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Editorial

Psychiatrie Bilans et Perspectives
Pr F. KACHA

N

ous abordons 2012 : autour de nous dans les pays voisins se déroulent des bouleversements sociaux et politiques sans
précédents. Nous, nous apprêtons à vivre une année électorale inhabituelle et en même temps à fêter le cinquantième
anniversaire de notre indépendance. Cinquante ans, un demi-siècle, peut-on à cette occasion faire le point sur l’évolution de
notre spécialité, peut-on dire quelques mots sur le chemin parcouru !!
I.
Nous avons marqué des points :

Alors qu’en 1962, année de notre indépendance, le pays ne disposait pas d’un seul Psychiatre ni d’un seul Psychologue
clinicien, il dispose aujourd’hui de centaine de Psychiatres, de Psychologues, et d’Orthophonistes.

Alors que des régions entières, ne comptaient pas de structure de Santé Mentale, la plupart disposent aujourd’hui
d’hôpitaux Psychiatriques construits après l’indépendance : Tizi Ouzou, Constantine, Annaba, Setif, Tiaret, Batna, Sidi-Bel Abbes,
d’autres régions seront pourvues de structures dans un très proche avenir : Bouira, Tipaza, Boumerdes, Laghouat, Ghardaïa, Bejaïa,
Tlemcen, Chlef, Biskra. Notre pays disposera donc de plus de vingt structures récentes et adaptées, avec la possibilité d’accueil
pour les enfants et les adolescents. Cinquante trois structures pour recevoir les troubles addictifs sont programmées, une dizaine
sont actuellement fonctionnelles, très peu de pays du Sud peuvent programmer en si peu de temps, autant de structure d’accueil.
II.
Ces progrès, que nous envieraient tous nos voisins, sont freinés par une paralysie totale des centres de décisions tant
administratifs que pédagogiques.
Nous vivons en effet depuis deux décennies, une absence totale de dynamique évolutive et une absence de perspectives :

Administratives : aucune circulaire, aucune proposition pour sectoriser les propositions de soins, aucun règlement
intérieur ne sont proposés pour les nouvelles structures (Hôpitaux de jour adulte, enfant), aucune organisation des soins.
Aucune application des propositions du comité Médical Central de Psychiatrie qui ne s’est pas réuni depuis des années.

Pédagogiques :
Alors que la spécialité doit être enseignée en quatre années (arrêté n° 709 du 06/12/2010) le programme actuel date de
plus de trente ans et il ne propose que trois années de formation.
Aucune réunion nationale des enseignants n’a été réalisée ni programmée pour réfléchir sur les validations de lieux
de stage, sur l'évaluation des concours et examens, sur l'adaptation du carnet du résident et sur l’organisation de la formation
dans les facultés ne disposant pas d’enseignants de rang magistral...

Législatives :
Après 26 ans, nous ne disposons pas de décret d’application de la loi de Santé Mentale de 1985.
Nous ne disposons toujours pas de règlement intérieur de l’Hôpital Psychiatrique, des services fermés, des hôpitaux
de jour pour adulte ou pour enfant.
Les textes régissaient la prise en charge des toxicomanes (loi n° 04-18 du 25/12/2004) n’ont pas à ce jour été discutés
par les Psychiatres et ne disposent pas à ce jour de texte d’application.
III.
La paralysie du fonctionnement des centres de décision et des structures administratives de réflexion risquent de fixer
des comportements et des habitudes inadaptés qui seront difficiles à modifier le moment venu; elles bloquent les initiatives de
progrès et décourage les jeunes psychiatres.
Ces derniers prennent la fuite vers d’autres horizons convaincus que la paralysie est totale et définitive.
Pr .F. KACHA
Psychiatre
Etablissement Hospitalier Spécialisé - Chéraga - Alger
Mars 2012 N°12
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Le langage corporel de l'angoisse :
une compréhension psychanalytique
Dr A. SAURER

L’angoisse, comme par ailleurs l’ensemble des états affectifs,
est généralement accompagnée de manifestations somatiques.
Il suffit de penser à la tristesse, la colère, la joie ou encore à la
sidération.
En ce qui concerne l'angoisse, les manifestations somatiques
sont d’ordre cardio-vasculaire (rougeur, transpirations, palpitations, oppression, précordialgies), pulmonaire (hyperventilation,
toux nerveuse, spasme pharyngé, accès asthmatiforme), digestif
(sécheresse de la bouche, gêne épigastrique, accélération du
transit intestinal, crampes abdominales) ou encore musculaire
(tremblements, contractures, douleurs, céphalées de tension).
Dans la mesure où les symptômes somatiques sont associés
à un état émotionnel et, si possible, déclenchés par une cause
psychologique claire et proportionnelle aux symptômes, ils
ne posent généralement pas de problème. En revanche, quand
ces manifestations somatiques ne sont pas accompagnées de
manifestations psychiques, la situation se complique.
Cette problématique peut être illustrée par la consultation de
Véronique, une patiente qui présente des symptômes corporels sans manifestations psychiques d'angoisse.
Précisons encore que la spécificité de notre approche, basée
sur la théorie psychanalytique, est son abord centré essentiellement sur la personne dans sa globalité (contexte psychosocial et histoire) et non pas sur les symptômes.
Véronique, notre patiente, se trouve dans la cinquantaine et
travaille comme infirmière dans un établissement pour personnes âgées. Je la suis comme interniste-généraliste depuis plus
de vingt ans (après ma "conversion" à la psychothérapie et la
psychanalyse il y a une dizaine d'années, j’ai gardé une petite
activité en médecine interne). Je connais donc sa vie somatique
et relationnelle relativement bien. Ainsi, je l’ai accompagnée
lors des nombreux aléas de sa vie, tel que son divorce, sa vie
compliquée avec ses compagnons successifs ou encore pendant la crise d’adolescence de ses enfants.
C’est sur le conseil de son pharmacien qu’elle vient me voir
pour un contrôle de sa tension artérielle. Elle en profite pour
me signaler des maux de tête au niveau du front et des joues,
un tableau clinique suggérant une sinusite.
Cependant, très rapidement, elle me précise que ces douleurs
commencent au niveau du cou, voir du haut de la poitrine.
Elle me parle également de sensations d’oppression, d’étourdissements, de sueurs et de fourmis dans les doigts.
Très prudemment, je lui fais part de mon impression que
ce tableau pourrait évoquer des manifestations somatiques
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d’angoisse. Cette intervention la laisse sceptique. Elle estime
aller bien et gérer convenablement ses problèmes familiaux.
J’évoque alors ses problèmes au travail où une restructuration
cavalière a suscité une forte mobilisation du personnel dont
elle a pris la direction, une réorganisation qui a également
déclenché des interventions publiques du monde syndical et
politique. Elle finit par m'avouer qu’elle pourrait "tuer les
membres de la direction", tellement elle se sent dévalorisée
et méprisée par cette dernière.
En même temps, elle me signale que le personnel soignant
est très divisé face aux moyens de lutte à adopter et qu'elle
se sent modérément soutenue dans ce combat. Elle finit
par admettre qu’il se pourrait bien que sa symptomatologie
somatique soit en lien avec de l’angoisse, angoisse face aux
représailles fantasmatiques des membres de la direction qu’elle
a envie de tuer, mais aussi angoisse de ne pas être soutenue
autant qu’elle le souhaite par ses collègues de travail. 		
Cette manière de voir les choses l'apaise et je la sens soulagée
par notre échange. Lorsque je la revoie deux semaines plus
tard pour le contrôle de sa tension artérielle, la symptomatologie somatique s’est estompée et cela malgré la persistance
des problèmes au travail.
J’ai l’impression que mes interventions ont permis :
1.
de donner une explication à ce tableau somatique,
en apparence très disparate, en lui montrant que toute la
symptomatologie corporelle peut s’expliquer par l’angoisse,
2.
de faire un lien entre, d'une part son sentiment
d'angoisse réprimé et, d'autre part ses fantasmes d’abandon
par ses collègues et de rétorsion par les membres de la
direction compte tenu de ses désirs d'agressivité meurtrière
difficilement avouables à leur égard, et enfin,
3.
de légitimer sa colère contre la direction, son angoisse de rétorsion de la part de cette dernière et son angoisse
d'abandon par ses collègues.
En me référant au livre de Catherine Parat "L'affect partagé",
cette consultation a donc permis de comprendre et de
légitimer le vécu affectif de la patiente, démarche qui a
constitué une gratification émotionnelle et intellectuelle
l'aidant à renforcer son narcissisme.
Evidemment, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une consultation
unique et que nous ne sommes pas dans un processus analytique - analyse des fantasmes transférentiels, travail de mis en
lien entre l’actuel et l’infantile, travail de construction - son
fonctionnement psychique habituel ne s'est pas transformé.
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En revanche, cette consultation a permis, et cela malgré le fait
que le contexte pathogène n’a pas changé, l’atténuation, voire
la disparition de la symptomatologie à éviter ainsi une
chronicisation ce qui constitue un risque non négligeable de
tels tableaux cliniques.
La deuxième partie de cet article sera consacrée à la discussion de mon hypothèse quant à l’articulation entre soma et
psyché, un postulat basé, pour l’essentiel, sur les théories de
l’IPSO , l’institut psychosomatique de Paris fondé par Pierre
Marty et Michel Fain, psychanalystes qui se sont intéressés aux
patients somatisants.
En schématisant et simplifiant cette théorie, mon hypothèse est
que les symptômes corporels, voire les affections somatiques
en général, sont favorisés par un trouble de la mentalisation qui
freine l'écoulement pulsionnel.
Avant de discuter cette hypothèse, rappelons brièvement, ce
qu'on pourrait appeler, le trépied psychanalytique.
1.
L'inconscient qui occupe une très grande partie de
notre fonctionnement psychique à l'instar de la partie immergée d'un iceberg et qui échappe donc à notre conscient. Cet
inconscient a été mis en place pendant les premières années
de la vie et détermine très largement notre fonctionnement
psychique et notre caractère avec ses qualités et ses défauts.
2.
La pulsion, qu'on pourrait appeler aussi l'énergie
psychique. Elle naît dans le soma et se psychise en se complexifiant progressivement . Il y a de nombreuses pulsions telles que
les pulsions d'autoconservation et la pulsion sexuelle. Cette
dernière englobe un champ bien plus large que la seule activité
sexuelle.
3.
L'objet, l'entourage qui permet la complexification et
la psychisation de la pulsion. C'est aussi bien dans la rencontre
avec l'autre que dans la frustration de cette rencontre que la
pulsion se psychise progressivement. Il s'agit d'un processus
fort complexe. L'importance de l'entourage avec sa réponse en
matière de psychisation est une notion que Freud, après l'avoir
abordée au début de ses travaux, a quelque peu laissé tomber.
Ce n'est que dans les années 1950 qu'elle a été réintroduite
en Angleterre par des auteurs comme Bion et Winnicott et en
France depuis une vingtaine d'années, notamment, par Green
et Roussillon . La pulsion se manifeste sous forme de fantasmes, de sensorimotricité, de gestes, de mimiques, de sensations,
de sentiments et de pensées.

Pour discuter notre hypothèse (trouble de la mentalisation et
écoulement pulsionnel inhibé), revenons à notre patiente. Ce
sont donc des conflits au travail qui ont déclenché d'intenses
fantasmes d'agressivité et des accès d'angoisse qui, n'ayant pu
être ni pensés, ni éprouvés, se sont manifestés sous forme de
symptômes somatiques.
Que faut-il comprendre par la notion de "trouble de mentalisation", reflet d'un appareil psychique peu complexifié et responsable d'un écoulement pulsionnel difficile. Pour discuter cette
notion, il est utile de revenir sur l'anamnèse de Véronique et
savoir qu'elle a grandi dans un climat familial où l'angoisse était
omniprésente. Face à un père alcoolique, menaçant et semant
la terreur en rentrant à la maison, la mère était soumise, effacée et peu protectrice.Véronique n'a donc pu bénéficier d'une
mère "suffisamment bonne", garant d'une ambiance relationnelle rassurante, et cela probablement dès sa naissance, voire
déjà pendant la grossesse, compte tenu du fait que le père
alcoolique était opposé à cette grossesse.
L'origine du "trouble de mentalisation" se situe dans la première enfance , période de la mise en place de l'appareil psychique,
à savoir du narcissisme primaire.
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Si l’homme naît avec de nombreuses potentialités somatiques
et psychiques, leurs développements ne peut se faire que dans
une dynamique intersubjective et dialogique avec l’entourage.
La réponse du premier objet-sujet, à savoir généralement de
la mère, est donc capitale. Le petit enfant, par ses sensations
et son activité psycho-motrice, adresse des messages à son
entourage. Si tout va bien, ces messages corporels reçoivent
des réponses adéquates d'une mère "suffisamment bonne" et
laissent des traces perceptives qui s'intègrent et s'interlacent
progressivement dans l'ensemble de l'appareil psychique permettant ainsi une psychisiation de bon aloi et bien incarnée.
En revanche, si la réponse de l'entourage n'est pas adéquate,
nous entrons dans un climat traumatogène responsable de
traces perceptives qui ne s'interconnectent pas avec l'appareil
psychique.
Métaphoriquement, c'est comme si les sensations-émotions
n'avaient pas reçu une réponse suffisamment calmante, avaient
été trop intenses et avaient "brulées" le tissu psychique laissant
des traces sous forme de cicatrices comme des kystes clivés.
On peut imaginer que ces kystes affaiblissent alors les fondations de l'appareil psychique, le narcissisme primaire dans le
quel s’insère la structure œdipienne ultérieure et favorisent
ainsi la prédominance des mécanismes de défense archaïques
avec l'apparition d'un trouble de la mentalisation.
De plus, ces kystes peuvent être "réveillés" à l'âge adulte par
des événements anxiogènes et entrer dans une dynamique de
résonance suscitant une intense activité pulsionnelle.
L'autre volet de notre hypothèse théorique qui mérite un
éclaircissement concerne la notion "d'écoulement pulsionnel
freiné". Le sujet "suffisamment" bien psychisé a tendance à refouler les fantasmes dans son inconscient pour les faire entrer
dans un processus de déplacement et de sublimation permettant ainsi à l'énergie psychique de trouver un écoulement
compatible avec la vie en société et sans attaquer le corps,
voire le soma.
En revanche, chez les patients somatisants comme Véronique,
les mécanismes de refoulement, de déplacement et de sublimation s'avèrent insuffisants et les défenses archaïques, tels le
clivage et la répression, rendent l'écoulement pulsionnel plus
difficile et occupent davantage de place dans le fonctionnement
psychique.
Il est donc fort probable que les fantasmes meurtriers et les
sentiments d'angoisse liés à la dégradation de l'ambiance de
travail sont entrés en résonance avec des traces d'angoisse anciennes, enkystées et clivées, des traces inhérentes à l'ambiance
6
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familiale d'anxiété et d'effroi traumatique que notre patiente
a vécu dans sa prime enfance. C'est comme si sa mentalisation
défaillante avec un "court-circuit" pulsionnel entre le vécu de
l'événement actuel et les traces anciennes, était responsable
de cette dynamique de résonance et avait suscité chez notre
patiente une angoisse existentielle trop intense pour pouvoir
être éprouvée.
L'appareil psychique est alors obligé de la réprimer et de pousser les fantasmes hors du conscient. Cependant, la poussée
pulsionnelle d'un côté et la répression de l'autre côté sont
telles que l'appareil psychique ne peut contenir ce bouillonnement pulsionnel, il se fait déborder et nous assistons au
développement de symptômes corporels.
Véronique présente donc un fonctionnement psychique
manquant de souplesse en raison de relations primaires peu
adéquates.
Ces dernières ont laissé des traces qui entrent en résonance
avec le vécu d'événements actuels, une résonance qui suscite
un tel bouillonnement pulsionnel que le sentiment d'angoisse
et les fantasmes relatifs doivent être réprimés.
L'appareil psychique ne pouvant contenir cette répression
pulsionnelle, il déborde, un débordement qui se manifeste sous
forme de symptômes corporels dépourvus de sentiments
d'angoisse.
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Tentative de suicide et sculpture familiale
Abord analogique du non dit.

Pr N. BOURBON, Pr F. KACHA

Le phénomène suicidaire est un processus interactionnel complexe, cryptique et ambivalent. Sa complexité réside dans le fait qu’il privilégie une communication analogique,
communication émotionnelle authentique, mais amputée de son
support syntaxique. Sa crypte se perçoit dans le sens qui semble
échapper aux proches du suicidaire, et son ambivalence transparait dans la mobilisation du lien que la rupture laisse entendre.
Face à cette complexité, le processus thérapeutique tendant à
digitaliser le contexte suicidaire, est souvent confronté à une
organisation structurelle, où ce même mode analogique retentira de manière redondante en thérapie, en vue de préserver
l’homéostasie du système. 					
Face à ce nœud dialectique, le recours au sculpting s’est avéré
un outil thérapeutique salvateur lors d’une expérience clinique
que nous avons plaisir à partager.

L’hétéro anamnèse nous informe, qu’une première tentative de
suicide a eu lieu deux semaines avant le second geste, et où
Mourad avait ingéré une quantité massive de benzodiazépines.
Cette dernière avait nécessité un lavage gastrique aux urgences
médicales, suite à quoi Mourad a été orienté à la consultation de
son médecin traitant.
La famille T est complètement désemparée. Elle exprime son
incompréhension quant aux motivations de cette conduite, et
cherche avec véhémence, une réponse savante de la part des
professionnels.
L’entretien avec Mourad est peu informatif ; sa mimique souriante, ses propos rassurants et ses rationalisations laconiques,
nous ont paru décalés par rapport à ce sinistre contexte.
À ce propos, Mourad rationalise son geste comme ultime tentative de se soulager d’une souffrance insupportable, en rapport
avec une fatigue morale réfractaire aux soins déjà mis en place.

Mots clés : suicide; sculpture familiale; analogique; digitale;
redondance.
Mourad est un jeune homme de 27 ans, célibataire avec
un niveau d’instruction secondaire, technicien supérieur en
informatique, sans activité professionnelle.
Il est le second d’une fratrie de trois garçons. L’aîné est Achour,
âgé de 28 ans, technicien supérieur en informatique, dans une
boite privée. Le cadet est Karim, âgé de 18 ans, en classe terminale, avec des perspectives d’évoluer dans le domaine informatique.
Le père Mohammed, âgé de 60 ans est ingénieur en informatique et gère sa propre entreprise.
La mère Zohra, 48 ans, enseignante de profession, a choisi d’être
mère au foyer pour mieux s’occuper de sa famille.
C’est dans un contexte de désarroi et de consternation, que la
famille T nous a été adressée par un confrère psychiatre, demandant une hospitalisation pour une mise au point diagnostique
et éventuelle prise en charge d’un geste suicidaire violent, que
Mourad avait accompli un mois auparavant .
Ce geste a valu à Mourad un séjour en soins intensifs du service
de réanimation médicale de l’hôpital Mustapha.
C’est à l’aide d’un couteau, que Mourad s’est poignardé au niveau du thorax et du cou, occasionnant ainsi : un pneumothorax
et un état de choc hypo volumique, qui ont nécessité son transfert en urgence en réanimation médicale.

L’analyse clinique de cette conduite suicidaire, s’est avérée
ardue, en raison des banalisations de Mourad, et de la pauvreté
d’autres éléments sémiologiques, pouvant conforter un quelconque diagnostic nosographique.
La famille T nous décrit Mourad comme un enfant sans problème. Elle évoque ses qualités intellectuelles et relationnelles,
rapporte quelques troubles que Mourad aurait présenté dans le
passé et qui se sont dissipés avec le temps (tics, plaintes mnésiques, une dysmorphophobie du nez).
Pour étayer notre diagnostique, nous avons recouru à l’observation clinique régulière de l’équipe soignante, portant sur le
comportement de Mourad en institution, mais en vain. Mourad
avait un comportement disciplinaire irréprochable, une bonne
sociabilité à l’égard des patients et de l’équipe soignante, une
intelligence supérieure et une haute opinion de soi. 		
Ces éléments nous ont permis d’évoquer le diagnostic d’un
trouble de personnalité du type anale			
(paranoïaque-obsessionnelle).
Au terme de dix semaines de séjour hospitalier, la sortie de
Mourad représentait, aussi bien pour la famille que pour les
professionnels que nous sommes, un moment redouté.
Bien que, rien ne justifiait le maintien de l’hospitalisation, rien
aussi ne pouvait préjuger à une éventuelle récidive de l’acte
suicidaire.
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Le temps imparti aux membres de la famille était respecté, dans
une ambiance de discipline irréprochable. On aurait dit qu’on
était en classe scolaire.
Nous avons souligné cette attitude structurale à la famille, en la
connotant positivement et en ayant comme intention, la provocation du système. Cela a permis de détendre l’ambiance
pesante, en laissant s’échapper quelques éclats de rires.
Le rire et l’autodérision nous ont laissé postuler l’hypothèse de
défenses antidépressives contre la rigidité du système.
A cet effet, nous avons rebondit rapidement sur la gravité et
l’aspect d’apparence saugrenue du geste de Mourad, en espérant
induire, une mise en lien de ce dernier avec cette rigidité structurale et un ébranlement des défenses du système.

Dans ce climat d’appréhension et d’indécision, nous avons proposé à la famille un espace où on essaierait ensemble de chercher un sens au geste de Mourad et à convenir des modalités de
prise en charge ultérieure. Cette proposition a été reçue par la
famille de manière favorable mais aussi circonspecte.
Le jour de l’entretien, la famille s’était présentée de manière
très ponctuelle. Tous les membres de la famille étaient présents
ce jour là, hormis Achour, le frère ainé qui aurait eu des empêchements.
L’espace occupé par le système; constitué par la famille et les
deux thérapeutes, dessinait un hexagone contenant un grand
espace vide. Les distances étaient distinctes et bien délimitées.
Nous avons commencé l’entretien, en soulignant d’un ton dramatique, la létalité du geste commis par Mourad. À cet effet,
nous avons invité les autres membres de la famille à exprimer
leurs ressentis et à nous proposer des hypothèses à propos de
cet acte.
Le père s’approprie l’espace et se met en position de porteparole, décrivant les émotions et le vécu de tous les membres
de sa famille. D’un air calme, serein et certainement bien intentionné, le père laisse entendre et prétend même connaître le
vécu familial. Ses paroles argumentées, résonnaient comme une
sentence acquiescée par les autres membres de la famille, dans
un silence sourd et pesant.
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En réponse à cette induction, le système familial réagit de manière unanime. « Nous sommes une famille sans problèmes !!!
On ne comprend pas ? ». Feed back négatif. Déni d’une réalité
pouvant mettre en péril un équilibre homéostatique.
De cette trame interactionnelle, nous avons retenu l’hypothèse selon laquelle, les défenses du système (déni et autodérision) surplombent cette rude épreuve, en vu de refouler la
représentation du chao que peuvent représenter les processus d’individuation et de séparation. L’échec de ces défenses,
laisse transparaître au niveau émotionnel et cognitif « hébétude,
confusion, non sens », une méta représentation du chaos, qui
à défaut du processus de digitalisation, celle-ci est transfigurée
analogiquement par le geste suicidaire.
À partir de cette hypothèse et dans une perspective d’amorçage
du processus de digitalisation, nous avons proposé à la famille
un long moment de silence et de détente, au cours duquel, chaque membre tentera de construire une image mentale pouvant
représenter la famille T.
Cette injonction d’allure hypnoïde, visait à vaincre les défenses
et à laisser émerger une représentation subconsciente, pouvant
faire l’objet d’un travail de digitalisation.
Au terme de cette épreuve et d’une manière surprenante, le
père était le dernier à intervenir. Ce n’est qu’au terme, des propositions exprimées par les autres membres de la famille, que
le père prend la parole, en prenant cette fois-ci le soin de demander aux siens, l’autorisation de faire une synthèse de ce qui
venait d’être dit et de ce que lui a pu ressentir.
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« Un nid; un nid où il fait trop bon et qu’on n’a pas envie de
sortir et voir ailleurs ». « Le père ».
Cette métaphore, bien qu’elle véhicule une forte émotion positive, elle laissait au même temps apparaître en filigrane, une
appréhension angoissante du processus d’individuation et de
séparation. Une problématique maintenue dans l’inconscient
familial, en usant de défenses obsessionnelles? ( intellectualisation, isolation) repérables au travers des rituels de la famille
(austérité, immuabilité et rétention émotionnelle).
Comment rendre consciente cette représentation métaphorique, dans un système régi par le non dit ?
C’était la difficulté à laquelle nous avons étés confrontés, dans
ce contexte où le paradoxe de l’action et de l’élaboration se
conjuguaient dans une dimension temporaire figée.
Pour mettre en exergue ce paradoxe, il fallait improviser ! À cet
effet nous avons proposé à la famille de construire ce nid en
usant de l’espace de la thérapie et des personnes physiques que
représentent les deux Co thérapeutes.
Sur le plan économique, la famille était parcimonieuse.
Elle s’est contentée d’un espace restreint, pour construire un
nid de forme carré. Un carré s’appuyant sur des socles érigés
vers le haut, bordé d’une haie tissée par les bras des uns et des
autres, chapeauté par une voute faite de têtes courbées regardant l’intérieur du nid.
Cette sculpture figée et compacte, est la projection du
fantasme familial. Notre proposition d’être à la disposition de la
famille, pour remodeler ce nid carré, n’a pas emballé la famille.		
Celle- ci nous a plutôt invité à habiter ce nid inoccupé, dans une
espèce de jubilation d’actualiser une représentation nostalgique,
à la quelle il ne fallait surtout pas renoncer.
Comment ce nid parvient à se conserver, malgré la croissance
et la maturation de ces petits ? Comment peut-il résister à la
marche du temps et aux péripéties qui l’accompagnent.
À ce questionnement, nous avons demandé à la famille de nous
montrer, comment leur nid pourrait t-il résister aux bourrasques du vent et d’autres éléments naturels?
La réponse était aussi rapide que la question. Sans dire un mot;
la famille exécute une rotation de 360° dans un sens puis dans
l’autre.							

Un cycle qui s’achève et un autre qui recommence dans le sens
opposé « vivre, mourir et renaitre dans un même monde », où
le début et la fin se confondent dans un présent vide de sens.
Cette manœuvre a permis à la famille, de projeter son fantasme
d’éternité, maintenu et entretenu au détriment d’une falsification probablement inconsciente des besoins de différenciation
et de séparation, de revoir Mourad et sa famille, aussi bien dans
un cadre individuel que familial.
Dans le cadre individuel, nous avons pu affiner notre approche
nosographique. Mourad souffre d’un trouble somatoforme, une
entité admise par certains auteurs comme un trouble du spectre obsessionnel compulsif. L’inquiétude de Mourad a été focalisée dans un premier temps sur une disgrâce du nez, celle-ci
a fini par se dissiper au mauvais gré de multiples consultations
infructueuses. Déçu par l’attitude rassurante des médecins somaticiens, peu attentifs à la souffrance sous-jacente, Mourad,
focalise sa nouvelle inquiétude sur une fonction physiologique
(la mémoire).
Cette inquiétude, semble être contemporaine de la mort du
grand père maternel, décédé d’une maladie d’Alzheimer. Depuis,
Mourad ne cesse de vérifier de manière compulsive, l’intégrité
de ses facultés mnésiques. À cet effet, il s’infligeait de manière
tyrannique des calculs mentaux, des citations et des formules
d’application informatique. Cette hyperactivité intellectuelle,
plutôt intense au moment du coucher n’était pas sans conséquence sur la fonction du sommeil, qui à son tour, devient une
inquiétude surajoutée.
Vidé de son énergie, Mourad à l’impression d’être un mort vivant, un être éternel et éternellement souffrant, un être mort,
que même le suicide ne pourrait ramener à la vie.
Ce ressenti individuel, nous renvoie au fantasme familial, dont
Mourad serait la projection « tout comme le nid familial qui se
recycle perpétuellement, Mourad recycle ses pensées dans un
mouvement d’isolation et d’annulation en boucle fermée.
À un niveau systémique, de nombreuses questions restent
suspendues et de nombreuses explorations restent à faire.
Le processus nous apprendra des choses.			
Néanmoins, l’hypothèse d’un legs transgénérationnel lourd à
porter, et la crainte d’une défaillance de la mémoire de transmission, nous ont paru des pistes privilégiées.
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tentative de suicide et sculpture familiale

Les concepts théoriques et pratiques qui nous ont inspiré la
lecture de ce travail clinique sont représentés essentiellement
par les approches de :
1. Théorie est la « perception représentative » Bert Hellinger.
2. Sculptures familiales de Virginia Satyr.
3. L’analyse transactionnelle d'Eric Berne.
4. La thérapie primale de Janov.
5. L' hypnothérapie de Milton Erikson.
6. La thérapie provocatrice de Farrelly.

Conclusion
Au terme de cette expérience clinique, émouvante et éprouvante, un travail psychothérapique ciblé a pu se dégager.
Sa particularité réside dans le fait de la juxtaposition des concepts de la psychanalyse à ceux de la systémie en
s’appuyant sur des techniques de l’hypnose Ericksoniènne, de la
gestalt thérapie, sans pour autant minimiser la dimension
clinique classique.
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Introduction :
•
A travers quelques vignettes cliniques, nous souhaiterions mettre en exergue les difficultés de prise en charge des
médecins malades hospitalisées au sein de notre institution.
•
En effet l’hospitalisation de quatre médecins, quasi
simultanément dans le service nous a interrogé sur la difficulté
de soigner ces patientes.
•
Cette relation thérapeutique est la rencontre de deux
subjectivités qui sont mises à mal :
- d’un côté par le statut professionnel de ces patientes qui
revendiquent un statut de singularité.
- et de l’autre par notre appréhension à nous occuper de
ces patientes particulières qui nous renvoient à nos propres
identifications.
•
Certes les relations médecin malade sont des situations complexes. Elles impliquent une communication avec une
personne portant des symptômes et aux multiples facettes
(identité personnelle, familiale, amicale, et professionnelle…).
•
Cette relation sera d’autant plus difficile que la malade est médecin et donc appartenant à la même corporation
professionnelle que la notre, et cela pour plusieurs raisons :
La difficulté de la mise en place du cadre thérapeutique.
Le recueil des informations et l’examen clinique de la
malade du fait de ses connaissances médicales.
La mise en place du projet thérapeutique est souvent
délicate devant l’argumentation et les réticences de la patiente.
L’annonce du diagnostic souvent attendu par ces
patientes « informées ».
Les identifications qui se mettent en place au cours
de cette relation thérapeutique particulière.

Elles sont identifiées par le personnel soignant (médical et
paramédical) et souvent stigmatisées et reconnues comme
des patientes compliquées, exigeantes et qui vont abuser de
leur statut de médecin.
Elles éprouvent un sentiment mitigé, de honte, de culpabilité vis-à-vis de leur famille. Elles basculent de la position de
soignante à celle de malade ce qui entraine une faille narcissique importante. En effet, de par leur statut de médecin, elles
occupent une place centrale au sein de leurs familles.		
Elles sont souvent sollicitées pour tous les problèmes de
santé de leurs proches, ce qui leurs confèrent une position de
pouvoir et de savoir. C’est alors très difficile d’être reléguée
à celle qui a besoin d’être soignée. Position très inconfortable
si on en croit leurs dires, et cette déstabilisation sociale et
affective complique la mise en place et du cadre thérapeutique et de la relation thérapeutique. Leur identité est mise à
rude épreuve et il y a une sorte de confusion des rôles entre
soignants et soignées.

2-	Le transfert et le

contre -transfert

:

Le médecin traitant attend que la patiente prenne en charge
son propre traitement. Ses attentes sont souvent démesurées
du fait des identifications qui se mettent en place. Un médecin
qui soigne un autre médecin réveille de vieux démons.
La crainte d’être contaminé, la dure réalité qui est celle de ne
pas être à l’abri d’une décompensation, le déni de la maladie
de la consœur et enfin la peur de l’échec et de ne pas pouvoir
guérir cette personne qui nous ressemble et qui quelques
heures ou quelques jours auparavant exerçait son métier
comme nous.
Il craint également d’être exposé aux critiques professionnelles de sa collègue et de ne pas être à la hauteur de ses
attentes. Car les attentes sont importantes du coté de la
La mise en place du cadre thérapeutique
patiente. Elle exige, elle questionne, elle interroge, elle nous
Le dispositif de soin est difficile à établir et cela pour les raimet à l’épreuve et elle veut tout savoir sur sa maladie, son
sons suivantes :
traitement. Il arrive que certaines prennent l’attitude inverse
•
Le lieu
et qu’elle refuse de nous livrer les informations nécessaires.
•
Le transfert et le contre-transfert
Mais ces attitudes sont souvent défensives et il nous faut nous
•
Le contrat thérapeutique
armer de patience et faire preuve de beaucoup de tact et de
subtilité pour vaincre ces résistances.
1-	Lieu :
Tous ces mouvements affectifs de part et d’autre mobilisent
et dynamisent la relation thérapeutique. C’est une expérience
Le stress de l’hospitalisation : le fait d’être hospitalisée en tant
certes difficile mais combien enrichissante pour les soignants
que médecin dans un service psychiatrique (lieu de prise en
car elle mène à une réflexion certaine quant à son métier,
charge des maladies mentales) est une épreuve difficile.
son étique et son engagement.
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3-	Le contrat thérapeutique :

6-	Les identifications

Comment codifier et baliser la relation thérapeutique avec une
consœur ? Tâche très ardue et périlleuse ! Il faut dépasser ses
émotions, et se convaincre que c’est une MALADE ! Comme
les autres ! Et souvent, elles ne nous facilitent pas le travail, il
arrive même qu’elles le compliquent.
Tout simplement parce qu’elle est médecin déjà, qu’elle est
supposée SAVOIR ! Ce qui n’est pas toujours vrai, mais ce
sont nos fantasmes. Cela nous contraint à vouloir en faire plus
et mieux, ce qui n’est pas la meilleure attitude. Rester le plus
NEUTRE reste une mission laborieuse.
C’est dire toutes les difficultés que nous avons à définir le
cadre thérapeutique, à faire respecter les règles les plus
élémentaires du fonctionnement du service et à élaborer une
stratégie afin d’aider au mieux ces patientes.

•
Qui se mettent en place au cours de cette relation
toute particulière.
•
Elles sont intenses et massives de part et d’autre de
la relation thérapeutique.
•
Elles peuvent constituer un frein à la prise en charge
thérapeutique si le thérapeute se laisse submerger par ses
émotions.
•
La maladie d’un confrère peut susciter :
un sentiment de peur chez son médecin traitant qui a
tendance à s’identifier à son patient (peur d’être atteint par la
même maladie).
une attitude de déni qui vise à esquiver la réalité des
troubles dont la patiente souffre.

Vignettes cliniques
4-	Le recueil des informations et l’examen clinique du
malade

•
Le recueil de certains éléments de vie est difficile à
obtenir du fait des connaissances de la patiente ce qui rend le
processus de collaboration plus sensible.
L’annonce du diagnostic
•
Elle est très attendue par ces patientes détentrices
d’au moins un diplôme de médecine générale.
•
La plupart des patientes ne parlent pas librement, car
la notion de secret médical et de confidentialité sont ressenties avec plus d’acuité.
•
De notre coté, nous avons le souci de ne pas exposer
leur histoire intime.
•
Leur détresse et leur souffrance font écho en nous.
•
Unanimement, leur demande est d’être isolées et ne
pas être exhibées lors des activités pédagogiques.

5-	La mise en place du projet thérapeutique
•
Les conditions générales d’hospitalisation : sont continuellement rediscutées (les horaires des visites de la famille, la
fouille des patientes, téléphone portable,…)
•
Le suivi en ambulatoire
•
Les arrêts de travail, l’invalidité, les reprises de travail,

•
Voici quatre vignettes cliniques, qui semblent t-ils illustrent la complexité de prise en charge et qui nous ont permis
de cibler de façon plus précise nos difficultés.
1Melle B est âgée de 43 ans, célibataire, médecin spécialiste, admise pour une symptomatologie dépressive majeure
avec tentative de suicide évoluant depuis plusieurs semaines.
•
Elle est suivie depuis de nombreuses années en psychiatrie de façon irrégulière et a de nombreuses fois changé
de thérapeute et de psychotropes.
•
Son parcours de vie est émaillé par de nombreux
arrêts de travail, une inadaptation sociale avec des conduites
de retrait et d’isolement, un champ relationnel très restreint.
•
Ces conduites ont été motivées par un vécu permanent d’hostilité à l’encontre de l’environnement professionnel
et même familial. Elle est en effet décrite comme très secrète,
méfiante, et interprétative par sa famille.
Dans le service, et après avoir traité l’état dépressif, nous nous
trouvons en face d’une jeune fille réservée, réticente toujours
seule et avec laquelle il a été difficile d’établir une relation
de confiance. Toutes ses revendications et ses interrogations
transitaient par la sœur médecin qui ne cessait d’appeler pour
venir aux nouvelles et s’enquérir du traitement et de l’évolution de la maladie.
2Melle M est âgée de 29 ans, célibataire, médecin
généraliste de profession admise pour état dépressif majeur
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évoluant depuis 02 mois avec une tentative de suicide par
ingestion médicamenteuse.
•
Son histoire psychiatrique débute il y a 3 années,
marquée par le même épisode, ayant nécessité sa mise sous
antidépresseur et neuroleptique de seconde génération.
•
Depuis elle est suivie régulièrement.
•
Sa vie est émaillée d’instabilité affective, de difficultés
aux séparations, d’un sentiment de vide et d’ennui et de troubles du caractère fait d’irritabilité, d’impulsivité et de crises de
colère.
•
Dans le service et dés le début de son hospitalisation,
Melle M se montre exigeante, revendique un droit de regard
sur son traitement, discute les diagnostics évoqués et négocie
systématiquement les décisions médicales ou paramédicales et
refuse même d’être vue dans un premier temps par le résident.
La mise en place du cadre thérapeutique a été laborieuse et
ardue.
3Mme S est âgée de 62 ans, divorcée, médecin spécialiste, hospitalisée pour la énième fois pour une rechute sur
le mode comportemental d’un processus dissociatif évoluant
depuis plus de trente ans.
•
Mme S est régulièrement suivie par un psychiatre et
compliante à certaines molécules car elle a tellement négocié
son traitement et avec une persévérance sans faille, qu’ils sont
arrivés ensemble à un compromis thérapeutique. Cela a permis
une meilleure gestion de la prise en charge.
•
Dans le service, elle est appréciée du personnel
soignant, respectueuse du règlement, très isolée des autres
patientes avec une seule exigence, celle de ne pas être soumise
aux visites médicales et nous l’avons respecté. La plus grande
difficulté rencontrée au début de ses hospitalisations a été de
la considérer comme patiente car elle se présentait comme
collègue et refusait systématiquement toutes les propositions
de soins. Et cela pour les raisons suivantes : son âge, sa profession et ses compétences intellectuelles. Notre difficulté est
double, celle de situer les positions de chacun et de construire
une relation thérapeutique satisfaisante.
4Melle D est âgée de 31 ans, mariée, mère d’un enfant,
médecin spécialiste, admise pour une symptomatologie dépressive d’un trouble bipolaire type I évoluant depuis 12 ans.
•
La patiente a fait plusieurs épisodes maniaques et
dépressifs qui ont été traité en ambulatoire et le traitement

a été systématiquement interrompu après l’amélioration des
symptômes.
•
Son inobservance thérapeutique est à l’origine des
rechutes et la patiente très préoccupée par sa réussite professionnelle, argue les effets indésirables du traitement, justifiant
ainsi les arrêts.
•
Elle est décrite par sa famille comme entêtée, perfectionniste et obsédée par ses études.
•
Dans le service, la patiente s’est sentie très proche
des patientes et s’est posée plus en tant que somaticienne du
service que patiente. Elle a tenu à avoir l’avis du chef de service
pour discuter de la justesse du traitement et d’ailleurs son
hospitalisation a été écourtée sous la pression de l’époux qui
fait partie également de la profession.
Nos constatations sont les suivantes
•
Nous constatons que l’inobservance au traitement, la
mise en place du cadre thérapeutique, les réticences à élaborer
un contrat thérapeutique, ainsi que l’embarras de ces patientes
et du médecin à trouver sa place dans cette relation sont les
obstacles à l’élaboration du lien thérapeutique.
Devant les difficultés rencontrées par les soignants dans la
prise en charge de ces patientes hospitalisées quasi simultanément et la nécessité de trouver les attitudes les plus adaptées
pour construire une relation thérapeutique satisfaisante, nous
nous sommes inspirés des techniques d’entretien élaborées
par Kaplan. Cela a permis un meilleur confort dans la relation
et l’instauration d’un climat de confiance.
Nous avons choisi de travailler lors des entretiens certaines
étapes de cette technique ciblant ainsi la compliance et la
relation de confiance.
•
Ce qui a été utilisé lors des entretiens (Kaplan)
Facilitation
Résumé
Renforcement
Réassurance
Conseils
La facilitation et le résumé nous ont aidé à encouragé
les patientes à verbaliser plus facilement leur malaise et leur
souffrance et cela leur a permis de se sentir mieux écoutées.
Le fait de reprendre avec elle certains événements ou même
certains troubles confirme l’écoute du soignant.
Cela nous a beaucoup aidé avec Melle B et Melle M qui
au début de leur hospitalisation se sentaient en territoire
ennemi et montraient des attitudes d’hostilité.
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Le médecin aide la patiente à poursuivre l’entretien pour l’encourager à parler par des messages verbaux et non verbaux.
•
Résumé
Le médecin reprend ce que dit la patiente pour vérifier et
confirmer la véracité de ces propos. Il s’assure ainsi d’avoir
bien perçu ce que la patiente a dit.
•
Renforcement
Le médecin accorde une liberté de parole à la patiente pour lui
permettre de révéler sans être embarrassée des informations
gênantes telles que l’arrêt du traitement.
•
Réassurance
Cette attitude renforce la confiance du patient à son thérapeute et il se doit d’être bienveillant et empathique et de rester
honnête (de dédramatiser et non pas de banaliser).
•
Conseils
A partir des informations recueillies, le thérapeute
peut faire des suggestions utiles à la patiente surtout
si la relation de confiance est établie et solide.

Conclusion

Mais nous avons toujours à l’esprit, que ce sont des patientes
en grande souffrance, et même si la tâche est incommode et
rude pour le thérapeute, leur position de médecin malade
est très inconfortable et douloureuse pour elle et pour leur
famille qui voit s’effondrer un édifice jusque là inébranlable.

&

•
Nos médecins malades
sont des mauvais patients, en accord
avec la littérature internationale,
probablement parce qu’elles ont
été formées à contrôler les situations
médicales et à être aux commandes dans
la relation médecin patient.
•
Notre objectif est d’améliorer l’observance
thérapeutique chez ces patientes particulières
•
Notre tâche s’est avérée ardue et
inconfortable car :
pour un médecin, être malade signifie
abandonner le contrôle, devenir dépendant et
paraître vulnérable, effrayé, tendances que la plupart
des médecins ont pris l’habitude de réprimer
Nous sommes alors confrontés à des interrogations
d’ordre étiques, humaines et affectives.
•
Notre embarras à soigner ces patientes se traduit
souvent par une banalisation de leurs symptômes, un refus de
reconnaître les troubles du jugement et les troubles cognitifs,
la gêne lors de l’instauration d’un traitement et surtout son
augmentation.
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Aspects épidémiologique et psycho sociaux
des vomissements incoercibles gravidiques au Burkina Faso
Pr K. KARFO

Résumé
L’étiologie des vomissements incoercibles gravidiques (hypermesis gravidarum) a été et est toujours l’objet de controverses
dans la littérature.
Nous avons conduit cette étude dans le but de contribuer à ce
débat mais aussi à une meilleure prise en charge des vomissements gravidiques.
Nous avons passé deux entretiens à chaque patiente en
l’espace de 72 heures à l’aide d’un hétéro questionnaire.
41 femmes hospitalisées dans le service de gynécologie
obstétrique pour vomissements incoercibles gravidiques ont
été vues dans un intervalle de 3 mois.
Nous avons retrouvé l’existence de plusieurs facteurs (bas
niveau d’éducation, femmes au foyer, bas niveau économique,
grossesses désirées, rang d’aînée dans la fratrie) dont leurs
actions ou interactions pourraient expliquer l’avènement des
vomissements incoercibles gravidiques. Ces facteurs sont
diversement associés sans aucune prédominance nette d’un
facteur. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature
que nous avons pu consulter.
En attendant que d’autres études plus importantes viennent
infirmer ou confirmer ces résultats, nous suggérons l’institution d’une prise en charge psychologique complémentaire de
celle biologique des femmes présentant des vomissements
incoercibles sur grossesse et hospitalisées dans les services de
gynécologie obstétrique.
Mots clés :Vomissement, Grossesse, Psychosocial, Burkina Faso,
épidémiologie.

INTRODUCTION
Les vomissements incoercibles gravidiques ou Hyperemesis
gravidarum (HG) sont des vomissements qui interviennent
plusieurs fois dans la journée d’une manière incontrôlée et
incoercible. Nausées et Vomissements apparaissent dans le 1er
trimestre chez 50 à 80 % des femmes en grossesse [16]. Généralement considérés comme un signe d’impréhension hormonale, ils disparaissent normalement entre la 12ème et la 16ème
semaine. Il y a rarement des complications. Mais dans 0,5 %
à 2 % des grossesses, des vomissements et nausées sévères

et incoercibles peuvent apparaître dans le 1er trimestre avec
des symptômes se résolvant autour de la 20ème semaine de
gestation. Ces états d’hyperemesis gravidarum nécessitent une
hospitalisation à cause du mauvais état général de la patiente
avec la perte de poids, la malnutrition, les troubles hydro électrolytiques, la menace de pré éclampsie, d’éclampsie mais aussi
de l’état psychique de la patiente souvent ignoré.
L’étiologie de ces vomissements n’était pas identifiée jusqu’à
la fin du siècle dernier. Plusieurs hypothèses ont été avancées.
La grossesse n’est pas seulement un processus physiologique,
c’est aussi une période de perturbation psychologique chez la
femme qui doit accepter de porter la grossesse et aussi
d'anticiper sur la naissance du futur bébé et son statut et rôle
de future mère. Toutes ces considérations constituent des
facteurs de stress qui pourraient être à l’origine de l’existence
ou de l’aggravation des vomissements.
Les vomissements peuvent signer l’existence de problèmes
psychologiques autour de la grossesse. Ils peuvent exister sur
une personnalité particulière compliquant la prise en charge
[12].
Les manifestations psychopathologiques qui peuvent apparaître
au cours de la maladie sont donc à interpréter pour chaque
femme en fonction de son histoire personnelle, de la particularité de la vie affective, de son statut socioculturel et aussi de
son attitude vis-à-vis de la grossesse.
Wolkind et Zajicek [19] considèrent les vomissements gravidiques incoercibles comme un modèle complexe dans lequel des
changements physiologiques s’installent chez une femme ayant
ses prés requis psychologiques, sociologiques et culturels. Une
acceptation générale du rôle du processus psychologique dans
l’avènement des vomissements et nausées sur grossesse se
retrouve dans l’ICD10 où la catégorie F50.5 représente le vomissement associé à des facteurs psychologiques ; les auteurs
affirment que dans la grossesse, les facteurs émotionnels
peuvent contribuer à l’existence de nausées et vomissements
récurrents [9].
Dans le cas de la maternité du Centre Hospitalier Yalgado
Ouédraogo (CHU-YO), en l’absence de tout travail en rapport avec notre sujet, une observation empirique montre une
fréquence des vomissements incoercibles gravidiques avec une
absence totale de prise en charge psychologique, occultant
ainsi la part psychologique de la pathologie.
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L’objectif de notre étude était de :
- déterminer le profil épidémiologique des femmes vomisseuses.
- identifier le profil psychosocial des femmes vomisseuses,
- proposer un renforcement psychothérapeutique dans l’arsenal de prise en charge des femmes vomisseuses.

Le questionnaire a été administré après l’acceptation volontaire de la patiente de s’inclure dans l’étude. Il leur était expliqué le but de l’étude au cours de l’entretien d’obtention du
consentement éclairé fait par la sage femme ou le psychiatre
juste avant l’entretien proprement dit.

RESULTATS
Patientes et méthode
L’étude s’est déroulée au service de gynécologie obstétrique
du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de
Ouagadougou au Burkina Faso.
C’est un service de dernière référence qui reçoit en général les cas graves référés par les services déconcentrés que
constituent les Centres Hospitaliers Régionaux et les districts
urbains de la ville de Ouagadougou.
Il s’agit d’une étude prospective qui a intéressé les femmes
présentant des vomissements incoercibles sur grossesse et
hospitalisées. Elle a duré de juillet à septembre 2009.
Les critères d’inclusion sont :
Être hospitalisée pour vomissement sur grossesse
<15 semaines d’aménorrhées.
N’avoir pas d’autres pathologies associées,
Accepter au moins deux entretiens en l’espace de 72
heures avec le psychiatre pendant l’hospitalisation.
La collecte des données chez les patientes a été faite à l’aide
d’un hétéro questionnaire soumis au cours de l’examen. L’examen a eu lieu le 2ème jour de l’hospitalisation. La malade était
vue seule dans sa chambre pour un entretien semi dirigé d’une
heure à 3 jours d’intervalle. Les entretiens étaient soutenus
par un questionnaire spécifique élaboré par le psychiatre.
Le questionnaire visait à définir la population étudiée : âge,
statut matrimonial, origine culturelle, statut socio-économique,
scolarité, profession. Venaient ensuite les items concernant la
grossesse actuelle dans son contexte conjugal, familial, social et
individuel : grossesse désirée, non désirée, peur de la grossesse,
l’âge de la grossesse. Par la suite, nous abordions la question
d’éventuelles grossesses précédentes et du vécu associé.
En dernier lieu, nous cherchions à connaître l’existence
d’antécédents psychiatriques chez la patiente (antécédents
personnels, familiaux, de maladie mentale mais aussi de carence
maternelle précoce ou l’existence de substituts parentaux).
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En trois mois, 41 femmes répondant aux critères d’inclusion
ont été enrôlées dans l’étude. Toutes les femmes ont été
hospitalisées pour correction des états de dénutrition causés
par les vomissements.
Il n’y avait pas de prise en charge psychologique pour les
vomissements graves mais pour l’occasion, nous avons fait une
psychothérapie de soutien pour 30 d’entre elles qui présentaient une anxiété modérée et des troubles importants du
sommeil.
Les détails sur les caractéristiques socio-démographiques des
patientes sont exposés dans le tableau I.
Les femmes vomisseuses qui étaient de même culture que
leurs maris représentaient 82,9 % de l’échantillon.
Les grossesses désirées par la femme s’accompagnaient plus de
vomissements (68,3 % versus 31,7 %). Le partenaire désirait la
grossesse dans 73,2 % des cas.
Les femmes ayant des antécédents psychiatriques représentaient 26,8 %.
La peur de la grossesse a été signalée dans 61 % des cas et
26,8 % des femmes ont affirmé que la grossesse était une
source de souffrance.
Dix sept vomisseuses (41,5 %) étaient à leur première grossesse. Les 24 autres (58,5 %) ont eu entre 1 et 7 grossesses.
Le délai d’apparition des vomissements variait de 1 semaine à
6 semaines avec un pic à 4 semaines (41,5 %).
Toutes les vomisseuses étaient hospitalisées, 44 % étaient à
leur deuxième hospitalisation pour vomissements sur la même
grossesse.
Les antécédents de vomissements sur grossesse antérieure
étaient notés chez 36,6 % des femmes.
Les antécédents de vomissement en dehors de toute grossesse
étaient retrouvés chez 34,1 % des patientes.
Le fait d’avoir des enfants vivant n’influait pas sur l’existence
des vomissements : 19 vs18 des femmes avaient des enfants
vivants.
Vingt deux pour cent de vomisseuses avaient déjà fait
l’expérience d’un avortement pour 17,1 % d’entre elles
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et deux avortements pour 4,9 %.
Deux avortements étaient spontanés, le reste était provoqué
pour diverses raisons : maladie, célibat, scolarité.
Le lieu de vie au moment de l’enquête était le foyer conjugal
pour 73,2 % des vomisseuses; le reste (28,8 %) vivait chez
leurs parents (père, tante).
Des difficultés dans les couples ont été signalées par 26,5 %
de femmes vivant au foyer conjugal. Les difficultés évoquées
étaient entre autres : des problèmes avec les coépouses, des
problèmes financiers, des problèmes privés.
Parmi les vomisseuses de notre échantillon, 24,4 % ont eu une
enfance particulière racontée aux intéressées par
les parents ; il s’agissait de divorce des parents en bas âge
(5 %), de maladie chronique grave (13 %), de perte précoce de
la mère (4 %) et de malnutrition (2,4 %).
Dix sept vomisseuses ont été confiées dés leurs jeunes âges à
des substituts parentaux.
Les vomisseuses se recrutaient dans les classes sociales à bas
revenu (inférieur à moyen) : 70,7 % des patientes.
- ( voir Tableau I )

DISCUSSION
Sur le plan de la définition de la population étudiée, l’âge de
nos patientes variait entre 16 et 39 ans ; c’est une population
relativement jeune. L’âge jeune comme facteur de risque dans
les vomissements incoercibles gravidiques a été évoqué par
des auteurs comme Karpel [4] et Sekkat [15]; pour d’autres
comme O’Brien [8], il n’y aurait pas d’association. Dans le cas
de notre étude, ni le contexte (service hospitalier de dernière
référence) ni la taille de notre échantillon (41 patientes) ne
nous permettent de vérifier une telle assertion.
Les femmes au foyer c’est-à-dire celles n’ayant aucune activité
rémunérée et vivant dans le foyer conjugal, semblent plus
exposées aux vomissements incoercibles gravidiques. Elles
représentent 34,1 % de notre échantillon. Ce résultat a été
plusieurs fois rapporté par des auteurs dont Weigel [18] qui
trouvait dans son échantillon une majorité de femmes au foyer.
Dans le contexte du Burkina Faso, la sous scolarisation des
filles due à des pesanteurs socioculturelles ne nous permet
pas de dégager une conclusion.
Mais l’on peut supposer que la solitude et le manque d’occupation pourraient développer chez la femme enceinte des
pensées négatives vis-à-vis de son état, sources probables de
l’avènement des vomissements et nausées.

Tableau I :
Caractéristiques socio démographiques des 41 patientes
vomisseuses incluses dans l’étude
Âge
- minimum
- maximum
- médiane
- âge moyen

Effectif

Pourcentage

16
39
25
25,09

Profession
femme au foyer
fonctionnaire
commerçante
étudiante - élève
sans emploi
autre

14
9
1
6
10
1

34,1
22
2,4
14,7
24,4
2,4

Niveau d’éducation
primaire
moyen
secondaire
supérieur
école arabe
non scolarisée

7
4
14
3
2
11

17,1
9,8
34,1
7,3
4,9
26,8

Religion
-

13
25
3

31,7
61
7,3

Rang dans la patrie
aînée
benjamine
cadette
autre

13
6
10
12

31,7
14,6
24,4
29,3

Statut matrimonial
célibataire
monogamie
polygamie
vie maritale

10
17
11
3

24,4
41,5
26,8
7,3

Niveau socioéconomique
inférieur
moyen
moyen inférieur
supérieur

14
15
11
1

34,1
36,6
26,9
2,4

catholique
musulmane
protestante

Le bas niveau d’éducation est souvent cité comme facteur de
risques dans les vomissements incoercibles gravidiques [5].
Nous avons trouvé que seulement 34,1 % des femmes avaient
un niveau secondaire confirmant cette assertion. Par contre,
des auteurs comme Pettiti [11] affirment qu’il n’y a pas de
corrélation entre les symptômes et le niveau d’éducation.
Le niveau socio-économique inférieur à moyen intéresse
70,7 % de notre échantillon.
On pourrait conclure que la pauvreté est un facteur de risque
dans les vomissements incoercibles gravidiques. Nos résultats
sont comparables à ceux de Palmer [10] et Fairweather [2]
qui trouvaient que les vomissements incoercibles gravidiques
étaient importants dans les quartiers populaires et en
contradiction avec ceux de Lesley [6] qui trouvait que les vo-
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missements incoercibles gravidiques étaient associés à un haut
statut social.
Ces résultats restent discutables dans la mesure où les vomissements incoercibles semblent être liés au vécu de la grossesse
par la parturiente elle-même, aux coutumes et aux traditions
liées à la procréation, à la place et au rôle de la femme dans
son foyer.
Le statut matrimonial est souvent mis en cause dans les vomissements incoercibles gravidiques. Nous avons trouvé plus de
femmes mariées (28) dont 41 % en régime monogamique qui
ont développé des vomissements incoercibles gravidiques. La
monogamie est le régime reconnu par la loi au Burkina Faso et
préféré par la majorité des femmes ; elle protégerait beaucoup
plus la femme des nausées et vomissements au cours de la
grossesse. La polygamie est dite tolérée. Le célibat comme
facteur de risque fréquent évoqué par Uddenberg et al [17]
ne serait donc pas le premier facteur ni l’exclusif ; en effet, des
auteurs comme Crépin [1] ne trouve pas de liaison entre célibat et présence des vomissements incoercibles gravidiques. Par
contre, Markel et al [7], soutiennent que le célibat augmente le
risque de 50% comparé aux femmes vivant avec un partenaire.
Les vomissements incoercibles gravidiques, interviennent
beaucoup plus chez les aînées. En effet, 31,7 % des femmes occupent ce rang dans notre étude. En Afrique, le rang d’aîné(e),
quelque soit le sexe, est un symbole vécu avec beaucoup de
conflits internes. L’aînée a souvent été trop investie par les
parents et en retour celle-ci se doit de donner le meilleur
d’elle-même, le bel exemple aux autres. Dans ce conflit interne,
la grossesse peut être vécue comme un défi pour elle à relever
avec tout ce qu’elle comporte comme risques. Que signifie au
fond cette expulsion symbolique de la grossesse par la bouche?
Une des hypothèses pourrait être l’angoisse de performance
suscitée par le désir de remplacement des parents. Par ailleurs,
les aînées célibataires et portant des grossesses illégitimes, font
l’objet d’une réprobation très sévère de la part des parents et
de l’entourage.
Cette atmosphère d’insécurité et de distension familiale se
trouve encore plus accentuée lorsque l’auteur de la grossesse
refuse la paternité. L’échec des investissements, tant sur le plan
social qu’affectif, la situation d’abandon, l’angoisse de culpabilité
constituent une situation conflictuelle particulièrement éprouvante qui pourrait être à l’origine des vomissements.
La parité comme facteur de risque dans les vomissements
incoercibles gravidiques a été évoquée dans la littérature.
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Crépin et coll. [1] indiquent que les vomissements incoercibles
gravidiques surviennent sur des grossesses très désirées ou au
contraire mal acceptées chez des primipares prolongées dans
des difficultés familiales, sociales ou économiques. Nos résultats sont comparables à ceux de Crépin [1] car 41,5 % de nos
patientes sont des primipares ayant un bas niveau socio économique. Mais il faut signaler aussi que la première grossesse en
elle-même peut être source de questions et d’anxiété chez une
femme qui va vivre une toute première expérience.En général
dans la littérature, les études faisant la part entre primipare et
multipare ont trouvé des résultats contradictoires.
Le trop grand désir de la grossesse ou son rejet semble être à
l’origine de la même charge anxieuse. Les grossesses désirées
par les deux parties s’accompagnaient plus de vomissements
incoercibles gravidiques. Dans notre étude 68,3 % des femmes
versus 31,7 % désiraient la grossesse.
Le lieu de vie au moment de l’enquête était le foyer conjugal
pour 73,2 %. Le contexte conjugal ou familial n’influencerait
pas à priori les vomissements incoercibles gravidiques. Le foyer
conjugal est le foyer idéal pour tout couple et pour toute
femme désirant porter un enfant légitime dans la culture burkinabé. Par contre des difficultés dans la vie du couple peuvent
exister et participer à l’explication des vomissements incoercibles gravidiques. En effet 26,5 % des femmes vivant au foyer
conjugal évoquaient l’existence de telles difficultés (problèmes
de coépouse, de finances, sexuels et relationnels). Et pour
Simpson [16], vomissements incoercibles gravidiques et nausées sont des symptômes de la femme qui n’est pas satisfaite
de ses relations avec son mari et l’exprime inconsciemment à
travers les symptômes.
Nos résultats sont comparables à ceux de Crépin et coll. [1]
qui donnent 64,4 % de vomissements incoercibles gravidiques
sur grossesses désirées et 34,1 % de vomissements incoercibles gravidiques sur grossesses non désirées. Par contre ils
sont en contradiction avec ceux de Fitzgerald [3] qui trouvait
que les vomissements incoercibles gravidiques étaient retrouvés sur les grossesses non désirées, non planifiées chez des
femmes ayant des relations ambivalentes ou négatives vis-àvis de leur mari. Le dégoût de la femme pour la grossesse se
reflèterait au niveau des nausées et des vomissements qui lui
permettraient de rejeter la grossesse sans culpabilité.
La peur de la grossesse : elle est retrouvée dans la littérature
et est décrite comme une labilité émotionnelle, 		

Mars 2012 N°12

Pr K. KARFO

une dysphorie, une instabilité, des manifestations anxieuses
avec plaintes somatiques diverses, liées aux changements
physiologiques qui s’opèrent durant le 1er trimestre [14].
Cette peur peut s’atténuer au 2ème trimestre mais se trouve
forcément réactivée au 3ème trimestre avec l’approche de
l’accouchement. Nos patientes l’ont évoquée dans 61 % des
cas et pour 1/3 environ, elle est liée à l’idée qu’elles vont souffrir au cours de la grossesse et à l’accouchement.
Les grossesses précédentes et le vécu associé ont été aussi
explorés. Le fait d’avoir des enfants vivant n’influençait pas
l’apparition des vomissements ; 19 versus 18 femmes avaient
des enfants vivants. Elles avaient donc déjà mené au moins une
grossesse à terme.
Au niveau des antécédents psychiatriques, Robertson [13]
interrogeant 100 femmes en grossesse concluait que celles
présentant des vomissements incoercibles gravidiques avaient
un dysfonctionnement relationnel avec leur mère. Fitzgerald
[3] trouvait dans son étude une forte association d’antécédents psychiatriques et de carence précoce des relations entre
mère et enfant (la future mère). La présence de ces facteurs
est retrouvée dans notre échantillon dont 26,8 % avaient des
antécédents psychiatriques (dépression, hystérie, conjugopathie); 24,4 % avaient présenté des situations particulières à leur
enfance (divorce précoce des parents, maladie chronique grave,
décès précoce de la mère, malnutrition) et 41,4 % ont été
confiées à des substituts parentaux dés leurs jeunes âges.
La grossesse serait ici l’occasion d’une remontée de tous ces
stress refoulés qui pourraient être transformés en vomissements incoercibles.

CONCLUSION
Mars 2012 N°12

19

Aspects épidémiologique et psycho sociaux des vomissements incoercibles gravidiques au Burkina Faso
Dans la littérature, les vomissements incoercibles gravidiques
sont décrits comme étant d’une extrême complexité.
Les résultats obtenus dans notre étude corroborent cette assertion : en effet les facteurs psychosociaux et psychologiques
liés à la grossesse sont d’une telle importance qu’on ne peut
ignorer les symptômes qu’ils produisent. Certains auteurs ont
même défini les vomissements incoercibles comme étant la
maladie des théories [4]. Dans cette querelle somatique versus
psychique, on pourrait dire que les vomissements incoercibles
gravidiques constituent un symptôme alimenté par une source
somatique préexistante (hormone) dans un contexte socioculturel dont le surenchérissement est développé par la psyché.
Devant cette situation, toute prise en charge doit tenir compte
de deux volets: l’un somatique pour empêcher les vomissements de se produire de manière incoercible, l’autre psychique
sous la forme d’entretien dans le cadre hospitalier.
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Troubles du comportement aux urgences :
Penser à la démence fronto-temporale !
Pr Kh. AIOUEZ, MT. BENATMANE, Pr F. KACHA

Intérêt de connaitre la démence fronto-temporale

Cas clinique

Les démences fronto-temporales constituent une entité
clinique neuropsychiatrique associant à la fois des troubles
psycho-comportementaux et un déclin cognitif progressif
touchant essentiellement les fonctions exécutives c'est à dire
planification et organisation des tâches, contrôle et mise en
place des stratégies,…).
Dans un 1/3 des cas, le diagnostic évoqué est celui de troubles de l’humeur, troubles schizo-affectifs, schizophrénie à
début tardif et quand cela défie toutes les nosographies, on se
contentera de parler de troubles psychotiques non spécifiés, ...
D’où l’intérêt :
•
D’une connaissance d’une bonne démarche diagnostique.
•
D'une thérapeutique adaptée à ce type de démence
est différent de celui des autres démences.

-Mr. M., âgé de 38 ans, célibataire, NC7, surveillant dans un
CEM de profession, emmené par sa sœur aux urgences psychiatriques pour troubles du comportement avec agitation
psychomotrice et changement du caractère : devenu irritable,
anxieux, déambule sans cesse à la maison, se met à fumer 4
paquets de cigarettes / jour, alors qu’il n’a jamais touché à cela
auparavant explique-t-elle; décrit comme timide, réservé et
assez pudique,il commence à aborder des sujets à thématique
sexuelle en plein réunion familiale sans retenue, parle sans
cesse jusqu’à agacer ses proches, ne dort quasiment plus la nuit
et confie à sa famille qu’il est devenu l’Imam El Mehdi.

Historique
- C’est l’anatomopathologiste russe Arnold Pick, qui en 1892,
décrit pour la première fois le tableau clinique de démence
fronto temporale sous une appellation que nous connaissons
tous de Maladie de Pick.
- Par la suite l’équipe de Jean Delay en 1950, différencie la
maladie d’Alzheimer (MA) des démences fronto-temporales
(DFT).
- En 1980, Gustafson et ses collaborateurs distinguent cliniquement la DFT de la MA du sujet jeune.
- Enfin ce n’est qu’en 1994 qu’une Conférence de consensus établira ainsi les critères diagnostiques de la démences
fronto-temporales connu sous le nom de critères de « Lund et
Manchester ».

Epidémiologie
- Les DFT constituent 5% à 15% des démences.
- La moyenne d’âge est de 56 ans, avec des extrêmes d’âge
allant de 21 à 70 ans selon Vercelleto.				
- Il existe une forte composante génétique avec 25% à 50%
d’antécédents familiaux, selon Mackenzie.
- Quant à l’évolution, elle est rapide avec une survie moyenne
de 8 ans, selon Pasquier.

- Après examen et anamnèse :
- Mr M. est le 3ème d’une fratrie de 9, sans aucun antécédents
médico-chirurgicaux issu d’un mariage consanguin, une de
ses sœurs est suivie en psychiatrie pour pathologie psychotique, mise sous Antipsychotiques Atypiques ainsi qu’un cousin
maternel.
- La grand-mère maternelle décédée aurait présenté des
troubles du comportement et a perdu l’autonomie progressivement avant son décès (l’âge de début n’a pas été précisé).
- Le père, victime d’un accident vasculaire cérébral, présente
actuellement des troubles mnésiques.
- À l’entretien : patient correctement vêtu, agité, désinhibé, au
discours précipité avec une importante fuite d’idées. Aucun
trouble perceptif ni délirant n’est décelé ce jour.
- Après exclusion de toute prise de toxique chez Mr. M, un
bilan sanguin de routine, un bilan thyroïdien sont demandés
en ambulatoire et sont revenus normaux (la famille a refusé
l’hospitalisation).
- Un traitement à base de neuroleptique sédatif puis Carbamazépine a été instauré sur la base d’un diagnostic provisoire :
épisode maniaque.
- 3 semaines plus tard, le patient est emmené aux urgences
médicales pour lipothymie, ou perte de connaissance ?! , un
avis en cardiologie puis en neurologie sont demandés et
reviennent sans particularités (EEG, ECG normaux).
- La sœur rapporte une aggravation du tableau clinique avec la
notion de bizarrerie du comportement, stéréotypies gestuelles,
mange dans les toilettes, parle et rit seul, déchire tous ses papiers (pièce d’identité, permis de conduire…), s’absente beaucoup car se sent l’objet de persécution de ses collègues de
travail; fugue du domicile familial à deux reprises pour voyager
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Troubles du comportement aux urgences : Penser à la démence fronto-temporale !
à Biskra puis une autre fois à Sidi Aïssa sans motif apparent. 		
- A l’examen : patient incurique, indifférent, au discours précipité, objectivant une écholalie et quelques propos délirants peu
structurés autour de la persécution, reste bien orienté dans le
temps et l’espace.
- Devant le refus d’hospitalisation, notre conduite a été de
changer le traitement avec mise sous Rispéridone , sur la base
d’une révision diagnostic devant le changement du tableau
clinique : schizophrénie à début tardif ?!.
- Rendez-vous une semaine après : stabilisation comportementale d’où maintien du traitement.
- 03 mois après : Mr. M. présente une perte de connaissance
avec chute de sa hauteur, occasionnant une petite plaie au
niveau du front, bénéficie de soins aux Urgences Médico
Chirurgicales et d’explorations à type de TDM puis IRM de
l’encéphale qui ont objectivé une atrophie fronto-temporale.

- Un avis en neurologie a été demandé et l’examen neurologique est revenu normal.
	
Une exploration neuropsychologique difficilement
faite a montré une altération des fonctions cognitives touchant
essentiellement les fonctions exécutives.
•
MMSE : 20/30,
•
NPI (Neuropsychiatric inventory) : idées délirantes,
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hallucinations, désinhibition, dysphorie, comportement moteur,
sommeil (gravité : 26/36 retentissement : 53/60)
•
Épreuve des 5 mots : 6/10 touchant essentiellement
les troubles de la récupération.
•
BREF (Batterie Rapide D’Efficience Frontale) : +++
9/18 qui explore l’élaboration conceptuelle, flexibilité mentale,
programmation, contrôle inhibiteur par l’épreuve du Go-NoGo.
•
Toute fois d’autres tests assez spécifiques n’ont pas
été fait tels que : Wisconsin card (stratégie), le Stroop
(inhibition), Trail Maiking Test (flexibilité), Tour de londre
(planification).

DISCUSSION
- Le cas clinique soulève la difficulté diagnostique d’une DFT
d’abord parce que le sujet est jeune, et puis vu les similitudes
cliniques entre les deux pathologies (DFT et troubles psychiatriques).
- Le diagnostic de DFT chez notre patient a été retenu sur la
base de :
1)
Des critères cliniques des DFT de « Lund et
Manchester »
CRITERES DE LUND ET MANCHESTER
Troubles comportementaux :
•
Début insidieux et progression lente;
•
Négligence physique précoce;
•
Négligence précoce des conventions sociales, désinhibition comportementales précoces (hypersexualité, familiarité
excessive).
•
Rigidité mentale et inflexibilité;
•
Hyperoralité (gloutonnerie, consommation excessive
de cigarettes ou d’alcool);
•
Stéréotypies et persévérations (déambulation, maniérisme, activités rituelles);
•
Comportement d’utilisation et d’imitation;
•
Distractibilité, impulsivité;
•
Perte précoce de l’autocritique (anosognosie).
Symptômes affectifs :
•
Dépression, anxiété, idées fixes, idées suicidaires, idées
délirantes;
•
Hypocondrie, préoccupations somatiques bizarres;
•
Indifférence affective (manque d’empathie, apathie);
•
Amimie (inertie, aspontanéité).
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Troubles du langage :
•
Réduction progressive du langage (aspontanéité);
•
Stéréotypies verbales et palilalie,
•
Echolalie et persévérations.
Préservation de l’orientation spatiale et des praxies – Signes
physiques :
•
Réflexes archaïques précoces;
•
Troubles sphinctériens précoces;
•
Hypotension artérielle et variations tensionnelles.
Examens complémentaires :
•
EEG normal
•
Atteinte prédominant dans les régions frontales
(TDM, IRM ou SPECT);
•
Troubles sévères des fonctions exécutives.
2)
Des résultats de l’IRM (Atrophie frontale et temporale antérieure et l’absence d’autres lésions cérébrales).
3)
Ainsi que l’évaluation neuropsychologique.
Sur le plan thérapeutique : véritable impasse !
	
D’un point de vue physiopathologique, dans les DFT,
il n’existe pas de déficit cholinergique contrairement à la MA,
et par conséquent les anticholinéstérasiques ne sont pas indiqués (effet délétère), en revanche ce sont les circuits sérotoninergiques qui sont altérés selon (SCHMIT, 2001), ce qui laisse
supposer l’intérêt des ISRS dans le traitement symptomatique
des DFT où le seul à avoir démontré son efficacité est la : Trazodone (Trazolan ®) : 150 mg à 300 mg/J, avec diminution de
50% du score NPI, sans amélioration cognitive. [LEBERT, 2004].
	
Notons que les neuroleptiques ont une contre indication relative car aggrave les troubles cognitifs et entraîne un
parkinsonisme par le biais des effets anticholinérgiques,
et certains auteurs parlent d’une surmortalité 		
des patients déments sous antipsychotiques 			
toute classe confondue.

CONCLUSION
- Oui la démence fronto temporale constitue un diagnostic
différentiel de différentes pathologies psychiatriques, alors
Pensons- y devant l’association de : Troubles psycho comportementaux associés à un déclin cognitif progressif touchant
essentiellement les fonctions exécutives, et là le psychiatre
n’est pas désarmé face à ce type de diagnostic car les outils diagnostiques existent à savoir :
•
Cliniques : critères de Lund et Manchester.
•
Neuroradiologiques : atrophie fronto-temporale
antérieure souvent bilatérale et symétrique.
•
Neuropsychologiques.
- l’annonce du diagnostic à famille a été un moment capital.
- L’enquête familiale est très importante devant les antécédents familiaux dans 50% des cas.
- le volet social (sécurité 100%) et la protection juridique avec
une mise sous tutelle du patient même si c’est un sujet jeune.
« On dira que l’ALZHEIMER vole la mémoire à ses patients,
la Démence Fronto-Temporale leur dérobe leurs émotions et
bouleverse leurs comportements ».
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Idées reçues concernant la sexualité de la femme
pendant les menstruations, la grossesse et la ménopause
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Introduction
De la méconnaissance et de l’incompréhension naissent bon
nombre d’idées fausses, d’erreurs et de préjugés, des plus affligeants aux plus extravagants.
Dans notre milieu socioculturel, les mythes ou les idées reçues
en ce qui concerne la sexualité pendant les règles, la grossesse
et la ménopause fleurissent.
La carence éducative et le manque d’informations scientifiques
fiables sur la sexualité de la femme pendant ces périodes de sa
vie, laissent un vide qui va être comblé par des idées (reçues)
fausses qui peuvent parfois être dangereuses, contribuant à la
mauvaise compréhension de la sexualité et se transmettant
aux futures générations à travers l’éducation traditionnelle
implicite (1, 2).
Le but de cette étude était de relever la fréquence des idées
reçues et des mythes sur la sexualité pendant les règles,
la grossesse et la ménopause dans la population générale.

Sujets et méthodes
Il s’agissait d’une étude descriptive, menée auprès de 50 participants (25 hommes et autant de femmes), choisis au hasard,
parmi les personnes se présentant en consultation dans un
cabinet de gynécologie-obstétrique d’exercice privé dans la
région de Sfax, en Tunisie. Les hommes ayant participé à l’enquête étaient des accompagnants ou se traitaient pour stérilité
ou troubles de l’érection. L’étude a été réalisée dans la période
allant du 1er janvier au 30 juin 2009.
Nous avons expliqué aux enquêtés le but scientifique de
l’étude et insisté sur le caractère anonyme de l’enquête et sur
l’importance de l’authenticité des réponses.
Pour atteindre le nombre de 50 participants, nous avons dû
solliciter 80 consultants; trente parmi eux avaient refusé de
participer à l’étude.
Les participants ont répondu à un auto-questionnaire anonyme
rédigé en arabe littéraire comportant 26 items : Trois items
pour recueillir les données sociodémographiques et 23 items,
à réponse binaire (oui ou non), pour évaluer les connaissances du sujet questionné concernant la sexualité pendant les
règles, la grossesse et la ménopause. Les 23 items explorant
les connaissances des participants correspondaient soit à des
données scientifiquement valides, soit à des idées préconçues
plus ou moins répandues dans la population générale.
L’âge moyen des participants était de 35,2 ans. Le niveau
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scolaire des femmes était universitaire pour 16% d’entre elles
et secondaire 80%. Celui des hommes était universitaire pour
52% et secondaire pour 44%. Cinquante-six pour cent des
hommes étaient des cadres supérieurs et 20% des femmes
étaient des femmes au foyer.

Résultats
Résultats globaux
Le taux de ceux qui n’avaient pas pu donner des réponses
scientifiquement valides pour au moins 50% des items explorant les connaissances sur la sexualité pendant les menstruations, la grossesse et la ménopause était de 20%.
Résultats spécifiques
I.
SEXUALITE ET MENSTRUATIONS
Tous les participants pensaient qu’il ne fallait pas faire des
rapports sexuels pendant les menstruations pour des raisons
religieuses. Seize pour cent (20% des hommes et 12% des femmes) approuvaient l’idée de la nécessité de séparation totale
du couple pendant la période des règles.
Les rapports sexuels pendant les menstruations pouvaient
causer des maladies pour le couple, selon 80% des participants
(92% des hommes et 68% des femmes).
Pour 8% des questionnés (12% des hommes et 4% des femmes), la femme pouvait tomber enceinte suite à un rapport
sexuel au moment des menstruations.
II.
SEXUALITE ET GROSSESSE
Soixante-douze pour cent des enquêtés (même pourcentage pour les deux sexes), le désir sexuel diminuait lors de la
grossesse. Parmi ces derniers 38,9% des hommes et 44,4%
des femmes pensaient que le désir sexuel diminuait pendant la
grossesse à cause de la baisse du désir féminin.
Selon 77% des participants, il y aurait une baisse de la
fréquence des rapports sexuels pendant le premier trimestre
de grossesse. Trente-deux pour cent pensaient que l’activité
sexuelle ne pouvait être reprise avec la fréquence habituelle
pendant le 2ème trimestre de la grossesse. Elle était jugée
difficile au 3ème trimestre de la grossesse par 56% des participants.
Pour 42% des participants, les rapports sexuels
pendant le premier trimestre pouvaient entrainer des fausses
couches.
Les rapports sexuels pendant le troisième trimestre
pourraient induire des accouchements prématurés, selon 34%
des participants. Seize pour cent (24% des hommes et 12%
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des femmes) pensaient que la pénétration vaginale pendant le
troisième trimestre, pouvait entrainer une rupture prématurée
des membranes.Vingt-huit pour cent (16% des hommes et
40% des femmes) pensaient que les rapports sexuels pendant
la grossesse pouvaient blesser le bébé. Quarante-quatre pour
cent (32% des hommes et 56% des femmes) pensaient que le
fœtus pouvait ressentir la relation sexuelle des parents.
III.
SEXUALITE ET POST-PARTUM
Quatre-vingt-deux pour cent de la population questionnée
disaient penser que la reprise de l’activité sexuelle devait se
faire après le 40ème jour du post-partum.
Dix pour cent (8% des hommes et 12% des femmes)
approuvaient l’idée qu’il fallait attendre le retour des couches
pour reprendre l’activité sexuelle.
Soixante-quatre pour cent pensaient que le désir
sexuel chez la femme diminuait au post-partum. Quatre-vingtseize pour cent pensaient que l’allaitement maternel n’était pas
associé à une baisse du désir sexuel chez la femme.
IVSEXUALITE ET MENOPAUSE
Quarante-deux pour cent des participants ont approuvé
l’idée que la femme ménopausée ne devait plus avoir d’activité
sexuelle.
Trente-deux pour cent (16% des hommes et 48% des
femmes) pensaient que les difficultés sexuelles du couple après
la ménopause étaient imputables à la femme. Huit pour cent
(même taux pour les deux sexes) pensaient que les difficultés
sexuelles du couple après la ménopause étaient imputables à
l’homme.

Discussion
A) GENERALITES
Notre étude a montré une fréquence relativement élevée des
idées reçue et des mythes sur la vie sexuelle pendant les menstruations, la grossesse, et la ménopause dans une population
de consultants dans un cabinet de gynécologie-obstétrique de
libre pratique. Plus des trois quarts pensaient que les rapports
sexuels pendant des menstruations pouvaient causer des maladies pour le couple, que le désir sexuel diminuait pendant la
grossesse et que la reprise de l’activité sexuelle ne devait pas
se faire avant le 40ème jour du post-partum ; près de la moitié
pensaient que l’activité sexuelle devait diminuer voire s’arrêter
après la ménopause.
Les taux seraient plus élevés dans la population

générale, puisque la population de l’étude était d’un niveau
socioéconomique et éducatif plus ou moins élevé par rapport
au niveau moyen de la population générale.
La fréquence élevée des idées reçues refléterait une
certaine carence d’informations concernant la sexualité pendant ces périodes de la vie de la femme, et le rôle important
que joue l’éducation traditionnelle et les premières expériences d’apprentissage dans le forgeage de mythes difficilement
mobilisables.
B) LES ASPECTS SPECIFIQUES
I.
IDEES RECUES SUR LA SEXUALITE PENDANT LES
MENSTRUATIONS
Tous les participants de l’étude pensaient qu’il ne fallait pas
faire des rapports sexuels pendant les menstruations pour
des raisons religieuses. Seize pour cent (surtout des hommes)
approuvaient l’idée de la nécessité de séparation totale du
couple lors des règles. Une majorité à prédominance masculine
pensait que les rapports sexuels pendant les menstruations
pouvaient causer des maladies pour le couple. Huit pour cent
(surtout des hommes) pensaient que la femme pouvait tomber
enceinte suite à un rapport sexuel au moment des menstruations.
Les menstruations s’accompagnent en général d’une diminution du désir du désir sexuel chez la femme, pouvant être en
rapport avec les modifications hormonales. Mais le rôle des
idées préconçues, faisant rimer menstruations avec saleté et
risque infectieux, serait plus déterminant. Selon une idée préconçue, très répandue dans la population générale, la femme
est impure pendant la menstruation ; elle ne devrait pas se
baigner et encore moins avoir des rapports sexuels.
I.1.
Les rapports sexuels pendant les règles sont à éviter
Dans notre enquête, tous les sujets questionnés disaient refuser de faire des rapports sexuels avec pénétration, pendant les
règles, pour des raisons religieuses.
En fait, l’écoulement de sang n’empêche pas la pénétration
vaginale. Toutefois, il est vrai que certaines femmes refusent
de faire l’amour, parce qu’elles se sentent sales. Cette idée est
retrouvée dans de nombreux contextes culturels et religieux
(3). Le Lévitique dit « quand une femme éprouve un flux, son
flux était de sang qui est en son corps, elle sera sept jours dans
sa souillure ». En inde la femme, pendant ces jours, devient intouchable. Selon une enquête réalisée auprès de 2627 femmes
de 15 à 25 ans réparties sur les pays européens : 80% évitent
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les relations sexuelles pendant les règles, 75% fuient les situations câlines et 46% évitent même de rester une nuit chez un
partenaire (4). L’Islam interdit la pénétration vaginale pendant
les règles mais autorise les caresses et le fait de dormir près
d’une femme réglée (3).
I.2.
Les rapports sexuels pendant les règles sont dangereux :
Dans notre série, 92% des hommes et 68% des femmes pensaient que le rapport sexuel pendant les règles pouvait avoir
des effets néfastes sur la santé du couple. Dans le même sens,
il a été longtemps cru que le coït pendant les règles risquait de
faire naître un petit lépreux ou strabique pour les juifs et que
les filles rousses avaient été conçues pendant les règles de leur
génitrice (5) !
I.3.
Un rapport sexuel pendant les règles n’est pas fécondant :
Dans notre enquête, la majorité pensait qu’un rapport sexuel
pendant les règles ne pouvait pas être fécondant. En fait, il suffit
que les règles durent plus de 8 jours et que l’ovulation ait lieu
en avance pour qu’un rapport pendant les règles soit fécondant ! C’est rare, mais possible.
II- IDEES RECUES SUR LA SEXUALITE PENDANT LA GROSSESSE
La sexualité pendant la grossesse est encore un sujet de
controverses ; de nombreux couples se sentent perdus face
aux idées reçues parfois alarmistes, et certains vont voir la
fréquence de leurs rapports sexuels diminuer (4,6).
II-1 Le désir sexuel pendant la grossesse.
Dans notre étude, la majorité pensait que le désir sexuel
pendant la grossesse diminuait, en raison surtout d’une baisse
du désir féminin. En réalité, la grossesse ne peut pas être
un obstacle à une vie sexuelle normale. Au contraire, il y a
généralement une augmentation de la réponse sexuelle chez la
femme pendant la grossesse (sauf parfois pour le 1er trimestre), et certaines femmes expérimentent leur premier orgasme
pendant la grossesse (7).
II-1-1- Au 1er trimestre : une libido en berne.
Selon 42% des participants, la baisse du désir au cours du premier trimestre est en rapport avec la peur des fausses couches.
Il s’agit en réalité d’une idée reçue. Pour la femme, les nausées,
la fatigue et la crainte non fondée d’une fausse couche peuvent
freiner le désir. D’ailleurs, si les rapports sexuels sont moins
fréquents à ce stade, cela est dû dans 80% des cas à une baisse
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du désir féminin. Et lorsque les rapports ont quand même
lieu, l’afflux de sang provoqué par l’excitation congestionne
davantage les tissus. Les sensations normalement plaisantes
peuvent devenir désagréables (8,9). Certaines femmes voient,
au contraire, leur appétit sexuel décupler sous l’effet des bouleversements hormonaux, mais aussi d’une soudaine sensation
de liberté en l’absence de contraception (9).
Du côté des hommes, certains ressentent une baisse de leur
désir liée à la nouvelle image qu’ils ont de leur compagne, qui
est désormais une maman en devenir.
II-1-2- Au deuxième trimestre : un désir sexuel au top.
Un tiers de la population de notre étude pensait que l’activité
sexuelle ne pouvait pas être reprise avec une fréquence habituelle pendant le 2ème trimestre de la grossesse ; alors qu’en
fait, il s’agit de la phase de la grossesse où la sexualité est la
plus épanouie (8).La période d’adaptation est passée.
Les premières échographies ont permis d’estomper les craintes. Les signes sympathiques ont disparu pour laisser la place
à une libido et plaisir souvent au top (8). Dès le 4ème mois, il
y a augmentation du flux sanguin dans le vagin. Il devient plus
congestionné et plus humide, comme si l’état d’excitation
sexuelle était permanent. La peau et le clitoris étant aussi plus
sensibles, l’orgasme est plus facilement atteint et avec plus
d’intensité. Ainsi certaines femmes connaissent des orgasmes
d’un niveau jamais atteint en période normale (8).
II- 1-3- Au troisième trimestre : petite baisse du régime.
Dans notre étude, plus de la moitié des participants pensait
que l’activité sexuelle était difficile au 3ème trimestre de la
grossesse.
D’un point de vue technique, les rapports sexuels sont toujours possibles jusqu’à la naissance, mais ils deviennent moins
confortables. Le volume de l’abdomen et la fatigue de la femme
doublés des préoccupations relatives au rapprochement de
l’accouchement peuvent freiner aussi bien le désir de l’homme
que celui de la femme. Ainsi, seul un tiers des couples continue
d’avoir des rapports sexuels dans les dernières semaines de la
grossesse. Certaines femmes pensent même que l’acte sexuel
contribuerait à l’élargissement du vagin, facilitant ainsi l’accouchement par voie basse (10).
II-2 Les rapports sexuels pendant la grossesse peuvent déclencher une fausse couche :
La fausse couche induite par la relation sexuelle au premier
trimestre est une idée reçue retrouvée chez 42% des participants de notre étude.
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Chez une femme en bonne santé, la sexualité n’augmente
absolument pas le risque de fausse couche. Cependant il est
possible que les rapports sexuels pendant la grossesse provoquent des saignements modérés qui sont liés à une fragilité
plus importante du col de l’utérus pendant cette période.
Mais cela reste sans danger pour le fœtus.
II-3 Les relations sexuelles en fin de grossesse peuvent déclencher prématurément l’accouchement :
L’idée du déclenchement prématuré de l’accouchement par les
rapports sexuels a été retrouvée chez le tiers des participants.
En fait, les études récentes infirment ce risque. Aucun effet de
la sexualité sur la prématurité n’a été décelé par les études
(11,12). Selon ces mêmes études, les femmes ayant donné naissance à leur bébé à terme étaient même plus nombreuses à
avoir eu des relations sexuelles en fin de grossesse que celles
ayant accouché trop tôt.
Certains auteurs (12) soutiennent que la poursuite de la
vie sexuelle au cours des dernières semaines de grossesse
pourrait avoir un certain effet préventif vis-à-vis de la prématurité ; cependant, il est préférable d’être prudent si la femme
présente un risque élevé de prématurité.
Quant au risque d’une rupture prématurée des membranes
suite à la pénétration vaginale évoqué par 16% des participants, il n’a pas de fondement scientifique. Même lors d’une
pénétration profonde, il n’y a pas de risque que le pénis transperce la poche des eaux; car les membranes sont protégées
par le col utérin fermé. Il faut juste éviter les pénétrations profondes, lorsque le col utérin est ouvert, et s’abstenir de toute
pénétration vaginale lorsque les membranes sont rompues.
II-4 Les rapports sexuels pendant la grossesse peuvent blesser
le bébé.
Dans notre enquête 28% pensaient que les rapports sexuels
pendant la grossesse pouvaient blesser le bébé. Sur le plan
pratique, il est impossible de blesser ou de faire souffrir le
bébé, bien à l’abri dans le liquide amniotique et protégé par le
col utérin. Au contraire, la sexualité permet à la maman de se
détendre et de lui procurer un bien-être que ressentira son
bébé (10).
II-5 Le bébé vit le rapport sexuel avec sa mère.
Dans notre enquête, 44% des participants pensaient que le fœtus pouvait ressentir la relation sexuelle des parents. Le fœtus
n’entend rien et ne peut pas être le « spectateur » de l’acte
sexuel. En revanche, il peut ressentir le bien-être et le plaisir
de sa mère, notamment lors de l’orgasme (13).

III- IDEES RECUES SUR LA SEXUALITE EN POST-PARTUM
Pendant longtemps, la sexualité pendant le post-partum s’est
heurtée à des considérations morales, culturelles et religieuses
très fortes.
III-1 En post-partum, la sexualité ne peut reprendre qu’après
le retour des couches.
Dans notre étude, 82% de la population questionnée pensaient
que la reprise de l’activité sexuelle devait se faire après le
40ème jour du post-partum.
En fait, si les rapports sexuels ne peuvent pas reprendre tout
de suite, c’est parce que, d’une part, s’il y a épisiotomie, elle
demande à peu près cinq jours pour cicatriser, et, d’autre part,
des soins sont parfois nécessaires jusqu’à deux semaines après
l’accouchement. Ainsi, du point de vue théorique, les rapports
sexuels peuvent être repris entre le 10ème et le 15ème
jour du post-partum, lorsque les suites de l’accouchement
sont simples (14, 15). En pratique, cependant, la majorité des
couples reprennent leur activité sexuelle six à sept semaines
après l’accouchement.
III-2 En post-partum le désir sexuel diminue.
Selon 64% des participants, le désir sexuel chez la femme
diminue dans le post-partum.
Cette notion est rapportée par certains auteurs (16, 17).
Selon eux, il y aurait une altération de la sexualité au post-partum, ce qui aboutit à la diminution de la libido. Le désir sexuel
baisse progressivement en fin de grossesse. Cet état se poursuit dans le post-partum avec même, pour certaines femmes,
un désintérêt complet pour l’acte sexuel. Cette diminution
du désir s’accompagne fréquemment d’une dyspareunie. Chez
d’autres femmes, il y aurait au contraire une augmentation du
désir et de la pulsion sexuelle (18).
III-3 L’allaitement maternel diminue le désir sexuel.
Dans notre étude, 96% des questionnés disaient que l’allaitement maternel n’était pas associé à une baisse du désir sexuel
chez la femme.
Cette idée pourrait être sous tendue par la tendance qui
régnait pendant les années 60, et qui prêtait des vertues
«aphrodisiaques» à l’allaitement maternel. Selon des études
de l’époque (19), la réponse sexuelle retourne plutôt après
l’accouchement chez les femmes qui allaitent que chez les
femmes non allaitantes. Ce fait n’a pas été confirmé par les
études récentes (17, 18); celles-ci ont montré que les femmes
allaitantes ont généralement moins d’activité et de satisfactions sexuelles que les femmes non allaitantes aux quatre premiers mois du post-partum.
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Trois explications possibles ont été avancées :
- Facteurs hormonaux :
- Durant la période de lactation, la diminution de la production d’œstrogène est responsable d’une sécheresse vaginale
rendant le rapport sexuel non confortable. L’utilisation par le
couple d’un gel lubrifiant permet d’améliorer le confort ;
- Au cours de l’allaitement, l’hyperprolactinémie est associée à une baisse de l’intérêt sexuel.
-Facteurs psychologiques : il se peut que les mères allaitantes
tirent la satisfaction érotique, ou au moins ont satisfait leur
besoin des touchés intimes par l’allaitement et ainsi elles
montrent moins d’intérêt dans l’expression sexuelle avec leurs
maris. A ce propos, Deutsch (18) disait « une bonne mère est
une femme frigide»
-Facteurs physiques : la fatigue occasionnée par l’allaitement à
la demande et les réveils nocturnes ne facilitent pas les relations sexuelles.
IV- IDEES RECUES SUR LA SEXUALITE APRES LA 		
MENOPAUSE
Le vieillissement de la population est un fait nouveau sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Les hommes et les femmes de plus de 60 ans ont aujourd’hui encore plusieurs années
à vivre. Les vivront-ils avec ou sans sexualité ? Les données
de la littérature nous aideront ici à mieux nous situer dans un
domaine en pleine redéfinition, où les tabous, les idées reçues
et les fausses croyances ont encore la part belle (3, 19, 20, 21).
IV-1 La sexualité s’arrête avec l’âge.
Parmi les fausses croyances et les idées reçues les plus répandues, celle qui accrédite l’idée que la sexualité s’arrête avec
l’âge, est certainement la plus fréquente et la mieux partagée.
Dans notre étude, 42% des participants, pensaient qu’après la
ménopause, l’activité sexuelle devrait s’arrêter.
Dans l’imaginaire populaire, la cinquantaine marque souvent
la fin de la sexualité pour la femme avec la ménopause et la
soixantaine pour l’homme avec la baisse de l’érection. La réalité est en total décalage avec ces croyances.
De nombreux obstacles psychologiques et sociaux peuvent
entraver l’acceptation de la sexualité à cette période de la
vie. Les conceptions natalistes lient étroitement sexualité
et procréation, niant de ce fait toute vie sexuelle après la
ménopause. Des tendances machistes considérant la femme
comme un objet sexuel devant se conformer à des normes de
séduction (jeunesse, beauté) lui refusent également l’épanouissement après un certain âge (les hommes ne sont bien sûr pas
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concernés !).
Il semble que malgré les tabous, les interdits et les idées
reçues, la sexualité ne disparait pas avec l’âge. Il semble plutôt
que se mettent en place des modifications et des limitations
plus ou moins marquées, auxquelles des adaptations sont
nécessaires, mais toujours possibles. Les repères sexuels se
modifient et vont remodeler en profondeur les comportements sexuels masculins et féminins. Des études récentes (22)
ont montré une nette régression des difficultés sexuelles, en
particuliers féminines, avec l’âge. Ainsi les personnes âgées
expriment leur sexualité de manière plus diversifiée que les
plus jeunes
IV-2 La femme ménopausée n’a plus de désir sexuel.
Dans notre étude, 32% pensaient que les troubles sexuels du
couple après la ménopause sont imputables à la femme.
Il est certain qu’après la ménopause, des manifestations physiologiques incontournables apparaissent et risquent d’entraver la sexualité. La sécheresse vaginale rend les rapports
sexuels désagréables ou douloureux. Le relâchement des tissus
peut entraîner une descente des organes génitaux gênant la
pénétration. L’involution des seins gâche l’image de soi.
Les troubles climatériques semblent influencer de façon importante la libido; elles paraissent beaucoup plus importantes chez
les femmes qui ont une perte ou une diminution de la libido
que chez les femmes qui ont une libido satisfaisante (21).
Les changements physiques et émotionnels entraînent chez près d’un tiers des femmes ménopausées une
diminution de la libido jusqu’à un arrêt total de la vie sexuelle.
Cet abandon peut se faire en accord avec le partenaire si ce
dernier connait à la même période des problèmes érectiles.
C’est souvent la suite logique d’un investissement très limité
de la sexualité dans la vie antérieure du couple et c’est parfois
le moment que choisissent certaines femmes pour rejeter
une sexualité vécue dans l’obligation, sans gratification. Cette
baisse du désir sexuel est souvent le fait d’autres facteurs qui
surviennent à cet âge : une altération de l’image de soi, l’arrêt
du travail, le départ des enfants, l’attention du compagnon qui
diminue, la survenue de maladies et la dépression. Mais plus de
deux tiers des femmes, disposant, au moment de la ménopause,
de plus de temps libre et de moins de responsabilités, connaissent au contraire un regain d’activité et de désir sexuel. Ainsi
certaines femmes n’ont connu l’orgasme pour la première fois
qu’après la ménopause (21).
IV-3 Après la ménopause les dysfonctions sexuelles masculines
sont à l’origine des troubles sexuels du couple.
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Parmi les participants de notre étude, 8% pensaient que les
troubles sexuels du couple après la ménopause étaient d’origine masculine.
Quelques études (21) ont rapporté que la diminution de la
fréquence des rapports sexuels du couple après la ménopause
était dans la plupart des cas causée par la perte de la capacité
sexuelle de l’homme.
Avec l’âge, l’altération progressive des cellules neurologiques
et vasculaires entraîne globalement un émoussement, une
diminution de la perception des stimuli sexuels et une modification de la réponse sexuelle par les organes effecteurs, chez
l’homme comme chez la femme. Le niveau du seuil d’excitation,
permettant le déclenchement des réactions sexuelles, s’élève
au fil du temps, et chez l’homme, la période réfractaire entre
deux orgasmes s’allonge régulièrement avec l’âge. Les réactions
sexuelles dans les deux sexes ne disparaissent pas, mais elles
sont comme amorties, décalées dans le temps.
Chez l’homme âgé, l’érection met un peu plus de temps à
s’établir, sa durée n’est pas affectée. L’orgasme est modifié mais
sans qu’il nuise à la qualité du plaisir : diminution de la quantité
de sperme et de la force de l’éjaculation, détumescence plus
rapide et période réfractaire allongée. Le plaisir est plus facilement dissocié de l’orgasme : le besoin d’éjaculer est moins
pressant, et beaucoup d’hommes éprouvent une satisfaction
sexuelle intense sans aller jusqu’à l’éjaculation.
Après la ménopause, si la fréquence des rapports sexuels
baisse, cela semble plus lié à la durée de vie du couple qu’au
vieillissement lui-même ; on retrouve en effet ce phénomène
dans toutes les tranches d’âge (23).
Des études récentes (22) ont montré que la sexualité de
l’homme peut au contraire s’améliorer avec l’âge : régression
des éjaculations précoces et orgasme souvent plus intense.
Ainsi, les personnes âgées expriment leur sexualité de manière
plus diversifiée que les plus jeunes.
Finalement, c’est la conjonction de facteurs socioculturels avec un moindre égocentrisme féminin et une symbolique phallique largement prégnante dans toutes les sociétés, de
facteurs biologiques avec l’importance bio-sensorielle du
« partage de pénis » entre homme et femme lors du coït, et de
facteurs pathologiques (impact majeur des maladies chroniques notamment cardiovasculaires sur la capacité érectile), qui
explique que l’érection masculine soit le maillon biologique
potentiellement le plus fragile de la réponse sexuelle lors du
vieillissement. Cela expliquerait la diminution des relations
coïtales observées tant chez l’homme que chez la femme lors

du vieillissement.
Les hommes âgés pourront compenser le décalage fréquent
entre leur excitation mentale et le déclenchement plus tardif
de leur érection en prenant le temps des caresses. Ils doivent
apprendre à étalonner leur sexualité non plus sur des repères
« métriques » (plus dur, plus rapide…) mais sur des repères devenus relationnels et émotionnels (plus avec toi, plus
longtemps). D’autre part, la seule amélioration de l’hygiène
et du mode de vie peut améliorer l’érection de l’homme (et
donc l’intérêt et l’activité sexuelle). La prévention et la prise en
charge précoce des multiples morbidités chroniques (cardiovasculaires, hormonales, urologiques, iatrogènes, anxio-dépressives, troubles du sommeil…) significativement corrélées à
l’âge et à l’insuffisance érectile ne peut par conséquent qu’être
bénéfique pour la vie sexuelle présente et future des individus
et du couple. Les femmes de leur côté doivent savoir ne plus
mesurer le désir de leur compagnon à la rigidité de son érection mais à pouvoir au contraire le susciter par des caresses
appropriées. Elles ont à aller activement vers leur plaisir sans
attendre passivement qu’il leur soit donné.
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Conclusion

7. Oruc S, Esen A, Lacin S. Sexual behaviors during pregnancy.

Le thème de la sexualité reste dans plusieurs sociétés, y compris la société arabo-musulmane, un sujet tabou qui fait surgir
beaucoup de réactions intérieures et extérieures et où il y a
plusieurs idées reçues et des mythes, des erreurs de compréhension et d’ignorance.
Les vieux mythes ou idées reçues, en ce qui concerne
la sexualité pendant les menstruations, la grossesse et la ménopause, fleurissent toujours et se portent pour certains tout à
fait bien, se répandant encore facilement, étant donné l’importance de ces événements dans la vie de la femme.
Notre étude a montré une fréquence plutôt élevée
des idées reçues, concernant les menstruations, la grossesse
et la ménopause, avec une influence nette de la religion sur
certaines idées (interdiction des rapports sexuels pendant les
règles) et de la culture sur d’autres (la reprise de la sexualité
ne peut se faire qu’après le 40ème jour du post-partum).
La grossesse reste considérée, encore, comme un facteur important entravant une sexualité épanouie et l’activité sexuelle,
en fin de grossesse, est considérée comme un facteur important d’accouchement prématuré. Le tabou de la sexualité chez
la femme ménopausée persiste.
Les données de notre enquête confrontées à celles
de la littérature soulignent l’importance des mesures éducatives et préventives, et la nécessité d’un travail d’information et
d’éducation centré, entre autres, sur les fantasmes et l’imaginaire pour inculquer l’idée que la sexualité ne se limite pas
à la stimulation génitale. Il faudrait repérer et reformuler les
pensées dysfonctionnelles sur la sexualité et aider le sujet à
apprendre à adapter sa sexualité en fonction de l’âge et de certaines situations, notamment la grossesse.
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Il nous semble nécessaire d’énoncer dés à présent le contexte
de notre intervention :
Loin des troubles psychiques « purs », et au delà des troubles
psychosomatiques, nous élargirons le cadre à toutes les expressions corporelles, en d’autre terme à tout ce qui va servir
de lien, de moyens d’expression, hormis la parole, les mots.
La question centrale soulevée, ici, concerne donc, le contenu
du message véhiculé par le non verbal.
Par ailleurs, cette lecture se limitera aux seules situations
décrites et observées après un incident majeur illustrées par
deux vignettes cliniques.
Mais tout d’abord, rappelons comment sont exprimés les TPPT
(troubles psychiques post traumatiques) en général; il existe
deux modes d’expression : le premier, où le sujet a encore la
capacité de maîtriser les mots, de s’exprimer donc sur le mode
digital. Ce mode est observé dans les TPPT et rarement dans
le trauma proprement dit.
Le deuxième mode d’expression est celui par lequel le sujet
va tenter de s’exprimer par le langage non verbal c'est à dire
le mode analogique. Ce mode est connu pour être la voie de
prédilection de l’expression du « trauma », cependant une
question s’impose : Pourquoi ce choix ?
Avant de répondre à cette question, voici l’histoire de deux
rencontres :
La première est celle que j’ai eue avec Omar; c’était au cours
d’un entretien de famille dont le rendez-vous a été fixé avec le
père. Ce dernier étant très inquiet pour son fils, rapporte que
le comportement d’Omar avait fortement changé sans raison
objective.
Le jour de l’entretien, Omar est accompagné de ses parents,
de ses sœurs et de son frère.
Durant tout l’entretien il parlera très peu, son visage est couvert d’une barbe de plusieurs jours, comme pour cacher une
tristesse et une anxiété que le regard ne peut que refléter.
Son entourage rapporte la notion de changement radical dans
son comportement; il s’isole, parle peu, a cessé de travailler, et
a même rompu ses fiançailles sans raison apparente.
Par ailleurs, ce qui préoccupe le plus les parents, ce sont les
réveils nocturnes multiples que présente Omar : En effet, il se
réveille chaque nuit à plusieurs reprises tout en criant et vociférant, terrorisé, les mains autour du cou tentant de s’étrangler
de toutes ses forces.

L’examen somatique ne retrouve rien de particulier hormis
des égratignures au niveau du cou, confirmant le comportement décrit ci-dessus.
Pour expliquer son comportement, Omar, avec une mimique
perplexe, répondra de manière courte et évasive : « je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne me rappelle pas… je crois que
je deviens fou… ». Les larmes accompagnant ces propos.
Je décide alors de mettre Omar sous traitement symptomatique, pour soulager l’angoisse massive dont il souffre et l’apaiser
un peu en attendant le prochain rendez-vous, quelques jours
plus tard.
Quant à la deuxième rencontre, elle concerne Nadia, âgée de
42 ans, adressée par un confrère gastro-entérologue, qui la suivait pour une recto-colite-hémorragique d’apparition récente.
Lors du premier entretien et malgré ses appréhensions quant
à une visite chez un psychiatre, elle me confie, surtout, ses inquiétudes au sujet de son fils Mehdi âgé de vingt ans, souffrant
depuis peu de somnambulisme et s’exposant ainsi à différents
dangers lors de ses « crises » répétées.
Pour cela toute la famille est mobilisée à fin de se relayer la
nuit pour le surveiller.
A travers le génogramme établi, nous découvrons qu’un autre
de ses fils, Riad, présente des troubles du comportement à
type d’instabilité psychomotrice et de crises clastiques, dus
apparemment à une consommation de cannabis. Amina, son
unique fille quant à elle présente une énurésie secondaire.
Elle rapporte également l’alitement de sa belle-mère, cette
dernière souffre d’une hypertension artérielle sévère, difficile à
stabiliser.
Devant toutes ces informations, nous convenons Nadia et moi
d’un rendez-vous pour un entretien de famille, avec l’accord de
chaque membre.
Avant de poursuivre l’histoire de ces deux rencontres, je
reviens sur la question posée plus haut : « pourquoi le choix de
l’expression Non verbal » ?
Pour y répondre, je m’inspire du modèle psychanalytique selon
le Pr François Lebigo, qui explique que le point nodal de la
problématique traumatique fait référence à ce fameux contrat
tacite que passe chacun de nous avec les membres de sa communauté et qui consiste en l’acquisition d’une place dans le
monde des vivants, dans le monde des parlants via l’acquisition
du langage vers l’âge de trois ans.
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Avec pour seule condition, l’abandon définitif et le renoncement à un quelconque retour dans le monde antérieur où il
se trouvait seul, certes choyé mais où régnaient le chaos et le
néant.
Ce procédé va s’effectuer sur le mode d’un refoulement dit
originaire. Ce contrat tacite est considéré comme le premier
interdit œdipien.
Il se trouve que l’effraction de l’appareil psychique par l’image
traumatique va bouleverser ce dernier par sa soudaineté, sa
violence, mais surtout par le fait qu’elle ne pourra jamais se lier
à une quelconque représentation mentale déjà existante dans
les couches superficielles de l’inconscient, et que ce lien obligé,
n’est possible qu’avec une représentation qui ressemble à ce
qu’elle véhicule, à savoir « la mort ».
Par ailleurs, cette représentation est bien enfouie dans l’inconscient, dans le refoulement originaire.
Pour pouvoir effectuer cette opération de mise en lien, il faudra transgresser le premier interdit œdipien.
Et qu’y a-t-il de plus culpabilisant que cela ?
Cette transgression, couteuse en énergie, ne va pour autant ne
pas régler le problème.
Après un laps de temps, plus ou moins long, ce corps étranger, qu’est l’image traumatique, sera expulsé vers les étages
supérieurs faisant place à la « fascination », l’apparition du syndrome de répétition, la dépression due à la perte de l’illusion
d’immortalité, à la culpabilité et à la honte dues à la transgression.
Le sujet qui vient de transgresser le premier interdit œdipien,
vient également de rompre ce fameux « contrat tacite ».
Il est alors plus aisé de comprendre qu’il puisse dans son vécu
perdre sa place parmi les vivants, les parlants, voir perdre, par
là même, la maîtrise des mots.
Que lui reste t-il si ce n’est le non verbal pour s’exprimer ?
Je reviens au premier cas clinique, celui d’Omar.
Au cours du second entretien, j’ai relevé de nouveaux points,
d’abord Omar est policier et non un agent de bureau comme il
m’a été dit au cours du premier rendez-vous.
Devant cette information, la lampe rouge du « Gnou » commence à clignoter dans ma tête.
Je m’explique, j’ai pour habitude d’utiliser cette métaphore
pour expliquer à mes étudiants, l’importance et la difficulté de
poser le diagnostic de TPPT.
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En effet, tant que nous n’avons pas rencontré un Gnou, tant
que personne ne nous l’a décrit en détails, il serait possible
de le croiser sans être en mesure de le reconnaître; on peut
même le laisser passer ou encore le confondre avec autre
chose.
Quant à Omar, malgré la résistance initiale, il acceptera d’entrer dans un processus thérapeutique, basée sur une psychothérapie individuelle.
A partir de là, le Gnou se révèle être présent. Omar confiera
avoir assisté, impuissant, caché dans un coin, à l’exécution d’un
collègue et ami.
Il expliquera que ses terreurs nocturnes et son comportement
sont en réalité en rapport avec un cauchemar (syndrome de
répétition) où dans un premier temps, c’est la scène initiale qui
le hante, puis une modification se fait dans le sens où il se voit
prendre la place de son collègue.
Ceci nous renvoie bien entendu à la culpabilité du survivant, au
sentiment d’impuissance, mais surtout à l’identification. Car il
s’agit là de la mort de l’alter égo, expliquant ainsi son comportement.
Le processus thérapeutique qui durera quelques semaines,
va d’abord commencer par une séance de débriefing selon la
méthode de l’école française.
Pour résumer, après quelques séances, ce cauchemar va se
transformer et finira par devenir un rêve où Omar verra son
ami souriant, tout de blanc vêtu, avant de disparaître totalement, libérant ainsi Omar de son enfer et le rendant au monde
des vivants.
Quant au deuxième cas clinique; celui de la famille de Nadia,
qui habitait la région de Larbaa. J’apprends par la suite, qu’ils
auraient été victimes, une nuit, d’une attaque terroriste sanglante visant trois familles du faubourg où ils demeuraient.
Encore une fois le « Gnou » était semble-t-il présent. Mais
contrairement au premier cas clinique, ici, il est question d’entretien de famille et donc la technique du débriefing est exclue.
Par contre, le travail classique de thérapie familiale, selon
l’approche contextuelle et transgénérationelle va permettre
d’élucider chacune des expressions non verbales rapportées.
Cinq personnes sur onze vont présenter un syndrome psychotraumatique.
Ce dernier est décelé à partir des récits et des échanges qui se
sont déroulés pendant les différents entretiens familiaux.
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De plus, nous allons découvrir que pour la belle mère de
Nadia, il ne s’agit pas là d’un premier trauma; en effet, elle
aurait dans le passé, vécu plusieurs drames.
Par ailleurs, depuis déjà plusieurs années, elle se sent inutile,
mise à l’écart. Elle dira à propos de l’incident : « si j’avais encore le courage et la force de ma jeunesse, je serais sortie et
fracassé le crane de l’un d’entre eux comme je l’avais fait dans
le passé ! ».
Les troubles qu’a présentés la belle mère sont donc rattachés
à l’événement traumatique qui en l’occurrence constitue la
goutte qui a fait déborder le vase, mais aussi à sa propre
histoire de vie.
Grace aux soins mis en place, elle retrouvera sa place au sein
de sa famille et reprendra goût à la vie.
Quant à Mehdi, au départ, sans aucun souvenir de ses agissements, il va s’avérer que son somnambulisme est précédé de
cauchemars en rapport avec l’incident, et que lorsqu’il sortait
de la maison dans son « état » c’était pour aller frapper à la
porte des voisins afin de les avertir du danger qui les guettait
(l’attaque terroriste) et de leur épargner le pire. C’est ce qu’il
aurait souhaité faire cette nuit là, sauf que sa famille l’en a
empêché et ce à juste titre.
Amina, surprendra tout le monde, lorsqu’elle se mit à raconter à son tour comment elle a vécu cette nuit là. En effet elle
révélera, qu’en fait elle ne dormait pas, contrairement à ce que
tout le monde pensait. Elle aurait tout entendu, tout vu, de
la terreur de ses parents et de ses frères. Elle ne pouvait pas
bouger, elle avait fait [pipi] sur elle.
Nadia racontera, comment sa mère avait pleuré jusqu’au sang
la mort de son propre frère exécuté pendant la guerre de
libération, sous ses yeux.
Par isomorphisme, le doigt est mis sur l’analogie entre les deux
situations; la RCH (rectocolite hémorragique) ne serait-elle pas
une manière de pleurer des êtres chers disparus brutalement
et assassinés sauvagement ?
Quant au papa, Mohamed, qui au début des entretiens, ne présentait aucun symptôme, fera un infarctus du myocarde entre
deux séances. Vous pouvez imaginer ma culpabilité.
Dés qu’il rejoint le groupe à nouveau, il nous confiera, qu’étant
le chef de famille, il était obliger de veiller sur les siens, il devait

se montrer fort. il pense que son IDM (infarctus du myocarde)
est arrivé juste au moment où s’il se sentait autorisé à se
laisser aller, puisque chaque membre de sa famille est sain et
sauf. « je pouvais enfin défaillir sans trop d’inquiétude, je ne
me serais jamais pardonner si je l’avais fait avant, cela m’aurait
tué… »
Il est évident que savoir poser le diagnostic de TPPT concerne
tous les intervenants au prés des victimes. Plus encore, ceci
concerne également les somaticiens, vu la multiplicité des
tableaux cliniques et le choix de la voie du Non verbale dans
beaucoup de cas. Je me joint, pour cela, à la position de Boris
cyrulnik qui déclarait dans son commentaire au sujet de son
livre intitulé « de chair et d’âme » qu’il avait définitivement
réglé la question des frontières entre l’âme et le corps.
Toutes les souffrances ont un impact au niveau de la même
région du cerveau, il n’existe donc plus de frontières.
La connaissance de la psychopathologie permet de comprendre le pourquoi de ce choix.
En tant que thérapeute, savoir trouver sa place dans le processus comme facilitateur afin de donner, non pas pour soi,
mais pour l’autre du sens à son symptôme, est nécessaire et
utile, car, comme nous le savons, « l’être humain est avide de
sens…».
Ainsi, savoir reconnaître le « Gnou » est l’affaire de tous et
pas seulement de quelques spécialistes.
Enfin, les outils thérapeutiques tels que le débriefing, les approches individuelles et systémiques permettent aux victimes de
violence de dépasser le vécu pénible et douloureux, et surtout
de reprendre à nouveau comme le dit si bien François Lebigot,
une place dans le monde des vivants, le monde des parlants.
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Au delà de l'état de stress post traumatique :
les personnalités traumatiques complexes
Dr G. LOPEZ

Il existe une polémique très ancienne au sujet du rôle des
événements traumatiques dans l’étiologie de certains troubles
psychiques, polémique au centre de la théorie freudienne dès
1897… après l’abandon de la théorie de la séduction au profit
d’une théorie fantasmatique de l’étiologie des névroses. Rien
ne semble avoir changé. Certaines entités nosologiques nouvelles se heurtent aux mêmes difficultés de reconnaissance par
la communauté scientifique avec de fâcheuses conséquences
cliniques (I) parce que les stratégies thérapeutiques pourraient
être différentes (II).

I.	Personnalités
borderline ?

traumatiques complexes ou personnalité

1) Personnalité borderline versus Personnalité traumatique
complexe
La controverse initiée en 1897 sur le rôle des événements
traumatiques a pris un nouveau visage au sein de l’Association
Américaine de Psychiatrie qui débat sur le rôle des événements traumatiques dans l’étiologie de la personnalité limite
ou borderline et de la personnalité antisociale telles que les
définit le DSM IV (Manuel Diagnostique et Statistiques des
Troubles Mentaux, APA, 1994). Les spécialistes américains de
cette question, regroupés dans la « Task Force » chargée de
la rédaction du DSM, se trouvent confrontés à des sérieuses
difficultés pour faire admettre un lien entre les traumatismes
précoces et certains troubles graves de la personnalité qu’ils
qualifient quant à eux d’Etat de Stress Post Traumatique Complexe, DESNOS ou Trouble du Développement Traumatique .
Leurs collègues en doutent malgré la multitude d’études qu’ils
fournissent au fur et à mesure de demandes toujours plus
pressentes. La question est donc de savoir si la personnalité
borderline ou la personnalité antisociale à laquelle les études
citées ci-dessus se réfèrent est oui ou non une personnalité
traumatique complexe liée à la maltraitance infantile.
Mais quelle que soit la position des spécialistes de ces questions, sur le plan clinique, les différences entre « personnalités
traumatiques complexes » et personnalités borderlines sont
ténues. Dans tous les cas on retrouve une difficulté majeure
à gérer les émotions et des troubles dissociatifs. Ce qui les
distingue de la personnalité antisociale (F.60.31) - un « mode
de mépris et de transgressions des droits d’autrui […] » - c’est
l’extrême froideur : « l’absence de remords, indiqué par le fait
d’être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, maltraité
ou volé autrui. »
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Nous avons choisi arbitrairement de décrire le Trouble de
Développement Traumatique (Van der Kolk, 2005) que nous
comparons à la personnalité borderline (F60.31) telle qu’elle
figure dans le DSM IV pour montrer les similitudes cliniques :
Personnalité Borderline

Trouble de
Développement Traumatique

Mode général d’instabilité des relations interpersonnelles, de image de soi et des affects avec une impulsivité
marquée, qui apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers comme en témoignent au
moins cinq des manifestations suivantes :

A. Exposition

l) efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés (NB. Ne pas inclure les comportements suicidaires
ou les automutilations énumérés dans le critère 5)
2) mode de relations interpersonnelles instables et intenses caractérisées par l’alternance entre des positions
extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation
3) perturbation de l’identité : instabilité marquée et persistante e l’image ou de la notion de soi
4) impulsivité dans au moins deux domaines potentiellement dommageables pour le sujet (p. ex. dépenses,
sexualité, toxicomanie, conduite automobile dangereuse,
crises de boulimie) NB Ne pas inclure les comportements suicidaires ou les automutilations énumérés dans
le critère 5.
6) Instabilité affective due à une réactivité marquée de
l’humeur (p. ex. dysphorie épisodique intense, irritabilité,
anxiété durant habituellement quelques heures et rarement plus de quelques jours)

1. Maltraitances diverses : abandon, trahison,
agressions physiques, agressions sexuelles, menaces à l'intégrité corporelle, pratiques coercitives, violence psychologique, être témoin de
violence ou de mort.
2. Expériences subjectives négatives : rage, trahison, peur, démission, défaite, honte.
B. Dysrégulation des réponses aux signaux
traumatiques (durables, répétées, non modifiées par la conscience) :
•Tr émotionnels
•Tr somatiques
•Tr du comportement (p. ex., répétition, automutilation)
•Tr cognitifs (attente d’une répétition des événements traumatiques, confusion, dissociation).
•Tr relationnels (violence, opposition, méfiance,
hyperconformisme).
• Honte, culpabilité.
C. Attentes et croyances erronées :
• manque de confiance en soi
• méfiance envers les éducateurs
• méfiance envers les autres
• manque de confiance dans les organismes
sociaux
• manque de confiance dans la justice
• attente d’autres événements traumatiques.

7) sentiments chroniques de vide

D. Perturbations :

8) colères intenses et inappropriées ou difficulté à
contrôler sa colère (p. ex. fréquentes manifestations de
mauvaise leur, colère constante ou bagarres répétées)

• scolaires

9) survenue transitoire dans des situations de stress
d’une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères.

• judiciaires

• familiales
• relationnelles
• professionnelles

2) Rôle des troubles dissociatifs dans la compréhension de
certains comportements paradoxaux
Les troubles dissociatifs que présentent les personnalités
borderlines ou « traumatiques complexes » peuvent devenir
un mode de défense habituel pour contrôler les situations
stressantes : ils sont des états de conscience modifiée se
manifestant par des pseudos absences, des troubles dysmnésiques (F44.0), des comportements automatiques, des fugues
dissociatives (F44.1), des symptômes de dépersonnalisation ou
de déréalisation (F48.1).
Certaines tentatives de suicide, actes d’automutilation, conduites auto agressives (automutilations, jeux dangereux) et/ou
hétéro agressives, comportements sexuels à risque, conduites
addictives, sont destinés à déconnecter le cortex frontal du
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système émotionnel limbique par hyperstimulation de l’amygdale cérébrale, ce qui permet d’induire un état d’anesthésie
émotionnelle procurant un soulagement transitoire, mais
aggravant encore davantage les délabrements narcissiques du
sujet.
Les troubles dissociatifs permettent d’éclairer certaines
conduites paradoxales particulièrement stigmatisantes, notamment en justice, mais elles posent de délicats problèmes d’interprétation et ne sont qu’exceptionnellement considérées
comme une cause d’abolition de la responsabilité pénale. Ainsi
cet homme maltraité dans l’enfance, placé à 7 ans dans une
institution par la justice, violé de 12 à 14 ans par des pairs, incapable de faire son service militaire dans un milieu de jeunes
hommes remuants, n’a-t-il pu refuser de donner les clés d’un
appartement à des hommes jeunes particulièrement violents
et déterminés… passant pour un sujet insensible et irresponsable, alors cette situation le mettait automatiquement dans
un état d’anesthésie dissociative.
On pourrait citer certains faux délits de fuites ou autres fugues dissociatives lorsque l’auteur d’un homicide se «dissocie»
en prenant conscience de l’horreur de l’acte commis.
Les clichés de scanner fonctionnel suivants comparent les réactions émotionnelles d’un sujet sans passé traumatique et celle d’une « personnalité
traumatique complexe » confrontée à un événement particulièrement
stressant (un film d’horreur par exemple).
Ils objectivent clairement la déconnection entre le système limbique
et le cortex frontal antérieur.

La dissociation permet d’expliquer certains comportements
de victimes incapables de résister à certains criminels qui leur
rappellent un agresseur ancien, comme par exemple cette
femme qui a accepté de suivre un individu ivre à la sortie
d’une boite de nuit et se plaint à des policiers incrédules
d’avoir été violée… par un homme qu’elle a suivi de façon
automatique (parce qu’il ressemblait à l’oncle qui la violait
à l’adolescence, ce qu’ils ne savaient pas). On retrouve ces
troubles dissociatifs chez certains sujets qui ne peuvent sortir
d’une relation d’emprise, incompréhensible pour la justice…
et parfois pour l’auteur qui proteste du consentement du
plaignant.
Ces troubles de dysrégulation de la gestion des émotions
sont également probablement responsables du phénomène de
répétition littérale que de nombreux praticiens ont repéré
dans leur mode de fonctionnement, lequel se déploie dans de
nombreux domaines qui permettent de remettre en scène les
scenarii traumatiques;
le terrain prostitutionnel permet de rejouer, littéralement, l’emprise familiale et l’inceste et de répondre ainsi à
la malédiction perverse : la femme prostituée devient la chose
des clients qui l’achètent comme le faisait le père, tandis que
le proxénétisme est un rapport de domination rappelant la
dynamique familiale d’emprise totalitaire;
les sujets éternellement agressés dans leurs relations
de couple et dans leurs contacts avec les professionnels et
les institutions rejouent souvent littéralement leur enfance
maltraitante;
les femmes violées dans leur enfance ont fréquemment des relations sexuelles avec leurs thérapeutes;
etc.
Cette répétition littérale peut également s’exprimer dans le
domaine de l’agression directe.
On parle alors d’identification à l’agresseur, mécanisme psychologique initialement décrit par Ferenczi et qui explique la
perpétuation des lignées d’agresseurs. C’est ainsi que l’on peut
expliquer le parcours de certains sujets borderlines avec aménagement « psychopathique » qui règlent constamment leurs
comptes avec leurs parents maltraitants par l’intermédiaire
des autorités répressives, représentations symboliques, qui les
« maltraitent » de plus en plus en prononçant des peines de
prison de plus en plus prolongées, équivalents symboliques de
situations « abandonniques ».
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3) Errances diagnostiques
Nous avons vu que les conduites paradoxales de certaines
personnalités traumatiques complexes étaient mal interprétées. Mais certains sujets présentant des troubles dissociatifs
durables sont étiquetés et traités à tort pour des troubles
psychotiques comme l’illustre la brève vignette suivante :
Khadidja, 18 ans, est dirigée vers un hôpital psychiatrique parce
qu’elle parait froide, distante, mutique, apragmatique. Elle parait
persécutée par sa famille et son fiancé. Elle refuse de se rendre
au travail.
Après trois consultations un psychiatre la fait hospitaliser.
Dans sa lettre d’admission, il explique que ses troubles psychotiques ont débuté après un rapport sexuel sur lequel elle reste
discrète. Elle refuse le mariage promis malgré la sollicitude de
son fiancé.
Dès son entrée à l’hôpital, un traitement neuroleptique est mis
en place. Elle est opposante vis-à-vis de l’équipe soignante et
refuse les visites de sa famille et de son fiancé.
Lors d’un staff, un psychiatre évoque le rôle possible du facteur
sexuel déclenchant. On lui propose de rencontrer la patiente.
Il parvient assez rapidement à établir une relation de confiance.
Elle lui apprend qu’elle a été agressée puis violée par sodomie
par son oncle maternel pendant deux ans, de 13 à 15 ans.
Les troubles actuels ont débuté après que son fiancé a tenté
de la sodomiser pour préserver intact son hymen.
Ce dévoilement entraine une crise d’angoisse massive et une
aggravation transitoire des troubles qui le disqualifient aux
yeux de l’équipe.
Il pose le diagnostic d’un trouble dissociatif que conforte l’existence de troubles psychotraumatiques (intrusions de pensées
et d’images de ces viols, cauchemars de répétition; tentatives
infructueuses pour éviter ces intrusions, évitement de son
fiancé dont la présence fait flamber les reviviscences; culpabilité
massive). Ses collègues sont sceptiques et trouvent imprudent
d’arrêter le traitement neuroleptique. Il propose des séances
de relaxation qui vont progressivement lui permettre d’apprendre à mieux gérer ses émotions. Il sera ensuite question
d’un dépôt de plainte avec l’aide de l’association avec laquelle
il lui a conseillé de prendre contact. Il entamera finalement un
traitement par EMDR.
Il semble bien que ce diagnostic de trouble dissociatif a permis
d’éviter une invalidation à cette jeune patiente initialement
étiquetée schizophrène.
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II.	Prises en charges des personnalités traumatiques
complexes

1) L’évaluation et la protection du cadre thérapeutique :
La « reconstruction » d’un sujet victime d’une ou d’agressions
sexuelles récentes ou anciennes passe par la reconnaissance
personnelle et sociale du statut de victime que lui confère la
loi.
Le rôle du professionnel de santé est capital. Quand il n’est
pas en position d’expert, le thérapeute doit clairement signifier
qu’il croit son patient, l’encourager, faire référence à la loi
pénale pour qualifier les faits en évitant un euphémisme (abus,
passage à l’acte, fait, tournante), aborder la question de la
culpabilité, l’aider à faire le lien entre ses souffrances actuelles
et les agressions sexuelles subies.
Il faut encourager un dépôt de plainte, indiquer les délais de
prescription des faits, analyser les résistances, mais surtout ne
jamais faire pression et ne pas en faire une condition nécessaire à la prise en charge.
Sur le plan pratique, avant de commencer les soins, il faut
évaluer les conséquences psychologiques, mais aussi les conséquences sociales et judiciaires. Il est habituel de commencer
l'entretien par le motif de la consultation en précisant la nature
et la durée des actes de violences sexuelles subis, s’accompagnant ou non de maltraitances physiques, psychologiques
ou de graves négligences. Il est souvent possible de pointer le
début des actes de maltraitance ou des agressions sexuelles en
repérant une rupture biographique significative.
Rechercher un ESPT ainsi que les symptômes qui caractérisent
une « personnalité traumatique complexe » ou borderline avec
d’éventuelles conduites de revictimation qui constitueraient
des manifestations de « répétition littérale » de situations
traumatiques antérieures. Rechercher des troubles comorbides: dépressifs, anxieux, somatoformes (et psychosomatiques),
addictifs, et surtout dissociatifs.
L’évaluation du fonctionnement familial, des difficultés professionnelles, d’éventuels antécédents judiciaires (infraction à la
législation des stupéfiants, violences diverses…) comme auteur
ou victime pour mettre en place un accompagnement adéquate. Cette évaluation peut être confiée à une association avec
qui le professionnel travaille en réseau.
La procédure judiciaire reste le meilleur moyen de réinscription symbolique des victimes comme sujet dans le groupe
social, en particulier de celles qui n'ont jamais pu conquérir
une place dans la famille, l'école, la société, etc.
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Mais une procédure judiciaire est toujours une rude épreuve
où rien n’est gagné d’avance. Si le patient est désireux de se
lancer dans cette périlleuse « aventure », il faudra lui offrir un
accompagnement judiciaire performant, en règle assuré par un
avocat et une association spécialisée.
Ce travail en réseau permet de protéger le cadre thérapeutique des multiples intrusions et maltraitances que peuvent
infliger les proches, les autorités répressives, les professionnels
de la santé, véritables événements traumatiques secondaires
survictimisants.
2) L’aménagement du cadre thérapeutique :
Les victimes se plaignent fréquemment de thérapeutes qui
veulent les entraîner dans des thérapies où l'événement subi
est occulté en ne s’intéressant qu’à leur enfance, leurs parents,
etc. Ceci tient à une grande difficulté héritée de certains courants analytiques qui postulent que les troubles psychotraumatiques actuels sont liés dans « l’après coup » aux avatars de la
structuration œdipienne. Mais depuis une quinzaine d’années,
des techniques psychothérapeutiques ont été adaptées au psychotraumatisme. Cependant, la recherche concerne essentiellement l’ESPT, assez peu la prise en charge des conséquences
des événements traumatiques répétés.
Selon les travaux de van der Kolk et son équipe, il conviendrait
tout d’abord d’utiliser des techniques corporelles (respiratoires, relaxation, Tai Chi,Yoga, etc.) pour désamorcer les effets
dissociatifs de la mémoire traumatique piégée dans le système
limbique déconnecté de ses rétrocontrôles corticaux, ce que
ne peut faire dans un premier temps une thérapie fondée
sur la parole. Lorsque le patient parvient à mieux gérer ses
émotions, une thérapie « relationnelle » tente de briser la
répétition littérale et de réécrire le scénario traumatique que
le sujet va constamment s’ingénier à remettre en scène dans le
transfert traumatique.
Les grands principes d’aménagement du cadre sont les
suivants :
Prendre parti pour la victime pour ne pas se faire le
complice (involontaire) du déni caractéristique du système de
domination.
Gagner sa confiance va être une rude épreuve pour
la victime et le thérapeute, les sujets victimes d’agressions
sexuelles, surtout si elles sont anciennes et répétées, ayant été
trahies par ceux en qui elles avaient confiance.
Être empathique, mais en gardant une distance thérapeutique : la neutralité bienveillante, nécessaire pour prendre
en charge un sujet névrosé, est particulièrement malveillante

pour ces sujets.
Négocier « démocratiquement » le cadre afin de
recadrer le sujet à chacune de ses nombreuses tentatives de
transgression sans que cela puisse être vécu comme une
maltraitance ou une relation d’emprise qui rappellerait littéralement ses vécus antérieurs.
Éviter le silence qui rappellerait la « loi du silence »
caractéristique du viol ou de l’emprise perverse.
Ne pas occulter le ou les événements traumatiques.
Ne pas essayer de tenter d’intégrer l’inintégrable dans
l’histoire de la victime, comme cela nous est enseigné, parce
qu’un viol ne peut être intégré.
La recherche de sens - « Pourquoi moi ? » - passe par
la critique du système de domination (le sexisme dans ce cas)
qui a protégé l’agresseur, aveuglé les proches, les institutions et
les professionnels de la santé. Les différents systèmes sacrificiels totalitaires de domination, sexisme, racisme, élitisme, ultra
capitalisme… fondés sur des stéréotypes culturels, légitiment nombre de violences. Dans le cas précis des agressions
sexuelles, de nombreux agresseurs ainsi que la société dans
son ensemble, adhèrent aux stéréotypes sexistes pour justifier
ou atténuer la gravité des crimes sexuels : « Elle n’a rien dit »;
« C’est ma femme, j’ai pas pu la violer » ; « Si c’était pas une
femme, je l’aurais pas violée », etc.
De façon schématique, le thérapeute doit contrôler le contre
transfert traumatique qui se manifeste fréquemment par des
contre attitudes violentes, en évitant l’inévitable et nécessaire
tentative d’interaction sexuelle, réelle ou symbolique, du sujet
à son égard quand la relation de confiance sera suffisamment
bonne ; si elle est de sexe féminin, la thérapeute tentera d’éviter la répétition littérale qui va se rejouer dans un transfert
latéral en devenant le parent protecteur, auparavant défaillant,
qui va cette fois tenter de protéger le sujet du prédateur. C’est
ainsi que l’on peut réécrire le scénario traumatique dont la
résolution signe le succès du traitement. C’est ainsi que le
cadre thérapeutique, dans une forme de thérapie relationnelle,
est thérapeutique en soi.
3) Techniques thérapeutiques
Dans une perspective intégrative ou multimodale, certaines
techniques thérapeutiques évaluées ou consensuelles sont
utiles, mais à condition d’aménager le cadre thérapeutique
selon les principes qui viennent d’être définis.
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Conclusion
La recherche confirme que la maltraitance et plus généralement les psychotraumatismes sont corrélés à des troubles
graves de la personnalité. Elle démontre également que les
troubles du comportement que présentent les borderlines ou
les personnalités traumatiques favorisent les passages à l’acte
violents (impulsivité, colère, anesthésie dissociative, etc.).
La controverse sur le rôle des psychotraumatismes fait rage.
Mais le déni de la maltraitance et de ses conséquences personnelles et sociales, depuis les travaux de Tardieu, affectent toutes
les disciplines, la criminologie, la psychologie, la médecine et
la psychiatrie (en France 3 % des signalements d’enfants en
danger sont le fait des professionnels de santé). Ferenczi a été
exclu de la communauté psychanalytique lorsqu’il est revenu
sur la clinique du traumatisme psychologique réel. La théorie
de l’attachement de Bowlby a subi le même sort de minimisation selon son auteur lui-même. Etc.
Qu’adviendra-t-il de la personnalité traumatique complexe ?
Sera-t-elle incluse dans le DSM ou faudra-t-il attendre de nouveaux rebondissements ?
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Neuroanatomie fonctionnelle des troubles dépressifs

Dans la dépression
•
On note une diminution du volume et de la taille
neuronale,
•
les stress répétés altèrent les capacités plastiques de
l’hippocampe et ceci est lié à une carence en BDNF.

Plusieurs structures cérébrales sont impliquées dans les
troubles dépressifs
Neuroanatomie fonctionnelle des troubles affectifs
Cingulaire Postérieur,
Cortex Pariétal et Moteur

Cortex préfrontal
Médian

Volume de l’hippocampe et antécédents dépressifs

Influx
sensoriels

La diminution du volume de l’hippocampe est corrélée à la durée de la dépression
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1Le cortex préfrontal
Il intervient dans :
•
La mémorisation
•
L’attention
•
La prise de décision, la planification, les fonctions
exécutives,
•
La régulation émotionnelle
•
Et l’inhibition des réactions.
Dans la dépression il est en hypoactivité.			
On relève diverses modifications notamment
•
Une diminution du volume et de la densité globale
ainsi que le changement du flux sanguin cérébral et du métabolisme du glucose
•
La partie subgénuale du cortex cingulaire antérieur
(CCA) apparaît comme hypoactive.
•
Cette région n'est hyperactive que chez les patients
qui répondront bien aux antidépresseurs, alors qu'elle est au
contraire hypoactive chez les patients qui leur résisteront.
2Hippocampe
C’est la porte d’entrée des informations à mémoriser.
Il intervient dans
•
L’apprentissage
•
La mémoire des événements et du contexte
•
La régulation émotionnelle
•
Et la réponse aux glycocorticoides du stress
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Nombre de jours de dépression passés sur la vie entière

Étude contrôlée ; mesure des volumes hippocampiques chez des sujets avec antécédents de dépression (n = 24) versus sujets non déprimés (n = 24).
Sheline YI, Sanghavi M, Mintun MA, et al. Depression duration but not age predicts hippocampal volume loss in medically healthy women with recurrent major
depression. J Neurosci.1999:19(2):5034-5043

La diminution du volume de l’hippocampe est corrélée avec la
durée de la dépresssion et les antécédents dépressifs :
•
Altérations des fonctions hippocampiques corrélées
aux antécédents dépressifs
•
Pour de nombreux auteurs cette diminution serait la
conséquence des épisodes dépressifs
•
Pour d’autres une diminution de l’hippocampe pourrait constituer un facteur de vulnérabilité à la dépression
•
On relève une altération des fonctions mnésiques en
relation avec une diminution du volume hippocampique
Antécédents dépressifs et fonction mnésique hippocampique

Les altérations mnésiques hippocampiques sont corrélées
aux antécédents dépressifs

Nombre d’items
mémorisés

Nombre d’épisodes dépressifs majeurs
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3Amygdale
Cette structure cérébrale est impliquée dans
•
La mémoire émotionnelle.
•
La réponse émotionnelle.
•
L’apprentissage.
•
Et on note une hyperactivité lors du stress : elle est
impliquée dans les réactions de peur et les réactions agressives.
Dans la dépression, les modifications consistent en :
•
Une diminution puis une augmentation du volume,
une diminution de la densité globale, le changement du flux
sanguin cérébral ainsi que le métabolisme du glucose.
•
Une hyperactivité de l'amygdale au cours de différents
types de troubles dépressifs.
•
lorsque cette hyperactivité de l’amygdale demeure
élevée malgré les traitements, elle est alors associée à des
fortes possibilités de rechute dans la dépression.
4Les altérations structurales dans la dépression sévère
récurrente
Une diminution de l’hippocampe ainsi qu’une diminution des
neurones avec une raréfaction de la glie Glie (astrocytes) dans
ce dernier aspect l’absence de névroglie implique la diminution
du glutamate qui entraine un déficit du fonctionnement intracellulaire du calcium cela induit l’absence de neuroplasticité.

Neuroplasticité

•
On observe une altération de la neuplasticité chez
le déprimé, un déséquilibre entre neurogenese et apoptose
entrainant une perte neuronale au niveau de l’hippocampe
principalement au niveau de la région du gyrus denté
•
La neuroplasticité (NEUROGENESE) est
- en augmentation lors
•
D’un environnement riche
•
Des exercices physiques
•
L’apprentissage
- en diminution lors
•
De la dépression
•
L’age
•
Les stéroïdes adrénergiques et lors des prises toxiques prolongées.
•
On observe une atrophie des neurones et une
diminution de leurs connexions synaptiques, ainsi qu'une perte
en astrocytes.
•
Ces derniers jouent un rôle déterminant dans
l'homéostasie des neurones : ils assurent leur métabolisme
énergétique lors de leur activation, ils les protègent envers
les effets délétères de fortes concentrations extracellulaires
de glutamate (excitotoxicité), et ils leur délivrent des facteurs
neurotrophiques ( le BDNF :Brain Derived Neurotrophic Factor et le GDNF : Glial Derived Neurotrophic Factor ).
•
Ces facteurs sont responsables de la reproduction et
de la synthèse de nouvelles protéines.
•
Le BDNF diminue par l’effet du stress et de la
dépression d’où l’ augmentation de l’apoptose qui induit
une diminution neurogénèse avec une diminution de la
neuroplasticité.
•
Il faut toutefois souligner que le taux du BDNF est
régulé par le taux des glucocorticoïdes et du glutamate.

•
On a toujours pensé que le cerveau était immuable
quand il a terminé sa maturation.
•
Les données récentes témoignent d’une réelle modification lors de certains traitements ou de stimulations cérébrales. D’où le terme de neuroplasticité.
•
La neuroplasticité est la capacité du cerveau
Rôle du glutamate
(neurone) à se réorganiser en créant de nouvelles connections
•
C’est un neurotransmetteur : acide aminé excitateur
tout au long de la vie.
le plus important du SNC
•
Les possibilités de transformation du tissu cérébral,
•
Un tiers des neurones (hippocampe, amygdale, noyaux
grâce au développement de l'arborisation dendritique, grâce à
de la base)
l'activation de synapses silencieuses, grâce à la création et au
•
Le Glutamate permet l’augmentation BDNF qui induit
développement de nouveaux contacts synaptiques.
une synthèse de protéines
•
C’est une adaptation du SNC aux stimuli.
•
Le glutamate, qui est le neurotransmetteur relâché
•
Elle est déterminée par les relations que le système
dans ces synapses, se fixe sur plusieurs sous-types de récepnerveux central entretient avec son environnement.
•
Elle intervient dans la mémorisation et l’apprentissage. teurs différents dont deux sont particulièrement importants
pour la PLT : les récepteurs AMPA et NMDA.
•
Elle permet une restauration des fonctions cognitives
AMPA : l’Acide Propionique Alpha-Amino-3-hydroxy-5-Methylaltérées.
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4-isoxazole
NMDA : N-Methyl-D-Aspartate.
•
Le récepteur AMPA est couplé à un canal ionique qui
provoque l'entrée de sodium dans le neurone post-synaptique
lorsque du glutamate s'y fixe.
•
Le récepteur NMDA est également un récepteur couplé à un canal ionique, mais c'est le calcium qu'il laisse entrer
de façon privilégiée dans la cellule.
•
La cascade de réactions intracellulaires permettant
cette plasticité, impliquant notamment divers facteurs de croissance neuronale. Ce phénomène serait perturbé par le stress
et les dérèglements consécutifs du fonctionnement de l’axe
hypothalamo hypophyso surrénalien et du cycle de sécrétion
du cortisol.

Neurotoxicité de la dépression
Lors de la dépression on observe une hyperactivité 		
glutamatergique qui entraine une diminution de la neurogénèse
dans le gyrus denté avec comme conséquence une diminution
des dendrites dans l’hippocampe et dans le cortex préfrontal
médian.
Les effets des antidépresseurs
•
Limitent les effets du stress dans l’hippocampe.
•
Préviennent l’atrophie neuronale.
•
Induisent une neurogénèse.
•
Régénèrent les terminaisons axonales catecholaminergiques.
•
Améliorent les cognitions, la mémorisation et
l’apprentissage et donc l’insight.
•
La plupart des antidépresseurs agissent en provoquant
une augmentation des taux de noradrénaline (NA) et /ou de
sérotonine (5-HT).
•
Ces augmentations sont pratiquement immédiates,
mais l’effet thérapeutique est retardé de plusieurs semaines.
•
Un tel délai suggère l’intervention de modifications
neurochimiques et structurelles plus lentes à se mettre en
place dans les régions limbiques innervées par les deux
systèmes monoaminergiques.

Les deux récepteurs ionotropes du glutamate : 		
AMPA et NMDA
•
Le glutamate est important, c’est grâce à lui qu’on fait
la neurogénèse.
•
L’excès de glutamate par l’acide glutamique est nuisible pour la cellule, il entraine une excitotoxicité par excès de
calcium intracellulaire.
•
La régulation du glutamate est fondamentale
Effets protecteurs et délétères du
glutamate
6- excitotoxicité
Epilepsie, AVC, TC, sevrage alcoolique
5- suppression de la neurogenese
4- diminution du remodelage dendritique

la libération du glutamate est utile jusqu’à un point de non retour
3- apprentissage et mémorisation
2- potentialisation à long terme
1- transmission synaptique

Dans cette illustration, on observe un neurone lors d’un état
normal avec une arborisation dendritique riche ensuite une
absence de neuroplasticité lors d’un état dépressif puis la régénération dendritique lors d’un traitement antidépresseur.
•
Il faut souligner que les psychothérapies agissent
également sur la neuroplasticité cérébrale .
On a relevé une augmentation de l’activité au niveau des aires

Jean-Albert Meynard . Neuroplasticité et Insight. univ-poitiers 5 avr. 2008.
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limbiques chez les déprimés traités par TCC. Le rôle bénéfique
des psychothérapies agissant sur la gestion du stress et des
émotions est souligné car on sait maintenant que l’émotion
anxieuse réactionnelle au stress empêche le phénomène de
neuroplasticité au niveau limbique.
•
A noter également que d’autres médications interviennent dans la neuroplasticité : les anticonvulsivants et le
lithium agissent sur les glutamates.

10-

P.-M. Llorca, C. Spadone : Récidives dépressives : mieux

comprendre, mieux traiter; Depressive recurrence. L’Encéphale (2010)
Supplément 5, S103.
11-

P.Vidailhet : Récidives dépressives : modifications cognitives et

neuroplasticité. L’Encéphale (2010) Supplément 5, S140–S144.
12-

Avec la collaboration des Dr R. De Beaurepaire, P. Nuss, P.

Vandel, J.A Meynard, F. Thibault, G. Shadili, F. Kochman et R. : Schwan
Neuroplasticité et pharmacologie de la dépression. France 2007.
13-A. Radtchenko , B. Granger et Q. Debray : La dépression et le Traite-

Conclusion

ment Antidépresseur : de la neurotoxicité à la neurogenèse. 		

•
On connait maintenant l’implication nette du glutamate dans la physiopathologie de nombreuses pathologies. Ainsi
que le rôle majeur dans la neuroplasticité et dans la neurogenèse lors des états dépressifs.
•
Il faut agir spécifiquement sur les glutamates pouvant
permettre une action plus rapide et plus complète sur la physiopathologie.

14 - Jean-Albert Meynard : Dépression, Glutamate Neuroplasticité et

Publication électronique : 21 octobre 2009.
Insight. univ-poitiers 5 avr. 2008.
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La contribution des associations de familles
à la sensibilisation sur la santé mentale
Dr N. TRACHEN

LE BUT DE LA CREATION DE L’ASSOCIATION AMALI
- Créer des liens entre les familles qui partagent la même
souffrance.
- Créer une alliance entre les associations de familles et les
professionnels de la santé mentale.
- La lutte contre la stigmatisation et les préjugés qui entourent
la santé mentale.
- Sensibiliser le public et les décideurs sur les besoins pour une
meilleure prise en charge de la santé mentale au Maroc.
- Améliorer la qualité de vie des personnes en souffrance
psychique.
LES PRINCIPALES ACTIONS DE SENSIBILISATION
- Les conférences organisées par AMALI et animées par les
professionnels de la santé mentale.
- Le site internet.
- La célébration de la journée mondiale de la santé mentale :
organisation de soirées de gala.
- En partenariat avec des associations européennes, la célébration des journées francophones de la schizophrénie : marches
populaires de solidarité.
- La participation au plan d’action national 2008/2012 initié par
le Ministère de la Santé.
- La participation à la réactualisation des lois concernant la
santé mentale au Maroc.
- La participation au projet pilote d’accès au soin à Benslimane;
projet de création d’une antenne AMALI.
- La formation psycho-éducative Profamille.
PROJET D’ACCES AU SOIN, CREATION D’UNE ANTENNE
AMALI A BENSLIMANE
•
Projet de création d’une antenne AMALI à Benslimane, suite au partenariat de l’accès gratuit au soin entre le
Ministère de la Santé, Sanofi-Aventis, et la Ligue de la Santé
Mentale.
•
Objectif : croire en la possibilité des soins pour les
populations pauvres, marginalisées, transmettre l’expérience
réussie de AMALI et l’utilisation de ses acquis localement.
•
Contraintes : Les croyances locales et la tendance
massive vers les traitements populaires de substitution, et la
crainte ressentie par des familles de leur engagement dans ce
projet de collaboration.

Association Amali, Maroc

•
Nos attentes : la propagation de l’accès au soin à tous
les patients concernés, et le maintien de la sensibilisation des
autorités locales de Benslimane pour l’accompagnement des
familles dans le projet de la création de l’antenne AMALI.
LA FORMATION PSYCHOEDUCATIVE PROFAMILLE
Est une formation structurée de 14 séances réparties sur
un an.
Le programme aborde les thèmes suivants :
•
Connaître la maladie et les traitements
•
Développer des capacités relationnelles
•
Apprendre à mieux gérer ses émotions
•
Savoir obtenir de l'aide
•
Développer un réseau de soutien
LES 4 REGLES DE LA COMMUNICATION
•
Les 4 P: être Prompt à être Positif sur des Petit
progrès Précis
•
FFSSS: Fond, Forme ,Sentiments, Suggérer, Solution.
•
Les 4 S à éviter: Surcharge émotionnelle, Surstimulation, Surinvestissement, Surprotection.
•
E.ME.N.C.E.D : Ecoute réflexive, Manifester son
Empathie, Ne jamais donner un conseil non sollicité.
Considération, Erreur, Diplomatie
CONCLUSION
•
Bien que ces actions collectives de sensibilisations
demandent beaucoup de persévérance, de patience et de
sacrifices, l’association AMALI se promet de mener son combat
sans relâche car la schizophrénie est un problème majeur de
santé publique, c'est aussi un problème économique important.
•
Les associations de familles ont une place importante
dans la prise de conscience de la société pour l’aider à ouvrir
son cœur sur la schizophrénie et pour la rendre plus attentive
à gérer plus efficacement cette maladie, sans préjugés et de
façon conforme aux avancées scientifiques.

Association Amali, Maroc.
Association Marocaine d’Appui de Lien et d’Initiation
des familles de personnes en souffrance psychique
Naima Trachen
www.associationamali.com
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Le devenir des troubles anxieux de l’enfant
Pr I.TERRANTI

Résume
Les phénomènes anxieux tels les peurs diffuses ou particulières, les inquiétudes, sont d’expression commune durant
l’enfance. Dans la plupart des cas, ils disparaissent après une
courte période, ce qui a conduit les chercheurs à ne pas leur
accorder une importance suffisante. Pourtant les recherches
effectuées ces dix dernières années, ont mis en évidence que
les troubles anxieux sont des conditions psychopathologiques parmi les plus fréquentes sinon les plus fréquentes chez
l’enfant et l’adolescent. De plus, une proportion significative de
ces troubles persiste ou prédispose à d’autres troubles à l’âge
adulte.
Nous retraçons dans cette communication le cours de l’évolution des troubles anxieux chez l’enfant et l’adolescent vers
l’âge adulte. Nous procédons à cette fin à la consultation des
revues de la littérature consacrées à ce sujet sur les dix dernières années et publiées dans la base de données pubmed.
Mots clés : Trouble anxieux, enfant, adolescent, évolution, développement.
Auteur : Pr I.Terranti, service de psychiatrie infanto-juvénile,
EHS de psychiatrie, Constantine

Introduction :
Pendant longtemps, les troubles anxieux de l’enfant ont été
peu étudiés. Ceci est probablement du au fait que la peur et
l’anxiété sont des phénomènes communs dans l’enfance. Ces
dix dernières années, de nombreuses recherches ont été effectuées. Ces recherches ont mis en évidence que les troubles
anxieux sont des conditions psychopathologiques parmi les
plus fréquentes sinon les plus fréquentes chez l’enfant et l’adolescent (1, 2), et une proportion significative de ces troubles
persiste ou prédispose à d’autres troubles à l’âge adulte (3).
Ces études tout en permettant une meilleure connaissance
des troubles anxieux ont également mis à jour de nombreuses
imperfections et questions parmi lesquelles :
 - Des problèmes diagnostiques et nosographiques.
 - Une claire connaissance de l’anxiété normale et pathologique.
- L’évolution dans le temps de la pathologie anxieuse.
Nous excluons de cette discussion les troubles obsessionnels
compulsifs et les troubles post stress qui semblent se distinguer d’un point de vue psychopathologique et évolutif des
autres troubles anxieux.
44

Nous procédons à une consultation des revues de la littérature sur les dix dernières années publiées dans la base de
données Pubmed.
Aspects diagnostiques et nosographiques :
Malgré les progrès effectués pour spécifier et décrire les
troubles anxieux de l’enfant aussi bien dans la CIM10 que dans
le DSMIV, les critiques faites depuis le DSMIII persistent (bases
empiriques pauvres, distinctions cliniques peu claires, pathologisation de l’anxiété normale) (4), la catégorie des troubles
anxieux du DSM IV semble être une création arbitraire sans
démonstration d’une validation externe.
Les différents systèmes diagnostiques (DSM III, DSMIV, CIM
10) ont la caractéristique de décrire les troubles anxieux chez
l’enfant et l’adolescent comme des catégories naturelles
(réifiées), comparables aux troubles anxieux chez l’adulte
même si le DSMIV a amélioré ses critères diagnostiques en
introduisant quelques particularités cliniques propres à l’enfant.
La description des catégories diagnostiques reste commune à
l’enfant et à l’adolescent.
En dehors de l’anxiété de séparation (décrit dans la section
des troubles qui se développent durant l’enfance), tous les
troubles anxieux du DSMIV sont regroupés indépendamment
de l’âge où le trouble est manifesté. Les différences entre les
critères diagnostiques chez l’adulte et chez l’enfant, sont introduites dans les mêmes groupes de symptômes ex :
Le seuil pour diagnostiquer un TAG chez l’enfant est
plus bas que chez l’adulte (1au lieu de 3 sur 6 symptômes).
Dans la phobie spécifique, l’avis de l’enfant n’est
pas requis pour juger si leur anxiété est excessive ou
déraisonnable.
Dans la CIM 10 contrairement au DSM, les diagnostics des
troubles anxieux sont codés dans un chapitre différent de ceux
de l’adulte. Cependant, il n’est pas précisé à quel groupe d’âge
auquel le diagnostic spécifique renvoie.
Compte tenu du développement cognitif et du langage, de
l’importance des relations avec les pairs, et le désir d’autonomie envers les parents, il est important de spécifier les ressemblances et les différences dans l’expression de l’anxiété selon
l’âge, ce qui est jusqu’à maintenant peu envisagé dans les deux
systèmes de classification (5).
Les troubles anxieux dans le DSM IV TR (APA) se chevauchent
souvent et se confondent dans les descriptions.
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Quelques exemples d’incohérence relevés dans les différentes
études :
Trouble Anxiété généralisée : exprime un ensemble
d’inquiétudes sans contenu défini. L’inquiétude est une caractéristique clinique commune à plusieurs troubles, ce qui indique
une faible pertinence dans l’individualisation de ce trouble.
Chez l’enfant, le TAG a remplacé le trouble hyper anxieux développé dans le DSM III et qui a été supprimé en raison du fait
que les symptômes décrits se chevauchent avec ceux d’autres
troubles anxieux.
Ce changement est maintenant considéré comme une erreur
(6).
Phobie sociale : constituée de deux composantes
de l’anxiété sociale : l’anxiété de performance et l’anxiété
interpersonnelle. La phobie sociale peut-être qualifiée d’anxiété généralisée si l’anxiété survient le plus souvent dans les
situations sociales, ce qui rend cette catégorie diagnostique
moins consistante. L’inconsistance est supportée par plusieurs
études de validation qui tendent à différencier les deux formes
d’anxiété dans les phobies sociales.
Anxiété interpersonnelle : débute relativement plus
tôt, évolution vers la chronicité plus affirmée et plus grande
comorbidité, un caractère familial plus prononcé et des indications thérapeutiques différentes (7).
Anxiété de performance et altération des compétences sociales devant des personnages non familiers. Ce critère
de pauvreté des performances sociales, peut tout simplement
traduire une inhibition des performances au delà des situations
sociales inhabituelles. Il est probable que le trouble puisse
être hétérogène et une partie seulement des enfants décrits
présentent un déficit dans les compétences sociales.
Le trouble panique : débute généralement à la fin de
l’adolescence, survient le plus souvent avec d’autres troubles
anxieux (agoraphobie). La présentation clinique varie selon
l’âge (l’interprétation catastrophique des symptômes physiologiques diffère chez le jeune enfant et chez l’adulte). Ceci
contribue à affaiblir le processus diagnostique.
Agoraphobie : ce diagnostic est posé lorsque l’enfant
évite des situations par crainte de développer des symptômes
de type panique, sans avoir déjà présenté un trouble panique.
La grande variabilité dans la prévalence selon les études
suggère que les critères diagnostiques ne sont pas suffisamment discriminants. (8)
Anxiété de séparation :
Est le seul trouble anxieux du DSM IV qui requiert un dé-

but dans l’enfance. Ce critère est bien-entendu basé sur des
déclarations rétrospectives des patients ou des parents sujets
à discussion et nous ne pouvons pas savoir si les souvenirs des
patients sont suffisamment précis.
Phobies spécifiques : une des catégories diagnostiques
les moins fiables des troubles anxieux tels que décrits dans le
DSMIV. Ceci est du probablement pour une part à l’imprécision dans la mesure de la souffrance et de l’altération du fonctionnement social et familial, et d’autre part le fait que le seuil
entre la peur et la phobie n’est pas toujours simple. Le degré
où une anxiété est jugée dysfonctionnelle varie en fonction de
l’âge, de la famille et du fonctionnement culturel. De nombreux
parents de jeunes enfants ne considèrent pas le fait d’éviter
de se retrouver seul (symptôme de l’anxiété de séparation)
comme un comportement dysfonctionnel (9).
Une carence notée dans presque toutes les études examinées, est la tendance à ne mettre l’accent que sur la mesure
des symptômes au détriment de l’évaluation des déficiences
fonctionnelles, de la qualité de vie et des autres aspects liés à
l’impact du trouble sur le sujet (10).
En général, les personnes qui souffrent de troubles anxieux
présentent plus d’un trouble (10). Il a été observé chez des
sujets souffrant de troubles anxieux et de troubles de l’humeur, que plus de 70 % des sujets atteints principalement d’un
trouble anxieux répondaient aussi aux critères applicables à un
autre trouble de l’Axe I qui, dans bien des cas, était un autre
trouble anxieux (11).
Ces difficultés à bien individualiser les différents troubles d’un
point de vue clinique et développemental, va avoir des conséquences épidémiologiques (estimation de prévalence), thérapeutiques (anxiété normale et anxiété pathologique nécessitant
une intervention thérapeutique) et enfin celle de l’évolution
naturelle des troubles et manifestations anxieuses qui introduit
la discussion sur les interventions à visée préventive.

Evolution naturelle des troubles anxieux :

Cette question se ramifie en deux autres questions pour revenir interroger l’unité et la cohérence de la catégorie « troubles
anxieux » elle-même.
- Y a-t-il continuité entre anxiété normale et anxiété
pathologique ?
- Y a-t-il continuité entre trouble anxieux de l’enfant et de
l’adolescent et troubles anxieux de l’adulte ?
- Y a-t-il une relation entre les troubles anxieux de l’enfant
et de l’adolescent et d’autres troubles de l’adulte ?
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Les réponses à ces questions ont un impact considérable sur
les dispositifs de soins et de prévention en santé mentale
de l’enfant et de l’adolescent. Si nous savons qu’un trouble
anxieux est précurseur temporel d’un trouble dépressif majeur, il est donc possible qu’un traitement précoce du trouble
anxieux prévienne le développement du trouble dépressif (12).
Il est donc de la première importance de connaitre les caractéristiques évolutives pour déterminer celles qui pourraient
constituer des prédicateurs fiables d’évolution.

Anxiété normale et anxiété pathologique :
Il reste assez difficile d’opérer une nette distinction entre
ces deux états dans l’enfance. L’anxiété adaptative permet de
faciliter l’évitement d’un danger potentiel, c’est une réponse
commune à de nombreuses espèces, où elle est sous tendue
par les mêmes circuits cérébraux qui sont enclenchés par la
perception d’une menace réelle ou supposée.
Le prototype de ces anxiétés est l’anxiété de séparation qui
reste étonnamment peu étudiée alors que c’est le tableau le
plus fréquent en terme de prévalence chez l’enfant (13).
La conception commune est celle qui établit que l’anxiété
devient pathologique ou non adaptative quand elle est inappropriée, elle altère le fonctionnement d’une personne (empêche la pleine réalisation de ses capacités) et provoque une
détresse ou une souffrance psychique. Ce sont les caractéristiques majeures retenues par le DSM et la CIM10 pour définir
l’anxiété pathologique. Ces paramètres, s’ils ont une certaine
qualité discriminative chez l’adulte restent très imprécis chez
l’enfant et l’adolescent.
Les enfants éprouvent différentes formes d’anxiété dites
adaptatives et qui constituent des manifestations apparentes
du processus de développement. Bien que ces anxiétés soient
transitoires, il reste assez difficile de les discriminer selon les
critères du DSM et de la CIM10. La détresse et la souffrance
psychique, même si elles sont temporaires, accompagnent ces
manifestations anxieuses.
Les enfants selon l’âge, peuvent manquer de capacités de
discernement pour évaluer si la peur est appropriée ou non à
la situation.
Les réactions craintives deviennent inquiétantes, lorsqu’elles
persistent un certain temps (ex : plus d’un mois) et qu’elles
nuisent aux activités quotidiennes de l’enfant (activités de
famille, à la garderie, avec les amis, habitudes de vie).
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Evolution des troubles anxieux de l’enfant :
Globalement, les troubles anxieux apparaissent comme ayant
une évolution chronique à partir des études portant sur des
adultes (14). Cependant, les études épidémiologiques prospectives supportent faiblement cette observation.		
D’un côté, il apparait donc que les individus diagnostiqués avec
un trouble anxieux quelconque, comparés à ceux sans trouble
anxieux, ont statistiquement un risque plus grand d’avoir le
même trouble ultérieurement (6 , 15 ), ou bien des symptômes
du même trouble (continuité homotypique) d’un autre coté,
les taux de stabilité dans le temps des troubles anxieux restent
bas à modérés.
A titre d’exemple : dans le suivi sur 15 ans d’une cohorte (16)]
Angst et al ont mis en évidence :
•
Une basse stabilité pour les troubles anxieux purs
comme le TAG ou le TP.
•
Pour la phobie sociale, aucun individu n’a rempli les
critères diagnostiques de manière continue ultérieurement
(à chaque évaluation).
Dans l’étude EDSP(17) (Early Developmental Stages of
Psychopathology) de l’institut Max Plank prospective sur 10
ans sur 3021 adolescents de 14 à 21 ans, la probabilité d’un
diagnostic positif deux ans après, diminue en fonction de la
sévérité de l’état anxieux au départ.			
Seulement 19,7% de ceux qui ont franchi le seuil du diagnostic
de trouble anxieux ont présenté des symptômes suffisants
pour un diagnostic lors du suivi.
La même étude révèle une variation considérable pour les
différents troubles.
TP : 44%
Phobies spécifiques : 30,1%
Agoraphobie :
13,4%
Phobie sociale 15,8%
Des conclusions similaires émergent des études cliniques :
Last et al(18) avaient trouvé parmi des enfants et adolescents
(5-19 ans), que 80% avaient eu une rémission de l’anxiété
présentée initialement.
Par conséquent, il semble y avoir une tendance à la fluctuation
des diagnostiques des troubles anxieux au cours du temps.
Même le trouble considéré comme le plus stable est sujet à
des variations importantes dans le temps (TAG).
Compte tenu du faible niveau d’évolution homotypique des
troubles anxieux, la question se pose si les enfants et adoles-
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cents dont l’anxiété, semble améliorée ou en rémission serontils suffisamment en bonne santé ultérieurement ?
La réponse a été manifestement négative dans l’étude
EDSP(19) :
10% des enfants et adolescents ayant une phobie spécifique au départ ne présentaient aucun trouble mental après
10ans.
41% ont rapporté le même type de trouble 		
(continuité homotypique).
73% avec un autre trouble anxieux ou un trouble
dépressif (continuité héterotypique).
De nombreuses études rapportent des résultants similaires
(20, 21).
Par conséquent, combien même pour de nombreux troubles
anxieux, la continuité homotypique stricte est modérée, il y
aurait quand même une certaine continuité psychopathologique ou une large continuité homotypique tel qu’indiqué par la
présence ultérieure d’autres troubles anxieux ou la présence
d’autres troubles (continuité hétérotypique).
Le nombre de cas d’anxiété pure semble décroitre avec l’âge
en faveur de constellations anxieuses multiples (2).
Vers la fin de l’adolescence et vers l’âge adulte, la charge de
l’anxiété semble donc contribuer au développement de complications psychopathologiques secondaires.
Woodward et Fergusson (23) examinant l’évolution des
troubles sur 21 ans dans une cohorte de 1256 adolescents
ayant un trouble anxieux a mis en évidence des corrélations
significatives entre le nombre de troubles anxieux rapporté
à l’adolescence et les risques ultérieurs de troubles anxieux,
de dépression majeure, de dépendance à une substance, et de
comportement suicidaire. Dans cette même étude, la présence
de troubles anxieux a été associée d’un point de vue développementale avec des événements négatifs tels l’échec scolaire
ou les grossesses précoces.
Le développement de la dépression secondaire semble être
particulièrement fréquent.
Les études longitudinales et transversales ayant examiné l’association troubles anxieux et dépression (24, 25), ont conclu que
les troubles anxieux en général ainsi que les troubles spécifiques augmentent de façon significative le risque de développer
une dépression secondairement, indépendamment de l’âge du
début du trouble anxieux. A côté de la dépression, l’abus de
substance ou la dépendance (alcool, drogues, médicaments)
est une occurrence fréquente (26, 27, 28). La substance utilisée

comme un moyen de gérer l’anxiété conduit à des complications liées à l’abus et à la dépendance.
L’anxiété semble être un predicteur significatif de l’abus de
substance. Bien que l’abus de substance soit typiquement
associé avec ce qui est appelé les troubles externalisés (troubles des conduits, ADHD, comportement antisocial), il y a
également donc une forte et significative association avec les
troubles dits internalisés.
Joseph Biederman et al (8) ont évalué 233 enfants et retrouvé
les résultats suivants :
L’anxiété de séparation accroit de façon significative le risque
de développer :
•
Des phobies spécifiques
•
Une agoraphobie
•
Des trouble panique
•
Une dépression majeure
L’agoraphobie accroit de façon significative le risque de développer un TAG.
Ceci suggère que le trouble anxiété de séparation, est un antécédent important pour le développement du trouble panique
et d’autres troubles anxieux.
Pine et al dans l’étude New York Child Longitudinal Study (29)
ont investigué les associations entre les troubles anxieux et les
troubles psychiatriques ulterieurs à 9 et à 18 ans :
Les phobies sont principalement prédictives de phobies.
Les réactions de sursaut craintif sont associées ultérieurement avec le TAG, et le trouble hyper anxieux avec le trouble
dépressif majeur, phobie sociale, et anxiété généralisée.
Le trouble anxiété de séparation, ne prédit aucun autre trouble psychiatrique ultérieurement.
La Continuité des mêmes troubles était significative pour tous
les troubles anxieux à l’exception des phobies spécifiques.
La transition d’un diagnostic à un autre était significative du
trouble dépressif vers l’anxiété et de l’anxiété vers la dépression et de l’anxiété vers l’abus de substance.
Great smoky mountains study : Etude longitudinale sur le développement des troubles mentaux et les besoins en services de
santé mentale (30). Échantillon de 3896 sujets sélectionnés à
partir d’une population de 20.000 enfants évalués par la CBCL:
Plus de 16% ont présenté à un moment de l’évaluation un trouble anxieux.
30% de ceux qui ont été diagnostiqués trouble
anxieux à un moment, ont présenté également des critères
pour le diagnostic d’un trouble anxieux à un autre moment.
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SAD : 61 cas, 18% (11) ont eu un SAD à plus d’une évaluation
durant l’enfance.
OAD : 21 cas 14,3%, 6 (28,6%) ont de multiples épisodes
d’OAD.
SP : sur14 cas, 2 ont eu des épisodes répétés de SP.
Co morbidité concurrente entre les troubles anxieux est
considérable.
Association entre les troubles anxieux de l’enfant et les
troubles (ultérieurs) à l’adolescence et à l’âge adulte
Tableau extrait de Journal of Child Psychology and Psychiatry 48 :12
(2007), pp 1174–1183Antje Bittner, 1, 2 Helen L. Egger, 3 Alaattin Erkanli, 3
E. Jane Costello, 3 Debra L. Foley, 4 and Adrian Angold What do childhood
anxiety disorders predict ?

- Analyse bi variée :
Trouble Anxiété de séparation chez l’enfant est associée de
façon significative à l’anxiété de séparation à l’adolescence.
Trouble Hyper anxiété de l’enfance est associé de façon significative à l’adolescence :
•
Trouble hyper anxieux
•
Attaques de panique
•
Dépression
•
Trouble des conduites
TAG est de façon significative associé à Trouble des Conduites
Phobie sociale de l’enfant : phobie sociale à l’adolescence et
THADA
- Analyse multi variée (inclusion des 4 troubles) :

Phobie sociale reste associée à Phobie sociale.
Association entre phobie sociale de l’enfant et trouble hyper
anxieux de l’adolescent devient statistiquement significative,
tandis que la relation entre la phobie sociale et trouble
hyperactif perd sa signification statistique.

En conclusion de cette étude :
Anxiété de séparation de l’enfant
Anxiété de
séparation
(pas d’association AS/AP)
Hyper anxiété (OAD) enfant		
Attaques de
panique (PA)
Le trouble hyper anxiété du DSM 3 est considéré, comme
ayant une plus grande prédictivité des troubles anxieux ultérieurs comparativement au TAG. Cette étude longitudinale
a fourni les arguments, pour dire que l’exclusion du trouble
hyper anxiété du DSMIV et la substitution de règles spécifiques
pour le diagnostique du TAG a conduit à la sous estimation
de l’impact des troubles anxieux de l’enfant (dans les études
utilisant le DSMIV, seuls 14% des enfants ayant un diagnostique
de trouble hyper anxieux satisfont aux critères diagnostiques
du TAG).
Phobie sociale de l’enfant est aussi un fort predicteur de
troubles chez l’adolescent (associée à trouble hyper anxieux,
phobie sociale et THADA).
Dans cette étude, seul le trouble hyper anxieux est associé à la
dépression de l’adolescent contrairement aux études précédentes qui ont du travailler à partir d’un regroupement des
troubles anxieux.
Dans une étude plus récente, Beesdo et al 2007 (31) ont établi
une association forte entre Phobie sociale et dépression ultérieure chez des personnes âgées entre 14 et 24 ans.
Ces différences soulèvent également l’hypothèse que les
troubles anxieux de l’enfant et ceux de l’adolescent sont des
conditions différentes avec des évolutions différentes.
En conclusion, les troubles anxieux de l’enfant et spécialement
le trouble hyper anxiété et le trouble Phobie sociale sont de
forts prédicateurs de troubles psychiatriques à l’adolescence.
Mais le trouble anxiété généralisée ne peut permettre d’identifier les enfants à risque de présenter des troubles anxieux
ultérieurs, mais a permis l’identification de ceux qui pouvaient
présenter un trouble des conduites. Ce qui suggère la nécessité d’une révision de la catégorie troubles anxieux du DSM IV.

Anxiété de séparation reste liée à anxiété de séparation.
Hyper anxiété associée à hyper anxiété, attaques de panique,
dépression et trouble des conduites.
Trouble anxieux généralisé (TAG), associé à des trouble des
conduites.
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Antje Bittner et al (15) ont apporté dans leur revue de la
littérature les résultats suivants de la grande étude GSMS
(Great Smoky Mountains Study)
•
Anxiété de séparation
Anxiété de
séparation
•
Trouble hyper anxieux
Trouble hyper
anxieux, attaques de panique dépression, trouble des conduites
•
TAG
Trouble des conduites
Dans la revue de la littérature effectuée par W Copeland et
al en 2009 (32), la dépression de l’adolescent prédit de façon
significative la dépression de l’adulte jeune en analyse bi variée,
mais cet effet est le plus souvent porté au compte de la
co-morbidité de la dépression de l’adolescent avec le trouble
opposition et provocation, anxiété et abus de substance après
réajustement.
Le TAG a une prédiction pour lui-même et le trouble Opposition et Provocation prédit ultérieurement le trouble anxieux
et le trouble dépressif.
La prédiction homotypique est retrouvée dans la plupart des
études longitudinales de l’enfance vers l’adolescence tardive et
l’adulte jeune.
La prédiction heterotypique fait référence à des troubles
différents qui se prédisent dans le temps. Ceci laisse supposer
que des troubles différents peuvent exprimer un processus pathogène général avec une expression phénotypique particulière
dans des contextes développementaux différents.
Bien que moins commune que la prédiction homotypique, la
prédiction héterotypique a un fort soutien pour deux patterns
particuliers :
•
Anxiété et dépression ont tendance à une prédiction
réciproque de l’enfance à l’adolescence et à l’adulte jeune.
•
Trouble des conduites et trouble opposition ont tendance à précéder le trouble anxieux et le trouble dépressif de
l’adulte;
Les études précédentes suggèrent les conclusions suivantes :
1La prédiction homotypique est la norme de l’enfance
vers l’adolescence et l’âge adulte.
2L’anxiété généralisée et la dépression ont une prédiction réciproque.
3Les troubles des conduites / trouble opposition combinés ou en tant qu’entité unique prédisent le trouble anxieux
et le trouble dépressif de l’adulte en plus du trouble de la
personnalité antisociale.
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Conclusion
Ces études ont mis en évidence des predicteurs différents d’un
point de vue développemental en séparant les predicteurs de
diagnostic de l’enfance de ceux de l’adolescence.
La revue sur 10 ans effectuée par Petter Muris et Suzanne
Broeren en 2009 (33) a aboutit également à la nécessité
d’introduire la perspective développementale dans la révision
prochaine du DSM qui inclut des informations explicites sur :
•
Différences des symptômes selon l’âge (enfance/adolescence/ adulte), qu’est ce qui fait « trouble » compte tenu de
l’âge et du contexte.
•
Différences dans les symptômes selon la source d’information (auto-questionnaire, questionnaire pour parents ou
enseignants).
•
Différences dans l’évolution, la persistance et les
résultats en fonction de l’âge, l’âge de début, et le type de
trouble.
•
Possibilité d’une évaluation dimensionnelle pour différencier le degré d’expression des symptômes en termes de
durée, sévérité, et étapes de la maladie.
Des informations plus affinées d’un point de vue développemental dans le DSM V, vont mieux permettre de faciliter
clairement la reconnaissance et le diagnostic à tout âge, particulièrement chez les enfants où la frontière entre le normal et
le pathologique est très étroite. Certains auteurs évoquent le
concept du spectre des troubles anxieux (34). Des données de
plus en plus nombreuses à la fois phénotypiques, génotypiques
des troubles anxieux et des troubles thymiques soutiennent
également le point de vue d’un continuum qui sous-tend ces
troubles.
Peter J. Lang, Ph.D.* and Lisa M. McTeague (35) dans la revue
de littérature consacrée au spectre des troubles anxieux ont
rapporté que les patterns de co-morbidité entre le trouble
anxieux généralisé, la dépression majeur et la dysthymie
suggèrent une condition unique appelé facteur de « misère
anxieuse » tandis que les phobies spécifiques, la phobie sociale
avec le trouble panique et l’agoraphobie seraient intégrés dans
la catégorie des facteurs internalisés et ayant un fonctionnement caractérisé par l’affectivité négative appelé facteur de
« frayeur ».
Cette hypothèse de dimension unique est soutenue également
par des considérations génétiques et environnementales
(facteurs de risque) dans l’anxiété et les troubles thymiques.
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Ils ont également signalé les travaux de Hettena et al en 2005
(37) qui avaient identifié une agrégation génétique en deux
grands groupes de troubles anxieux. Le trouble panique et
l’agoraphobie d’un côté, les phobies spécifiques de l’autre avec
la phobie sociale en situation intermédiaire. 		
Une investigation antérieure incluant la dépression majeure
utilisant le même registre de patients (jumeaux), a trouvé que
le TAG, la dépression majeure et la phobie contiennent un
facteur spécifique de « frayeur ». 		
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Le rire, un comportement familier propre à l’homme et qui
tend à établir un contact entre les individus, demeure méconnu
aux yeux de la plupart d’entre nous et est ignoré par la science. Afin de mieux cerner le sujet, nous nous sommes d’abord
demandé si le rire implique des mécanismes biologiques précis.
Bien que nous supposions l’existence de tels mécanismes, nous
avons voulu les détailler et les expliquer par l’intermédiaire de
cet exposé. Néanmoins, il reste encore beaucoup à apprendre
sur ce comportement et son domaine; celui des neurosciences.
En termes courants, rire signifie exprimer la gaieté par l’expression du visage, par certains mouvements de la bouche et
des muscles faciaux, accompagnés d’expirations saccadées plus
ou moins bruyantes. Le rire est un des comportements les plus
humains. Indépendamment de son origine et de sa culture, tout
être humain peut produire le rire et le reconnaître.
Malgré son caractère familier, il demeure un comportement
entouré de mystères et incompris par la majorité de tous.
Même si le rire possède une très grande puissance sociale et
émotionnelle, nous restons ignorants face à ce comportement.
Relevant avant tout de la biologie humaine, l’étude du rire
intègre également des notions spécifiques à la biochimie, la
physique et la psychologie. À ce jour, très peu de recherches
ont été effectuées sur ce sujet puisque rares sont les investisseurs qui désirent avancer des fonds pour ce genre d’études ne
comportant, à priori, aucune application apparente et avantageuse au niveau économique. On dénombre donc très peu
d’écrits sur le rire et les ouvrages qui en traitent n’abordent
que partiellement le sujet dont il serait intéressant d’effectuer
une synthèse.

Le rire implique-t-il des mécanismes biologiques précis ?
Avant de répondre à cette question, en supposant que le rire
comporte des mécanismes biologiques précis et répond à un
stimulus en déclenchant des réactions de la part de plusieurs
systèmes du corps, il faudrait s’en poser quelques unes, pour
une meilleure compréhension du phénomène, dont :
Qu’est-ce qui déclenche le rire ? Pourquoi rit-on ?
Un stimulus d’ordre physiologique ou psychologique déclenche
le rire.
Y a-t-il plusieurs mécanismes en jeu ?
Le rire implique des mécanismes complexes au niveau du système nerveux et du système musculaire.
Quel est le mécanisme du rire relié à la biochimie ?
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Certaines substances chimiques sont sécrétées en réponse au
stimulus.
Quels sont les effets du rire ?
Le rire agit sur le système respiratoire, musculaire, cardiovasculaire, digestif, immunitaire, le sommeil, le stress et la douleur.
Le rire est-il bon ?
Le rire entraîne des effets bénéfiques sur la santé humaine.
Peut-on guérir par le rire ?
Le rire contribue à la guérison sans toutefois y être directement associé.

1. Les causes du rire
1.1 L’origine du rire dans l’évolution
Le rire, comme tous les comportements humains, trouve sa
source dans la longue chaîne évolutive de notre espèce. Les
chimpanzés et quelques autres variétés de primates sont les
seuls à exprimer des agissements pouvant s’apparenter au rire
humain.
Selon certains auteurs, la bipédie serait à l’origine du rire tel
que nous le connaissons.
En effet, les chimpanzés produisent des gloussements, des respirations saccadées et des halètements qui ressemblent à des
rires, de même que des grimaces et des expressions enjouées.
Bien qu’il existe quelques critères de ressemblance, il y a
tout de même une distinction importante à faire entre le rire
humain et le rire du chimpanzé. Alors que le rire humain est
purement expiratoire, celui du chimpanzé s’exerce au cours
de l’inspiration et de l’expiration lui conférant un rythme deux
fois plus rapide. Chez les chimpanzés, le rire est un signe social
qui s’apparente à l’humour des enfants de 0 à 6 ans. Alors que
les humains entretiennent des conversations amusantes, les
primates se chamaillent, jouent et se chatouillent comme le
feraient des bambins.
Le rire est, selon plusieurs chercheurs, une forme ancestrale de
communication et il existe une relation fondamentale entre la
bipédie, la respiration et la parole. La bipédie a entraîné la libération des mains et le dégagement de la cage thoracique. Ces
conditions ont permis l’émergence et l’évolution de la parole
en découplant la respiration et la vocalisation.
De nos jours, la parole se développe même chez les enfants de
bas âge qui ne marchent pas parce qu’ils ont la morphologie et
l’héritage bipédique.
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1.2 Les causes psychologiques
Le rire, habituellement provoqué par des éléments extérieurs à
la personne, est généralement alimenté par des causes psychologiques.
1.2.1 Les types de blagues
Les blagues sont, sans contredit, sujettes à déclencher le rire.
Il existe deux types de blagues : cognitives et phonétiques.
Les blagues cognitives font appel au raisonnement et aux
apprentissages, à la réflexion. Quant aux blagues phonétiques,
elles se rattachent plutôt aux sons; aux jeux de mots et aux
calembours. Chaque type de blague active une partie spécifique
du cerveau. Les blagues qui relèvent de la réflexion stimulent
la région qui a pour rôle de décrypter le langage tandis que les
blagues phonétiques sollicitent la zone qui analyse les sons.
En somme, chacune des catégories de blagues est traitée
différemment par le cerveau.
1.2.2 Le rire : Un signal social
Il peut s’avérer difficile de dissocier le rire de l’humour et de
la plaisanterie. Bien qu’à l’évidence l’humour semble l’unique
cause psychologique qui entraîne le rire, ce dernier n’est pas
exclusif à la drôlerie. Il est davantage relié aux relations sociales. Ce sont souvent des phrases qui ne ressemblent en rien à
une blague, une farce ou un gag qui provoquent des éclats de
rire. Les circonstances qui favorisent le rire sont très similaires
à celles qui alimentent la parole.
Ainsi, le rire est relatif à la vie en société et aux interactions
entre individus. Il est en quelque sorte un signal social, un
moyen de communiquer qui vise à modifier le comportement
d’autrui, qui tend, en majeure partie, à renforcer un sentiment
d’attachement et d’affection.
1.2.3 Les théories
En ce qui concerne les stimuli psychiques du rire, plusieurs
hypothèses ont été émises. Il existe trois principales théories
en ce qui a trait aux causes psychologiques.
- La théorie de l’incongruité stipule que le rire est déclenché
lorsque la logique et la connaissance sont remplacées par des
choses qui ne vont normalement pas ensemble.
Quand une plaisanterie est racontée, notre cerveau tente de
prédire la suite. Cette anticipation prend une forme logique
entremêlée avec nos émotions et est influencée par nos expériences antérieures et nos processus de pensée. 		

Lorsque la plaisanterie prend une tournure inattendue, nos
pensées et nos émotions doivent soudainement changer
d’orientation pour s’adapter à la nouvelle situation.
En bref, nous éprouvons deux ensembles de pensées et d’émotions incompatibles de façon simultanée.
Nous considérons très drôle cette incongruité entre les différentes parties de la plaisanterie.
- La théorie de la supériorité entre en jeu lorsqu’un rire est
focalisé sur l’erreur, la stupidité ou encore la malchance
d’autrui. En se sentant supérieur à cette personne, on devient
détaché de la situation et on peut en rire. Le rire prend alors la
forme d’une arme, il est réservé au vainqueur. D’ailleurs, le rire
a couramment accompagné le viol, le meurtre et le pillage.
Certains théoriciens prétendent que l'être humain rit puisque l'acte de rire rend possible la libération d'un trop-plein
d'énergie nerveuse. C'est Sigmund Freud qui proposa d'abord
cette théorie du soulagement selon laquelle le rire engendre
le plaisir, car il permet de ménager de l'énergie psychique et
d'éviter de dépenser du sentiment.
1.2.4 Les facteurs qui influencent le rire
Ce qui déclenche le rire diffère d'un individu à un autre.
Le rire est une réponse biologique qui dépend du vécu et des
expériences personnelles de chacun. Il est aussi relatif à l'âge et
à la maturité. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, son corps
se transforme et ses facultés intellectuelles se développent.
Le facteur culturel influence aussi le phénomène complexe
qu'est le rire. Par exemple, les conditions économiques, sociales et politiques font en sorte qu'une blague peut être considérée comme étant très drôle par les membres d'une communauté alors qu'elle n'a rien de ludique ailleurs dans le monde.
L'identité sexuelle joue également un rôle considérable quant
aux structures du rire dans sa dynamique sociale. Durant une
conversation, on remarque que les hommes font plus rire les
femmes que l'inverse et que ce sont davantage les hommes qui
font rire. Cela explique sans doute pourquoi l'on dénombre
plus d'humoristes masculins, les hommes étant de véritables
blagueurs et les femmes étant les meilleures rieuses.
1.2.5 Le rire contagieux
« Riez et tout le monde rira avec vous. »
Cette phrase, aussi simple soit-elle, en dit long sur un étrange
phénomène répandu à travers l’espèce humaine : le rire contagieux.
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En effet, le rire, tout comme le bâillement
et même les pleurs, semble avoir la fascinante vertu de se
répandre entre les individus.
Lorsqu’on entend une personne rire, on tente d’entrer en
communication avec celle-ci en poursuivant dans cette voie.
Cette réaction immédiate et d’ailleurs involontaire, permet de
surmonter toute différence de sexe, d’âge, de nationalité ou
de religion dans un groupe non-homogène d’individus. Le rire
surmonte alors toutes barrières psychologiques permettant
ainsi à l’humain de mettre de côté quelques instants son côté
rationnel.
1.3 Les causes physiologiques
Pour leur part, les causes physiologiques du rire sont celles
qui s’apparentent au fonctionnement physique de l’organisme.
Autrement dit, il s’agit d’éléments qui déclenchent un rire
spontané sans nécessiter de cheminement mental approfondi
ou de compréhension psychologique rigoureuse. Le chatouillement et le gaz hilarant sont les deux causes physiologiques
majeures du rire.
1.3.1 Le chatouillement
Le chatouillement est l’une des plus anciennes façons de
déclencher le rire et est même considéré comme une forme
de communication primitive existant chez les chimpanzés.
Le chatouillement est en fait un jeu intime qui débute dès le
tout jeune âge entre les mères et leurs bébés pour évoluer par
la suite entre enfants et plus tard en jeu sexuel. Ce qui est la
véritable cause du rire, c’est en fait l’aspect psychologique de
l’effet de surprise qui agit comme un stimulus essentiel en plus
de la séparation entre le donneur et le receveur de l’action;
en effet, il est depuis toujours impossible de se chatouiller
soi-même.
1.3.2 Le gaz hilarant
D’un tout autre côté, le rire peut aussi être causé par le gaz
hilarant. Le protoxyde d’azote (N2O) fut découvert par Joseph
Priestly en 1772. Lui-même avait un an auparavant découvert
l’oxygène. C’est en 1799 que le chimiste Humphrey Davy a
identifié les propriétés euphoriques du protoxyde d’azote
lorsqu’il en inhala. De 1800 à 1850, le protoxyde d’azote était
surtout utilisé dans les « fêtes au gaz hilarant » par les étudiants en chimie et en médecine. Intoxiqués au protoxyde
d’azote, ces derniers riaient de façon incontrôlée, titubaient
et disaient des bêtises. En 1844, P.T. Barnum donnait des
54

spectacles de gaz à rire à New York auxquels Horace Wells
assista. Ce dentiste découvrit alors les propriétés analgésiques du protoxyde d’azote lorsqu’un homme, sous l’influence
du gaz, sembla impassible à la douleur suite à un accident qui
aurait pourtant dû être douloureux. Le lendemain, Wells se
fit extraire une dent de sagesse sous l’effet du gaz, c’est ce 11
décembre 1844 que la dentisterie sans douleur est née.
Le chemin qu’emprunte le gaz pour nous procurer cette sensation de délire est cependant très peu connu. Il semblerait que
le protoxyde d’azote soit transporté dans le sang au même
titre que l’oxygène par les globules rouges. Il agirait alors
contre la synthétase méthionine, une enzyme responsable dans
le métabolisme des acides aminés. La synthèse de thymidine,
une molécule de thymine liée à un désoxyribose serait alors inhibée. La synthèse des protéines serait de ce fait ralentit ce qui
apporte une carence en globules rouges. Ce faisant, l’apport
d’oxygène vers le cerveau est réduit entraînant ainsi un état
de léthargie. Il se peut que ce gaz provoque une réduction des
facultés intellectuelles.
Le protoxyde d’azote est reconnu comme un gaz hilarant à
cause du bien-être qu’il procure et non pas du rire sonore qu’il
produit.

2. Les mécanismes du rire
2.1 Introduction au fonctionnement du cerveau
Sans faire une étude complète du cerveau, nous aborderons ici
les éléments essentiels à la compréhension des mécanismes du
rire.
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux.
Grâce à leur nombreux « bras », ils sont connectés entre eux
formant ainsi un véritable réseau de « câbles » qui s'étend dans
tout le corps. C'est en envoyant des messages à travers ce
réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles. L’information est transmise
par l’intermédiaire de substances chimiques, les neurotransmetteurs.
Le cerveau se divise en deux hémisphères : l’hémisphère
gauche se rattache à nos facultés logiques et analytiques tandis
que le droit est le siège des activités musicales et artistiques.
Le cortex cérébral est l’écorce qui entoure les deux hémisphères du cerveau et qui intervient dans de nombreuses fonctions
telles que bouger, sentir, mémoriser ou parler.
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Chacun des lobes du cortex cérébral traite des informations spécifiques et accomplit des fonctions différentes. On
ne connaît pas encore précisément les fonctions de chacune
des régions et il ne s'agit pour l'instant que d'approximations
générales.
2.2 Les mécanismes du rire au niveau de l’encéphale
Tout d’abord, le rire origine d’un stimulus visuel (incident
cocasse), auditif (blague, bruit) ou tactile (chatouillement).
D’abord capté par nos organes sensitifs, ce stimulus est ensuite
traité par les aires sensorielles du cortex cérébral et y est
brièvement analysé. Le rire peut également être déclenché par
un souvenir provenant de la mémoire.
Les influx nerveux provenant de ces zones sont ensuite interceptés par le centre cortical
Du rire situé dans le lobe préfrontal du cortex cérébral de
l’hémisphère droit. Cette zone corticale contrôle certains
comportements et choisit le comportement approprié face à
une situation d’interaction. Son action n’est pas nécessairement
consciente. Le lobe préfrontal est un acteur important dans les
réponses émotionnelles à cause de son interaction avec le système limbique, partie déterminante dans le processus du rire.
Le lobe préfrontal ajuste le niveau de réponse face au stimulus
en commandant au système limbique, centre neurobiologique
des émotions, le type de réponse attendue. L’influx nerveux
voyage donc du lobe préfrontal vers le système limbique.
2.3 Les mécanismes du rire au niveau de la musculature
Le système limbique, qui élabore l’intensité du rire, envoie un
signal spécifique aux aires motrices du cortex cérébral reliées
au mouvement. Ce signal correspond à la réaction
musculaire propre au rire.
Le système limbique, qui détermine l’intensité de la réponse
allant du rire discret au fou rire éclatant. Le système limbique a
la capacité de déconnecter le cortex conscient, ce qui expliquerait les rires incontrôlés.
2.4 Les mécanismes du rire au niveau de la régulation
Le système limbique interagit aussi avec l’hypothalamus lors
du rire. L’hypothalamus travaille de concert avec le système
nerveux autonome afin de modifier certaines fonctions de
régulation. Le système nerveux végétatif peut modifier les
fonctions des organes d'une façon importante et très rapide.
Il comporte deux subdivisions : le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique.

L’hypothalamus envoie donc des influx nerveux vers les centres végétatifs situés dans le tronc cérébral. Ces influx parcourent des nerfs afin d’atteindre les organes ciblés.
Le rythme cardiaque augmente pour ensuite ralentir de
manière durable. Les muscles lisses des artères se dilatent et
font ainsi diminuer la pression artérielle. La musculature lisse
des bronches se détend et leur permet de s’ouvrir davantage
augmentant ainsi la ventilation pulmonaire. Certaines substances chimiques sont libérées dans le sang. Dans certains cas,
le rire peut mener à la production de larmes par les glandes
lacrymales et entraîner quelques surprises puisqu’il engendre
la contraction de la vessie et le relâchement du sphincter anal.
2.5 Les mécanismes du rire au niveau de la biochimie
Lors du processus du rire, le système nerveux sympathique
provoque la libération de catécholamines dans la circulation
sanguine par les glandes surrénales, des glandes coiffant les
reins. En moyenne, cette sécrétion de catécholamines est
composée de 80% d'adrénaline et de 20% de noradrénaline.
Ces deux composés sont synthétisés à partir de la tyrosine,
un acide aminé. La noradrénaline provoque une constriction
des vaisseaux sanguins et accroît l'activité du cœur. En outre,
une augmentation de la pression artérielle peut être observée.
L'adrénaline, aussi appelée épinéphrine, augmente l'activité et
l'excitabilité de l'organisme. De plus, la libération du glucose
dans le sang se fait plus rapidement.
Toujours sous l’influence du système limbique, l’hypotalamus
commande à l’adénohypophyse, lobe antérieur de l’hypophyse,
la sécrétion d’hormones appelées endorphines. Les endorphines sont des neuropeptides, de courtes chaînes d’acides aminés, qui ont pour fonction d’inhiber la perception de la douleur
par le système nerveux central. Les endorphines sont élaborées à partir de la proopiomélanocortine, une prohormone.
Celles-ci seront mises en circulation dans le système sanguin
et seront éventuellement interceptées par des récepteurs de la
douleur de l’encéphale. En plus de leur effet analgésique, elles
ralentissent aussi la respiration et provoque un sentiment de
bien-être. On note tout d’abord un effet excitant causé part
les catécholamines et ensuite un effet analgésique et relaxant
engendré par les endorphines.
2.6 Le rire volontaire
Le rire pourrait aussi être déclenché par certains exercices respiratoires. Cette technique est d’ailleurs utilisée par
les clubs de rire. Les mécanismes provoquant le rire par le
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contrôle de la respiration sont inconnus. Par contre, le rire dit
« volontaire » engendrerait les mêmes réactions qu’un rire.
2.7 L’acoustique du rire
Le rire stéréotypé demeure un signal social efficace puisqu’en
tant qu’êtres humains, nous avons la capacité de reconnaître le
rire. Bien qu’il puisse être quelques fois bizarre, le rire demeure distinctif et spécifique à une personne. L’analyse sonore et
acoustique constitue une étude intéressante du rire et est un
facteur supplémentaire pour le caractériser. On aurait réussi
à établir une série de graphiques comprenant une description
numérique des fréquences et des amplitudes sonores.

3. Les effets du rire
Il est bien connu et depuis longtemps que le rire est bénéfique pour l’être humain; ses effets sont nombreux. Allant du
système immunitaire au système cardiovasculaire en passant
par le stress, le sommeil, la douleur, le système respiratoire et
le système digestif, les répercussions d’une bonne rigolade sont
larges.
3.1 Les effets du rire sur le système cardiovasculaire
Lors du rire, le rythme cardiaque est d’abord accéléré. Après
une brève pause respiratoire, le système sympathique est inhibé, le rythme des battements du cœur est ralenti et le système
parasympathique est prédominant. Comme mentionné précédemment, les muscles lisses des artères se relâchent et cela
engendre une diminution de la pression artérielle. Certains
scientifiques prétendent que le rire peut prévenir et même
traiter certaines maladies reliées au système cardiovasculaire.
En augmentant les échanges pulmonaires, le rire ferait baisser
le taux de graisses sanguines et contribuerait à la prévention
de l’artériosclérose.
3.2 Les effets du rire sur le système respiratoire
Au niveau de la respiration, le rire favorise les échanges respiratoires de manière mécanique. Il amplifie les inspirations,
allonge le temps de repos entre l’inspiration et l’expiration
et amène l’expiration à se faire d’une manière prolongée et
saccadée.
De plus, l’expiration est poussée plus loin que ne le permettrait seule l’élasticité pulmonaire. Le rire nettoie et libère les
voies aériennes supérieures. La valeur des échanges respiratoires peut atteindre le triple et même le quadruple de celle de
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l’état de repos, le sang est donc mieux oxygéné.
3.3 Les effets du rire sur le système immunitaire
Certaines études avancent que le rire aurait un impact bénéfique sur le système immunitaire. Apparemment, le rire ferait
chuter le niveau de cortisol, une hormone qui inhibe l’activité
du système immunitaire. De plus, il ferait augmenter la quantité
d’immunoglobulines, des protéines qui reconnaissent et qui
s’attaquent aux virus, bactéries et autres envahisseurs. Le degré
d’activité des lymphocytes T cytotoxiques augmente. Ces
derniers sont des cellules du système immunitaire qui reconnaissent et détruisent les cellules cancéreuses.
3.4 Les effets du rire sur le système digestif
L’assimilation des aliments se fait tout au long du tube digestif.
L’élimination des résidus s’avère souvent irrégulière et incomplète. La constipation se caractérise par une motricité
intestinale réduite. En provoquant un brassage en profondeur
du tube digestif, le rire est considéré comme un des meilleurs
moyens naturels de lutter contre la constipation. De plus,
certains chercheurs stipulent que le « massage abdominal »
engendré par le rire stimulerait la sécrétion des sucs pancréatiques et que cela aurait pour effet de régulariser la digestion.
3.5 Les propriétés anti-douleur du rire
Le rire peut agir en tant qu’anti-douleur et combattre les
inflammations articulaires. La sécrétion d’endorphines est stimulée par le rire et cette hormone contribue à diminuer la
douleur. La sécrétion d’adrénaline et de noradrénaline combat
les inflammations des articulations de manière complémentaire.
Les douleurs, si minimes peuvent-elles être, envahissent notre
vie quotidienne. Le rire devient alors une distraction et entraîne en quelque sorte un certain degré d’anesthésie. Il diminue
aussi les tensions musculaires qui sont à l’origine de la douleur
et génère des catécholamines et des endorphines qui amènent
un confort physiologique et psychologique. De plus, le rire est
responsable de notre attitude envers la douleur et favorise le
positivisme et l’optimisme qui amène une plus grande résistance à la douleur.
3.6 Les effets du rire sur la réduction du stress
Le rire peut également contribuer à la réduction du stress.
Encore une fois, c’est la sécrétion d’endorphines qui apaise
le corps et apporte un bien-être. Le rire permet aussi de se
libérer d’un malaise ou d’une angoisse parce qu’il décharge le
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corps de ses tensions et libère l’esprit de ses occupations.
Les conflits familiaux et professionnels sont des facteurs
de stress chronique qui sollicitent constamment le système
limbique et l’hypothalamus. Ces deux systèmes entraînent
une hypersécrétion d’adrénaline qui désorganise les systèmes
de défense pour laisser places aux maladies connues reliées
au stress telles l’hypertension artérielle et les ulcères. Le rire
vient donc rétablir l’équilibre entre le système sympathique et
parasympathique et agit comme un anti-stress.
3.7 Les effets du rire sur le sommeil
On peut dire que le rire prépare au sommeil puisqu’il supprime plusieurs tensions internes. Après avoir rit, les muscles
sont déjà dans un état de relaxation. De plus, le rire
fatigue le système adrénergique d’éveil puisque ce dernier est
fortement stimulé lors de cette activité.
Ce système laisse donc place à la sérotonine, un neurotransmetteur qui contrôle l’endormissement.

4. La thérapie par le rire
4.1 La gélothérapie
Les vertues du rire sont de plus en plus reconnues. 		
Désormais, les perspectives ouvertes par la thérapie par le
rire ou la gélothérapie (mot issu et inspiré du grec ancien gelo
qui signifie éclairer, illuminer) sont étonnantes.
Cette forme de thérapie trouve notamment sa place dans les
hôpitaux.
Le rire comme moyen thérapeutique s’implante peu à peu
dans les centres hospitaliers. Les patients ont accès à des salles
d’humour équipées de bandes dessinées, de livres, de revues et
de films comiques. Des ateliers de rire leur sont aussi spécialement organisés. De plus, plusieurs hôpitaux comptent parmi
les membres de leur personnel des clowns dits thérapeutiques
qui sont formés pour distraire et garder le moral des patients.
Au grand plaisir des petits malades, ces derniers leur rendent
visite, déambulent dans les corridors, les amusent et les font
rire aux éclats.
Lorsque le rire prend part à la relation d’aide, la qualité de vie
des patients se voit
grandement améliorée. Les bienfaits du rire sur l’ensemble du
corps humain font en sorte que les personnes malades sont
mieux disposées à lutter pour guérir.
La stimulation de la production d’endorphines qui agissent
comme morphine naturelle permettent également aux

personnes souffrantes de mieux endurer la douleur. Bien que
le rire ne soit pas une guérison en soi, il tend à favoriser un
moral optimiste, rend possible la détente, réduit l’anxiété, puis
facilite l’acceptation de la maladie et de l’hospitalisation.
4.2 Les clubs de rire
De par le monde, on recense plus d’un millier de clubs de rire.
Un club de rire est un groupe de personnes qui se rassemble pour rire ensemble. Chaque séance des clubs de rire est
animée par des animateurs certifiés et consiste en une série
d’exercices qui amène inévitablement le rire.

5. L’aspect critique
La thérapie par le rire ne peut donc pas être considérée
comme une médecine alternative. Cependant, on ne peut nier
ses effets sur la santé mentale des malades. La bonne humeur
ne peut que rendre plus agréable le processus de guérison.
Toute guérison attribuée au rire pourrait s’expliquer par l’effet
placebo. Par ailleurs, de récentes études stipulent que même
l’optimisme n’entraîne pas la guérison.
De plus, il faut être prudent lorsqu’on se joint à un groupe qui
utilise le rire pour rassembler ses membres.
Il est important de s’interroger sur les intentions de ce groupe
et la structure de celui-ci pour ne pas tomber dans le piège de
charlatans ou de sectes.

Conclusion
Ce sujet qui peut sembler à première vue trivial, prend un
tout autre sens lorsqu’on s’y attarde car l’étude du rire
nécessite l’exploration du corps humain dans son ensemble.
Ainsi, plusieurs de ses systèmes ont été abordés. L’apport des
sciences telles la biochimie, la physique et la psychologie a été
indispensable à l’explication de ce phénomène, sans quoi la
compréhension englobant les multiples facettes du rire, l’un
des comportements les plus humains, aurait été déficiente.
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Entre santé mentale et culture, entre pathologies psychiatriques et cultures, les relations ont souvent été sources d’intérêts, de débats philosophiques, sociologiques, anthropologiques
et notamment médicaux en autant de thèmes classiques et
récurrents.						
Ceci en raison tout particulièrement de l’imprécision des
contours de la notion de Culture, voire de Cultures à priori
plurielles.

I - Quelques définitions de la Culture :
La notion de Culture recouvre des sommes de connaissances,
d’acquis, de comportements et de convictions tant individuels que partagés, collectifs, communautaires.		
Les champs de la Culture vont des domaines les plus restreints
aux extensions extrêmes, encyclopédiques.			
L’adjonction à Culture d’autant d’épithètes de déclinaisons que
de genres de cultures, s’est naturellement instaurée pour dire
les cultures scientifique, politique, littéraire, artistique, religieuse, etc…et même la culture générale pour évoquer la forme la
plus improbable en l’espèce.
En cela la Culture peut caractériser, partiellement, la façon
d’être de l’individu dans son groupe social puis du groupe dans
son monde tant historique qu’actuel. D’où la multiplicité des
définitions proposées pour cerner la notion de Culture.
Définitions le plus souvent intéressantes à considérer de par
leur contexte philosophique d’émanation.			
Leurs disparités, leurs contradictions apparentes sont reflets
de la difficulté qu’il y a à contenir le concept même de Culture
dans un cadre restreint.
Classique et statique est la définition du dictionnaire Larousse:
la culture est l’ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent
et distinguent un groupe, une société. Mac Luhan identifie en la
« Culture de masse », une forme moderne de culture produite
et diffusée à l’intérieur de l’ensemble du public par les moyens
de communication de masse ( grande presse, télévisions….)
Pour l’UNESCO la culture est l’ensemble des traits distinctifs
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent
une société ou un groupe social.
Dans une même approche communautaire, la Culture est ce
qu’un pays dit de ce qu’il est, d’abord à lui-même, ensuite aux
autres, en utilisant tous les moyens possibles de communications et d’échanges.
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Pour Jacques Berque(1910-1995), la Culture, c’est le passé qui
entretient le présent de son avenir.
Dans un ordre d’idées proche, mythologies, croyances et
religions sont Cultures en ce qu’elles induisent des développements culturels sectoriels, spécifiques, historiques, plus ou
moins durables, et même, de manière non exceptionnelle,
de véritables Civilisations majeures.				
Ainsi des civilisations Pré-Colombiennes, des trois grandes
religions dites « du Livre », du bouddhisme, du taôisme etc…

Pour Descartes (1596-1650), seul l’Homme est sujet et objet
de Culture parce que doté des éléments nécessaires à organiser sa vie et celle de ses semblables au moyen de la parole et
de l’imaginaire, c'est-à-dire de l’action politique.
Pour Montesquieu (1689-1755), les animaux sont aussi capables de produire de la culture à travers un savoir faire qui peut
être extrêmement précis et efficace, à l’exemple de l’araignée
tissant sa toile, de l’abeille, du castor, des fourmis…. 		
De plus il a été démontré depuis, que les animaux possèdent
leurs propres langages, leurs propres modes d’échanges à
la base de l’organisation de leurs modalités de fonctionner
en groupes.						
Néanmoins, ce mode de culture est, à la différence de celle des
hommes, immuable, reproductible à l’infini, identique à lui-même, incapable d’adaptation à tout phénomène agressif nouveau,
inédit, à même de mettre en péril, la survie de l’espèce.
Pour Elisabeth de Fontenay et à la différence des animaux,
seul l’Homme à acquis un pouvoir de destruction grandissant,
porté aujourd’hui à échelle planétaire.			
Pouvoir qui lui confère une redoutable responsabilité vis-à-vis
de l’ensemble du monde vivant.
Réalité vivante, continuellement soumise à afférences extérieures et interférences intrinsèques, la Culture ne peut se départir de deux phénomènes qui l’assaillent et que la modernité
majore et accélère. Il s’agit d’acculturation et de déculturation.
L’acculturation est, selon le dictionnaire Larousse, le processus
par lequel un individu, un groupe social ou une société entre
en contact avec une Culture différente de la sienne et l’assimile en partie.
Une illustration planétaire en aura été le mouvement d’apparition-expansion de l’Islam pendant les VIIème et VIIIème
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siècles vers les différents peuples de l’Ancien Monde. Les
peuples musulmans subiront à leur tour, tout particulièrement au courant le XIXème siècle, ce même processus d’acculturation suite à leurs soumissions coloniales.
Un exemple plus ponctuel, « la controverse de Valladolid »,
qui s’est développée au XVIème siècle, dans les suites de la
découverte du Nouveau Monde.				
Tribolet donne de l’acculturation une définition plus active,
plus contrainte : c’est l’effort psychologique exigé par l’adaptation à la Culture du milieu d’acceuil chez le migrant, avec ses
conséquences sur le plan psychopathologique.		
Observons, qu’actuellement, point n’est besoin de migrer
physiquement pour répondre aux critères de Tribolet, tant la
mondialisation accélérée, envahissante et depuis un demi siècle
pour le moins, quasiment impossible à contenir, réalise peu ou
prou, les conditions de l’acculturation pour toute l’humanité.
La déculturation, le dictionnaire Larousse en propose une
définition anthropologique. C’est la dégradation ou perte de
l’identité culturelle d’un individu, d’un groupe, d’une société.
Dans la société algérienne d’avant 1962 et plus encore d’après
l’indépendance, les illustrations de cette déculturation sont
légion.

II - Société, Culture et Santé Mentale
La santé mentale, tant individuelle que communautaire, vit et
évolue dans le champ des interactions actives des phénomènes culturels, des évènements et organisations dynamiques
de la société. Elle en subit les contrecoups tout comme elle
est à même de bénéficier positivement de toutes mesures ou
actions structurantes de progrès.
La Commission des Communautés Européennes a édité en
octobre 2005 un « Livret Vert » sous l’intitulé-programme :
« Améliorer la Santé Mentale de la population.Vers une stratégie sur la Santé Mentale pour l’Union Européenne ».		
Le schéma de synthèse, ci-après que la Commission propose,
met la Santé Mentale au cœur de facteurs de prédisposition, de
facteurs de précipitation et du contexte social évènementiel.
La Santé mentale est la résultante, évolutive et à équilibre
instable de ce trépied qui parait constituer une approche assez
exhaustive des facteurs participants à la survenue de troubles
psychiatriques.

La permanence socio-culturelle du fait psychiatrique :
a/ Elle est vivace, observable dans tous les secteurs de
la vie quotidienne.					
Sans verser dans le travers, peu professionnel, peu éthique, de
distribuer à tout va et à l’entour des étiquettes psychopathologiques, le citoyen lambda et le praticien psychiatre ont chaque
jour, plus d’une occasion de s’étonner, de s’interroger, de
s’esclaffer au vu et entendu des incohérences et conduites de
gestions et fonctionnements à divers niveaux de nos sociétés.
Les médias de chaque pays en colportent par moissons renouvelées, infinies. A cet égard, certains procédés auto-entretenus
de ce qu’il est convenu d’appeler « bureaucraties », sont une
mine inépuisable.
b/ La langue, les langues parlées et même écrites sont
envahies de terminologies sémantiques et syntaxiques d’essence strictement psychiatrique, psychopathologique. Pour dire
« fou », pour dire excessif, ou simplement bizarre, le parler
populaire recourt communément à des termes empruntés à la
nosographie psychiatrique : névrosé, hystérique, schizophrène,
dément, paranoïaque, psychose, etc… Il y a longtemps que
« maboul » est admis dans les dictionnaires usuels de français.
Dans les mêmes desseins, la langue arabe parlée de chez nous,
use à souhait de périphrases, d’allégories, de néologismes
colorés, de métaphores connotées soit d’humour soit de
compassion, empruntées à tous les domaines d’activités
socio-professionnelles, constamment mises et remises à jour.
c/ C’est dans le domaine artistique, tout le domaine artistique, que les références psychiatriques, psychopathologiques,
sont le plus clairement parlantes. 				
Avec toutes les libertés que l’acte de création artistique autorise de prendre vis à vis des réalités scientifiques admises du
moment. En littérature, peinture, sculpture, théâtre, musique,
poésie, cinéma, comix (bandes dessinées) et autres arts, ces
références sont de toutes les œuvres majeures, de tous les
moments de leurs créations. Elles en font parties intrinsèques.
Elles en sont les ressorts. Que deviendraient toutes ces œuvres et chefs d’œuvres une fois expurgés de ces tenants, sinon
platitudes sans reliefs. Dans les arts, la normalité n’est d’aucun
attrait.

III - Psychiatrie et Sciences Humaines :
Il est loisible d’identifier à la Santé Mentale et aux troubles
psychiatriques des rapports plus ou moins ténus avec chacune
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des Sciences Sociales. Psychologie et Sociologie en premier
lieu, mais aussi Anthropologie, ethnologie, éthologie, polémologie, voire linguistique.
L’Ethnopsychiatrie : selon F. Laplantine, c’est « la manière dont
les sociétés humaines appréhendent la maladie mentale,
procèdent à son traitement et interprètent leurs propres
conceptions étiologiques, nosologiques et thérapeutiques ».
Avec l’ethnopsychiatrie, la tentation psychopathogénétique
s’est affirmée dans deux voies différentes.			
D’abord identifier des pathologies spécifiques aux peuples et
civilisations lointaines ou inversement, démontrer leur immunité, sinon leur moindre et significative exposition, à certains
cadres nosographiques, les plus classiques en tout premiers
lieux.							
Ensuite, à l’intérieur de ces évolutions psychopathologiques,
mettre en evidence chez ces mêmes populations, y compris
celles géographiquement voisines, des expressions psychologiques et pathologiques différenciées, si possible caractéristiques.
Les ambitions et espérances des différents chercheurs ont
été grandes. Notamment courant XIXème siècle et première
moitié du XXème siècle. Les résultats auront été somme toute
modestes, non déterminants.
Trois pôles ont suscité le maximum d’intérêt, les psychoses
schizophréniques, les troubles de l’humeur et la sexualité.
1/ Les comparaisons multicentriques de syndromes schizophréniques ont retenu plus de ressemblances que de
différences. De surcroit, les ressemblances ont porté sur les
symptômes majeurs. Les différences sont restées limitées,
essentiellement aux contenus des délires qui naturellement
gardent leurs références locales ou régionales que modulent
les évènements nationaux et, de plus en plus, des évènements
de dimensions planétaires. Les cadres nosographiques mêmes,
ne sont pas immuables. Ils sont évolutifs, tant cliniquement que
du point de vue épidémiologique. Exemple de la forte régression, en fréquence et en intensités de la catatonie en tant que
syndrome. Ou encore de l’épidémie, de la pandémie, toxicomaniaques.
2/ Les troubles de l’humeur, deuxième centre d’intérêt de
l’ethnopsychiatrie ( illustré notamment par Ellenberger au
Canada ) s’est attaché aux perceptions et vécus différents des
thèmes les plus courants, tels culpabilité, suggestibilité, tolé60

rances aux deuils, à la douleur, aux symptômes de maladies
chez les enfants, les femmes et les personnes âgées en milieux
exotiques. L’expression physique des troubles, tout particulièrement des dépressions ont été régulièrement soulignées chez
les populations maghrébines ou émigrées depuis le Maghreb.
Une meilleure présentabilité, une meilleure acceptabilité
sociale de la souffrance physique et un potentiel idéo-sémantique restreint sont jusque là encore admis comme modèles de
structuration de ces troubles affectifs.
3/ Le troisième pôle ethnopsychiatrique a porté sur les
comportements sexuels des populations au regard d’observateurs cliniciens occidentaux. Les rites sexuels, les rites
initiatiques, la séparation des sexes, l’absence d’autonome de
l’individu soumis à l’autorité décisionnaire du groupe agnatique, la plus grande et intense valorisation de la procréation
et peut être même de la virilité mâle ont été et sont demeurés thèmes centraux, classiques. Il y a lieu ici de se prémunir
dans ce dernier domaine, d’une acception durablement assise,
tant sont susceptibles d’évolutions accélérées, les cultures et
conduites sexuelles. L’exemple de l’Occident européen est
là pour témoigner d’une vraie révolution sexuelle menée, ou
subie, en l’espace de moins de cinq décennies. Révolution sur
laquelle chacun peut porter, sur ses causes et conséquences,
ses propres appréciations psychosociales et éthiques.
4/ Ne faisant pas corps avec l’ethnopsychiatrie à proprement dire, mais exprimés et développés comme en secteur
connexe, il convient de rappeler ici toute une somme de
développements pseudo scientifiques assis sur des affirmations
et postulats infamants pour décrire des populations soumises
à la colonisation et occupations territoriales violentes.
Ces théories figeaient définitivement l’homme colonisé dans
un état de sous humanité, oublié de tous les progrès, inapte à y
accéder ni même à évoluer vers la civilisation et la modernité.
Pour le moins implicitement, ces théorisations avaient une
finalité. Celle de légitimer l’historicité inéluctable des colonisations des peuples restés en marge de la révolution industrielle.
Mais aussi redonner vigueur aux concepts de « races » forgés
tout particulièrement au XVIIIème siècle. En Afrique du Sud,
des auteurs comme Pierson au Maroc ou Antoine Porot puis
Maurice Porot, avec pratiquement toute l’école psychiatrique
d’Alger s’est copieusement illustrée dans de telles théorisations racistes. Leur ouvrage collectif, le Manuel Alphabétique de
Psychiatrie, reprend et développe point par point, ces assertions d’un autre âge. Il est pour le moins étonnant de voir cet
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ouvrage, dont la première édition date de 1952, périodiquement réédité en 1960, 1965 etc… par les Presses Universitaires de France, sans véritable révision ni de fond ni de forme.
5/ Loin de ces dérives, l’observation socio-politico-culturelle et historique des sociétés permet de relever, encore
actuellement, de par le monde des analyses du même ordre pour justifier moralement, au besoin avec le recours à
certains dogmes religieux, l’inégalité des classes sociales et
le déterminisme de leurs destins, même les plus injustes.
Ainsi en Israël, où une opinion publique, pas nécessairement minoritaire, ivre de puissances militaires et politiques,
projette sur l’Homme Palestinien en particulier, (qu’il soit
« occupé » ou chassé de sa terre) et sur l’Homme Arabe en
général, ce même regard de mépris arrogant, mais aussi de
jugements de valeurs assez proches du même ordre colonial.
Il convient cependant à la vérité, d’ajouter que ces attitudes
ne sont pas souvent démenties par l’état Culturel actuel du
Monde Arabe.
6/ Autre exemple, sociopolitique historique récent du
mésusage de la psychiatrie, c’est en Union Soviétique brejnévienne, l’accusation de « maladie mentale » portée à l’encontre des opposants politiques pour les réduire au silence.
Ainsi Vladimir Boukovski, Plioutch et bien d’autres rendus,
paradoxalement, plus ou moins célèbres du fait même de ces
sévices. L’opposition politique à un dogme-régime-système a
été qualifiée de « maladie mentale ». A cet effet une forme
clinique de schizophrénie a été forgée, de toutes pièces, « la
schizophrénie torpide asymptomatique ». Le postulat, asymptomatique, venant dispenser définitivement de toute recherche
ou production du moindre signe clinique de preuve à l’appui
d’un diagnostic dévastateur qui valait réclusion à durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique « spécialisé » auprès de
médecins psychiatres traitants, « spécialisés ».

IV- Actualités culturelles de la psychiatrie :
La psychiatrie de l’ère contemporaine est pratiquement en
crise continuelle. Elle vit successivement et alterne des périodes de grandes espérances qui ont vu dès le milieu du XXième
siècle s’affirmer son instrument thérapeutique biologique.
La transformation positive de la carrière de bien des patients,
psychotiques en tout premier lieu, en a été une conséquence
directe. Des connaissances psychologiques plus fines des
troubles mentaux, leurs explications et abords psychanalyti-

ques ont été parallèlement vécus « révolutionnaires » par une
majorité de thérapeutes. Le consensus bio-psycho-social actuel,
largement admis, a allure d’armistice dans les querelles et
oppositions entre organicistes, psychogéniciens et comportementalistes. Les succès obtenus par la discipline et les thérapeutiques psychiatriques, pour importants et essentiels qu’ils
soient, laissent depuis ces dernières décennies un sentiment
d’incomplétude. La psychiatrie observe, au terme de ces demiéchecs ou demi-succès globaux, comme une panne.		
Parallèlement et de manière concomitante, plusieurs
autres disciplines médicales et chirurgicales ont accédé à des
avancées notables, souvent spectaculaires, parfois décisives.
		
La stigmatisation sociale de la psychiatrie et
de ses malades n’a pas cédé. Bien au contraire. Urbanisations
intensives et délitements socio-familiaux ont précarisé davantage l’existence, hors hôpitaux, de nos patients et accru leurs
stigmatisations et fragilités économiques.
Chez nous, ces trois dernières décennies ont cumulé troubles
et crises sociales multidimensionnelles.			
Des voies de régressions réelles et multiples, sociales et culturelles tout particulièrement, s’en sont trouvées ouvertes.
En 1962, avec l’indépendance du pays, la population algérienne
a accédé en masse aux soins médicaux. A compter du 1er janvier 1974, la « gratuité générale de la médecine » a amplifié et
démultiplié la consommation médicale en une quête insatiable
et inassouvie de soins et de médicaments, puis de…spécialistes.
Parallèlement, l’onction mystique, dans l’air des temps, a fait
redécouvrir, réinvestir et quasiment flamber le recours à des
pratiques magiques ancestrales. Retenons en ici, trois
modalités : la ziara maraboutique, la roquia et la hijama.
A/ Pour les maladies mentales les familles sont portées, à un
moment ou un autre des évolutions cliniques, à recourir à la
Ziara maraboutique. Bien davantage que pour d’autres types de
pathologies. Ces sollicitations apportent souvent un réel apaisement aux familles et un mieux plus éphémère aux patients,
tout particulièrement lorsque ces ziarate sont effectuées
durant des périodes de relatives rémissions de troubles.
B/ La Roquia (vs Rokia) a une connotation religieuse encore
plus affirmée. L’intercession est ici demandée, non plus à un
homme saint défunt, mais à Dieu Lui-Même. Elle se fait à travers l’ingestion de la Parole coranique, Parole de Dieu, pieusement récitée par un intercessionnaire habilité par la rumeur de
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son efficience et la notabilité ainsi conférée. Le vecteur est un
liquide, l’eau le plus habituellement, l’huile parfois. L’ingestion
orale est appliquée en une ou plusieurs prises. Ces pratiques
mal codifiées, cette terminologie de roquia, sont d’apparition
et surtout de grande vulgarisation relativement récentes. La
roquia réalise comme un retour à une pratique ancestrale, un
succédané du port protecteur, prés du corps, prés du cœur,
d’amulettes ( hourz/pl. hrouz ). Une amulette consiste en un
verset coranique écrit, inséré dans un écrin protecteur en tissu
ou en cuir pour être porté en collier, constamment. L’usage,
le port d’amulettes ne se rencontre plus chez nos patients ni
hors champ médical.
Il y a là un signe de l’accélération des temps et de la massification des usages et de certaines conduites sociales.
Il y a là aussi, objectivement, régression sociale manifeste,
sévère et paradoxale. Paradoxale, parceque rares étaient,
avant 1962, les lettrés en langue arabe auteurs potentiels et
constants d’amulettes. Les enfants, notamment en bas âges,
en étaient largement dotés contre le mauvais œil et surtout
la mortalité précoce. Paradoxale, parce que l’abandon de
ces écrits à valeur protectrice magique et religieuse à la fois,
survient en des temps où la diffusion, la maitrise de l’écrit de
la langue du Coran sont à ce point répandues, généralisées.
Par ailleurs, ce retour à l’oralité dans sa forme la plus archaïque
et médiatement administrée, n’est pas sans rappeler une pratique du christianisme catholique et orthodoxe des origines. Soit
la communion avec Dieu par l’ingestion de l’ostie, « symbole
du corps du Christ-Dieu ». Symbole également, selon l’anthropologie, du renoncement, de l’interdit de l’anthropophagie.

Roquia et hijama sont à ce point répandus, diffusés dans notre
actualité algérienne, qu’elles sont entrées trop fréquemment
dans des démarches « autorisées » de co-thérapies auprès de
certains médecins issus de nos facultés. Ce qui ne laisse pas
d’inquiéter sérieusement. Au double plan, de Santé mentale et
de Culture.
Psychiatrie et Cultures ont des liens quasi ontogéniques.
Certains sont ténus, d’autres beaucoup moins accessibles à
première vue. Ces liens sont par ailleurs mouvants, comme
l’est la psychiatrie elle-même. Science majeure, cependant
marginalisée, mais présente de fait au cœur de la médecine,
au centre des croyances, des comportements et espérances
humaines.
Ces liens doivent être constamment pensés, interrogés, sondés,
et réfléchis. Ils sont notre Culture, bien au delà de notre seule
profession.
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C/ La Hijama : c’est tout simplement la réalisation d’une déplétion sanguine par la saignée. Il y a là, reprise d’une pratique
ancestrale qui remonte à la nuit des temps, chez nous comme
en Europe. La pose de ventouses, de préférence sur la
nuque, les épaules et le dos apaise logiquement les céphalées
et fatigues imputables à l’hypertension artérielle.		
Avec ou sans l’appoint de sangsues, ces pratiques valent
saignées traditionnelles. Elles étaient l’apanage des coiffeurs
ou de sujets connus pour leur notoriété dans cet exercice.
Exercice qu’il convenait bien entendu, de répéter périodiquement pour mettre le patient à l’abri des accoups hypertensifs.
Là également, enregistrons une régression culturelle.		
Culturelle et sanitaire. La manipulation de sang hors toute mesure d’hygiène préventive des hépatites virales et du sida tout
particulièrement.
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Ouverture d'un service de pédopsychiatrie à l'EHS Ain Abessa Sétif
Dr Y. BELKAHLA

Après avoir obtenu mon diplôme de psychiatre, j’ai rejoint
l’EHS ain abessa pour effectuer mon service civil.
Cet EHS accueille les patients adultes en consultation et
en hospitalisation.
Cependant nous recevions des demandes de consultation de
parents dont les enfants souffraient de troubles mentaux et qui
nécessitaient une prise en charge. Il était impossible de les voir
en consultation adulte.
Il a était convenu de faire une consultation enfant une fois par
semaine en dehors du travail avec les adultes.
Nous avons constaté, une augmentation des demandes de
soins concernant les enfants. Mais il n’existait pas de structures
adéquates pour l’accueil de ses enfants qui se voyaient orienter
vers l’EHS de Constantine ou vers les services de psychiatrie
infantojuvénile d’Alger.
Il est vrai qu’au niveau du CHU de sétif il existe une consultation pour enfants présentant des troubles envahissants du
développement dispensée par des psychologues cliniciennes et
des orthophonistes faite au service de maternité mais très vite
envahie par la demande croissante de soins.
Dans la perspective d’ouvrir un service de pédopsychiatrie au
niveau de l’EHS, une Psychologue Clinicienne, une Infirmière,
un Médecin Généraliste, ont été envoyé pour formation dans
le cadre de la loi portant sur l’ouverture des services de
pédopsychiatrie.
Nous avons pu ainsi constituer notre équipe soignante et que
nous avons ouvert notre service au mois de mars dernier.
Cependant, à l’ouverture du service, nous nous sommes
confrontés à plusieurs idées reçues :
1.
Paradoxalement et compte tenu du fait qu’il y’avait
une grande demande de soins de la part de parents ayant des
enfants souffrants de psychose; pour les autres pathologies
nous nous sommes heurtés à la réticence et à la méfiance des
parents :
« Nous avons hésité à venir car Ain Abessa est un
asile de fou » ou
« Cet hôpital est très éloigné, je ne pense pas pouvoir ramener mon fils une autre fois. »
« Je ramène mon fils mais mes parents ne sont pas
au courant »
2.
Plusieurs parents viennent pour s’enquérir « nous
sommes venus pour avoir le traitement gratuitement »
3.
Certains enfants sont accompagnés par leur frère un
peu plus âgé qu’eux.

4.
Méconnaissance de la discipline de la part des professionnels de la santé eux même :
•
« … Je vous adresse pour hospitalisation les enfants…
5 et 10 ans très agités avec leurs mères psychotiques »
•
Lettre de placement en hôpital de jour pour les
enfants souffrant d’IMC et de trisomie
•
Errance diagnostique : les enfants présentant des TED
se retrouvent souvent en consultation de pédiatrie, de neurologie ou de médecine interne pour des années. 		
Et pour certains de ces enfants; ils ne consultent à notre niveau
que vers l’âge de 8 ans.
•
Certaines personnes viennent par curiosité visiter
le service; cela constitue une opportunité et nous permet de
déstigmatiser la pédopsychiatrie aux yeux des parents.
Au vue de ces difficultés, nous avons réfléchi à la manière de
présenter le service aussi bien aux professionnels de la santé
qu’aux familles.Tout d’abord, nous avons fait part de l’ouverture du service de pédopsychiatrie lors d’un précédent congrès
organisé au CHU de Sétif.
Nous avons fait part de l’ouverture du service au niveau de la
presse écrite et de la radio en expliquant la discipline et notre
travail avec les enfants.
Nous nous sommes rapprochés des orthophonistes et psychologues à Sétif et à BBA, ainsi que du service de neurologie
(pour les examens tels que : EEG ou pour avis). 		
Nous nous sommes rapprochés des associations des centres
médicopsychologiques et de l’association des enfants présentant une infirmité motrice cérébrale et du centre de rééducation de Ras el Ma.
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Ouverture d'un service de pédopsychiatrie à l'EHS Ain Abessa Sétif
Nous avons contacté également les crèches et les écoles primaires pour la scolarisation des enfants présentant un autisme.
Et finalement lors de notre congrès régional de psychiatrie
de AIN ABESSA, nous avons invité tous les professionnels qui
travaillent avec les enfants notamment les psychiatres privés,
les neurologues, les pédiatres, et surtout les médecins généralistes. D’une part pour leur annoncer l’ouverture du service
et d’autre part pour pouvoir tisser un lien entre les différents
intervenants dans la prise en charge pluridisciplinaire de ces
enfants.
Progressivement, le nombre d’enfants que nous voyons en
consultation n'a cessé d’augmenter.

Dr Y. BELKAHLA

En fait et pour une meilleure qualité de soins, des cours de
psychopathologie et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sont dispensés de manière régulière au niveau du service
dans le cadre de la formation continue.
Nous espérons avoir apporté des réponses aux nombreuses
familles qui viennent nous consulter.
De l’espoir également dans la prise en charge d’enfants souffrants de troubles envahissant du développement.
Bien sur il est évident que nous sommes une toute jeune
équipe qui commence mais une équipe qui travaille consciencieusement et qui ne demande qu’a se perfectionner.

Les parents sont soulagés de découvrir un nouveau service
constitué d’une grande salle d’attente qui dessert 5 bureaux:
consultation psychiatrique, psychologique, orthophonique,
médicale et secrétariat.
2 grandes et vastes salles et une petite salle où nous travaillons
avec les enfants servent d'ateliers : atelier éveil, conte, peinture,
classe.
Une salle de réunion, un jardin, une cuisine avec un petit réfectoire, ainsi que des sanitaires avec douches.
Le service pouvant contenir 8 enfants en hôpital de jour et est
dotés des jeux éducatifs, de matériel pédagogique avec manuels
et certains tests. En fait, depuis huit mois, nous procédons à
des consultations individuelles avec l’enfant et à des hydrothérapies familiales.
Nous avons constitué des groupes de paroles pour les parents
et mis en place des séancesde relaxation.
Nous recevons des pathologies diverses de l’enfant allant
des difficultés scolaires, des phobies scolaires, en passant par
les troubles envahissants du développement; les psychoses
infantiles, les dépressions de l’enfant; les carences affectives, les
insuffisances mentales, bégaiement, …
Nous travaillons du dimanche au jeudi, de 8 heure à 16 heure
et nous recevons des demandes de prise en charge de la part
des polycliniques; des services de pédiatrie et de neurologie, de
la santé de proximités, des orthophonistes et des psychologues
de la maternité du CHU, des psychiatres de ville et des autres
spécialistes ainsi que des associations, des crèches et des écoles de Sétif mais aussi de BBA, de Jijel, de Bejaia, de Msila et de
Boussaâda.
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La maltraitance familiale.
Dévoiler, intervenir, transformer.
Auteur : Gérard SALEM

Dr K.L. AMMAR

Ce livre regroupe un ensemble d’observations cliniques et thérapeutiques, des réflexions théoriques élaborées
avec près de 2000 familles, vues depuis 2003 à ce jour, à la
CIMI (Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance
Intrafamiliale), c'est un dispensaire psychiatrique ambulatoire,
d’orientation systémique, qui réunit une équipe d’environ 20
cliniciens (psychiatres, psychologues, socio-éducateurs), créé en
2003 à Lausanne, en Suisse.
Il a été élaboré par Gérard Salem (psychiatre, thérapeute de
famille), Nahum Frenck (spécialiste en pédiatrie, thérapeute de
famille), Francine Ferguson (psychologue clinicienne, thérapeute de famille), et Nicolas Rechsteiner (psychologue clinicien
et thérapeute de famille).
Ce livre prône l’éthique relationnelle qui prend ici une forme
modeste d’une « éthique de la dépéjoration » qui élabore un
nouveau langage, imparfait mais toujours en devenir afin de
libérer les relations familiales.
L’auteur va amener les multiples définitions de la maltraitance;
sociales, juridiques ou psychiatriques, qui ont été arrêtées ces
dernières années.
La maltraitance dans un sens large fait référence à « tout acte
violent de nature à entraîner, un préjudice physique, sexuel ou
psychologique; il peut s’agir de menaces, de négligence, d’exploitation, de contrainte, de privation de liberté arbitraire tant
au sein de la vie publique que privée », avec la nuance « qu’il
s’agit de l’action exercée sur quelqu’un de plus faible que soi,
et qui a besoin de protection ».
Actuellement, en Europe, au Canada, aux USA, on considère
que les violences domestiques constituent un problème majeur
de santé publique et qu’elles concernent les personnes en
position de vulnérabilité (femmes, enfants, personnes âgées,
handicapés…).
Il détaille les formes de maltraitance. En général, elles se cumulent, s’interpénètrent ou alternent. Il identifie quatre formes
de maltraitance: physique (Syndrome de Müncchausen par
procuration, Syndrome de l’enfant battu …), psychologique
(le syndrome d’aliénation parentale, la parentification…),
sexuelle (ces abus vont des conduites de séduction sournoise
au viol franc et à l’exploitation sexuelle, en passant par les
attouchements sans pénétration…) et carentielle (les carences
affectives ou négligences ; la dépression anaclitique).

Il insiste sur la différence entre les deux contextes de survenue
de cette maltraitance « En » ou « hors famille », et explique
que celle-ci se situe dans la signification relationnelle de l’acte.
Lorsque celle-ci est intrafamiliale, le système familial est altéré
dans son équilibre, son autorégulation, la répartition des rôles
et des statuts de ses membres.
Ces violences intrafamiliales remettent en cause les fonctions
de base du système familial qui sont : assurer la survie et le
développement optimal, le processus d’autonomisation progressive, l’exogamie (tabou de l’inceste), la sensibilité éthique
des membres de la famille (sentiment de sécurité, le sens de la
justice, de la sollicitude, de la loyauté, de respect, de la tolérance, de la confiance …).
Il explique que des facteurs de risque dans la maltraitance
intrafamiliale sont constants d’un pays à l’autre et consistent
en : l’immaturité des parents (troubles du développement et
de la personnalité), des facteurs situationnels (crise familiale,
crise professionnelle, chômage, détresse existentielle), une
mésentente conjugale des parents (surtout si les violences
sont présentes dans le couple), des filiations moins accentuées
(éloignement ou absence d’un parent), des relations confuses
ou floues (démarcation intergénérationnellle insuffisante), une
dépendance envers les substances (drogues dures ou douces,
alcool), des pattern et cycles répétitifs (conduites maltraitantes
répétées sur le plan transgénérationnel), un désinvestissement
ou hyperinvestissement de la sphère intime (négligences,
carences, ou intrusion inadéquate dans l’intimité de l’enfant),
des jeux familiaux (incapacité parentale affichée, bouc émissaire
de la famille).
Il cite les multiples Conséquences qui découlent de celleci : lésions physiques, perturbations métaboliques, troubles
fonctionnels (énurésie, encoprésie, troubles du comportement
alimentaire et du sommeil), inhibition ou agitation, troubles des
conduites sociales et scolaires, repli sur soi, formes diverses
de mutisme, comportements sexuels inadéquats, syndrome
post-traumatique, fugues, addictions, délinquance, automutilations, tentatives de suicide, grossesse non désirée, demandes
d’interruption de grossesse chez une mineure, infanticide,
modification de la personnalité (trauma relationnel, sensibilité
ou anesthésie éthique, son sens de la justice, avec ses thèmes
de culpabilité et de vengeance, la perpétuation plus ou moins
consciente de modèles relationnels familiaux pathologiques qui
favorisent une répétition quasi dynastique de la maltraitance,
le coût financier lié aux soins prolongés nécessités par les
victimes et les auteurs, procédures, enquêtes…
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Il décortique les mécanismes à l’œuvre dans la maltraitance,
toutes les formes d’emprise, la mystification, la parentification,
l’appropriation, la fusion, l’inceste, l’indifférence, la mise à distance, le rejet, l’abandon, les triangles pathologiques.
Théodore Caplow (sociologue américain) explique que toute
action sociale est par essence triangulaire et non linéaire.
C’est le seul groupe social dans lequel le nombre de relations
interpersonnelles est égal au nombre de personnes et il a une
tendance naturelle à créer des coalitions à deux contre un.
Il existe plusieurs formes de coalitions; conservatrices, révolutionnaires et illégitimes. Les divers types de fonctionnements
triangulaires ne sont pas forcément pathologiques.
C’est la cristallisation de ces fonctionnements triangulaires qui
génère de véritables syndromes de la maltraitance, comme :

Le syndrome d’aliénation mentale (Richard Gardner)
qui est une pathologie relationnelle triangulaire avec un parent
« programmateur ou aliénant » qui procède au lavage de cerveau de ou des enfants par rapport au parent « aliéné ».
Il utilise des mécanismes de mystification et de parentification.

Le syndrome HAP (Hostile Agressive Parenting) :
consiste en un type de comportement, d’actions ou de prise
de décision d’un parent qui directement ou indirectement, crée
des difficultés et des interférences dans la relation d’un enfant
avec un autre parent impliqué dans le parentage et l’éducation
de l’enfant.

Le syndrome de Münchhausen par procuration,
« syndrome de Meadow » ou « trouble factice par procuration » (DSM-IV), il consiste à provoquer délibérément des
troubles physiques ou mentaux chez une autre personne dont
le sujet a la charge.

Les situations d’inceste : en général, on focalise sur
l’abusé, sur l’abuseur ensuite, et on néglige souvent le tiers
(l’adulte non abuseur, la fratrie, les grands-parents…) impliqué
peu ou prou dans la survenue de l’abus, par indifférence apparente, « cécité ou surdité » étonnantes, silence, non-ingérence.
Soigner la maltraitance requiert la mise en place d’un dispositif systémique : il s’agit d’un travail collectif au cours duquel
l’accueil doit est chaleureux, compréhensif, dépourvu de blâme,
suffisamment flexible, et suffisamment diversifié (médecins,
psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux…), qui se fait au
niveau d’un dispensaire (la familiarité topographique de ce lieu
favorise l’accès aux soins.
Le caractère collectif des consultations (membres de la famille
et membres de l’équipe thérapeutique pluridisciplinaire) est
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d’emblée installé car les violences domestiques sont considérées comme des relations malades et non comme le fait
d’individus pathologiques.
La dimension du système est impliqué dans la thérapie et ce
qui se passe entre les membres de la famille a la priorité sur ce
qui se passe en chacun. Il s’agit d’une orientation systémique
et éthique; les familles sont sensibles au discours de la justice
relationnelle.
La maltraitance fait partie des réalités dures et complexes qui
débordent les compétences des spécialistes s’ils travaillent en
solo, d’où la nécessité d’une concertation régulière avec les
autres acteurs sociaux de la maltraitance (l’image du village
thérapeutique).
La recherche des sentiments d’appartenance (réalité partagée par tout le « clan » concerné) et de provenance (qui se
ressource dans les narrations familiales) nous permettent de
mieux comprendre les problématiques de ces familles maltraitantes.
L’auteur insiste sur l’importance de contrôler la violence en
réalisant un juste équilibre entre deux tendances (une intervention intempestive et une attitude de sidération), en assurant
la cessation immédiate de toute violence le temps que
l’évaluation du système familial puisse se faire, et en procédant
au signalement. L’autosignalement est encouragé.
La concertation éclairée entre les divers acteurs impliqués
dans le problème est indispensable et des bilans périodiques
communs de l’évolution de la situation sont effectués.
Le réseau se réunit périodiquement à la demande de l’instance
responsable.
Le travail thérapeutique se fait d’abord en setting individuel
avec chaque membre de la famille maltraitante puis des
séances collectives avec des sous-systèmes de la famille sont
organisées. Afin de Panser les plaies de la victime de maltraitance; on lui réserve un espace thérapeutique personnel.
Celui-ci sera assuré par un thérapeute travaillant en 		
concertation avec les thérapeutes familiaux (ou l’un d’eux).
Ce suivi individuel peut être complété ou non par une
thérapie de groupe du type « éducation par les pairs » (groupe
de femmes, d’enfants, d’adolescents).
Donc le travail thérapeutique se fait d’abord en setting
individuel avec chaque membre de la famille maltraitante puis
un autre cadre thérapeutique sera défini lors des séances
collectives avec des sous-systèmes de la famille.
Ce n’est que plus tard que des confrontations familiales plus
larges mettant en présence l’agresseur et la victime 		
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(séances de reconnaissance avec pardon éventuel), seront
organisées.
La victime devra être suffisamment rétablie et renforcée dans
son moi avant de confronter son agresseur dans des conditions sécurisées.
Reconnaissance et pardon.
L’auteur rappelle l’importance de sensibiliser les membres de
la famille maltraitante à quelques données existentielles, présentes dans toute famille.
Le problème survient entre des personnes attachées entre
elles, ce qu’est une famille avec les rôles, les statuts, les droits
et les obligations liés à la hiérarchie liée à l’âge, et les responsabilités de chacun et ce dans un but psycho-éducatif afin de sortir la famille de la confusion. L’attachement n’est pas seulement
un phénomène biologique, interactif et émotionnel mais il a
des implications éthiques (critères de justice, de subjectivation
mutuelle, d’équité, de respect) modèle multidimentionnel de
Boszormenyi-Nagy. Il s’agit renverser une spirale descendante
destructive en une spirale ascendante constructive.
La cérémonie du pardon nécessite une préparation soigneuse
et cela prend du temps.
Les corollaires de sa réussite sont multiples : l’attitude des
thérapeutes, leur capacité d’implication, leur style d’alliance, la
façon dont ils prévoient les settings appropriés, l’évolution de
la thérapie de manière pyramidale, par étapes successives.
Celle-ci a sa place dans les tentatives de restaurer des liens
familiaux et de donner une chance au futur familial.
Les familles dites « maltraitantes » sont d’abord des familles
vulnérables. Les relations entre les membres peuvent changer
et s’améliorer, même si certaines familles paraissent parfois
« irrécupérables ».
Les thérapeutes doivent faire confiance à leurs ressources
cachées ou visibles, en vue de réactiver leurs compétences
naturelles (Guy Ausloos).

En conclusion, « Savoir qu’on ne sait pas » que Socrate enseignait dans les rues d’Athènes, n’est-ce pas la meilleure des préventions à l’égard de l’ensorcellement dans ces pseudo-savoirs
qui n’apportent jamais que d’illusoires rassurements ?
Les auteurs de cet ouvrage ne prétendent pas savoir ce qui est
« bien » pour les familles.
Ils cherchent à limiter les dégâts plutôt qu’à promouvoir de
fallacieuses conceptions du « bien en soi ». Ils pratiquent une
éthique de la dépéjoration, ils visent davantage à élever le seuil
de l’irréparable qu’à réprimer celles et ceux qui s’écarteraient
d’un imaginaire droit chemin.
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Hommage à Freud
Pr S.M. TAYEBI

Soixante dix années que Freud est mort, et il suscite toujours
autant de controverse et de débats.
Ses biographes lui ont sculpté une stature de commandeur
génial, bon père de famille, inventeur en solitaire d’une science
hors du commun. Ses détracteurs ont dénoncé un menteur qui
n’aurait jamais réussi à guérir un patient, un manipulateur qui
pillait ses disciples et les excluaient s’ils s’opposaient à lui
(Le point hors série n° 4 octobre Novembre 2009).
Freud n’en demeure pas moins un homme qui a fasciné, irrité,
interrogé et enfin beaucoup intrigué.
C’est en Moravie que Freud vient au monde dans une famille
juive non pratiquante. Il est le premier d’une série de sept
enfants. Il est né le 6 mai 1856 d’un second mariage de Jacob
Freud, négociant en textile avec Amélia Nathanson, sa cadette
de vingt ans et mère au foyer.
Les quatre premières années de sa vie sont émaillées d’évènements qui le marqueront toute sa vie.
Un jeune frère Julius nait alors que Sigmund a quinze mois,
mais ce dernier meurt six mois plus tard.
En 1958, les mauvaises affaires de Jacob l’obligent à quitter
Freiberg et la famille jusqu’alors liée se séparent. Ils s’installent
à Vienne ou il pense faire fortune mais subit gravement la crise
de 1873.
Freud en restera profondément marqué et il écrira à W Fliess
le 21 septembre 1899 «c’est ainsi qu’ayant connu la pauvreté
sans espoir, je continue à la redouter ».
Dans sa famille, Freud a un statut de fils ainé et sera très
investie par sa mère. Mère énergique et pleine de vitalité, elle
était persuadée que son Sigmund aura un grand destin et cela
jusqu’à sa mort en 1930.
Il va jouir de privilèges dont ses cinq sœurs et son jeune frère
seront privés comme celui d’avoir une chambre pour lui tout
seul alors que le reste de la famille s’entassait dans les deux
pièces restantes.
Il entretient une relation très forte avec sa mère, le soleil de sa
vie qui l’initie à la lecture et l’ouvre à la science et à la culture.
« Quand on a été sans conteste l’enfant préféré de sa mère,
on garde pour la vie ce sentiment important, cette confiance
dans le succès qui en réalité reste rarement sans l’amener »
écrit-il dans l’interprétation des rêves en 1899. Il éprouve de la
rancœur envers son père qu’il trouve trop vieux et lui
reproche d’avoir fait de mauvaises affaires et condamné sa
famille à la pauvreté. Il le juge trop lâche et trop passif face à
l’antisémitisme.
Car Freud lui revendique une appartenance d’origine juive
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« mes parents étaient juifs et je suis également resté juif »
écrira t-il en 1925.
Il adhère à la branche Viennoise de B’nai B’rith, mouvement juif
international auquel il restera fidèle jusqu’à son exil.
Sa fascination pour le personnage de Moise restera forte
tout au long de sa vie. Sa correspondance ainsi que ses écrits
montrent l’importance du folklore juif dans ses pensées, les
expressions imagées qui lui viennent à l’esprit, ses allusions
bibliques ou ces anecdotes comiques traditionnelles.
C’est un excellent élève et se fait déjà remarqué par ses professeurs par ces dons d’écriture et son goût pour la lecture au
lycée.
Il est un correspondant infatigable avec ses camarades et se
distingue par sa curiosité d’esprit, son sens de l’humour et son
gout pour la plaisanterie.
Freud aime la fiction, le théâtre et la poésie. Il apprécie
particulièrement la lecture et la littérature et sa bibliothèque
témoigne de l’impressionnante quantité d’auteurs et d’ouvrages dont il a été imprégné.
Il étudie le latin, et le grec ancien. Il apprendra également
l’espagnol après avoir lu Cervantes et plus précisément Don
Quichote. L’identité mystérieuse de Shakespeare ne cessera de
l’intriguer et il apprend l’anglais et traduit lui-même les poèmes
de Byron et de Walter Scott à sa fiancée.
Il passe avec succès son Matura, équivalent de notre baccalauréat et en 1873, il se décide à faire des études de médecine
qui lui offre des perspectives de recherche scientifiques et qui
répondent bien à sa curiosité.
Durant toutes ses études, Freud ne cessera ses recherches histologiques concernant les neurones sur des espèces animales.
En 1881, il devient Docteur en Médecine. Une année après, il
rencontre sa fiancée Martha Bernays qu’il épousera en 1885.
A 26 ans, il entreprend plusieurs stages dans différents services
pour parfaire sa formation clinique et fera sa spécialité dans le
service de psychiatrie du célèbre Professeur Théodor Meynert,
considéré comme le plus grand anatomiste du cerveau.
Freud est désappointé mais c’est la condition nécessaire pour
acquérir le titre de Privat Dozent qui lui permettra un jour de
d’être nommé Professeur.
Il continue ses recherches histologiques des cerveaux des
fœtus humains et d’enfants qui lui vaudront quelques années
plus tard d’être reconnu internationalement comme expert en
neurologie infantile.

Mars 2012 N°12

Hommage

Sa rencontre avec Breuer en 1883 sera également déterminante lors de ses stages au laboratoire du Professeur Bruck
physiologue. Breuer lui fera part de son expérience thérapeutique nouvelle, sa méthode cathartique et l’importance de la
parole dans la résolution du symptôme.
En 1884, il trouve une place d’assistant dans le service de
Neurologie du Professeur Franz Scholz. Il sera chargé de cours
en 1885 de Neuropathologie et se voit nommé comme Privat
Dozent la même année.
Il obtient une bourse de voyage post universitaire et choisit de
se rendre à Paris dans le service que dirige le Professeur J M
Charcot à l’hôpital Salpêtrière. Cette rencontre va bouleverser
ses orientations professionnelles.
De retour à Vienne en 1886, il ouvre son cabinet comme

neurologue reconnu.
Il rencontre Le Docteur Fliess avec lequel il entretiendra une
correspondance sans précédent et qui aura valeur d’autoanalyse.
Il s’intéresse de plus en plus à l’aspect psychologique de ces
patients qui sont nombreux à consulter dans son cabinet pour
des troubles psychologiques.
En 1889, Il se décide à appliquer la méthode cathartique de
Breuer.
Ses réflexions se précisent et ses premiers écrits prennent
forme. Ils concernent des interrogations sur les psychonévroses dés 1892, se poursuivent par des écrits sur les mécanismes hystériques et il décrit pour la première fois la névrose
d’angoisse en 1893.
En 1894, le terme de défense apparait dans ses écrits et la
première communication en collaboration avec Breuer sur les
études sur l’hystérie lui donne la reconnaissance tant attendue.
Freud, Homme fascinant, passionné, graphomane comme en
témoigne sa correspondance et son œuvre (vingt trois livres
et plus de cent vingt trois communications et des milliers de
lettres), a su très tôt se mettre en scène.
Ses découvertes originales n’ont été possibles que grâce à sa
propre expérience et sa constellation familiale peu habituelle.
Viennois, Neurologue, Inventeur de la Psychanalyse, Fils Ainé
et préféré de sa mère, Penseur et Grand Erudit, Narrateur
exceptionnel, Freud a eu conscience très tôt de son image
pour la postérité. Tantôt adulé, vénéré, considéré même par
certains comme un mythe, tantôt haï, décrié et violemment
critiqué, il continu de susciter passion, interrogations,
fascination et curiosité.
Cet être exceptionnel, à la volonté de fer, à la curiosité inaltérable, ambitieux, doté d’une force inhabituelle de travail, a voué
sa vie à la science et à la recherche. La psychanalyse a elle
seule expliqué les processus psychiques pendant cinquante ans
et a donné naissance à toutes les autres psychothérapies.
Les hommes de par leur capacité de réflexion et d’élaboration
se doivent de critiquer et d’être critiqué. On peut incontestablement remettre en question ses théories, les discuter,
les commenter, les remanier ou les faire évoluer. Mais on se
doit de reconnaitre la pertinence de sa pensée, sa capacité de
réflexion qui a duré jusqu’à la fin de sa vie, son aptitude à se
remettre en question.
On peut estimer qu’il a oeuvré pour sa postérité et que ses
motivations ne sont pas que scientifiques, mais il a travaillé, et
même beaucoup travaillé et cela force le respect.
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Page du résident

Entre éthique et solidarité…
Dr Y. LEULMI, Dr R. BENCHAIB

Mars 2011… dans un contexte social de révolte
populaire et de « Printemps arabe », une rumeur grandissante
s’empare du Corps Médical : le diplôme de spécialité comme
« pris en otage » ne sera délivré qu’après l’accomplissement
du service civil, et les médecins verront même sa durée
doubler, voire tripler selon les régions !!!
Le résident se voit alors bafoué et frustré dans ses droits les
plus élémentaires, c’est ainsi qu’est né le Collectif Autonome
des Médecins Résidents Algériens (CAMRA), alliance libre apolitique qui lance un mouvement de protestation sans précédent
au niveau de l’ensemble des structures sanitaires.
Une réelle mobilisation s’organise autour de revendications
concernant le statut du résident et les modalités de sa formation, mais aussi et surtout l’amélioration des conditions du
service civil afin de mieux répondre aux besoins des patients.
Une grève illimitée au niveau national est proclamée le 28 Mars
2011, début d’une longue et pénible lutte semée d’embuches,
d’espoir, d’incompréhensions et de prise de conscience.
Mais voilà que de nombreuses questions envahissent nos esprits : « irons nous jusqu’au bout, sommes nous manipulés,
y aura-t-il suffisamment de solidarité, obtiendrons nous ce que
nous revendiquons et serons nous réellement soutenus par
nos ainés ? »
Autant d’interrogations auxquelles s’ajoute une préoccupation problématique qui ouvre le débat sur un sujet épineux et
éthique : le médecin, cet être engagé et tenu par le serment
d’Hippocrate a-t-il réellement le droit de cesser ses activités
et : « de faire grève » ?
Qui plus est, comment définir un service minimum dans une
spécialité telle que la psychiatrie où la relation thérapeutique
est la base même de la prise en charge du patient.
En effet, la psychiatrie comme toute rencontre non seulement
médicale mais surtout humaine est dominée par l’éthique, une
éthique de la responsabilité à l’égard d’autrui « il n’y pas un
instant dans la relation thérapeutique où je ne sois responsable
de l’autre » (Lucien Israël)
A cela s’ajoute notre position délicate au sein même des services où nous exerçons. Nous nous heurtons à de l’incompréhension, de l’agressivité mais aussi à des ainés qui nous encouragent et qui nous signifient leur « fierté face à la mobilisation,
la ténacité et le courage de cette jeune génération téméraire
et passionnée ».
Un matin, regroupés au piquet de grève, la mère d’un patient
nous interpelle, et nous conjure de renouveler l’ordonnance
de son fils, soucieuse de la stabilité de son enfant unique.
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Que faire ? Accéder à sa requête au risque d’être déloyal
envers le groupe, et ainsi démanteler le mouvement, ou alors
répondre « nous sommes en grève, désolé ! » lui tourner le
dos… et là, se retrouver face à soi même, face à sa culpabilité,
et face à son éthique ! A cet instant là de la relation humaine,
suis-je toujours autant responsable de l’autre ?
Oui ! Nous nous devons de l’être, nous avons accompli notre
devoir et ainsi la maman repartit sereine, nous remerciant
d’avoir répondu à son attente.
Les jours passent, et cette prise de conscience gagne du
terrain : des patients sont reçus, des traitements prescrits.
Tout en gardant l’esprit de solidarité, nous décidons ensemble
de reprendre nos fonctions, en changeant cette fois ci le fusil
d’épaule: interrompre la grève mais poursuivre la lutte.
Nous n’avons peut être pas obtenu satisfaction sur la totalité
de nos revendications, néanmoins, jamais un tel élan n’aura
réuni l’ensemble des résidents, un statut qui s’est fait connaitre,
et une voix qui s’est faite entendre.
Etre médecin et en grève, c’est être entre Droit et Devoir, être
entre Ethique et Solidarité, l’idéal serait que ces deux engagements ne soit plus opposés, mais convergeant vers un même
but : « Je remplirai mes devoirs de médecin envers tous les
patients avec conscience, loyauté et intégrité, et je me comporterai toujours selon l’honneur et la dignité de la profession ».
(Hippocrate)
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WPA SCIENTIFIC MEETINGS REPORT - January 2012
Professor Tarek A. Okasha
WPA Secretary for scientific meetings

COLLABORATION :
Europe

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 16) :
TITLE : 		
3rd Indo Global Psychiatric Initiative
conference IGPI -2012
PLACE : 		
Kochi, Kerala India
DATES : 		
17th-18th January 2012
ORGANIZER : IGPI Federation
CONTACT :
Professor Russell D’Souza
EMAIL :		
Russell.f.dsouza@gmail.com
WEB : 		
http://inmdianglobalpsychiatricinitiative.org
WPA CO-SPONSORED MEETING :
TITLE :
Interpsiquis 2012”
DATE :
PLACE :
ORGANIZER
COLLABORATION :
CONTACT :
EMAIL :
WEBSITE :

“13th Virtual Congress of Psychiatry
1 – 28 February 2012.
Online
psiquiatria.com
Prof. Jerónimo Saiz Ruiz
Dr. Pedro Moreno Gea
pmorenogea@gmail.com
www.interpsiquis.com

TITLE :
Sleep disorders and their treatment
PLACE :
Beirut, Lebanon
DATE :
3-4 February, 2012.
ORGANIZED BY :
Lebanese Association for CBT
COLLABORATION : Lebanese Society of Psychiatry
CONTACT :
Prof. Charles Baddoura
E-MAIL :
Charlesb@dm.net.lb
WPA THEMATIC CONFERENCE (Zone 8) :

Neuropsychiatry

“Mental Health and Family Medicine
Granada, Spain
8th-11th February, 2012
a) World Psychiatric Association
b) Spanish Association of 		

b) University of Granada
Dr. Francisco Torres
ftorres@ugr.es
www.thematicconferencegranada2012.com

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 5) :
TITLE : 		
Mass Media and Its Repercussion in Mental
Health Population Today
DATES : 		
10-11 February, 2012
PLACE : 		
Cordoba, Argentina
ORGANIZER : Section Mass Media and Mental Health
COLLABORATION : FINTECO
CONTACT :
Prof. .Dra.Inés Josefina Puig
EMAIL :
inespuig@arnet.com.ar
WEBSITE :
www.finteco.8k.com
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 11) :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 12) :

TITLE :
Working Together"
PLACE :
DATE :
ORGANIZERS :

CONTACT :
E-MAIL :
WEBSITE :

a) WONCA International & WONCA

TITLE : 		
“Kasr Al-Ainy International Psychiatry
Conference”
“Empowering Psychiatric Practice: the Way to the Future”
PLACE : 		
Cairo, Egypt
DATE : 		
22-23 February, 2012
ORGANIZERS : Kasr Al-Ainy Department of Psychiatry
COLLABORATION : 1) Egyptian Psychiatric Association
		
2) International Association for Addiction
Medicine (ISAM)
CONTACT :
Prof. Momtaz Abdel Wahab
E-MAIL :
heba_eid666@yahoo.com / 		
dalal_amer@yahoo.com / psyconf@yahoo.com
WPA CO-SPONSORED MEETING (Zone 5) :
TITLE : 		
Mental Disorder and Urbanization : 		
Challenges of Societies in Transformation
DATES : 		
14-17 March, 2012
PLACE : 		
São Paulo, Brazil
ORGANIZER : 1) Department and Institute of Psychiatry,
Section of Psychiatric Epidemiology University of São Paulo,
COLLABORATION : 1) Paris Descartes University
		
2) Department of Mental Health Sciences
University College London
CONTACT :
Bia Adler or Olinda Rocha
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EMAIL : 		
bia.adler@gmail.com or 			
omrocha@hcnet.usp.br
WEBSITE :
http : //wpaepi2012brazil.com

COLLABORATION : Association of Psychiatry of Rosario
CONTACT :
Dr. Graciela Onofrio and Dr. Alfredo H. Cía
E-MAIL :
secretaria@apsa.org.ar
WEB : 		
www.apsa.org.ar

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 3) :
TITLE : 		
“XXVI Congress of the Asociación Centroamericana de Psiquiatría”
“VIII Congress of the Sociedad Panameña de Psiquiatría”
PLACE : 		
Panama, Republic of Panama.
DATE : 		
28-30 of March 2012
ORGANIZERS : Panamanian Society of Psychiatry
CONTACT :
Dr. Lexma Ruiz
E-MAIL :
lexmaruiz@hotmail.com
WEBSITE :
www.psipanama.org
WPA THEMATIC CONFERENCE (Zone 8) :
TITLE :
DATE :
PLACE :
ORGANIZER :
CONTACT PERSON :
E-MAIL :
		

“Addiction Psychiatry”
29-31 March, 2012
Taragona, Spain
Socidrogalcohol
Dr. Julio Bobes Garcia
a) bobes@ctv.es
b) bobes@uniovi.es

TITLE :
6th Biennial meeting of the International
Society for Affective Disorders “Mind, Body and Society”
PLACE :
London, United Kingdom
DATE :
18-20 April, 2012
ORGANIZERS : 1) International Society for Affective Disorders
2) WPA Section for Affective Disorders
CONTACT :
Ms. Caroline Loveland
E-MAIL :
caroline.loveland@kcl.ac.uk
WEBSITE :
www.isadconference.com
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 12) :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 4) :
TITLE :		
4th International Congress of Medicine and
Women’s Mental Health
PLACE : 		
Medellín, Colombia
DATES :
12-14 April, 2012
ORGANIZER : Universidad CES
CONTACT :
Dr. Silvia Lucia Gaviria
E-MAIL :
Silvia.gaviria@congresosaludmentalmujer.
com or comunicaciones@eventosperfectos.com
WEB : 		
www.congresosaludmentalmujer.com
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 5) :
TITLE : 		
XXVII Argentine Congress of Psychiatry
“Professional Responsibilities in the face of Social Suffering and
Mental Disorders”
PLACE :		
Buenos Aires, Argentina
DATES :
18-21April, 2012
ORGANIZER : Argentinean Psychiatrists Association (APSA)
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WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 6) :

TITLE : 		
“8th International Conference on Psychiatry”
		
"Co-morbidity within Psychiatric disorders
and Medical Illnesses"
PLACE : 		
Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
DATE : 		
17-19 April 2012
ORGANIZER : 1) Saudi German Hospital (SGH)
		
2) Saudi Psychiatric Association
COLLABORATION : 1) Okasha Institute of Psychiatry,
Ain Shams University
		
2) Egyptian Psychiatric Association
CONTACT :
Dr. Mohamed Khaled
E-MAIL :
moh.khaled.hamed@gmail.com
WEBSITE : http://jed.sghgroup.com.sa/index.php?option=com_
content&view=article&id=225&Itemid=42&lang=en
WPA CO-SPONSORED MEETING (Zone 9) :
TITLE :
XIV National Congress of the Serbian
Psychiatric Association “Psychiatry for a Changing World"
DATES :
18-21 April 2012
PLACE :
Belgrade, Serbia
ORGANIZER :
Serbian Psychiatric Association
COLLABORATION : Psychiatric Association of Eastern
Europe and the Balkans (PAEEB)
CONTACT :
Prof. Slavica Djukic-Dejanovic,
Prof. Dusica Lecic-Tosevski,
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EMAIL :
WEBSITE :

spacongress2012@gmail.com
www.ups-spa.org

ORGANIZER :
CONTACT :
E-MAIL :
WEBSITE :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 12) :
TITLE :
Addictive disorders
PLACE :
Beirut, Lebanon
DATE :
20-21April, 2012.
ORGANIZED BY :
Lebanese Society of Psychiatry
COLLABORATION :
Saint Joseph University
CONTACT :
Prof. Charles Baddoura
E-MAIL :
Charlesb@dm.net.lb

Turkish Society of Biological Psychiatry
Prof. Dr. Bilgen Taneli
bilgentaneli@ttmail.com
www.wfsbp-istanbul.org

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 3) :
TITLE : 		
in Psychiatry”

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 11) :
TITLE : 		
“First Maghrebian Conference on Psychiatry
Residency Education”
PLACE : 		
Sousse Tunisia
DATE : 		
25-28 April, 2012
ORGANIZERS : Maghrebian Society of Psychiatry
COLLABORATION : 1) World Federation of Societies of
Biological Psychiatry,
		
2) Arab Federation of Psychiatrists
CONTACT :
Prof. Bechir BEN HADJ ALI
E-MAIL :
bechir_benhadjali@yahoo.fr
WEBSITE :
www.smpsy.com
WPA CO-SPONSORED MEETING (Zone 18) :
TITLE : “Annual Meeting of the Royal Australian and New
Zealand College of Psychiatrists” with the theme "Cells,
Circuits and Syndromes"
DATE :		
20 – 24 May 2012
PLACE : 		
Tasmania, Australia
ORGANIZER : The Royal Australian and New Zealand
College of Psychiatrists
CONTACT :
Helen McGowan
EMAIL : 		
helen@wsm.com.au
WEBSITE :
www.ranzcp2012.com
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 8) :
TITLE : 		
“1st Istanbul-Euro-Asian Regional Congress
of Biological Psychiatry”
PLACE : 		
Istanbul, Turkey
DATE : 		
27-31 May 2012

“International Symposium on Controversies

“Predictive indicators of response to
Psychopharmacologic medications”
PLACE : 		
Cancún, México
DATE : 		
30th May-1st June, 2012
ORGANIZERS : APAL
CONTACT :
Prof. Enrique Camarena
E-MAIL :
camarena@avantel.net / 			
camarena@ControversiasMexico.org
WEBSITE :
www.ControversiasMexico.org / 		
www.apalweb.org
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 1) :
TITLE : 		
5th International Together Against Stigma
Conference
PLACE : 		
Ottawa, Canada
DATE : 		
4-6 June, 2012
ORGANIZERS : Mental Health Commission of Canada
COLLABORATION : WPA Scientific Section on Stigma and
Mental Disorders.
CONTACT :
Dr. Heather Stuart / Ms. Jayda Wiebe
E-MAIL :		
jwiebe@mentalhealthcommission.ca
WEBSITE :
www.togetheragainststigma2012.ca
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 7) :
TITLE :
30th Nordic Congress of Psychiatry
PLACE :
Tromso, Norway
DATE :
5-8 June 2012
ORGANIZER : 1) Norwegian Psychiatric Association
		
2) Joint Committee of the Nordic 		
Psychiatric Associations
CONTACT :
Dr. Tore Sørlie
E-MAIL :
Tore.Sorlie@unn.no
WEBSITE :
www.ncp2012.org
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ORGANIZERS :
CONTACT :
E-MAIL :
WEBSITE :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 12) :
TITLE :
2nd International Congress of the
Jordanian Association of Psychiatrists With the theme
“Towards Better Mental Health”
PLACE :
Amman, Jordan
DATE :
6-8 June 2012
ORGANIZERS :
Jordanian Association of Psychiatrists
COLLABORATION : Jordanian Medical Association
CONTACT :
Dr. Walid Sarhan
E-MAIL :
sarhan@nets.com.jo
WEBSITE :
www.araborganizers.com.jo

WPA CO-SPONSPRED MEETING (Zone 18) :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 8) :
TITLE :
“XXV Congress of the Spanish Association
of Neuropsychiatry”
PLACE :
Tenerife, Spain
DATE :
6-9 June 2012
ORGANIZERS :
1) Spanish Association of Neuropsychiatry
		
2) Canary Association of Neuropsychiatry
CONTACT :
Dr. Francisco Rodríguez Pulido
E-MAIL :
fpulido@ull.es / tibanez@ultramarevents.
com
WEBSITE :
http://congresoaen12.com

TITLE :		
Specialists Forum In Mental Health :
Interdisciplinary and Psychiatry
DATE : 		
7 -8 June, 2012
PLACE : 		
Medicine Faculty Bs.As. - And Academy
National Science - Argentina
ORGANIZER :
FINTECO
COLLABORATION : WPA Section on Mass Media and
Mental Health
CONTACT :
Prof. Dr. Miguel Angel Materazzi
EMAIL : 		
Materazzi@arnet.com.ar 		
finteco@arnet.com.ar
WEBSITE :
www.finteco.8k.com

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 12) :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 14) :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 9) :
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TITLE : 		
15th International Philosophy and
Psychiatry Conference
PLACE : 		
Dunedin, New Zealand
DATE : 		
5-7 July 2012
ORGANIZERS :
Philosophy, Psychiatry and Psychology
Interest Group – University of Otago
COLLABORATION : 1) International Network for 		
Philosophy and Psychiatry (INPP)
2) WPA Section of Philosophy and Humanities
CONTACT :
Prof. Grant Gillett / Dr. Adriano C. T.
Rodrigues
E-MAIL :
grant.gillett@stonebow.otago.ac.nz /
actrodrigues@gmail.com
WEBSITE :
http://www.events4you.co.nz/inpp2012.
html

TITLE : 		
Pakistan Psychiatric Research Centre 2012
International meeting “Recent updates in Biological & Social
Psychiatry”
PLACE : 		
Dubai, UAE.
DATE : 		
6-8 July 2012
ORGANIZERS :
Pakistan Psychiatric Research Centre,
Fountain House, Lahore, Pakistan
COLLABORATION : 1) SAARAC Psychiatric Federation
2) World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
CONTACT :
Dr Afzal Javed / Prof Nasar Sayeed Khan
E-MAIL :
afzal.javed@ntlworld.com /		
nasarsayeed@yahoo.com
WEBSITE :
pprc@wol.net.pk

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 5) :

TITLE :
PLACE : 		
DATE : 		

Czech Psychiatric Association
Prof. Jiri Raboch, M.D.
cpssjezd@guarant.cz
www.cpssjezd.cz

IX Czech Psychiatric Association Meeting
Czech Republic / Spindleruv Mlyn
7 – 10 June 2012

TITLE : 		
17th National Congress of the South
African Society of Psychiatrists
“Pride, Prejudice and Promise: from origins to outcomes”
PLACE : 		
Johannesburg, South Africa
DATE : 		
7-11 September, 2012
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ORGANIZERS :
South African Society of Psychiatrists
CONTACT :
Dr. Bernard J.Van Rensburg / 		
Dr. Ian Westmore / PCO
E-MAIL :
bernardj@gpg.gov.za / 			
westmore@axxess.co.za / sonja@londocor.co.za
WEBSITE :
www.sasop.co.za

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 8) :

WPA REGIONAL MEETING (Zone 16) :
TITLE :
WPA Regional Meeting
		
“Mental Health and Disaster : Beyond
Emergency Response”
DATE :
13-15 September, 2012
PLACE :
Bali, Indonesia
ORGANIZERS :
Indonesian Psychiatric Association
COLLABORATION : Asian Federation for Psychiatry &
Mental Health (AFPMH)
CONTACT :
Dr. Tun Kurniasih Bastaman
E-MAIL :
tunbastaman@yahoo.com
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 4) :
TITLE : 		
Second international congress of suicidal
behavior
PLACE : 		
Pasto - Colombia
DATE : 		
20-22 September, 2012
ORGANIZERS : Health sciences program – University of
Nariño
COLLABORATION : Latin American psychiatric association
(APAL)
CONTACT :
Prof. Castulo Cisneros Rivera
E-MAIL :
cfcisr@gmail.com
WEBSITE :
www.udenar.edu.co
WPA CO-SPONSPRED MEETING (Zone 16) :
TITLE : 		
5th International Conference of 		
Schizophrenia (ICONS)
PLACE : 		
Chennai, India
DATE : 		
21- 23 September, 2012
ORGANIZERS : Schizophrenia Research Foundation
CONTACT :
Dr. R. Thara
E-MAIL :
thara@scarfindia.org
WEBSITE :
www.icons-scarf.org

TITLE :
1st Meeting on Patient Reported
Outcomes in Mental Health - Patient Reported Outcomes and
Person Centered Care in Mental Health
PLACE :
Washington, D.C., USA
DATE :
28-30 September, 2012.
ORGANIZED BY : WPA Section on Mental Health 		
Economics
CONTACT :
Dr. Massimo Moscarelli
E-MAIL :
moscarelli@icmpe.org
WEBSITE :
www.icmpe.org
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 6) :
TITLE : 		
Annual meeting of the Societe de
l’Information Psychiatrique
PLACE : 		
Lyon, France
DATE : 		
3-6 October, 2012
ORGANIZERS :
Societe de l’Information Psychiatrique
CONTACT :
Marc Betremieux
E-MAIL :
secretariataefcp@gmail.com
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 5) :
TITLE : 		
30th Brazilian Congress of Psychiatry
PLACE : 		
Natal, Rio Grande do Norte, Brazil.
DATE : 		
10th-13th October, 2012.
ORGANIZERS :
Brazilian Association of Psychiatry
COLLABORATION : Associação Norteriograndense de
Psiquiatria
CONTACT :
Dr. Antonio Geraldo da Silva / Dr. Simone
Paes dos Santos / Dr. Monica Bandeira de Mello Leite
E-MAIL :
antoniogeraldo@terra.com.br /
simone@abpbrasil.org.br / monica@abpbrasil.org.br
WEBSITE :
www.abp.org.br/congresso
WPA CO-SPONSPRED MEETING (Zone 9) :
TITLE : 		
Third Congress of Psychiatry in Bosnia
and Herzegovina “Psychiatry between Phenomenology and
Neuroscience”
PLACE : 		
Tuzla, Bosnia and Herzegovina
DATE : 		
12-15 October, 2012
ORGANIZERS :
Psychiatric Association of 		
Bosnia-Herzegovina
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COLLABORATION : University Clinical Center Tuzla, Psychiatry Department
CONTACT :
Professor Izet Pajević / Dr. Mevludin
Hasanović
EMAIL :
hameaz@bih.net.ba
WEBSITE :
http://www.upubih.com/3kongres

ORGANIZER :
Hellenic Society for the Advancement of
Psychiatry and Related Sciences
COLLABORATION : 1) International Neuropsychiatric
Association
2) World Federation of Society of
Biological Psychiatry
CONTACT :
Prof. Constantin R. Soldatos / 		
Ms. Penelopi Mitroyanni
EMAIL : 		
info@psych-relatedsciences.org
WEBSITE :
www.psych-relatedsciences.org

WPA INTERNATIONAL CONGRESS (Zone 9) :
TITLE :
DATE :
PLACE :
ORGANIZER :
CONTACT :
E-MAIL :
WEBSITE :

WPA International Congress
17-21 October, 2012
Prague, Czech Republic
Czech Psychiatric Association
Dr. Jiri Raboch
wpaic2012@guarant.cz
www.wpaic2012.org

2013
WPA REGIONAL MEETING (Zone 5) :

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 6) :
TITLE : 		
“Body and Art – the Image of Hysteria in
the 21st Century”
PLACE :
Vienna, Austria
DATE : 		
14-16 November, 2012
ORGANIZER :
WPA Section on Art and Psychiatry
COLLABORATION :
1) Vienna Art Week
2) Institut français,
3) Sigmund Freud Privatstiftung
4) Groupe de Recherches Pandora et
CRPMS (Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et
Société, Université Paris-Diderot)
		
5) World Psychiatric Association Section
on Art and Psychiatry
CONTACT :
Dr. Hans-Otto Thomashoff
E-MAIL :		
dr@thomashoff.de
WPA THEMATIC CONFERENCE (Zone 8) :
TITLE : 		
World Psychiatric Association Thematic
Conference on Intersectional Collaboration : 		
“The Multidisciplinary Facets of Psychiatry”
The First Athens Congress on 'Psychiatry and Related
Sciences'
4th European Congress of the International Neuropsychiatric
Association
PLACE :
Athens, Greece.
DATE : 		
29 November – 2 December, 2012.
76

TITLE :
WPA Regional Meeting
		
"Addressing Mental Health Needs: Latin
American Perspectives"
DATE :
10-12 January, 2013
PLACE :
Asuncion, Paraguay
ORGANIZER :
Paraguayan Society of Psychiatry
CONTACT :
Dr. Jose Britez Cantero
E-MAIL :
sociedad@psiquiatriaparaguaya.org
WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 8) :
TITLE :
11th Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry - Mental Health Policy, Economics and
Health Care Reforms
PLACE :
Venice, Italy
DATE :
22-24 March, 2013
ORGANIZED BY : WPA Section on Mental Health		
Economics
CONTACT :
Dr. Massimo Moscarelli
E-MAIL :
moscarelli@icmpe.org
WEBSITE :
www.icmpe.org
WPA REGIONAL CONGRESS (Zone 9) :
TITLE :
DATE :
PLACE :
ORGANIZER :
CONTACT :
		
E-MAIL :
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WPA Regional Congress
10-13 April, 2013
Bucharest, Romania
Romanian Psychiatric Association
1) Dr. Dan Prelipceanu
2) Dr. Eliot Sorel
prelipceanudan@yahoo.com

Informations

		
WEBSITE :

esorel@gmail.com
www.wpa2013bucharest.org

WPA REGIONAL CONGRESS (Zone 3) :

WPA CO-SPONSPRED MEETING (Zone 18) :
TITLE :
The Royal Australian and New Zealand
College of Psychiatrists Congress 2013
PLACE : 		
Sydney, Australia
DATE : 		
26-30 May 2013
ORGANIZERS :
Royal Australian and New Zealand College
of Psychiatrists
CONTACT :
WALDRONSMITH Management
EMAIL : 		
ranzcp@wsm.com.au
WPA THEMATIC CONFERENCE (Zone 8) :
TITLE :
Forensic Psychiatry
DATE :
PLACE :
ORGANIZER :
CONTACT :
E-MAIL :

Third Thematic Conference on Legal and
12-14, June 2013
Madrid, Spain
Spanish Society of Legal Psychiatry
Dr. Alfredo Calcedo Barba
alfredoclacedo@gmail.com

WPA INTERNATIONAL CONGRESS (Zone 8) :
TITLE :
PLACE :
DATE :
ORGANIZER :
		
CONTACT :
E-MAIL :

"WPA International Congress”
Istanbul, Turkey
19-23 June 2013.
1) Psychiatric Association of Turkey
2) Turkish Neuropsychiatric Society
Dr. Levent Kuey
kueyl@superonline.com

TITLE : 		
“WPA Regional Congress and XXIII APM
National Congress”
PLACE : 		
Guadalajara, Jalisco, México
DATE : 		
12- 16 September 2013
ORGANIZER :
Mexican Psychiatric Association
CONTACT :
Dr. Eduardo A. Madrigal de León
E- MAIL :
emadrigal@salmejalisco.gob.mx /
emale@cencar.udg.mx / aspsiqm@prodigy.net.mx
WEBSITE :
www.psiquiatrasapm.org.mx
WPA CO-SPONSORED MEETING (Zone 7) :
TITLE :
The International Society on the Study of
Personality Disorders (ISSPD), XIII International Congress on
Disorders of Personality Bridging personality and psychopathology : The person behind the illness
DATE :
16 – 19 September 2013
PLACE :
Copenhagen, Denmark
ORGANIZER :
Institute of Personality Theory and
Psychopathology (IPTP)
COLLABORATION : WPA scientific section on Personality
Disorders
CONTACT :
Erik Simonsen
EMAIL :
es@regionsjaelland.dk
WEBSITE :
www.isspd2013.com
WPA THEMATIC CONFERENCE (Zone 18) :

WPA CO-SPONSORED MEETING (Zone 8) :
TITLE :
21st World Congress of Social Psychiatry
"The bio-psycho-social Model : the Future of Psychiatry".
DATES :
29 June to 3 July 2013
PLACE :
Lisbon, Portugal
ORGANIZER :
World Association for Social Psychiatry
CONTACT :
Professor Driss Moussaoui
E-MAIL :
drissm49@gmail.com
WEBSITE :
www.wasp2013.com

TITLE : 		
“WPA Thematic Conference”
“Human Factors in Crisis and Disasters - Future proofing of
crisis and disaster management”
PLACE : 		
Melbourne, Australia
DATE : 		
30 September - 3 October, 2013.
ORGANIZER :
Indo Australasian Psychiatry Association
COLLABORATION : 1) WPA Section on Disaster Psychiatry
		
2) UNESCO Chair in Bioethics
CONTACT :
Dr. Russell D’Souza
E-MAIL :
russell.f.dsouza@gmail.com
WEBSITE :
www.wpadisasterpsych.com
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WPA INTERNATIONAL CONGRESS (Zone 8) :
TITLE :
		
Opportunities”
PLACE :
DATE :
ORGANIZER :
Psychotherapy
CONTACT :
E-MAIL :
WEBSITE :

“WPA International Congress”
“Future Psychiatry: Challenges and
Vienna, Austria
27-30 October, 2013.
Austrian Association for Psychiatry and
Prof. Michael Musalek
wpaic2013@guarant.cz
www.wpaic2013.org

WPA REGIONAL MEETING (Zone 14) :

Dr. Maria Ammon, General Secretary
DAPBerlin@aol.com
www.wadp-congress.de

16th WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY (Zone 8) :

WPA Regional Meeting
6-8 February, 2014
Kampala, Uganda
Uganda Psychiatric Association
Dr. Fred Kigozi
buthosp@infocom.co.ug
fredkigozi@yahoo.com

WPA Regional Meeting (Zone 9) :
TITLE : 		
“WPA Regional Meeting”
“Addressing mental health needs in the Alps-Adria-Danube
Region : Stigma, Community Based Care, Stress and Suicidality”
DATE : 		
9-12 April, 2014
PLACE :
Ljubljana, Slovenia
ORGANIZER :
Psychiatric Association of Slovenia
CONTACT :
Dr. Peter Pregelj / Dr. Jurij Bon
EMAIL :
peter.pregelj@psih-klinika.si /		
jurij.bon@pb-begunje.si
WEBSITE :
www.wpaljubljana2014.org

WPA C0-SPONSPRED MEETING (Zone 10) :
TITLE :
Congress of World Association for Dynamic Psychiatry “Multidisciplinary Approach to and Treatment
of Mental Disorders : Myth or Reality ?"
PLACE : 		
St. Petersburg, Russia
DATE : 		
14-17 May, 2014
78

World Association for Dynamic 		

TITLE :		
“WPA 16th World Congress of 		
Psychiatry” “Focusing on Quality, Access and Humane Care”
DATE : 		
14-18 September, 2014
PLACE : 		
Madrid, Spain
ORGANIZER :
Spanish Society of Psychiatry (SEP)
COLLABORATION : 1) Spanish Association of		
Neuropsychiatry (AEN)
		
2) Portuguese Society of Psychiatry and
Mental Health (SPPSM)
CONTACT :
Ms. Carolina G. Sicilia
EMAIL :		
secretariat@wpamadrid2014.com
WEBSITE :
www.wpamadrid2014.com

2014

TITLE :
DATE :		
PLACE :
ORGANIZER :
CONTACT :
E-MAIL :

ORGANIZER :
Psychiatry
CONTACT :
WADP
E-MAIL :
WEBSITE :
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Le 24 mars 2012 : Journée de psychiatrie à Tizi Ouzou (Pr A. Ziri)
Thème :
Abords thérapeutiques de la douleur : du somatique			
à la psychiatrie.
Les communications doivent parvenir avant le

20 Février 2012 aux coordonnées suivantes :
Dr A. Messaoudi, Tél : 07 70 63 08 20
Dr K. Saidene,
Tél : 07 72 56 84 31
Mail : djurdjurapsy@hotmail.fr
Fax : 026 21 71 04
Le 3 & 4 mai 2012 : 4ème rencontre internationale de psychiatrie
Thème :
Le soi, l'autre et l'autrement.
Renseignements : secrétariat médical du Pr Kacha
Tél : 021 36 13 28
Fax : 021 37 23 30
Le 24 & 25 mai 2012 : 15ème journée nationale de psychiatrie
Thème :
L'insight en psychiatrie.
Renseignements : secrétariat médical du Pr Kacha
Tél : 021 36 13 28
Fax : 021 37 23 30
Le 29 septembre 2012 : 12ème journée de thérapie familiale
Thème :
La fonction paternelle entre hier et aujourd'hui.
Renseignements : secrétariat médical du Pr Kacha
Tél : 021 36 13 28
Fax : 021 37 23 30
Centre de thérapie familiale, Dely-Ibrahim
Tél/Fax : 021 91 07 67 - atfalger@yahoo.fr
Le 22 et 23 novembre 2012 : 31ème congrès Franco-Maghrébin 		
à Constantine
Thèmes :
Neurosciences et psychiatrie - Traitement des psychoses.
Renseignements : secrétariat médical du Pr Kacha
Tél : 021 36 13 28
Fax : 021 37 23 30
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