalement du fait des effets secondaires communs à l’ensemble des neuroleptiques, comme la somnolence ou
l’altération des performances motrices.
Une autre approche se fonde sur l’action bimodale de
certains neuroleptiques en fonction d’une posologie
plus ou moins élevée : à faible dose, on constate des
effets plus désinhibiteurs, et à doses plus élevées, des
effets plus antiproductifs. C’est principalement le cas
de la fluphénazine, de la pipotiazine ou encore du
flupentixol.
Il faut toutefois préciser qu’aucune de ces classifications ne suffit à poser l’indication de telle ou telle
molécule chez un patient donné, et que le choix du
neuroleptique se fonde essentiellement sur l’expérience du prescripteur, sur la réponse thérapeutique
obtenue, sur sa tolérance, ainsi que sur l’adhésion du
patient.
Un autre critère de choix est celui de la forme galénique, toutes les molécules ne disposant pas, par exemple, de forme injectable à libération prolongée.

Principaux effets secondaires
des neuroleptiques
Outre le syndrome extrapyramidal (regroupant dyskinésies aiguës, syndrome parkinsonien et syndrome
hyperkinétique) précédemment évoqué en lien avec le
blocage non sélectif des récepteurs dopaminergiques D2, il existe un risque de crises d’épilepsie avec
les molécules susceptibles d’abaisser le seuil épileptogène, comme l’halopéridol.
Sur le plan endocrinien et métabolique, hormis l’hypersécrétion de prolactine, il faut également citer la
❯❯❯❯

L’EFFICACITÉ

DES NEUROLEPTIQUES

REPOSE SUR UN BLOCAGE
DOPAMINERGIQUE
Principalement des récepteurs D2

Avantages
• Efficacité sur les symptômes positifs
• Efficacité sur la prévention des rechutes

Inconvénients
• Efficacité limitée sur :
les symptômes négatifs
les symptômes cognitifs
• Effets secondaires fréquents :
– neurologiques : syndrome extrapyramidal,
dyskinésies tardives
– hyperprolactinémie
– mauvaise observance

NEUROLEPTIQUES

CLASSIQUES

BLOCAGE DES RÉCEPTEURS

:

D2

• R mésolimbiques

Symptômes positifs
(délire et
hallucinations)

• R mésocorticaux

Symptômes négatifs
et cognitifs

• R nigrostriés

Symptômes extrapyramidaux et dyskinésies
tardives

• R tubéroinfundibulaires

Hyperprolactinémie

R = récepteur
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prise de poids, associée à une hyperorexie, les phénothiazines aliphatiques et les benzamides étant les
molécules les plus incriminées, ainsi que les troubles
sexuels.
D’autres effets secondaires sont fréquemment retrouvés, liés au blocage des récepteurs cholinergiques
muscariniques (hyposialorrhée et complications dentaires, mydriase et troubles de l’accommodation, constipation, rétention urinaire, altérations cognitives), à
celui des récepteurs adrénergiques α1 (hypotension
orthostatique), ou encore à celui des récepteurs histaminiques H1 (somnolence).
Il convient également de rappeler la possibilité d’un
syndrome malin des neuroleptiques, certes relativement rare (moins de 1 % des sujets traités), mais grave
et pouvant survenir à tout moment, même si la période
la plus à risque pourrait se situer de cinq à quinze
jours après l’introduction du traitement. Le syndrome
malin s’installe en 48 heures, après une période de
fluctuations de la température corporelle, de tachycardie et de sueurs. L’hyperthermie devient alors importante (40-41 °C) et s’accompagne d’une déshydratation massive, d’une symptomatologie neurologique
(rigidité, contractures, voire convulsions) et de troubles
de la conscience. Sur le plan biologique, l’augmentation massive du taux sérique des CPK témoigne de la
rhabdomyolyse consécutive à la contracture musculaire. Dans 10 à 20 % des cas, l’évolution peut être
fatale, par collapsus cardio-vasculaire, insuffisance
rénale ou troubles du rythme cardiaque. La suspicion
de syndrome malin impose l’arrêt immédiat du ou des
neuroleptique(s) prescrit(s) et le transfert en service de
réanimation avec réhydratation, correction des désordres hydroélectrolytiques. Sur le plan médicamenteux,
le dantrolène, voire d’autres molécules comme les anticholinergiques, les agonistes dopaminergiques ou les
benzodiazépines peuvent être préconisés.

CONCLUSION
Au total, depuis la mise en évidence de leurs propriétés
antipsychotiques au cours des années 1950, les
neuroleptiques ont permis une véritable révolution dans la
prise en charge des patients souffrant de schizophrénie.
Leur efficacité dans le traitement des phases aiguës de la
maladie, mais également dans la prévention des
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recrudescences symptomatiques, a été largement
démontrée et a permis à de nombreux patients d’échapper à
un mode de vie asilaire en retrouvant une certaine
adaptation sociale et relationnelle. Néanmoins, l’utilisation
des neuroleptiques se heurte à plusieurs limites. D’une part,
même si certaines molécules ont été plus spécifiquement
étudiées pour leur action « antidéficitaire », leur efficacité
est globalement beaucoup plus inconstante sur la
symptomatologie négative et cognitive. D’autre part, de par
leurs mécanismes d’action pharmacologique, ils présentent
de nombreux effets secondaires, dont certains peuvent être
sévères, invalidants et susceptibles d’entraîner une
véritable stigmatisation et une mauvaise observance. Ces
différents aspects ont largement contribué à la recherche
d’alternatives médicamenteuses dans le traitement de la
schizophrénie. Les études sur la clozapine ont ainsi ouvert
la voie au développement d’une nouvelle génération
d’antipsychotiques, les « antipsychotiques atypiques ». ◆

Les antipsychotiques
atypiques

D

’un point de vue pharmacologique, et de façon
très schématique, les antipsychotiques atypiques (AA) se caractérisent par la coexistence
de mécanismes d’action impliquant non seulement le
système dopaminergique, mais également le système
sérotoninergique.
Sur le plan clinique, tout en étant d’efficacité au moins
équivalente sur la symptomatologie positive, les AA se
distinguent principalement des neuroleptiques classiques par :
– une plus grande efficacité sur les symptômes négatifs ;
– un plus grand respect, voire une amélioration, des
fonctions cognitives ;
– un meilleur profil de tolérance, notamment neurologique, leur conférant un intérêt certain en ce qui
concerne l’observance thérapeutique.
Soit au total un spectre d’efficacité élargi et un meilleur profil de tolérance, notamment sur le plan neurologique.
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Les AA commercialisés aujourd’hui en France sont les
suivants : clozapine, rispéridone, olanzapine, amisulpride et aripiprazole.

Mécanismes d’action
pharmacologique
Le mécanisme d’action essentiel des AA, comme celui
des neuroleptiques, est, à l’exception de l’aripiprazole,
un antagonisme des récepteurs dopaminergiques D2.
Le taux d’occupation des récepteurs nécessaire pour
obtenir une efficacité clinique significative se situerait
entre 60 et 70 %. Au-delà de 80 %, la fréquence de
survenue des symptômes extrapyramidaux augmente
de manière très importante. De même, l’élévation des
taux de prolactine semble liée à ce taux d’occupation.
Une des premières caractéristiques permettant de distinguer un antipsychotique d’un autre est justement son
affinité pour les récepteurs D2. Globalement, les neuroleptiques classiques ont une plus grande affinité pour
les récepteurs D2 que les AA. Or, cette plus grande affinité se traduit notamment par le fait que les neuroleptiques se désolidarisent moins facilement des récepteurs
que les AA, expliquant la plus grande fréquence des
symptômes extrapyramidaux, mais également des dyskinésies tardives.
Outre leur activité d’antagonisme des récepteurs dopaminergiques D2, les AA interagissent avec un certain
nombre d’autres récepteurs, notamment sérotoninergiques (principalement les récepteurs 5-HT2A et 5-HT1),
a-adrénergiques, histaminiques et cholinergiques.
Le profil d’efficacité et de tolérance des AA est fortement lié à leurs propriétés d’antagonisme des récepteurs 5-HT2A. Ainsi le ratio entre les affinités respectives pour les récepteurs 5-HT2 et les récepteurs D2
serait un des meilleurs indicateurs de la spécificité des
AA, déterminant efficacité clinique et survenue de
symptômes extrapyramidaux. D’autre part, l’antagonisme des récepteurs 5-HT2A pourrait être à l’origine
d’un agonisme 5-HT1A, susceptible de rendre compte
de l’amélioration des symptômes négatifs et des troubles de l’humeur constatée.
Les modes d’action sur les autres types de récepteurs
sont moins bien documentés en termes de bénéfice
❯❯❯❯

UNE

PRISE EN CHARGE

AUJOURD’HUI BIEN CODIFIÉE

Précoce, globale, personnalisée
• Dépistage – Prise en charge précoce
• Prise en charge globale :
– médicamenteuse ;
– psychologique/cognitive ;
– sociale ;
– favoriser l’autonomie du patient et maintenir
ses capacités d’intégration
socioprofessionnelle ;
– informer le patient sur sa maladie et ses
traitements ;
– observance et rechutes ;
– dépister et réduire les facteurs de risque de
surmorbidité et surmortalité : surpoids,
tabagisme, diabète…
• Prise en charge personnalisée
• Prise en charge de l’entourage, de la famille
– Associations destinées aux familles de patients
(Unafam)

ANTIPSYCHOTIQUES

ATYPIQUES

Avantages
• Aussi efficaces sur les symptômes positifs
• Efficacité supérieure sur les symptômes négatifs
et cognitifs
• Moins d’effets indésirables neurologiques
• Améliorent les capacités fonctionnelles
➾ Meilleure observance
Inconvénients
• Encore des patients +/- répondeurs
• Effets secondaires :
– prise de poids
– effets métaboliques : glucose et lipides
– effets cardio-vasculaires
– troubles sexuels
• Coût
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thérapeutique (par exemple, des agonistes des récepteurs cholinergiques muscariniques M1 ont été proposés pour améliorer certains déficits cognitifs chez le
schizophrène).

Efficacité et tolérance
Les propriétés thérapeutiques et le profil de tolérance
des antipsychotiques atypiques ont été largement comparés à ceux des neuroleptiques. Ainsi, plusieurs travaux ont pu démontrer que les antipsychotiques atypiques permettent une meilleure prise en charge thérapeutique des patients déficitaires et qu’ils améliorent
davantage la qualité de vie et le fonctionnement psychosocial. Sur le plan cognitif, si on se réfère à la revue
publiée par Keefe et coll. en 1999, sans que les neuroleptiques classiques aient forcément des effets délétères
sur les performances cognitives, leurs effets secondaires
neurologiques moteurs constituent un lourd obstacle à
toute amélioration fonctionnelle cognitive. D’autre part,
il a été montré que l’amélioration des fonctions cognitives obtenues avec les AA se poursuivait graduellement
durant toute la durée du traitement.
En outre, le meilleur profil de tolérance des antipsychotiques atypiques contribue significativement à
améliorer l’observance thérapeutique, mais aussi à
déstigmatiser la maladie mentale.
Malgré une tolérance globale nettement améliorée par
rapport aux neuroleptiques classiques, principalement
sur le plan neurologique, les AA ne sont néanmoins pas
dénués d’effets secondaires, dont certains peuvent être
préoccupants sur le long terme, principalement en termes de risque cardio-vasculaire. Certains antipsychotiques atypiques ont ainsi été incriminés dans la survenue de prises de poids, de dysrégulations de la glycémie, de dyslipidémies (constituant alors un « syndrome
métabolique » [cf. encadré haut page 11]), mais également d’hyperprolactinémie et d’allongement de l’intervalle QTC. Les conséquences à long terme du syndrome métabolique sont loin d’être négligeables, et
l’accent est aujourd’hui mis sur la nécessité de mettre
en place, dès le début de la maladie, une surveillance
somatique régulière, en collaboration avec un confrère
généraliste, se basant sur des examens cliniques et
paracliniques réguliers [cf. encadré bas page 11]. On
sait en effet qu’il existe une mortalité prématurée impor-
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tante chez le sujet schizophrène, deux ou trois fois
supérieure à celle retrouvée en population générale,
toute cause confondue. La surmortalité par maladies
cardio-vasculaires semble ainsi essentiellement liée au
mode de vie plus sédentaire, au tabagisme, mais aussi
au syndrome métabolique iatrogène.

Un nouveau mécanisme
d’action : l’agonisme
dopaminergique partiel
En juin 2004, l’Agence européenne du médicament a
autorisé la mise sur le marché de l’aripiprazole dans le
traitement de la schizophrénie. L’aripiprazole est une
molécule antipsychotique caractérisée par un mécanisme d’action original, puisqu’il s’agit d’un agoniste
partiel des récepteurs dopaminergiques D2 et sérotoninergiques 5-HT1A, et un antagoniste des récepteurs 5HT2A.
La particularité d’un agoniste partiel est d’agir soit
comme un agoniste fonctionnel, soit comme un antagoniste fonctionnel, en fonction de la concentration du neurotransmetteur endogène. Au niveau des récepteurs D2,
ce mécanisme d’action apparaît particulièrement intéressant dans le traitement de la schizophrénie.
L’aripiprazole agit en tant qu’antagoniste fonctionnel en
cas d’hyperactivité dopaminergique et exerce une
action agoniste fonctionnelle en cas de diminution de
l’activité dopaminergique. D’où une action globale sur
l’ensemble de la symptomatologie schizophrénique à la
fois sur les symptômes positifs et négatifs. En outre, en
agissant comme un agoniste partiel, l’aripiprazole n’entraîne pas de blocage complet de la transmission dopaminergique, et pourrait ainsi limiter la survenue de certains effets indésirables neurologiques (symptômes
extrapyramidaux) et endocriniens (hyperprolactinémie).
Enfin, l’aripiprazole ne présente que peu ou pas d’affinité pour les récepteurs α1-adrénergiques et muscariniques M1, d’où une moindre fréquence d’effets indésirables comme l’allongement de l’espace QTc, l’altération
des fonctions cognitives, la sédation ou la prise de
poids.
Du fait de son mécanisme d’action particulier, certaines
précautions s’imposent en cas de substitution à un autre
antipsychotique. La majorité des molécules antipsychotiques agissent comme antagoniste des récepteurs dopa-
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minergiques D2, ce qui pourrait être à l’origine d’un
phénomène d’up-regulation des récepteurs dopaminergiques postsynaptiques. Or si ce traitement est brutalement interrompu pour introduire un agoniste partiel
dopaminergique qui a une activité intrinsèque modérée
comme l’aripiprazole, il y a un risque de phénomène de
rebond (recrudescence des symptômes psychotiques) dû
à la majoration de l’effet agoniste dopaminergique lié à
l’augmentation de densité des récepteurs. Afin d’éviter
ces phénomènes de rebond, il est préconisé de réaliser
une substitution croisée progressive.
Les effets indésirables le plus souvent rencontrés à court
terme avec l’aripiprazole sont les suivants : céphalées,
nausées, dyspepsie, vomissements, constipation, insomnie, étourdissements, somnolence, tremblements, akathisie, asthénie/fatigue et troubles de la vision.
Certains d’entre eux, par exemple les céphalées, les
nausées ou les troubles du sommeil, peuvent correspondre à l’activité sérotoninergique de l’aripiprazole. Ces
symptômes, d’intensité le plus souvent modérée, s’estompent généralement à partir de la deuxième semaine
de traitement, et peuvent dans certains cas nécessiter la
prescription ponctuelle de traitements symptomatiques.
Il faut également insister sur le caractère faiblement
sédatif de l’aripiprazole. En pratique clinique, cet
aspect particulier de la tolérance à court terme de l’aripiprazole doit être pris en considération chez les
patients agités et/ou lorsque l’aripiprazole est substitué
à un traitement plus sédatif. Dans ce cas, il peut être
envisagé d’associer transitoirement un traitement sédatif
de type benzodiazépine ou neuroleptique sédatif. ◆

Bonnes pratiques
cliniques

L

CAS

PARTICULIER DE LA CLOZAPINE,

PREMIER ANTIPSYCHOTIQUE
ATYPIQUE EXPÉRIMENTÉ

La clozapine est un dérivé de la
dibenzodiazépine, dont la commercialisation a
été brutalement interrompue en 1975, peu de
temps après sa mise sur le marché dans de
nombreux pays, du fait de la survenue de cas
d’agranulocytose. Pourtant, la clozapine
apportait un bénéfice significatif dans le
traitement médicamenteux de la schizophrénie,
tant en termes d’efficacité que de tolérance.
Dans les années 1980, des protocoles de
surveillance hématologique ont été validés,
permettant de réintroduire la clozapine sur le
marché des antipsychotiques. Il est ainsi
impératif d’arrêter immédiatement le traitement
lorsque le taux sanguin de polynucléaires
neutrophiles est inférieur à 1 500/mm3. Mais
du fait de ce risque d’agranulocytose,
l’indication d’un traitement par clozapine est
limitée aux patients schizophrènes qui ont
résisté aux autres traitements antipsychotiques
et/ou montré des signes d’intolérance majeure.
La résistance est définie par l’absence de
rémission clinique malgré la prescription d’au
moins deux neuroleptiques à posologie élevée
pendant au moins six semaines, l’intolérance
comme la survenue d’effets secondaires
invalidants impossibles à corriger par un
meilleur ajustement posologique ou à l’aide des
médicaments correcteurs habituels. Les facteurs
de risque d’agranulocytose sous clozapine
restent à déterminer, même si Meged et coll.
(1999) ont montré que les patients développant
une agranulocytose sous clozapine étaient plus
souvent d’haplotypes HLA B38, DR4, DQ3.

a précocité de mise en œuvre du traitement médicamenteux antipsychotique est considérée comme
un facteur pronostique essentiel pour l’évolution
au long cours de la maladie. Mais certaines formes
cliniques, notamment celles à début insidieux et/ou à
expression symptomatique essentiellement déficitaire,
❯❯❯❯
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sont plus difficiles à repérer, donc, à diagnostiquer et
à traiter. Si on se réfère à la conférence de consensus
sur les schizophrénies débutantes qui s’est tenue en
janvier 2003 à Paris, conférence organisée par la
Fédération Française de Psychiatrie, les prodromes
constituent des signes d’alerte qui doivent attirer l’attention de l’entourage ou du médecin (qui, à ce stade,
n’est pas toujours un spécialiste) et impliquent une surveillance à la recherche des premiers symptômes psychotiques. Les symptômes productifs précoces (notamment les idées de référence, les thèmes de persécution, les phénomènes hallucinatoires) doivent alors
être systématiquement et activement recherchés, les
patients n’en parlant pas nécessairement spontanément. Cela est d’autant plus important que ces symptômes impliquent l’instauration rapide d’un traitement
antipsychotique.
De même, compte tenu du risque d’évolution vers un
trouble schizophrénique caractérisé, il convient de
suivre tout épisode délirant aigu pendant une période
minimale de un à deux ans après rémission symptomatique. Cette période de suivi permettra de continuer l’observation et l’évaluation du patient, et de préciser le diagnostic. Cette recommandation est renforcée si, d’emblée ou à court terme, des signes de mauvais pronostic apparaissent ou deviennent prédominants.
Quelles sont les modalités générales du programme
thérapeutique à mettre en œuvre dans les cas de schizophrénie débutante ?
• Porter un diagnostic aussi précoce que possible afin
d’instaurer une prise en charge rapide, gage d’un
meilleur pronostic.
• Evaluer et tenir compte de l’ensemble du contexte
de vie du sujet, notamment dans ses aspects relationnels et sociaux.
• Sur le plan médicamenteux, la monothérapie
antipsychotique doit être privilégiée, si possible
sous forme orale. Les antipsychotiques atypiques
seront utilisés en première intention. La prévention et la recherche de leurs effets indésirables
(en particulier prise de poids, troubles endocriniens, troubles cardio-vasculaires et troubles
métaboliques, avec contrôle régulier de la glycémie et du bilan lipidique) seront des préoccupa-

10

tions constantes afin d’éviter la stigmatisation et
assurer une bonne observance du traitement. Ce
traitement sera prescrit à la dose minimale efficace et, en cas d’épisode unique, sans rechute ni
récidive, maintenu pendant une période de un à
deux ans.
• Ne pas prolonger une hospitalisation qui ne se
révèle pas indispensable.
• Utiliser des méthodes d’information systématique du
patient et de sa famille à propos des symptômes, du
traitement et de l’évolution de la maladie.
• Quelle que soit la structure de soins, il est recommandé qu’un soignant référent coordonne la prise
en charge dans sa globalité.

Choix de la molécule
Il se fonde sur la symptomatologie du patient et sur
les effets attendus de la molécule envisagée, mais
également sur la tolérance du produit et l’histoire thérapeutique du patient. Le choix d’une forme galénique injectable à libération prolongée est principalement motivé par un problème de mauvaise observance du traitement quotidien per os, mais aussi sur
la diminution de la dose totale administrée. Dans
tous les cas, la prescription d’une telle forme galénique n’est envisagée qu’après s’être assuré de l’efficacité et de la tolérance de la molécule par l’administration per os. De même, il convient pendant cette
période de déterminer la posologie minimale efficace, et ce sur une durée de plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.
En ce qui concerne les posologies d’entretien, et ce
quel que soit l’antipsychotique, les conférences de
consensus s’accordent à préconiser le maintien à
moyen et à long termes de la posologie qui a permis
la rémission de la phase aiguë.
Quant aux associations d’antipsychotiques, il est fortement conseillé, dans un souci de bonne compliance
de la part du patient et de meilleure tolérance, de privilégier la monothérapie. Dans les cas de pathologies
sévères et/ou résistantes, il peut être envisagé de
prescrire deux antipsychotiques, et, dans ce cas, on
privilégiera des molécules qui appartiennent à des
familles chimiques distinctes et qui possèdent des
spectres d’activité différents.
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Durée du traitement
Les études portant sur les taux de rechute à l’arrêt du
traitement antipsychotique chez le patient qui souffre
de schizophrénie soulignent la nécessité de prolonger
le plus longtemps possible ce type de traitement.
Globalement, le taux de rechutes est deux ou trois fois
plus élevé sous placebo que sous antipsychotiques à
moyen terme (jusqu’à 1 an), et continue à augmenter à
plus long terme.
Schématiquement, après un premier accès psychotique aigu et dans l’attente de poser un diagnostic de
schizophrénie, le traitement antipsychotique doit être
maintenu pendant au moins un ou deux ans. A la suite
d’un deuxième accès, et si un doute diagnostique persiste, la durée minimale est de deux ans. Dans le cas
d’une schizophrénie diagnostiquée, la nécessité
d’une cure prolongée sur plusieurs années, voire indéfiniment, s’impose. Certains auteurs ont proposé que,
après trois à cinq ans de parfaite stabilité, dans le
cadre d’un environnement favorable, puisse être envisagée la réduction, puis l’interruption du traitement
antipsychotique. La règle reste néanmoins le maintien
du traitement antipsychotique, dans le cadre d’une
prise en charge multidisciplinaire ne négligeant pas
les aspects de réhabilitation sociale et de réadaptation cognitive.

L’observance
Lorsque l’on ne disposait que des neuroleptiques « classiques », la principale limite d’utilisation était la survenue d’effets secondaires, essentiellement neurologiques, dont le caractère parfois très invalidant et stigmatisant n’incitait pas les patients à poursuivre leur traitement. D’où des taux d’arrêt importants par le patient et
un risque conséquent de rechutes et de réhospitalisations. Dans ce contexte, l’apport incontestable des
antipsychotiques atypiques a été, tout en maintenant
une efficacité antipsychotique significative, de réduire
considérablement la survenue de ce type d’effets secondaires, donc, d’augmenter l’observance. Néanmoins,
comme on l’a vu, les AA ne sont pas dénués d’effets
secondaires, notamment métaboliques.
Quel que soit le traitement envisagé et afin de favoriser une bonne compliance, il est primordial d’infor❯❯❯❯

LE

SYNDROME MÉTABOLIQUE
Le diagnostic de syndrome métabolique est posé
par la présence d’au moins trois des anomalies
suivantes :
• obésité abdominale (androïde), avec un tour
de taille supérieur à :
– 102 cm chez l’homme,
– 89 cm chez la femme,
– soit un rapport du tour de taille sur le tour de
hanches supérieur à 0,85 pour une femme et à
0,9 pour un homme ;
• hypertriglycéridémie >1,5 g/l ;
• taux bas de HDL-cholestérol (< 40 mg/dl chez
l’homme et < 50 mg/dl chez la femme) ;
• pression artérielle > 130/85 mmHg ou une
PAD > 90 mmHg ;
• glycémie à jeun > 1,10 g/l.

LES

BONNES PRATIQUES MÉDICALES

POUR LE PSYCHIATRE
• Evaluation initiale :
– IMC : poids (kg)/taille (m)2 , tour de taille,
pression artérielle, pouls ;
– datant de moins de 6 mois : ECG, dosages
sanguins (glycémie à jeun, lipides) ;
– facteurs hygiéno-diététiques : tabagisme,
consommation de substances, habitudes
alimentaires, activité physique ;
– s’assurer de la prise en charge conjointe par
un médecin généraliste.
• Tous les 6 mois :
– IMC : poids (kg)/taille (m)2, tour de taille,
pression artérielle, pouls ;
– prise de contact avec le MG.
• Chaque année :
– glycémie à jeun ;
– en cas de traitement par antipsychotique atypique :
pression artérielle, glycémie à jeun et taux sanguins
de lipides 12 semaines après son instauration.
• Patients âgés de moins de 65 ans et dont le bilan
lipidique initial ne montrait pas d’anomalies des
taux sanguins de lipides tous les 5 ans.
Référence : Goff et coll. Medical Morbidity and Mortality in Schizophrenia :
Guidelines for Psychiatrists. J Clinical Psychiatry 2005.
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Références
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mer le patient sur l’utilité des antipsychotiques, sur
leur efficacité en phase aiguë, mais aussi sur leur
intérêt prophylactique, d’apprendre au patient à analyser ses symptômes et lui permettre de repérer
d’éventuels effets secondaires dont il pourra parler à
son psychiatre.

CONCLUSION
Grâce à des avancées majeures dans le domaine des
neurosciences, notamment en imagerie cérébrale fonctionnelle et en génétique moléculaire, les hypothèses
sur les mécanismes étiopathogéniques impliqués dans
la schizophrénie se sont considérablement affinées.
Néanmoins, la complexité et l’hétérogénéité clinique
des différentes formes de la maladie, tout en remettant
en question la validité des cadres nosographiques,
confrontent quotidiennement le psychiatre au challenge
d’une prise en charge thérapeutique optimale.
Aujourd’hui, le prescripteur dispose de médicaments
antipsychotiques efficaces, que ce soit en phase aiguë
ou dans la prévention des recrudescences symptomatiques, mais leur tolérance apparaît très variable d’une
molécule à l’autre, nécessitant une surveillance étroite
et régulière. Ainsi, même si le développement des antipsychotiques atypiques a permis de disposer d’une alternative aux neuroleptiques dont les effets secondaires,
principalement neurologiques, étaient une source de
handicap, de souffrance et de stigmatisation, ces nouvelles molécules ne sont pas dénuées d’effets secondaires, par exemple, le syndrome métabolique.
Dans tous les cas, le traitement médicamenteux antipsychotique du patient qui souffre de schizophrénie ne
peut être envisagé isolément et doit s’intégrer impérativement dans une prise en charge globale, pluridisciplinaire et précoce, au cours de laquelle les aspects de
réhabilitation sociale et de réadaptation cognitive apparaissent essentiels. ◆
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La prise en charge
non médicamenteuse

Dr YANN HODÉ, PSYCHIATRE-PRATICIEN HOSPITALIER, CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH

L

es traitements en psychiatrie comprennent habituellement
deux aspects un médicamenteux, l’autre psychothérapique (l’un pour le cerveau, l’autre pour la pensée). Les
partisans du modèle biopsychosocial qui prend en compte
l’importance fondamentale de l’interaction avec les autres y
ajouteront aussi la sociothérapie.
Les théories et les pratiques en psychothérapie et en sociothérapie étant fort variées, il est courant, pour présenter les
aspects non médicamenteux du traitement d’une pathologie
mentale, d’énumérer de façon plus ou moins exhaustive le
menu des possibilités offertes. La plupart du temps, cette énumération est identique, quelle que soit la pathologie, laissant
à chaque psychiatre le soin de composer son menu « à la
carte » en fonction de ses goûts et des moyens à sa disposition. Il nous a semblé plus intéressant de présenter le traitement non médicamenteux des patients souffrant de schizophrénie selon un plan faisant apparaître une logique de prise
en charge spécifique de la maladie qui intègre les différents
moyens disponibles. Cette logique repose en partie sur des
connaissances récentes concernant le fonctionnement et les
dysfonctionnements du cerveau et de la pensée qu’il faut
connaître et savoir exploiter. Les approches systémiques et
psychanalytiques ne seront pas abordées. En effet, elles
nécessitent un long développement et leurs indications
concernant la schizophrénie sont limitées. Elles doivent être
réservées à des praticiens qui en ont une parfaite maîtrise.
Le patient souffrant de schizophrénie est une personne ayant
une maladie cérébrale, faisant face à certains dysfonctionnements psychiques qui peuvent le faire souffrir, l’handicaper et
perturber ses relations avec les autres. Une prise en charge
globale va se donner comme objectif de réduire ses dysfonc-

QUELS

NIVEAUX D’INTERVENTION

?

Ils peuvent être définis à partir des éléments qui
définissent un patient souffrant de schizophrénie :
• une personne devant faire face à une maladie
chronique, douloureuse et handicapante ;
• une souffrance ;
• des dysfonctionnements de divers types (cognitifs,
comportementaux, affectifs) ;
• une perturbation des relations avec les autres ;
• un handicap.

tionnements, sa souffrance et le handicap et de restaurer un
fonctionnement plus approprié avec les autres. Le but est d’aller vers la restauration d’un fonctionnement « normal », c’est
à dire d’un épanouissement personnel d’un éprouvé agréable du sentiment de vivre et de penser et d’une capacité à
interagir efficacement avec son environnement pour assurer
ses besoins vitaux. Les psychiatres sont souvent très gênés
avec cette notion de normalisation car, derrière, se pointe
l’idée d’un formatage d’une humanité en éléments uniformes.
Cette réaction de gêne témoigne d’un souci éthique, mais
elle est en l’occurrence plus affective que raisonnée. On ne
se pose pas autant de questions pour corriger une douleur
avec un antalgique. Dans le passé, il a été soutenu que la
schizophrénie n’était pas liée à une pathologie cérébrale et
donc que le désir médical de la normalité était délétère. Cette
position est aujourd’hui battue en brèche par une quantité
impressionnante d’études réalisées dans les plus grandes universités du monde et elle est devenue éthiquement difficile à
tenir.
Deux cibles d’intervention sont possibles et complémentaires :
le patient, d’une part, et son environnement, d’autre part.
Nous présenterons d’abord les interventions qui ont comme
cible le patient. Trois niveaux d’intervention peuvent être définis :
• La personne qui fait face. Comment l’aider à faire face et
à tenir.
• Les divers dysfonctionnement cognitifs, affectifs et comportementaux et leurs conséquences handicapantes : comment
les réduire ou les compenser.
• Le niveau du terrain biologique : c’est le domaine des traitements médicamenteux ou des traitements assimilés de
type magnéto-stimulation transcrânienne. Certains de ces
aspects ont déjà été développés plus haut.
Les interventions ciblant l’environnement sont souvent négligées, car elles semblent éloignées de l’action médicale classique. C’est pourtant le psychiatre qui sera sollicité pour justifier les indications de ces interventions et c’est lui qui garantit leur cohérence avec la situation du malade et les autres
aspects de la prise en charge. Ces interventions qui ciblent
l’environnement sont incontournables, car toute tentative
❯❯❯❯
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d’action qui cible le patient sera difficile si celui-ci n’est pas
dans un environnement propice à le faire progresser : milieu
rassurant et aidant, possibilités de gratifications et d’interactions sociales riches.
Enfin, nous discuterons des indications et surtout de la coordination de cette prise en charge intégrée. Maintenir une
dynamique de soin sur la durée nécessite de concevoir le
suivi comme le ferait un entraîneur pour un sportif, avec une
planification, des évaluations et un suivi rapproché. ◆

Première cible :
le patient

C

omment l’aider à faire face et à tenir ?
Pour faire face efficacement, il faut que le patient
comprenne sa maladie et la façon de gérer ses
troubles, puis il faut qu’il mette en application cette
connaissance et qu’il persévère dans cette attitude
active. Deux actions vont favoriser cela : la psychoéducation et la guidance.

La psychoéducation
Dans de nombreuses spécialités médicales, il est de plus en
plus courant d’éduquer le patient à sa pathologie. Dans le
diabète, par exemple, on explique au patient les principes
du contrôle de la glycémie par l’insuline, ce qui ne va pas
chez lui, comment on peut y remédier. On va lui apprendre
à gérer son traitement, à analyser ses symptômes, à cuisiner correctement, à développer une hygiène de vie. Pour
l’insuffisance rénale, l’asthme et de nombreux autres troubles chroniques, ce type d’éducation est aussi proposé.
Cela est encore peu appliqué à la schizophrénie. Cette
pathologie aurait-elle des spécificités telles que l’éducation
du patient ne soit pas pertinente. Cinq types d’arguments
sont habituellement avancés :
1. Le pronostic sévère : c’est une ancienne conception de
la maladie qui associait le diagnostic de schizophrénie
à la notion d’évolution nécessairement déficitaire.
2. Un souci de ne pas « étiqueter » définitivement le patient
alors même qu’il existe encore des questions quant au
degré de pertinence de cette entité nosographique.
3. L’hypothèse que les troubles schizophréniques observés
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puissent être une pathologie d’emprunt dans le cadre
d’un trouble hystérique. Cette hypothèse n’a jusqu’à ce
jour été étayée par aucune étude. D’ailleurs, la prévalence de la schizophrénie chez les psychiatres qui
n’adhèrent pas à ce point de vue n’a pas explosé. Il
convient donc d’être très prudent avant d’utiliser cet
argument qui, dans le cas où il s’avérerait pertinent, ne
pourrait concerner qu’un nombre très faible de patients.
4. La fréquente non-perception du trouble, beaucoup de
patients considérant qu’ils ne sont pas malades.
D’anciennes conceptions faisaient de l’anosognosie le
signe quasi pathognomonique d’une psychose. En fait
40 % de ceux qui souffrent de schizophrénie perçoivent
très bien leurs troubles (1).
5. Les troubles cognitifs qui peuvent gêner la compréhension de ce qui est dit. Pour autant, l’expérience clinique
montre qu’il est possible d’adapter les explications aux
capacités de compréhension du patient à condition de
prendre le temps de discuter avec lui et de l’écouter.
Les définitions actuelles fondées sur la CIM-10 ou le DSMIV ont un avantage : permettre de dire au patient que la
schizophrénie est le terme employé quand quelqu’un a eu
certains signes pendant une durée minimale donnée. Cela
ne prédit pas un pronostic nécessairement sévère et ne
signifie pas que c’est une maladie de nature ontologique.
Il n’est pas schizophrène, il souffre de troubles qui le
gênent et pour lesquels on va essayer de l’aider. Ce sont
les symptômes qui sont étiquetés, pas le patient lui-même.
Le psychiatre n’est plus celui qui sait, il se contente de montrer que des signes observables ou admissibles par le
patient correspondent à la définition d’un diagnostic issu
d’un consensus temporaire Cela pose les incertitudes de
nos connaissances actuelles. Cette façon de présenter le
diagnostic est plus confortable pour le psychiatre, plus
admissible et moins angoissante pour le patient.
Cela permet d’établir un partenariat sur une base claire et
d’envisager une psychoéducation. Il est, en effet, difficile
d’éduquer quelqu’un à un trouble qui n’est jamais nommé.
Il existe trois situations :
1. Le patient perçoit ses troubles. La psychoéducation va
consister à lui expliquer les symptômes de la maladie,
les déficits qu’elle crée et la façon de les réduire. Le
patient est aussi éduqué à l’intérêt du traitement, à son
suivi, à la perception de signes de rechute, aux conduites à tenir, aux risques liés aux drogues, à la façon de
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gérer ses symptômes, à l’intérêt et à la façon de développer un réseau social. Cette éducation peut se faire
soit de façon individuelle, soit par l’intermédiaire de
documents explicatifs (il existe des fascicules variés utilisables) ou de bandes dessinées (exemple : « le Secret
de la micropuce cérébrale »), soit en lui communiquant
des sites Internet utiles. Il est aussi possible de réaliser
cette psychoéducation en groupe, cette dernière formule ayant de nombreux avantages : moins consommatrice en temps de soignant, elle permet aux patients de
se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls. Cela développe des liens sociaux et leur permet de « normaliser
» certains symptômes (puisque les autres les ont également) et de s’en décentrer pour mieux les gérer. Tout
apprentissage nécessite un certain temps et des répétitions. Ce temps et ces répétitions pour apprendre sont
encore plus vrais chez ceux qui souffrent de schizophrénie car ils présentent fréquemment des déficits mnésiques et attentionnels. C’est pour cette raison qu’une psychoéducation bien faite nécessite plusieurs séances et
de temps en temps des rappels.
2. Le patient dénie ses troubles, en raison soit d’un mécanisme défensif (évitement, par exemple) et/ou en raison
de biais de raisonnement. La participation à un groupe
psychoéducatif peut aider à faire accepter le trouble, à
réduire l’anxiété liée à l’évocation de certains symptômes comme les hallucinations, et à offrir des moyens
plus efficaces de faire face. Concernant les biais de raisonnement, il est possible d’entraîner le patient à modifier son style de déduction qui l’amène souvent à sauter
prématurément des prémisses aux conclusions (3) (cf.
encadré p. 17).
3. La situation la plus fréquente est celle où le patient ne se
perçoit pas comme malade ou se perçoit comme
n’étant plus malade (ce qui le conduit à arrêter le traitement). Ce défaut de perception semble être le mécanisme le plus fréquent qui conduise à un déni de la
pathologie, surtout pour les dénis persistants. Le terme
de déni qui a une connotation de mécanisme défensif,
ne devrait pas être employé dans ce cas-là. Il s’agit
d’une anosognosie et les anosognosies ne sont pas un
déni. Par exemple, les anosognosies de cécité dans
les atteintes occipitales ou les anosognosies de paralysie d’une partie de l’hémicorps gauche en cas d’at❯❯❯❯

DE L’EFFET

BÉNÉFIQUE DE L’ANNONCE

DU DIAGNOSTIC AU PATIENT
Il est curieux de constater que, en psychiatrie,
spécialité de la parole par excellence, il y a plus
de difficultés à parler ouvertement avec le patient
de ses troubles que dans d’autres spécialités.
Cependant, de plus en plus de psychiatres
prennent l’habitude d’énoncer clairement et
précisément le diagnostic, non pas à une minorité
de patients suffisamment « biens » pour pouvoir le
comprendre mais à la quasi-totalité de leurs
patients. Ceux qui ont pris cette habileté clinique
ne décrivent pas cette pratique comme difficile et
néfaste pour le patient. Bien au contraire, les
exemples abondent de l’effet bénéfique de cette
annonce dans la relation médecin/malade.
Contrairement à certaines idées reçues, beaucoup
de patients sont capables de comprendre au
moins partiellement leur diagnostic et une annonce
bien formulée peut créer un effet de soulagement.
Voici quelques conseils utiles pour favoriser
l’annonce du diagnostic :
• d’abord demander au patient quelle maladie il
pense avoir, ou laquelle il craint avoir.
Il est important de lui demander s’il souhaite
connaître notre avis diagnostique ;
• lui demander si on lui a déjà annoncé le
diagnostic ou s’il s’est déjà renseigné (sur
Internet par exemple). La réponse initiale sera
souvent négative, mais, en insistant, on se rend
compte que très souvent le patient sait déjà ou
se doute sans oser le dire.
Le refus de nommer le diagnostic a des effets
souvent plus néfastes que le fait de le nommer,
d’autant que ce refus d’« étiquetage » est une
duperie puisque, dans la pratique, même les
soignants qui s’en défendent « étiquettent » le
patient dans leur façon de penser et la société le
fait spontanément à la simple observation du
comportement du patient, sans avoir besoin des
lumières du psychiatre.
Réf. : Rocamora JF, Benadhira R, Saba G et al. Annonce du diagnostic de
schizophrénie au sein d’un service de psychiatrie de secteur. L’encéphale,
2005 ; 31 : 449-455.
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teinte fronto-pariétale droite. Confronter brutalement
le patient à son déficit est contre-productif. Il faut évaluer ce qu’il arrive à percevoir et à comprendre (toutes ses capacités d’analyse du monde ne sont pas
atteintes) et développer une éducation collaborative
pour qu’il perçoive l’intérêt de prendre régulièrement
le traitement et l’intérêt de participer à certaines activités (par exemple, venir à l’hôpital de jour). Ce type
de prise en charge nécessite une forte collaboration
avec les familles pour leur expliquer ce déficit de perception et la façon de la gérer. Le livre « I am not sick,
I don’t need help », donnera des informations très utiles pour faire face à ce type de situation (1).

La guidance
Tout trouble chronique entraîne des découragements et
l’envie d’arrêter une prise en charge quand les progrès
restent lents. Il est donc nécessaire de soutenir le patient,
de l’encourager à continuer et de le guider pour favoriser des progrès plus rapides. Cela est d’autant plus vrai
pour la schizophrénie que la maladie est souvent associée à des éléments dépressifs qui vont faciliter cet abandon et à un défaut d’initiative et de maintien de l’action,
consécutif aux dysfonctionnements cérébraux des systèmes impliqués dans la motivation. La guidance consiste
donc à favoriser le partenariat avec le patient pour obtenir sa pleine collaboration, à éviter les approches interprétatives déstabilisantes et à développer sa motivation.
Favoriser le partenariat.
1. Ne pas confondre la personne malade avec
sa maladie. Le patient souffre de troubles qui le
gênent et qu’il va combattre, mais il reste lui-même.
2. Déculpabiliser. Ce n’est pas la faute du patient s’il
souffre de cette maladie, comme ce n’est pas la faute
de sa famille ou d’autres personnes. Il est important
de le lui dire et de lui répéter.
3. Eviter d’imposer le modèle médical. Des témoignages de patients nous mettent en garde (2) contre
des propos du type : « Vous êtes malade, votre cerveau ne marche pas bien et vous devez prendre le
traitement », c’est-à-dire chercher à les persuader
d’accepter la vision scientifique et rationnelle de la
maladie. Cette attitude est peu propice à aider et à
favoriser un dialogue utile. Par exemple, concernant
les hallucinations ou les délires, il n’est pas toujours
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très efficace d’opposer le point de vue scientifique à
celui du patient (1). Le plus important, dans un premier temps, est surtout d’aider le patient à ce que ses
voix ou ses idées délirantes ne soient pas invalidantes
(isolement social, restriction des activités), n’entraînent
pas des troubles du comportement perturbant la vie
sociale ou des angoisses qui le fassent souffrir.
4. Développer l’écoute et le dialogue et chercher avec le patient des solutions à ses problèmes. Il n’est pas rare d’entendre des patients se
plaindre que leur psychiatre ne leur dit rien, ou qu’il
leur répète toujours les mêmes injonctions à chaque
entretien. Les patients ont souvent un défaut de fluence
verbale ou d’organisation des pensées qui rend l’entretien plus difficile. Il peut être utile de les aider en
leur apprenant à remplir préalablement des questionnaires de préparation à l’entretien. Il est aussi important de les interroger sur ce qu’ils pensent du traitement, sur la théorie qu’ils se font de son action, sur les
effets gênants qu’ils attribuent au traitement, plutôt
que de leur dire : « C’est comme cela, vous devez
bien comprendre qu’il n’y a pas d’autre solution, il
faut faire avec. » Il est aussi important de les interroger explicitement sur les différentes frustrations qu’ils
ressentent, et sur leurs désirs, et d’accompagner leurs
réflexions et leurs stratégies pour y faire face.
Eviter les approches interprétatives. Le patient
présente fréquemment de nombreux biais cognitifs qui
l’amènent à une mémorisation, à un encodage et à une
restitution des souvenirs relativement faussée. Il souffre
aussi d’une désorganisation de la pensée rendant le travail de libre association problématique. Enfin, il a des
difficultés singulières à gérer ses émotions. Dans ce
contexte les approches de type psychodynamique sont
donc d’un emploi très risqué et peuvent contribuer à une
aggravation des troubles. Elles ne peuvent en conséquence s’envisager que pour de rares situations et avec
des praticiens très expérimentés.
Développer la motivation. Pour cela, il est nécessaire de maintenir l’espoir, d’accompagner l’action pour
en favoriser le déclenchement et le maintien et de faire
du renforcement positif à « haute dose ».
1. Maintenir l’espoir. L’exemple de personnes ayant
eu une bonne évolution est décrit par les patients
comme une aide certaine. A l’opposé l’attitude pessi-
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miste de certains soignants les décourage. Il n’est pas
nécessaire de créer de faux espoirs mais de maintenir
l’espoir, car celui-ci existe, et s’en sortir n’est pas
exceptionnel.
2. Faire avec. Il est rare que les simples conseils suffisent. Ce n’est pas très surprenant : il est déjà difficile
pour la population générale, y compris pour les médecins, de suivre certains conseils simples. Par exemple
pratiquer un sport régulier ou suivre un régime alimentaire équilibré. Il n’y a donc pas plus de raison pour
que les patients puissent suivre les conseils de bon
sens que nous leur donnons, même s’ils en comprennent l’intérêt, d’autant qu’ils souffrent de surcroît de
dysfonctionnement de la gestion de l’initiative de l’action et de la motivation. Pour obtenir la réalisation de
tâches utiles, il est nécessaire :
• de demander au départ des tâches très simples, afin
que leur exécution soit réussie et augmente l’estime de
soi ;
• de favoriser l’accomplissement de cette tâche par l’accompagnement d’une personne qui aura un rôle de stimulation (parent, ami, infirmier, psychologue, assistant
social, éducateur…). L’aide d’un accompagnement est
déjà manifeste avec les personnes non malades qui
font plus facilement un sport, ou un instrument de musique, s’ils le font avec d’autres.
Cette mise en action du patient sera orientée vers le
développement de tâches d’autonomisation et de socialisation.
3. Faire systématiquement du renforcement
positif. L’utilisation de questionnaires d’estime de soi
montre que, souvent, les patients ont une estime d’eux
à un niveau très bas. Ils perçoivent leurs difficultés à
faire et pensent qu’ils n’y arriveront jamais et qu’ils
sont « trop nuls ». Il est très important de les gratifier
très régulièrement et, en tout cas, à chaque entretien.
Cette attitude n’est pas naturelle, d’autant qu’il est
parfois difficile de trouver en quoi féliciter un patient
qui ne fait pratiquement rien. Le simple fait de venir à
l’heure, le fait qu’il ait parlé un peu plus, qu’il ait pris une
petite initiative, que sa tenue vestimentaire soit un peu
plus soignée, sont autant d’occasions de le féliciter pour
ses efforts. L’importance de cette pratique doit être enseignée activement aux équipes soignantes.
❯❯❯❯

LES

CIBLES DES TECHNIQUES

COGNITIVO-COMPORTEMENTALES

(4, 5, 6, 7)
• Les délires et les hallucinations. Les
cliniciens qui maîtrisent les TCC appliquées aux
délires et aux hallucinations témoignent de
l’efficacité fréquente et nette de ces techniques. Sans
nier l’intérêt du traitement antipsychotique sur cette
cible, nous avons l’expérience de délires et
d’hallucinations, résistant au traitement, qui ont
nettement diminué ou qui ont disparu sous l’effet des
TCC. L’usage de ces techniques permet souvent de
travailler avec des posologies plus faibles
d’antipsychotiques, ce qui améliore leur acceptation
et réduit leurs effets secondaires. On peut regretter le
nombre insuffisant de thérapeutes maîtrisant ces
techniques, peut-être en raison de préjugés qui
supposent que ces symptômes ne sont pas de nature
à être influencés par une approche
psychothérapique.
• Les troubles dépressifs et anxieux. Les
patients ont très fréquemment l’idée qu’ils
échoueront, qu’ils ne valent rien, ou qu’un danger
les guette. Ces biais cognitifs sont très classiques
chez les sujets déprimés ou anxieux ne souffrant pas
de schizophrénie. Les techniques utilisables chez ces
derniers sont applicables aux patients souffrant de
schizophrénie, avec quelques particularités : une
plus grande difficulté à organiser des mises en
situation, un apprentissage plus long pour corriger
les dysfonctionnements logiques et fixer des
comportements plus adaptés.
• Le contrôle émotionnel. Le patient est entraîné
à repérer ses émotions et celles de son entourage, à
les étiqueter correctement et à réagir d’une façon
adaptée (utilisation de techniques de relaxation
brèves, tâches de distraction, affirmation de soi).
• Le style de traitement de l’information,
avec un défaut de test de la réalité et une tendance à
sauter aux conclusions. Des entraînements
spécifiques appliqués aux activités quotidiennes
peuvent entraîner par généralisation des effets
indirects pouvant permettre de corriger des biais de
raisonnement intervenant dans une pensée délirante.
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Deuxième niveau d’intervention : les divers
dysfonctionnements cognitifs, affectifs et comportementaux, et leurs conséquences handicapantes ; comment les réduire ou les compenser ? Par souci de simplification, deux niveaux de dysfonctionnement peuvent être identifiés. Le premier niveau
sera appelé neuropsychologique, dans le sens d’une
atteinte de fonctions de bas niveau. Il concerne les dysfonctionnements de l’attention, de la mémoire, de la perception. Le deuxième niveau, qu’on pourrait appeler psychosociologique, touche des fonctions hautement intégrées. Il concerne les biais de jugement, les défauts d’attribution, les déficits de gestion du quotidien et les déficits
d’habileté sociale.
Cette séparation est un peu arbitraire. En effet, le fonctionnement cérébral sous-jacent est encore largement
méconnu, et il est parfois difficile de pouvoir affirmer
qu’un dysfonctionnement donné est de niveau psychosociologique ou neuropsychologique. Cette séparation en
deux niveaux a cependant l’avantage de proposer une
organisation plus claire des approches thérapeutiques.
Les atteintes de niveau neuropsychologique seront la cible
de la remédiation cognitive. Les atteintes de niveau psychosociologique seront la cible, d’une part, de la thérapie cognitivo-comportementale et, d’autre part, de la
réhabilitation psychosociale.

La remédiation cognitive
La remédiation cognitive est utilisée pour les troubles neurologiques, pour faciliter la récupération après un accident
vasculaire cérébral ou pour ralentir la dégradation mnésique dans la maladie d’Alzheimer. Cette approche a également été proposée pour réduire les déficits cognitifs observés chez les patients souffrant de schizophrénie. De nombreuses méthodes ont été proposées, mais actuellement peu
d’outils sont disponibles en français. Brenner et ses collaborateurs ont développé des exercices de remédiation cognitive décrits dans un ouvrage traduit en français (8). Les deux
premiers modules de la méthode proposée dans cet
ouvrage concernent des aspects très basiques que sont la
différentiation cognitive et la perception sociale. Le module
de différenciation cognitive entraîne les capacités de
concentration et de mémorisation des patients. Des exercices de manipulation de mots, d’élaboration de définitions
précises, de discrimination de sens multiples, de hiérarchisa-
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tion des concepts sont proposés. Le deuxième module
entraîne le patient à être attentif à des situations sociales et
à savoir décrypter les émotions exprimées par les différents
protagonistes et les intentions prévisibles. Notre expérience
est que la pratique de tels exercices a été profitable aux
patients avec une amélioration de leur fonctionnement en
dehors de ces groupes mais aussi un accroissement de leur
satisfaction. Nous avons aussi été surpris, au cours de ces
exercices, de découvrir chez eux des difficultés que leur
niveau intellectuel global et leur fonctionnement quotidien ne
laissaient pas prévoir. L’intérêt de ces approches sur l’évolution à long terme est encore très discuté. Les apprentissages
se maintiennent-ils et permettent-ils de résoudre les problèmes plus généraux de la vie quotidienne ? Le scepticisme initial commence aujourd’hui à reculer, des études montrant
que, si l’apprentissage a été d’assez longue durée, suffisamment intensif (répété dans la même semaine) et qu’il a
concerné des domaines variés, l’effet sur le pronostic à
moyen terme est perceptible. Par exemple, la pratique de 3
à 6 heures par semaine d’exercices d’entraînement sur ordinateur améliore les capacités à conserver un travail (9).

La thérapie
cognitivo-comportementale
Les biais de raisonnement observables dans la schizophrénie sont certainement plus nombreux que ceux rencontrés
dans d’autres troubles mentaux, mais ils ne semblent pas
être d’une nature radicalement différente. Cela a encouragé de nombreux auteurs à utiliser chez les patients souffrant de schizophrénie les techniques cognitivo-comportementales (TCC), efficaces sur les pathologies dépressives et
anxieuses. Les cibles de ces techniques concernent plusieurs types de symptôme (cf. encadré p. 17).

La réhabilitation psycho-sociale
On intègre dans ce chapitre, d’une part, la gestion du quotidien (savoir faire la cuisine, utiliser divers appareils électroménagers, assurer son hygiène personnelle et celle de son
logement…) et d’autre part, les habiletés sociales. Deux
types d’habileté sociale sont classiquement distingués : les
habiletés utilitaires (savoir obtenir ou donner un renseignement, savoir obtenir ou proposer une aide appropriée…) et
les habiletés relationnelles (savoir se créer un réseau d’amis,
se montrer chaleureux, pouvoir discuter avec d’autres…).
Pour avoir une certaine efficacité, cette réhabilitation doit
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intégrer que le patient a souvent des difficultés à mémoriser,
à rester longtemps attentif, et qu’il se décourage vite. Il faut
donc utiliser les principes qui favorisent l’apprentissage chez
les patients (cf. encadré p.19).
L’entraînement à la gestion du quotidien est certainement le
type de réhabilitation le plus fréquemment réalisé, notamment dans les structures de type hôpital de jour.
En revanche, l’entraînement aux habiletés sociales est plus
souvent négligé ou traité de façon peu structurée, l’empêchant d’atteindre une pleine efficacité. Un apprentissage,
pour être efficace, doit être planifié pour permettre l’apprentissage sans échec, le renforcement systématique, une progression, une mémorisation (nécessité d’un surapprentissage
avec une durée et une fréquence d’entraînement suffisantes),
et doit toucher un ensemble assez large de domaines pour
avoir un effet dans la vie quotidienne du patient. Les outils
disponibles en français sont le livre de R. Liberman sur l’entraînement aux habiletés sociales (10), récemment traduit en
français, ou le jeu-compétence développé par J. Favrod. ◆

Deuxième cible :
l’environnement

L

’environnement du patient est constitué de deux cercles : le premier est l’environnement familial et le
second, l’environnement social général.

L’environnement familial
La famille est souvent le premier cercle de solidarité, c’est un
environnement fragilisé par l’irruption de la maladie qu’il est
important de soutenir.
La famille est encore aujourd’hui insuffisamment prise en
charge en psychiatrie. Plusieurs mauvaises raisons sont souvent invoquées (cf. encadré p. 21) et méritent d’être discutées :
• Que la famille soit un lieu de conflit est plutôt naturel puisque l’on n’entre en conflit qu’avec les personnes que l’on
côtoie (le travail et le voisinage sont d’autres lieux habituels de conflits). Les familles sont aussi des lieux de protection et de soutien. A priori, un psychiatre devrait avoir
suffisamment de savoir-faire dans la gestion du « relation❯❯❯❯

PRINCIPES POUR FAVORISER
L’APPRENTISSAGE
1. L’apprentissage dit sans échec et par petits
pas : toujours démarrer avec des tâches très
simples où le succès est garanti. Prenons
l’exemple chez des sujets non malades de
l’apprentissage du piano, d’une langue ou de
l’utilisation d’un ordinateur. Aller trop vite,
avec trop de nouveautés ou de difficultés à
chaque séance, amène un fort taux
d’abandon. C’est encore plus vrai chez des
malades moins performants sur le plan
cognitif, ralentis, plus anxieux et pessismistes.
Ne pas oublier que ce qui nous paraît simple
et élémentaire ne l’est pas forcément pour le
patient. La pratique de tests cognitifs et de la
remédiation cognitive permet souvent
d’observer le degré réel de difficulté des
patients et de savoir proposer ensuite des
exercices de réhabilitation psychosociale plus
adaptés ;
2. Une relation chaleureuse et un renforcement
systématique, sans jamais souligner les échecs
(pas de « c’est bien, mais… ») pour maintenir
la motivation et réduire l’anxiété d’échouer.
Cela permet d’éviter des abandons ;
3. Le surapprentissage : répéter pour favoriser la
mémorisation, avoir une durée totale
d’apprentissage suffisamment longue et une
fréquence de répétition des séances assez
élevée pour que l’acquis de la séance
précédente soit préservé ;
4. La guidance : accompagner, faire avec, pour
favoriser le démarrage de l’action et le
manque de motivation qui sont tous les deux
des freins à l’apprentissage ;
5. L’apprentissage par imitation : montrer et ne pas
seulement expliquer, car la mémoire procédurale semble moins touchée que la mémoire
déclarative.
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nel » pour ne pas craindre les relations familiales conflictuelles. Il doit savoir maîtriser ses réactions d’empathie qui
peuvent l’amener à prendre « pour argent comptant » ce
que le patient lui dit de sa famille. L’expérience montre
qu’il existe souvent une forte distorsion entre les dires du
patient et la réalité quotidienne de la famille.
• Certaines théories d’inspiration psychodynamique ou systémique mettant en cause les relations familiales comme
facteur causal n’ont pas apporté de démonstration
convaincante de leurs hypothèses. La culpabilisation inutile des familles est contre-productive pour la prise en
charge du patient.
• La gêne d’une discussion à trois. Il n’est pas rare d’entendre que recevoir la famille sans le patient va fausser
la relation de confiance avec le patient ou créer des problèmes inextricables si la famille veut dire des choses
secrètes. Il n’y a pas d’argument théorique fort pour ne
pas voir la famille. Le secret médical existe dans l’intérêt
du malade et non pour gêner sa prise en charge. Dans
la pratique, les psychiatres de plus en plus nombreux qui
travaillent avec les familles des patients qu’ils suivent
disent que ce partenariat est beaucoup plus efficace et
qu’il ne génère pas de difficulté particulière quant au
secret médical qui reste préservé.
• Certaines familles ont quelques symptômes appartenant
au spectre des troubles schizophréniques et pouvant perturber la relation (déficit cognitif, défaut de gestion des
émotions), mais généraliser cela à l’ensemble des familles est un peu rapide.
• Un médecin confronté un jour à une famille difficile aura
tendance par la suite à avoir des conduites d’évitement
avec beaucoup de familles, sans discernement. On
observe dans les familles des patients les mêmes petits
troubles que dans la population générale, dans nos
familles, chez nos voisins et chez nos collègues. Nous ne
sommes pas non plus personnellement indemnes de certains traits de caractère pouvant être pénibles pour les
autres. Il faut donc discerner des cas rares de familles
réellement difficiles et l’immense majorité des cas où les
familles sont simplement malhabiles à établir une relation constructive.
Ces quelques raisons, souvent citées pour expliquer les difficultés à prendre en charge les familles, ont donc des justifications plutôt faibles ou anecdotiques. D’un autre côté, il
est démontré qu’une prise en charge efficace des familles a
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un effet bénéfique sur l’évolution des patients en diminuant
le nombre de rechutes et en augmentant l’autonomie des
patients. En quoi consiste une prise en charge efficace des
familles ?
• D’une part, il est important d’énoncer clairement le diagnostic aux familles avec les explications utiles qui doivent
y être associées. La loi du 4 mars 2002 dit : « En cas de
diagnostic ou de pronostic graves, les proches de la personne malade [...] reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à
celle-ci, sauf opposition de sa part. » En expliquant au
patient l’avantage pour lui à ce que sa famille soit informée, il est rare qu’il s’y oppose. Il ne faut pas attendre
que les familles se manifestent. Souvent, elles n’osent
pas ! Il faut chercher activement à rencontrer les familles
et évoquer la question du diagnostic pour avoir leur avis,
puis leur donner les précisions utiles.
• Il faut favoriser le maintien du soutien du patient et de sa
famille en se montrant compréhensif devant les difficultés
de la famille et en l’aidant à trouver des solutions.
Essayer de voir avec elle ce que l’on peut imaginer faire,
avec bon sens et sans position de principe. Que ferionsnous si nous étions à leur place.
• Il est important de déculpabiliser les familles, c’est souvent la première étape pour une relation efficace.
• Il faut écouter leurs angoisses, essayer de comprendre ce
qui se passe réellement à la maison. Il n’est pas rare que
ce que rapporte le patient ait peu de rapport avec la réalité quotidienne. Les familles nous donnent des renseignements cliniques très précieux, qu’il est imprudent d’ignorer.
• Il faut aider les familles, lorsqu’une hospitalisation devient
nécessaire, à l’accepter et les aider à organiser cette hospitalisation.
• Il faut encourager les familles à nous prévenir dès qu’elles constatent des signes de rechute et leur apprendre à
les reconnaître.
• Il faut encourager les familles à rejoindre des associations
de familles (Unafam, Schizo-Espoir, Schizo Oui...) (11),
ces associations réalisant un travail d’éducation,
d’écoute et de soutien remarquable.
Différentes approches plus systématiques de prise en
charge des familles ont été tentées (soutien, groupes de
parole, psychoéducation individuelle ou en groupe). Il
apparaît clairement que l’approche la plus efficace est la
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psychoéducation en groupe (12). Il s’agit de programmes
d’inspiration cognitivo-comportementale, très structurés,
délivrant des connaissances sur la schizophrénie et un
apprentissage pour mieux faire face. Nous avons personnellement une longue expérience du programme québécois
Profamille (dure environ 40 heures) adopté par de nombreuses équipes en Suisse et en France. Nous avons pu
constater que la participation de familles à de tels groupes
avait un effet non seulement très bénéfique sur les familles,
mais que cela facilitait ensuite les relations entre celles-ci et
les équipes soignantes. Un autre effet constaté a été un
changement net d’attitude des soignants ayant animé de
tels groupes et une amélioration de leurs compétences cliniques relationnelles.
Il est très important de différencier ce type d’approche psychoéducative de simples groupes de parole. Ces derniers
sembleraient avoir au contraire un effet aggravant, majorant à terme le sentiment de désespoir des familles.

L’environnement social
Le patient a des difficultés à accéder spontanément à des
moyens d’assurer son autonomie et à une vie sociale
décente. Les difficultés qu’il peut rencontrer concernent les
ressources financières et leur gestion, le logement, le travail,
les loisirs et les interactions avec les autres. Pour limiter l’impact du handicap, il est nécessaire que le patient bénéficie
de mesures de compensation du handicap. Ces aides font
partie intégrante de la prise en charge du patient :
• Les ressources financières : les patients incapables
de travailler sur de longues durées peuvent bénéficier soit de
la pension d’invalidité, s’ils ont déjà travaillé suffisamment,
soit d’une allocation d’adultes handicapés, s’ils n’ont jamais
travaillé auparavant. Certains patients refusent ces aides,
car ils ne veulent pas être étiquetés handicapés. Il est important de leur signaler que cette étiquette ne fait que constater
des difficultés actuelles qu’ils peuvent eux-mêmes constater,
et qu’il n’y a aucun caractère irréversible à ce statut de handicapé.
• Le logement : les patients ont souvent des difficultés à
trouver un logement, en raison de leurs faibles ressources,
de leurs comportements dérangeants, de la stigmatisation
des maladies mentales, de leurs difficultés à être autonomes
ou à gérer et réduire leur solitude. Plusieurs solutions sont
envisageables, allant d’aides financières au logement, le
❯❯❯❯

LES

CINQ MAUVAISES RAISONS

INCITANT À LIMITER LE PARTENARIAT
AVEC LES FAMILLES
• La famille est un lieu de conflits et le médecin,
peut-être parfois influencé par sa propre
histoire, se positionnera en défenseur d’une
famille jugée étouffante ou normative, hostile
aux désirs du patient.
• L’idée défendue dans le passé que les
dysfonctionnements familiaux pouvaient être à
l’origine de la maladie (théories du patient
symptôme ou du parent pathogène).
• Une gêne par rapport à la notion de secret
médical et les modalités de l’échange de
l’information à trois : le patient, le psychiatre et
la famille.
• L’idée que la famille est nécessairement un peu
pathologique pour des raisons génétiques (les
chiens ne font pas des chats) et qu’il y a des
signes endophénotypiques qui auront des
conséquences néfastes sur la relation médecinfamille.
• L’expérience de familles réellement difficiles
avec, par exemple, l’existence de troubles
graves de la personnalité chez un parent et
une interférence de façon très négative dans la
prise en charge.

DE L’INTÉRÊT

DE LA PSYCHOÉDUCATION
DES PROCHES
La prise en charge des familles dans des
groupes de psychoéducation permet
d’améliorer le pronostic du patient ; une
étude montre, par exemple, un taux de
rechute à deux ans de 29 %, contre 62 %
pour un suivi classique sans
psychoéducation des familles. Cela
signifie qu’il est devenu important
d’énoncer le diagnostic de schizophrénie
aux familles afin de pouvoir leur proposer
l’inclusion dans un tel groupe ou, à
défaut, leur délivrer un minimum
d’informations utiles pour qu’ils gèrent
mieux la maladie de leur proche.
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relais par des appartements en colocation et/ou des appartements bénéficiant d’une prise en charge plus ou moins
intensive, médico-sociale ou sociale, professionnelle ou
bénévole, avec accompagnement et entraînement à l’autonomisation. Les patients qui souhaitent accéder à la propriété se heurtent encore trop souvent à une attitude discriminative de la part des banques qui refusent d’assurer le
prêt. Cette injustice liée à la stigmatisation des troubles mentaux doit être combattue.
• La gestion de l’argent : il n’est pas rare que les
patients aient des problèmes à gérer leur argent en raison
de leurs déficits cognitifs, de conduites toxicomaniaques ou
de leur incapacité à s’opposer à des « profiteurs » ou à des
escrocs. La mise en place de mesures de curatelle renforcée
ou de tutelle permet souvent d’éviter des situations sociales
dramatiques et facilite une meilleure prise en charge. Ces
mesures rendent les patients moins vulnérables aux vendeurs
de drogues et aux escrocs en tout genre et réduisent les risques de comportements inadaptés et préjudiciables nécessitant des moyens financiers (voyages pathologiques, achats
d’armes…).
• Le travail : les patients ont des difficultés à trouver un
emploi et de le garder en raison de leur fatigabilité, de leur
lenteur et de leurs difficultés à supporter des situations avec
un stress important, une adaptabilité rapide ou un flux d’informations élevé. Pour faciliter l’accès à une activité professionnelle, plusieurs possibilités existent : les CAT (centres
d’aide par le travail), les ateliers protégés, les entreprises de
réinsertion et des emplois adaptés pour travailleurs handicapés en milieu ordinaire. Ces possibilités sont malgré tout
insuffisantes. Elles ne permettent pas toujours de proposer un
type de travail adapté à tous les patients et il existe une
grande inégalité d’accès sur le territoire français. Les difficultés à trouver des structures de travail adaptées au patient
sont problématiques, car la possibilité de travailler semble
avoir un effet favorable sur l’évolution de la maladie.
• La vie sociale et les loisirs : les patients ont souvent
peu de relations sociales en raison de leur manque d’initiative, de leur anxiété, de leur faible estime d’eux, de leurs difficultés face à la nouveauté et de leurs déficits concernant les
perception sociales et l’expression émotionnelle. Leur isolement les conduit à se plaindre de solitude et contribue à une
mauvaise qualité de vie et favorise les rechutes. La création
de lieux sociaux où ils se sentent plus à l’aise tels que les
clubs d’entraide, les lieux de convivialité (bars ou restaurants

22

dédiés aux patients) sont des solutions pour certains. Les
savs (services d’aide à la vie sociale) ont aussi leur utilité
pour accompagner les patients et les aider à sortir de leur
isolement. ◆

Indications
et coordination

L

es patients souffrant de schizophrénie nécessitent souvent une prise en charge par une équipe multidisciplinaire. Le psychiatre a la responsabilité non seulement
du traitement médicamenteux, mais aussi de poser les indications de la prise en charge non médicamenteuse, d’indiquer la stratégie à suivre et de piloter le suivi pour en assurer la cohérence et l’efficacité.
Les différentes composantes décrites ci-dessus représentent
ce que devrait être une prise en charge idéale si les équipes
psychiatriques disposaient des moyens nécessaires.
Pour une mise en œuvre efficace des indications de la prise
en charge, il est utile que le patient bénéficie d’un suivi personnalisé et très régulier, parce qu’on appelle un gestionnaire de cas. Cette fonction est idéalement confiée à un infirmier formé aux approches cognitivo-comportementales. Sa
mission est d’aider le patient à tenir à jour l’agenda de ses
activités, de l’aider à définir et à réaliser des objectifs
concrets destinés à améliorer sa qualité de vie, à augmenter son adaptation et à réduire ses symptômes. Il réalise
aussi des évaluations régulières des progrès du patient.
Enfin, il sollicite différents partenaires pour des actions spécifiques (demandes d’aides sociales, d’accompagnement,
activités de remédiation cognitive, TCC, etc.). Notre expérience encore limitée nous a montré que ce type de suivi est
très important pour créer une dynamique positive et améliorer le pronostic de la maladie.

CONCLUSION
La prise en charge non médicamenteuse des patients souffrant de schizophrénie a considérablement évolué grâce à la
détermination de nombreux thérapeutes qui ont été convaincus que des dysfonctionnements biologiques du cerveau
pouvaient bénéficier d’actions non pharmacologiques.
Par ailleurs, la maladie n’atteint qu’un ensemble limité de
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fonctions et la personne malade dispose de possibilités de
compensation ou de « ruse avec sa maladie » qu’il faut l’aider
à développer. Les progrès des scientifiques ont facilité le
développement de ces nouvelles approches en montrant,
d’une part, la réalité de troubles basiques de traitement de
l’information dans la schizophrénie et, d’autre part, en concevant des moyens effectifs pour réduire ou compenser ces
troubles.
Si les médicaments sont un aspect important du progrès
médical, il ne faut pas oublier que la meilleure compréhension des mécanismes pathologiques et la mise en œuvre
d’actions adaptées sont d’autres facteurs de progrès.
L’asepsie en est un exemple. En attendant que des moyens
biologiques plus directs permettent une correction encore
plus nette des dysfonctionnements cérébraux liés à la schizophrénie, les progrès de la prise en charge non pharmacologique permettent aujourd’hui d’espérer un avenir meilleur
pour de plus nombreux patients. Il faudra cependant que ces
nouvelles approches soient suffisamment diffusées et que
les personnels formés soient en nombre suffisant pour qu’elles puissent être offertes à la majorité des patients. ◆
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