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Editorial

La mise à mort de soi-même

Pr F. KACHA 

      e psychiatre ne peut rester insensible à la vague d’auto-immolation par le feu qui se développe dans notre pays. 
 Comment cette pratique sacrificielle étrangère à notre culture s’est installée ? Quel sens lui donner ?

Depuis le début de l’année, 63 cas d’auto-immolation par le feu ont été rapportés; le dernier cas remonte à hier matin : 
A la Faculté de médecine de Blida, au début de l’épreuve du concours de résidanat, un étudiant a tenté de s’immolé devant 
une foule d’étudiants consternés. Le concours  lui a été refusé malgré une demande de recours.

. Est-ce là une révolte contre l’injustice ? Est-ce un acte violent face à une difficulté ?. Y a-t-il de la mégalomanie et du narcissisme dans ce défi à la mort ?. Cet acte est-il révélateur d’un malaise social, est-ce là une preuve de l’incapacité de notre société à offrir 
un cadre de vie satisfaisant ?

Ces mises à mort se passent dans l’espace public, souvent à l’intérieur ou face à une administration, chaque fois à la suite 
d’une frustration réelle ou supposée :
- Refus d’une demande de dérogation.
- Retrait d’un permis de conduire. 
- Mutation - Confiscation de biens sociaux.
- Altércations en famille ou avec la police.

Ce sont souvent des hommes, adultes jeunes célibataires sans insertion professionnelle.  (voir article du Pr Belaid)
L’évolution est dramatique puisque 85% d’entre eux décèdent.
On remarque à chaque fois :
- Une impulsivité qui précipite les passages à l’acte,
- Une vulnérabilité exprimée par les intolérances aux frustrations,
- Enfin et surtout une absence de dialogue ou une rupture de dialogue qui est vécue comme du mépris 
et du refus d’attention.

Au delà de l’effet de “contamination”,  au delà de la “fragilité psychologique”, nous retrouvons toujours une absence de dialogue 
qui est en soit une violence.

C’est à cette violence que tente de répondre par le feu “Cette torche vivante impressionnante, porteuse d’espoir de toute 
une communauté en mal de vivre".

Pr F. KACHA
Psychiatre
Etablissement Hospitalier Spécialisé - Chéraga - Alger

L
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Les Toxidermies médicamenteuses : 
A propos d’un cas clinique

inTroDucTion

Les toxidermies d’origine médicamenteuse constituent 
un ensemble de dermatoses provoquées par l’ingestion, 
l’administration parentérale ou l’application locale 
d’un médicament, elles sont fréquentes environ 20% des 
notifications spontanées d’accidents médicamenteux, leurs 
mécanismes restent complexes et mal connus : réactions 
le plus souvent idiosyncrasiques, imprévisibles, aigues 
et survenant avec les doses thérapeutiques usuelles. 
Elles offrent dans les formes les plus graves des tableaux
cliniques de (Necrolyse épidermiques toxiques - NET) 
connus sous le nom de syndrome de Stevens Johnson (SSJ) 
et le syndrome de Lyell dont l’évolution peut être mortelle 
(5% pour le SSJ et 30% pour Lyell).
Nous présentons le cas d’un jeune hospitalisé pour troubles 
psychotiques ayant nécessité  la mise sous antipsychotiques, 
qui a entrainé chez lui une toxidermie bulleuse ayant 
nécessité une hospitalisation en dermatologie avec comme 
seule alternative  thérapeutique psychiatrique : 
l’éléctroconvulsivothérapie. Nous insistons sur 
la connaissance d’une bonne démarche diagnostique 
des toxidermies, de leurs mécanismes, la notion d’imputabilité 
et surtout la prise en charge en pharmacovigilance.

caS cLinique

Mr Z âgé de 27 ans, célibataire, sans profession au niveau 
d’instruction 9ème année moyenne admis pour la 5ème fois 
en milieu psychiatrique pour troubles du comportement 
(hétéro-agressivité physique et verbale avec potentiel de 
dangerosité +++) sous-tendus par des idées délirantes 
bizarres rentrant dans le cadre d’une pathologie psychotique 
évoluant depuis 3 ans. Mr Z est l’ainé d’une fratrie de 5, 
issu d’un mariage consanguin sans antécédents familiaux 
psychiatriques, aux antécédents personnels de comitialité 
fébrile à l’enfance.
De ses habitudes toxiques, retenons la notion d’un tabagisme 
de 10 paquets /année ainsi qu’une prise occasionelle d’alcool 
et de cannabis depuis l’âge de 18 ans. Lors de sa première 
hospitalisation, un bilan sanguin de routine, un bilan 
thyroïdien ont été fais ainsi qu’un EEG et une TDM cérébrale 
revenus tous sans particularité. Il a été mis sous halopéridol; 
lévomépromazine puis sous rispéridone, après 26 jours de trai-
tement il a présenté une éruption cutanée généralisée bulleuse, 

un œdème palpébral et un prurit. 
Un avis en dermatologie a été demandé d’où arrêt 
du traitement neuroleptique, réhydratation parentérale 
et mis s/s méthylprednisolone à raison de 40mg /j en IVD. 
Les parents affolés par cet incident décident de le faire sortir 
contre avis médical et poursuivre la prise en charge en ambula-
toire.  A sa sortie, il est suivi par un psychiatre privé qui 
le met sous : risperidone et chlorpromazine, 30 jours après, 
Mr Z est admis en urgence en dermatologie pour : une érup-
tion cutanée généralisée bulleuse (fig.1), hyperthermie associée 
à des lambeaux d’épiderme se détachant de son corps (fig.2), 
Il a été hospitalisé pendant 05 semaines. La prise en charge 
se résumait en l’arrêt de tout traitement neuroleptique, 
et l’instauration d’une corticothérapie et des mesures sympto-
matiques (réhydratation, correction des troubles hydroélectro-
lytiques, antalgiques, antisepsie rigoureuse et lutte contre 
les complications infectieuses). 

  Fig. 1.  Syndrome de Stevens-Johnson avec lésions en pseudo cocardes.

                                        Fig. 2. Syndrome de Lyell.

Mr Z a été transféré ensuite en psychiatrie pour les mêmes 
troubles psychotiques, plusieurs neuroleptiques de 1ère et 
de 2ème génération ont été préconisés à savoir : halopéridol, 

Pr F. KACHA - Pr Kh. AIOUEZ
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chlorpromazine, lévomepromazine, risperidone, tous ont 
induit chez lui une toxidermie hormis l’olanzapine sous 
couvert d’une mise sous antihistaminique, qui a été bien 
toléré néanmoins n’a pas induit de réponse clinique 
favorable, d’où réémergence des troubles psychiatriques avec 
potentiel de dangerosité, tentative de passage à l’acte sur 
les personnes de ses proches. Devant ce tableau, nous avons 
eu recours à l’ECT seule, Mr Z a bénéficié de 08 séances, 
aucune amélioration clinique n’ a été constatée, de ce fait, 
nous avons décidé de le mettre sous aripiprazole à raison 
de 10mg /jour sous couverture d’antihistaminique.
L’amélioration clinique a été notée et a été confortée par 
l’amélioration des scores des échelles d’évaluation à savoir 
[PANSS :  36 → 17 - SAPS :  47→  22] au bout de 03 semaines, 
et dans le but d’assurer et de maintenir une bonne évolution 
clinique, nous avons associé à la chimiothérapie 
antipsychotique une cure d’ECT à raison d’une 
séance/semaine, s’étalant sur 02 ans. L’évolution clinique 
est marquée  par une bonne stabilisation comportementale, 
un amendement net  des troubles de la croyance et ceux 
du champ perceptif, un bon fonctionnement social 
et professionnel puisqu’il est à noter que Mr Z a repris 
son travail et projette de se marier prochainement.

DiScuSSion 

   .    Ce cas clinique illustre très bien la gravité de certains 
accidents aux médicaments; notamment les toxidermies 
médicamenteuses en général et aux neuroleptiques en 
particulier, cet accident est  peu connu et très rarement décrit 
dans la littérature.
   .    Pour notre part, il s’agit pratiquement du premier cas 
clinique rencontré dans notre pratique quotidienne mais 
aussi recensé dans le service.
   .    Notons que chez Mr Z, c’est la forme « toxidermie 
bulleuse », forme grave, mortelle en dehors d’une prise en 
charge à temps, nécessitant la collaboration de (dermatologue, 
pharmacologue, immunologiste et psychiatre).
   .    De ce fait il est important de rappeler la description 
des différents tableaux cliniques des toxidermies 
médicamenteuses, leurs diagnostiques différentiels 
(tableau I), les facteurs de risque de celles-ci, à savoir : sexe : 
(2 ♀  /1  ♂), sujet âgé (risque multiplié par 3), polymorphisme 
génétique des systèmes enzymatiques, certaines affections 
(leucémie lymphoïde chronique, leucémie non lymphocytaire, 
MNI, VIH…).

TaB. i - necroLYSe ePiDermique Toxique : 
SSJ et syndrome de Lyell

   .    Il est important également de vérifier l’imputabilité 
(chronologique et sémiologique) afin d’éliminer une cause 
non médicamenteuse par la sérologie et la biopsie 
cutanée+++.
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LeS ToxiDermieS méDicamenTeuSe : a ProPoS D'un caS cLinique                                                                                    Pr F. KACHA - Pr Kh. AIOUEZ           

concLuSion 

Les toxidermies médicamenteuses entrainent un risque accru 
de morbidité voir dans certains cas de mortalité, celles liées 
aux neuroleptiques demeurent rares voire exceptionnelles; 
cependant il n’est pas  aisé de faire le diagnostic de celles-ci, 
car elles peuvent revêtir plusieurs aspects cliniques.

   .    La surveillance clinique de tout patient neuroleptisé 
reste de mise.
   .    Il est important de déclarer les effets indésirables 
mêmes bénins afin de minimiser ce risque, ceci en respectant 
les recommandations préconisées par la CNPM (Centre 
National de Pharmacovigilance et de Matériovigilance) 
qui se résument en :

           -    L’arrêt des médicaments qui peuvent être 
imputables dans le déclenchement de la toxidermie.
           -    La remise de la liste d’évictions au malade contre 
indiquant les médicaments suspects avec une liste de 
médicaments de substitution (établie par le CPNM).
           -    La mise en garde du patient contre 
l’automédication.
           -   La déclaration et la notification des accidents 
médicamenteux au CPNM.

Jorge Castillo
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Arriération mentale et phacomatoses : 
a propos de deux cas

Pr M.L. ALOUANI - Dr A. BENCHIKHA - Dr H. ABIZA

DéFiniTion

Par retard mental, on entend un état de réduction notable 
du fonctionnement actuel d’un individu. 

A - Le retard mental se caractérise par un fonctionnement 
intellectuel significativement inférieur à la moyenne : 
niveau de QI d’environ 70 ou en-dessous.

B - Il existe des incapacités significatives dans au moins deux 
domaines d’habiletés adaptatives : communication, soins per-
sonnels, compétences domestiques, habiletés sociales,utilisation 
des ressources communautaires, 
autonomie, santé et sécurité, aptitudes scolaires 
fonctionnelles, loisirs et travail.    

C - Le retard mental se manifeste avant l’âge de 18 ans.  
Quatre conditions sont essentielles à la mise en application 
adéquate :

1- Pour être valide, l’évaluation tient compte de la diversité 
culturelle et linguistique des sujets ainsi que des différences 
dans leurs modes de communication et leurs comportements.   
2- Le déficit du fonctionnement adaptatif d’un individu se 
manifeste dans le cadre de l’environnement communautaire 
typique des sujets de son groupe d’âge et dépend de
l’importance de ses besoins personnels de soutien. 
3-  Certaines faiblesses spécifiques d’adaptation coexistent 
souvent avec des forces dans d’autres domaines d’adaptation 
ou avec d’autres capacités personnelles. 
4-   Le fonctionnement général d’une personne présentant 
un retard mental s’améliore généralement si elle reçoit 
un soutien adéquat et prolongé.   

L’étude de l’étiologie du retard mental est un aspect 
important de la classification pour plusieurs raisons : 

1- Cette étiologie peut être liée à d’autres problèmes de santé 
qui affecteront le fonctionnement physique. 
2- Cette étiologie peut s’avérer curable; un diagnostic exact 
et précoce, associé à un traitement approprié permettra 
de prévenir ou de minimiser le retard mental. 

3- Les données épidémiologiques provenant 
d’une classification des personnes porteuses d’un retard 
mental sont essentielles au développement et à l’évaluation 
des programmes visant à prévenir certaines causes 
spécifiques de retard mental (Rowitz). 
4- L’établissement de groupes homogènes d’individus 
porteurs de retard mental dont les causes sont identiques 
ou semblables, permet des comparaisons entre sujets, 
à des fins administratives, cliniques ou de recherche. 

Historiquement, l’étiologie du retard mental a été divisée 
en deux vastes catégories ou typologies : 
le retard d’origine biologique et le retard d’origine 
psychosociale. 
Cependant, cette distinction n’est plus valable. 
Dans leur synthèse des études épidémiologiques du retard 
mental, McLaren et Bryson (1987), rapportent qu’au sein 
de la population des personnes ayant un retard mental, 
jusqu’à 50% présentent plus d’un facteur causal possible.
De plus, le retard mental constitue souvent le reflet des effets 
de l’accumulation ou de l’interaction de plusieurs facteurs. 
Dans cet ordre d’idées, Scott (1988) souligne que d’un point 
de vue de santé publique, les données ne justifient pas 
la division de l’étiologie du retard mental en catégories 
biologiques et psychosociales. 
Il propose une approche facteur incluant le risque multiple 
intégrant des éléments des deux catégories, dont l’interaction 
pourrait causer un retard mental.     
Dons, plusieurs cas, la distinction historique entre 
les types biologiques et psychosociaux s’avère floue 
(Rowitz, 1986). 

Les observations à l’effet que de multiples facteurs de risque 
convergent pour prédisposer un individu au processus 
invalidant et que ceux-ci interagissent à différents stades
de ce processus, constituent le pivot de la pensée actuelle 
en matière d’incapacité. 

Une approche multifactorielle de l’étiologie exige une exten-
sion de la liste des facteurs causals dans deux directions : 
les types de facteurs et leur incidence temporelle. 
La première direction regroupe les types ou catégories 
de facteurs étiologiques en quatre classes : 
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1- BioméDicaLe : facteurs associés aux processus biologiques 
(exemple : les troubles génétiques). 
2- SociaLe : facteurs relevant des interactions sociales et 
familiales (exemple : la stimulation et la réactivité de l’adulte). 
3- comPorTemenTaLe : facteurs relevant de comportements 
potentiellement causals tels les activités dangereuses 
ou l’abus de substances chez la mère. 
4- eDucaTive : facteurs relevant de la disponibilité des ressour-
ces éducatives favorisant le développement intellectuel 
et l’apprentissage des facultés d’adaptation. 

evaLuaTion éTioLogique 

Il est important d’établir la distinction entre l’existence 
d’une cause communément associée au retard mental 
et la présence des mécanismes physiopathologiques induits 
par celle-ci. Ces mécanismes n’entrainent pas inévitablement 
un niveau de fonctionnement qui entre dans le registre 
du retard mental. 
L’étiologie ne détermine pas le destin; un individu peut très 
bien être affecté d’une condition reconnue comme cause 
de retard mental et cependant fonctionner à un niveau 
non déficitaire. 
Cette possibilité constitue le point cardinal des programmes 
de prévention secondaire. 
Le but de l’évaluation et de l’analyse des données 
étiologiques est de déterminer l’étiologie qui représente 
le mieux notre compréhension actuelle des facteurs 
responsables du retard mental chez un sujet donné. 
On doit rapporter tous les facteurs soutenus par des données 
suffisantes pour justifier leur présence ou leur contribution 
à l’étiologie chez cet individu.

Un facteur étiologique soupçonné, mais non établi, 
sera signalé comme cause possible. 
En incluant ce type d’étiologie possible, on favorise 
le développement de stratégies visant à obtenir 
des renseignements supplémentaires pour confirmer 
ou infirmer l’hypothèse. 
Dans plusieurs cas, l’étiologie primaire d’un individu 
handicapé intellectuellement ne se retrouvera pas parmi 
les causes biomédicales spécifiques. 
Il est alors préférable de préciser que l’étiologie est inconnue 
ou de ne citer que les facteurs psychosociaux potentielle-
ment contributifs. 

On doit rapporter tous les facteurs soutenus par des données 
suffisantes pour justifier leur présence ou leur contribution 
à l’étiologie chez cet individu.

TrouBLeS LiéS au reTarD menTaL 

i- cauSeS PrenaTaLeS 

a- TrouBLeS chromoSomiqueS 
1- Autosomes : Trisomie 13, Trisomie 18, Trisomie 21…
2- Retard mental lié aux X : Syndrome du X fragile, Syndrome 
de Davis…
3- Autres troubles liés au X : Syndrome XO, Syndrome XXY…
B- TrouBLeS LiéS à un SYnDrome 
1- Phacomatoses : Neurofibromatose, Sclérose tubéreuse,  
Maladie de Sturge-Weber, Syndrome de Sjögren-Larsson… 
2- Troubles musculaires : Dystrophie musculaire progressive 
de Duchenne, myoclonie atrophique …
3- Troubles oculaires :  Amaurose congénitale de Leber, 
Syndrome d’anophtalmie… 
4- Troubles cranio-faciaux : Acrocéphalosyndactylie …
5- Troubles squelettiques : Dysplasie fronto-métaphysaire … 
c- erreurS innéeS Du méTaBoLiSme

1- Troubles des acides aminés : Phénylcétonurie, Troubles liés 
à la biotine, Troubles liés aux folates… 
2- Troubles des hydrates de carbone : Glycogénoses, 
Galactosémie, Frucosidose, Mannosidose…

arriéraTion menTaLe eT PhacomaToSeS : a ProPoS De Deux caS

Jorge Castillo



Novembre 2012  N°13 9

3- Troubles des mucopolysaccharides : Déficience
en acétyl CoA …
4- Mucolipidoses : Mucolipidose type 4 …
5- Troubles du cycle de l’urée : Déficience en arginase …
6- Troubles des acides nucléiques : Syndrome de 
Lesch- Nyhan …
7- Troubles du métabolisme du cuivre : Maladie de Wilson … 
8- Troubles des mitochondries : Déficience en cytochrome 
C oxydase … 
9- Troubles des peroxysomes : Syndrome de Zellweger …
D- TrouBLeS DéveLoPPemenTaux De La FormaTion Du cerveau 
1- Malformations liées à la fermeture du tube neural : Spina 
bifida, Encéphalocèle … 
2- Anomalies de la formation du cerveau : Hydrocéphalie … 
3- Anomalies de la migration cellulaire : Colpocéphalie …
4- Anomalies intraneuronales : Anomalies microtubulaires …  
5- Anomalies cérébrales acquises : Hydranencéphalie …
6- Microcéphalie primaire (idiopathique).  
e- inFLuenceS environnemenTaLeS 
1- Malnutrition intra-utérine : Malnutrition maternelle… 
2- Drogues, toxines et tératogènes : Thalidomide, Syndrome 
alcoolo-fœtal, Phénytoïne, Cocaïne… 
3- Maladies maternelles :  Varicelle, Hyperthermie, 
Hypothyroïdie, Diabète sucré… 
4- Irradiation pendant la grossesse. 
F- auTreS:  (non spécifiques, inconnues). 

ii – cauSeS PerinaTaLaeS 

a- TrouBLeS inTra-uTérinS 
1- Insuffisance placentaire aiguë : Hypotension maternelle, 
Placenta prævia, Toxémie/Eclampsie … 
2- Insuffisance placentaire chronique :  Anémie maternelle, 
Diabète maternel, Hypertension maternelle, Retard de 
croissance intra-utérine … 
3-  Travail et accouchement anormaux :  Travail prématuré, 
Infection maternelle, Rupture prématurée des membranes, 
Présentation anormale, Traumatisme obstétrical, Prolapsus du 
cordon ombilical … 
4- Multiparité  (petit poids, grossesse tardive, enfant de sexe 
masculin). 
B- TrouBLeS néonaTaLS 
1- Encéphalopathie hypoxico-ischémique.
2- Hémorragie intracrânienne : Sous-durale, Cérébelleuse, 
Tronculaire …

3- Hydrocéphalie posthémorragique. 
4- Leucomalacie périventriculaire.
5- Convulsions néonatales.  
6- Troubles respiratoires : Pneumothorax, Maladie 
des membranes hyalines … 
7- Infections : Septicémie, Méningite, Encéphalites (Rubéole, 
Toxoplasmose, Syphilis, VIH, Herpès…). 
8- Traumatisme crânien à la naissance. 
9- Troubles métaboliques : Hypoglycémie, Hypothyroïdie … 
10- Troubles nutritionnels : Malnutrition protéino -
calorique … 

iii- cauSeS PoSTnaTaLeS 

a- TraumaTiSmeS crânienS 
1- Commotion cérébrale. 
2- Contusion ou lacération cérébrale. 
3- Hémorragie intracrânienne. 
4- Sous-arachnoïdienne. 
5- Parenchymateuse. 
B- inFecTionS 
1- Encéphalites : Herpès simple, Rougeole, VIH … 
2- Méningites : Streptococcus pneumoniae … 
3- Infections fongiques. 
4- Infections parasitaires : Malaria …  
5- Infections lentes ou persistantes à virus : Rougeole, 
Rubéole.
c- TrouBLeS DémYéLiniSanTS 
1- Troubles postinfectieux : Encéphalite hémorragique 
aiguë … 
2-  Troubles postimmunisation : Encéphalopathie 
post-coqueluche. 
3- Maladie de Schilder. 
D- TrouBLeS DégénéraTiFS 
1- Troubles liés à un syndrome : Syndrome de Rett …
2- Dégénérescence de la matière grise :  Ataxie de 
Friedreich … 
3- Troubles des noyaux gris centraux : Maladie de Parkinson 
(juvénile), Maladie de Huntington (juvénile)…   
4- Leucodystrophie : Déficience multiple en sulfatase, Maladie 
d’Alexander … 
5- Déficiences des sphingolipides : Déficience en céramidase, 
Déficience en bêta-galactosidase … 
6- Autres déficiences des lipides : Xanthomatose 
cérébro-tendineuse … 

Pr M.L. ALOUANI - Dr  A. BENCHIKHA - Dr H. ABIZA
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e- TrouBLeS convuLSiFS

1- Spasmes infantiles.
2- Epilepsie infantile. 
3- Syndrome de Lennox-Gastaut.
4- Epilepsie focale progressive.  
5- Traumatisme cérébral induit par un état épileptique. 
F- Troubles toxiques et métaboliques 
1- Encéphalopathie toxique aiguë. 
2- Syndrome de Reye. 
3- Intoxications : Plomb, Mercure. 
4- Troubles métaboliques : Hypoglycémie, Déshydratation, 
Ischémie cérébrale 
g- maLnuTriTion 
1- Protéino-calorique : Kwashiorkor, Marasme, Effet 
intergénérationnel … 
2- Alimentation parentérale prolongée. 
h- PrivaTion environnemenTaLe 
1- Environnement psychosocial défavorable. 
2- Mauvais traitement, sévices et négligence. 
3- Privation sociale chronique / sensorielle. 

i- SYnDrome D’hYPoconnexion 

PhacomaToSeS

Les phacomatoses (du grec "Phakos" = lentille) sont un grou-
pe de maladies impliquant des anomalies de développement 
du tissu ectodermique,  aboutissant à des malformations di-
verses du névraxe à des tumeurs de petite taille (phacomes), 
cutanées, nerveuses et oculaires. Ce groupe de maladies est 
souvent héréditaire car souvent d'origine génétique. 

i- La maLaDie De von recKLinghauSen 
La maladie de Recklinghausen également appelée neurofi-
bromatose du nom du médecin allemand, Friedrich Daniel 
von Recklinghausen, qui le premier a décrit cette maladie 
en 1881. Elle est une des plus fréquentes maladies généti-
ques à transmission autosomique dominante. Cela signifie 
qu'il suffit que l'un des parents soit atteint pour que 
la maladie s'exprime. 
Il existe 2 types de neurofibromatoses : 
- La neurofibromatose de type 1 
- La neurofibromatose de type 2

a- La neuroFiBromaToSe De TYPe 1

Elle touche 1 enfant sur 13000 naissances quel que soit 
les pays et l'origine ethnique.  Le gène NF1 responsable de 
cette maladie est situé sur le bras long du chromosome 17. 
Il fabrique une protéine, la neurofibromine, responsable 
de la maladie. 
Elle se manifeste par des taches café au lait sur la peau 
et des sortes de petites tuméfactions sous la peau appelées 
tuméfactions de Lish. D'autres petites tumeurs peuvent 
également selon les cas toucher certains organes profonds, 
certaines glandes endocrines, mais aussi les os, ainsi que le 
SNC.
* LeS DegréS De graviTé

Chaque personne atteinte par cette maladie est un cas 
particulier. Une échelle de gravité a été définie :  
- Sévérité minime : la personne présente des taches 
peu nombreuses, les tumeurs sont peu visibles, et en dehors 
d'une tête un peu grosse il n'y a pas de retentissement 
esthétique notable.
- Sévérité moyenne : Les taches, les déformations 
de la colonne vertébrale et les tumeurs entraînent 
un préjudice esthétique modéré, les troubles visuels, auditifs 
et comportementaux sont peu importants et n'ont 
qu'un faible retentissement scolaire. 
- Sévérité importante : Le retentissement esthétique 
est marqué, la personne a un grand retard statural, avec 
des problèmes scolaires nets dus aux troubles sensoriels 
et du comportement et à un léger retard mental. Les atteintes 
sont peu importantes, mais elles sont multiples et  touchent 
plusieurs organes. 
- Sévérité très importante : le retard mental est 
important, avec de graves problèmes psychologiques, 
des troubles sensoriels majeurs, des crises d'épilepsie 
et des déformations importantes de la colonne vertébrale.

arriéraTion menTaLe eT PhacomaToSeS : a ProPoS De Deux caS
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- La neuroFiBromaToSe De TYPe 2
Son mode de transmission est également autosomique 
et dominant. Elle touche un enfant sur 40.000 naissances. 
Le gène touché est le chromosome 22 sur son bras court. 
Les signes n'apparaissent qu'à partir de l'adolescence ou 
à l'âge adulte. Il n'y a que très peu de taches café au lait. 
Par contre la diminution de l'audition est nette. 
Elle est due à une tumeur située dans le vestibule et peut pro-
voquer également des troubles de l'équilibre. 
Des tumeurs bénignes, les méningiomes,  se développent dans 
les méninges. 
Le diagnostic est porté grâce aux potentiels évoqués auditifs. 

ii- La maLaDie De STurge-WeBer-KraBBe

Le syndrome de Sturge-Weber est une malformation 
vasculaire congénitale caractérisée par une malformation capil-
laire faciale (classiquement dénommée « angiome plan » bien 
qu'il ne s'agisse pas d'une tumeur), accompagnée de troubles 
oculaires et neurologiques de manière variable. 
C’est une affection habituellement non familiale, sporadique 
touchant toutes les races et également les deux sexes. 
Sa fréquence est estimée à 1/10000 naissances. 
La maladie de Sturge-Weber-Krabbe (SWK) est le plus 
souvent bénigne et sans symptôme. Dans certains cas 
cependant, elle peut entraîner au cours des années, 
et en fonction de la localisation des angiomes, une hémiplégie, 
une arriération mentale et une épilepsie; en outre, 
un glaucome risque de se développer dans l'œil atteint, 
provoquant une perte partielle ou totale de la vue de cet œil.
Le diagnostic se fait sur la constatation d'un angiome étendu 
sur le visage d'un nouveau-né doit conduire à faire pratiquer 
des examens radiologiques (scanner cérébral et imagerie par 
résonance magnétique cérébrale) pour détecter un éventuel 
angiome méningé. L'examen de l'œil est également 
systématique.
Une classification est proposée par Roch et coll. qui décrit 
3 formes de SWK : 
Le type 1 (SWK classique) avec manifestations intracrâniales et 
faciales, le type 2 avec seulement l’atteinte faciale sans modifi-
cations centrales, 
le type 3 similaire au type 1 mais sans lésions faciales. 
Le type 2 parait plus une curiosité dermatologique 
qu’une variante du SWK.   

          TDM d’un patient atteint de syndrome de Sturge-Weber 

caS cLinique 1

Nous avons reçu en consultation le 20/12/2006, 
le patient B.S. âgé de 08 ans, accompagné par sa mère, 
ses deux frères et sa sœur. Il habite à Ain Azel, une localité 
située à 50 km au sud est de Sétif. 
La mère rapporte que B.S. est devenu nerveux et irritable. 
A la maison, il s’emporte à la moindre contrariété. 
Notre patient n’a jamais été suivi en psychiatrie. 
En outre, il présente des handicaps multiples. 
En effet, il avait présenté une affection cardiaque à la naissance 
(communication intraventriculaire) qui semble être fermée 
spontanément. 
Actuellement, on relève une ectopie testiculaire bilatérale. 
De plus, on note une pathologie génétique familiale chez 
plusieurs membres de sa famille de type neurofibromatose 
de Von Recklinghausen type I. 
Son grand père paternel (B.D), ses tantes paternelles 
(H et N), son seul oncle paternel (B.Z) et son père (B.L) sont 
tous atteints de la maladie.  
De plus, plusieurs cousins et cousines et ses deux frères 
en sont atteints.  
Il semblerait que la maladie est transmise par mode 
autosomique dominant. 
Le 23/04/2006, le père de notre patient est décédé suite 
à une tumeur du dos très probablement en rapport avec 
les complications de la neurofibromatose. 

Pr M.L. ALOUANI - Dr A. BENCHIKHA - Dr H. ABIZA
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Ajouté à cela, on relève une prédisposition génétique 
familiale. En effet, il y a plusieurs mariages consanguins 
de second degré entre les grands parents paternels et entre 
l’oncle (BZ) et son conjoint. 
Au cours de l’anamnèse, la mère du jeune patient rapporte 
qu’elle n’a su que B.S. n’était malade que vers l’âge de quatre 
mois. « C’est une cousine qui a attiré mon attention. 
Mon fils ne bougeait pas, ne riait pas et ne maintenait pas 
sa tête comme les bébés de son âge » dit-elle. 
De plus, B.S. a eu un retard psychomoteur en ce qui concerne 
la marche à quatre membres (acquise à deux ans), la marche 
(à quatre ans)…
Il est autonome pour quelques actes de la vie courante 
(hygiène, habillement, alimentation…). Mais, il ne sait pas 
effectuer des gestes plus complexes (attacher les lacets, 
boutonner les chemises...). 
A cause de son handicap mental et linguistique, notre patient 
n’a jamais été scolarisé. Notons que B.S. occupe le second rang 
d’une fratrie composée de trois garçons et d’une fille unique. 
A l’examen mental, on est frappé par son faciès mongolien 
et sa pauvreté du langage. 
Notre patient n’émet que quelques bribes de mots. 
Le contact est très superficiel. Son jugement est pauvre 
et ses capacités intellectuelles sont limitées. 

      Facies mongolien et Taches « café au lait » au ventre et au dos

arriéraTion menTaLe eT PhacomaToSeS : a ProPoS De Deux caS
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caS cLinique 2

Monsieur A.M né le 25/04/1992 à Hassi Messaoud, demeurant 
actuellement à Sétif, est ramené par son père en date 
du 16/02/2012 pour une expertise civile de mise sous tutelle.  
Notre patient n’a jamais été suivi ou hospitalisé en 
psychiatrie. 
Par ailleurs, il fut suivi chez plusieurs neurologues privés pour 
une maladie épileptique associée à une hémiparésie gauche. 
Dans ses antécédents, on relève une intervention chirurgicale 
pour une atteinte du tendon d’Achille du pied gauche et 
une autre intervention pour une ablation des végétations. 
De plus, il fut hospitalisé en décembre 2010 au CHU de Sétif 
pour un état de mal épileptique. 
Actuellement, il reçoit un traitement un traitement à base 
d’anticonvulsivants (Tégretol 400 LP) et de myorelaxants 
(Liorésal). 
On ne retrouve aucune pathologie mentale au sein 
de la famille, que ce soit chez les ascendants ou les collatéraux.
Le patient A.M. est issu d’un mariage non consanguin. 
Ses parents sont tous les deux des fonctionnaires. 
Il est l’ainé d’une fratrie composée de trois filles et d’un
garçon. Une de ses sœurs est décédée d’une affection rénale. 
Par ailleurs, A.M. a eu une scolarité très brève (niveau de 
la 2ème année primaire). Il était contraint d’arrêter les études 
à cause de ses handicaps multiples (neuropsychique 
et moteur). 
Actuellement, il est inscrit dans une association caritative. 
Il est dépendant de sa mère pour presque tous les actes 
de la vie quotidienne (hygiène, habillement, alimentation...). 
L’anamnèse effectuée avec le père relève que la gestation s’est 
déroulée normalement. L’enfant A.M. est né à terme. 
Il n’y a pas eu de souffrance néonatale d’après les dires 
du père. 
Par contre, notre patient a eu un retard psychomoteur avec 
des difficultés de la marche et des troubles du langage. 
Sa famille avait remarqué qu’il avait une asymétrie du visage 
et qu’il présentait une position assise sur le côté droit. 
Il avait également un angiome localisé à la face.  
La propreté sphinctérienne n’a été acquise que vers l’âge 
de 12-13 ans. 
Des crises épileptiques tonico-cloniques généralisées sont 
apparues en 2010. Mais, déjà en 2002, le médecin traitant 
avait mis A.M sous traitement anticonvulsivant à visée 
préventive. 

A l’examen mental, nous relevons des troubles de la marche 
(séquelles de son hémiparésie). Son langage est pauvre, 
rudimentaire  et mal articulé.  
Il reconnait quelques objets simples qu’il n’arrive pas 
à nommer correctement. 
A.M ne sait ni lire, ni écrire, ni faire une simple opération 
de calcul mental. 

TDM du 27/07/2002 en faveur de calcifications parenchymateuses du 

bras postérieur de la capsule interne droite et bitemporo-occipitale 

DiScuSSion 

Les phacomatoses sont des affections rares (1 cas pour 
10000 naissances en moyenne). 
A travers ces deux observations, on note la présence 
d’arriération mentale chez ces patients atteints de 
phacomatoses.  
Le premier cas clinique illustre bien l’importance du facteur 
génétique familial. De plus, plusieurs facteurs étiologiques 
sont associés. 
Le pronostic reste très réservé chez ce patient mongolien  
atteint de NF1.
Les manifestations évolutives de la maladie de von Recklin-
ghausen sont très variables à l'intérieur même d'une famille.
La grande majorité des malades ne présentent que des 
taches " café au lait " présentes dès la naissance, puis appa-
raissant souvent à la puberté, quelques tumeurs bénignes 
(neurofibromes cutanés) de petite taille et peu nombreuses.
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Parfois l'atteinte cutanée est beaucoup plus importante,
de très nombreux neurofibromes cutanés de taille variable 
(certains pouvant atteindre 3-4 cm de diamètre) et neurofibro-
mes plexiformes rendant  surtout la vie en société 
difficile à cause du regard des autres si ces tumeurs sont si-
tuées sur le visage ou les parties découvertes du corps.
Un certain nombre d'autres problèmes peuvent aussi 
apparaître :. Déformations de la colonne vertébrale de type 
scoliose entraînant des douleurs dorsales, parfois 
la déformation est très importante et nécessite le port 
d'un corset et même dans les cas les plus graves le recours 
à la chirurgie orthopédique.. Déformations corporelles : provoquées par 
des neurofibromes plexiformes de grande taille.. Gliome du nerf optique : c'est une tumeur 
généralement bénigne située au point de rencontre 
intracrânien des nerfs optiques appelé Chiasma optique.. Certaines difficultés d'apprentissage : en général 
les enfants atteints de NF-1 ont une intelligence normale, mais 
certains rencontrent des difficultés d'apprentissage car ils pré-
sentent des problèmes de concentration et 
une hyperactivité .. Hypertension artérielle : le risque d'hypertension 
est augmenté chez les personnes atteintes de NF-1 car 
ils peuvent présenter un phéochromocytomes et
des paragangliomes (tumeurs sécrétant des Catécholamines).. Complications dues à la présence de neurofibromes 
plexiformes internes volumineux qui peuvent comprimer 
des organes vitaux.. Tumeurs cancéreuses, notamment tumeurs malignes 
des gaines nerveuses.
Aucun traitement ne peut actuellement guérir cette maladie, 
mais la vie des malades peut être améliorée par :

. La destruction des neurofibromes cutanés par 
électrocoagulation au laser.. La chirurgie classique, avec : 
             . l'opération des neurofibromes plexiformes 
devenus trop gênants.     . l'opération de déformations trop importantes 
de la colonne vertébrale.. Le syndrome de Sturge-Weber Krabbe se caractérise 
par un angiome facial lie de vin, un retard mental, une épilepsie, 
un déficit neurologique, visuel, sensitif ou moteur, 

des anomalies oculaires et une angiomatose leptoméningée 
unilatérale. Il n’y a pas d’encéphalopathie diffuse progressive. . Dans notre cas, c’est une forme bénigne de SWK 
(type 3). L’atteinte cutanée n’est pas constante. . L’angiome est constaté dans 90% des cas. Il est 
habituellement unilatéral mais dans 16 à 37%, il est bilatéral. . L’épilepsie constitue la manifestation neurologique 
majeure au cours du SWK. . Chez l’enfant, elle est observée dans 71 à 89% 
des cas.   . Le déficit moteur, deuxième signe neurologique ma-
jeur au cours du SWK, existerait dans la moitié des cas. 
Il est d’apparition très précoce, le plus souvent avant deux ans 
(hémiparésie ou hémiplégie).  . Un retard mental est rapporté dans 50 à 60% des cas. 
Il est sévère dans 32,6% des cas. . Plus la comitialité est d’apparition précoce, 
plus le risque d’atteinte intellectuelle est grand.. Les signes oculaires bien qu’ils fassent partie 
de la définition classique sont inconstants. Ils sont observés 
dans un tiers des cas. Nous n’avons pas pu la noter chez notre 
malade. . Le traitement, est polyvalent. Le traitement 
antiépileptique comporte deux volets : curatif et préventif. . Le traitement curatif est souvent dicté selon le type 
d’épilepsie. Il doit être rigoureux vu le risque majeur 
du déficit moteur. . Le traitement préventif est préconisé chez 
le nouveau-né.  

Quant au traitement chirurgical de l’angiome plan, il est sujet à 
controverse. 

Il consiste en une hémisphérectomie et doit être envisagé pour 
les formes unilatérales d’évolution sévère, soit par 
le caractère grave de l’épilepsie, soit par l’importance 
de la régression intellectuelle. 
Pour le glaucome, le traitement médical est souvent préféré. 
Cependant, il est souvent inefficace. 
Le pronostic du SWK est souvent grave; les éléments de mau-
vais pronostic sont : 
                - La bilatéralité de l’angiome facial. 
            - L’existence d’une épilepsie rebelle ou précoce 
avant l’âge de un an. 
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               - L’apparition avant 2 ans d’un déficit moteur. 
               - Notre observation est relativement bénigne 
comparativement aux observations pédiatriques déjà 
publiées.
               - La pathogénie du SWK reste non élucidée. 
Une anomalie embryologique survenant à un stade précoce 
de différentiation parait la plus probable. 
          - Couly et Le Douartin évoquent la possibilité 
d’une mutation somatique survenue au niveau 
du primordium neural antérieur sur un précurseur 
du méso-ectoderme pro et mésencéphalique dont 
la descendance clonale donnera la leptoméninge télencéphali-
que, la choroïde oculaire et le derme frontopalpébral.
           - Dans les formes héréditaires de SWK, la transmis-
sion ne se fait pas obligatoirement à partir d’un des parents 
mais peut résulter d’une anomalie du développement.   

concLuSion

La NF et le syndrome du SWK sont des entités anatomoclini-
ques qui suscitent toujours beaucoup d’interrogations. 
L’étude des deux cas observés, nous a permis d’effectuer 
une revue de la littérature afin d’analyser les caractéristiques 
pathogéniques, anatomiques, cliniques, paracliniques, évolutives 
et thérapeutiques.  
A travers notre communication, nous insisterons sur plusieurs 
aspects : 
               - Le retard mental pourrait être le reflet de l’interac-
tion de plusieurs facteurs étiologiques. 
          - Ne pas hésiter à recourir à des explorations biologi-
ques, génétiques et radiologiques d’autant plus si le retard 
mental s’associe à d’autres manifestations somatiques 
(Entité syndromique).  
          - Dégager les éléments pronostics.  

Jorge Castillo
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Dysmorphophobie corporelle et limites nosographiques.

À propos d’un cas.

i. aBSTracT

La dysmorphophobie corporelle, entité clinique reconnue  
des classifications actuelles internationales est rangée dans 
la rubrique des troubles somatoformes.
Les critères diagnostics définis par le DSM IV TR, 
lui permettent de se dissocier de troubles psychotiques, 
des troubles alimentaires et des troubles de l’identité 
sexuelle.
Dans notre pratique clinique, nous avons été confronté 
à la souffrance d’un patient présentant une sémiologie riche 
et hétéroclite, qu’on s’autorise de la qualifier volontiers 
d’une constellation.
Le centre de cette constellation est représenté par 
le symptôme dysmorphophobique, autour duquel gravitent 
des troubles : psychotiques, thymiques, anxieux 
et de l’identité sexuelle.
Devant ce tableau complexe, le recours aux critères 
opératoires des classifications actuelles, ne nous a pas 
permis de dissocier le trouble dysmorphophobique 
des autres troubles co-occurrents.
Plusieurs questions restent suspendues, une  approche psycho-
pathologique pourrait-elle contribuer à une meilleur compré-
hension de ce cas clinique.

ii. hiSTorique 

Le terme de dysmorphophobie est apparu dans le champ 
de la psychiatrie en 1879, dans une fine description 
du psychiatre italien (Morseli).
« Sentiment subjectif de la laideur ou d’un défaut physique 
dont le patient se sent, est remarqué par les autres. 
Bien que l'apparence est dans les limites de la normale. 
Le patient dysmorphophobique est vraiment misérable 
dans le milieu de sa routine quotidienne, partout et à tout 
moment, il est pris par le doute de difformité ».
Ce terme sémiologique a été repris par la littérature 
européenne qui lui a conféré une dimension transnosogra-
phique recouvrant aussi le champ de la névrose que celui de 
la psychose.
Ce n’est que vers la fin des années 70, que ce terme revêt 
le statut d’une entité distincte grâce aux travaux  
d’Andreason et Burdach. 

Thomas (1984) fut le premier à lui conféré le statut d’entité 
clinique individualisée en le distinguant des syndromes dysmr-
phophobiques imputables aux autres pathologies psychiatri-
ques.
Trois années plus tard, le trouble dysmorphophobique 
apparait comme trouble autonome dans la rubrique des trou-
bles somatoformes du DSM IIIR, puis plus tard dans le DSMIV.
 La dimension délirante du trouble lui a valu une reconsi-
dération diagnostique, ce qui a amené la version révisée du 
DSMIVTR de proposer le diagnostic additionnel de trouble 
délirant type somatique.
La similarité clinique et thérapeutique du trouble 
dysmorphophobique avec le trouble obsessionnel compulsif, 
laisse entendre son intégration dans le spectre des troubles 
anxieux du futur DSMV.

iii. cLinique Du BDD

Body dysmorphique Disorder se caractérise par 
une préoccupation anxieuse pour un défaut physique ima-
ginaire ou très léger, avec mise en place de comportements 
compulsifs visant à le camoufler en attendant une solution 
adéquate pour le faire disparaitre.
L a clinique du BDD s’articule autour de quatre dimensions 
sémiologiques
1. Défaut physique. Partie du corps perçue comme 
difforme et disgracieuse. Le défaut porte aussi bien sur
la forme que sur la taille et peut concerner n’importe quelle 
partie du corps. En général la préoccupation intéresse 
une seule partie ou plusieurs parties soit de manière 
successive ou simultanée. 
2. La préoccupation anxieuse. Pensées lancinantes 
concernant ce défaut, les conséquences négatives qui retentis-
sent sur la vie relationnelle du sujet, les stratagèmes pour 
le camoufler et enfin les solutions qui peuvent le faire disparai-
tre. Ces préoccupations sont envahissantes, obsèdent  
le champ de la pensée du sujet sans que celui-ci puisse s’en 
détacher ou de lutter contre elles.
3. Les comportements compulsifs. Comportement 
de comparaison à autrui (regard parfois discret et furtif), 
quête de réassurance et shopping médical, station 
prolongées face au miroir et même évitement de ce dernier, 
camouflage du défaut (vêtements, posture, maquillage) 
et tentatives de correction de ce défaut par des manœuvres; 
personnelles parfois mutilantes et dangereuses, et médicales 
(esthétiques).  
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4. Conscience du caractère morbide (insight). 
Celui est variable d’un patient à un autre et chez le même 
patient. schématiquement on distingue :
BDD avec bon insight : patients reconnaissent que leur 
défaut est tout au plus léger et que leur préoccupation 
est portionnée. Cette forme représente 37% des BDD.
BDD mauvais insight (idée prévalente). Admettent que leur 
vision des choses peut être légèrement faussée, mais pensent 
que leur idée de leur défaut est probablement exacte.  
Cette forme représente 18% des BDD. 
BDD délirant. Conviction totale de la réalité de leur défaut, 
seul leur perception est exacte. L’opinion contradictoire 
d’autrui  est fausse et rejetée, on parle de BDD délirant. 
Cette forme peut s’accompagner d’idées de référence et 
pose de problème de diagnostic différentiel avec le trouble 
délirant type somatique (paranoïa hypochondriaque). 
Elle représente 41%des BDD.
Certains auteurs affirment que le  BDD délirant et BDD non 
délirant constituent une même entité, argumentant 
ce postulat par la sensibilité des ces deux formes aux IRSS. 

iv. éPiDémioLogie Du BDD

En populations cliniques (demande des traitements pour 
leur défaut). 5 à15 % de BDD en chirurgie esthétique, 
dermatologie, ou stomatologie [38–45]. 
En psychiatrie générale, 6,7% et16% de BDD, méconnus 
(honte de parler de leurs symptômes [46–48].  
En psychiatrie spécialisée, comorbidités avec la dépression 
et les troubles anxieux. BDD phobie sociale (11%) BDD -TOC 
(8%)[49]. 
 En population générale. une prévalence ponctuelle 
du BDDDSM-IVde1,7%.  La fréquence des idées de suicide 
(19%) et tentatives de suicide (7%), ainsi que le handicap, 
lié au BDD [57].[58].
Prévalence ponctuelle du BDD est de 2, 4%, avec 
un sex-ratio sensiblement égal à1 (2,5 % de femmes et 2,2 % 
d’hommes) la détresse ou « souffrance cliniquement 
significative » (90 % des cas)que le handicap fonctionnel (51%) 
[59]. 5 Presse Med(2011), doi: 10.1016/j.lpm..021. 

Body Dysmorphic Disorder (BDD) tome //

v. LocaLiSaTion Du BDD eT SPéciFiciTéS LiéeS au Sexe

Phillips K A the broken mirror : understanding and treating BDD 

New York, Oxford University Press, 1996.
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vi. comorBiDiTéS eT  comPLicaTionS.

Les patients atteints de BDD ont une forte comorbidité avec 
la dépression, les troubles anxieux, notamment la phobie 
sociale et  le TOC et les troubles liés à des substances.
La PhoBie SociaLe eT BDD.     
Celle-ci représente une prévalence sur la vie entière de l’ordre 
de 39,3% et une prévalence actuelle de l’ordre de 34,3%. 
Elle précéderait l’installation du BDD et constitue un facteur 
aggravant du l’handicap social.    
TrouBLeS LiéS à une SuBSTance eT BDD. Pratiquement la moi-
tie des patients atteints de BDD présentent une prévalence 
du  trouble lié à une substance sur la vie entière de l’ordre 
(48,9%).  Une dépendance aux substances sur la vie entière 
serait de l’ordre de 35,8%, notamment à l’alcool avec 
une prévalence actuelle de l’ordre de 9,7%. 
Cette comorbidité serait un facteur majorant le risque  
suicidaire chez ces patients. 
TrouBLe oBSeSSionneL comPuLSiF. Certains auteurs en se basant 
sur la similarité clinique, intègre le BDD dans le spectre des 
troubles obsessionnels compulsifs. BDD et TOC peuvent être 
comorbides.   
hanDicaP. Le handicap porte sur tous les domaines, social, 
professionnel, scolaire et familial. Celui-ci représenterait 
un indice de gravité.
SuiciDe. Le BDD est un trouble particulièrement suicidogène. 
Les idéations suicidaires sont retrouvées chez 79,5% de pa-
tients atteint de BDD dont 27,6% ont fait une tentative 
de suicide.
 Le risque suicidaire chez le patient atteint de BDD est 20 fois 
supérieur à celui de la population générale.

vi. vigneTTe cLinique.

Monsieur K.A.T. 38 ans, une corpulence physique d’allure athlè-
toïde, caractères sexuelles primaires et secondaire 
éminents, voix rauque et virilité distinguée.
Il est  fonctionnaire au ministère des finances, marié depuis 
un mois, hospitalisé pour la première dans notre 
institution, suite à une tentative de suicide par précipitation 
de la hauteur du 7er étage de son immeuble (rattrapé 
in extremis par sa famille). Il s’agit de la seconde tentative 
de suicide en l’espace de deux semaines. 
La première tentative de suicide s’est opérée par ingestion 
massive d’antidépresseurs tricycliques et de benzodiazépines, 

celle-ci  avait justifié  une mise en observation de 48h 
en réanimation médicale et un séjour de deux semaines 
en service de psychiatrie. 
Au  moment de l’hospitalisation, le patient était déjà inscrit 
dans un circuit de soin psychiatrique, à son actif, il comptait 
cinq hospitalisations et quatre tentatives de suicide.
Tableau clinique à l’admission est fait d’une symptomatologie 
assez polymorphe associant :
Un état dépressif majeur d’intensité sévère (sentiment  
de honte d’incurabilité)
Un syndrome délirant avec une double thématique.
Une thématique de persécution : Monsieur K. est convaincu 
que les gens le prennent pour un homosexuel, conviction argu-
mentée par les propos allusionnels tenus à son égard, 
et les regards de la gente masculine qui le laisse croire qu’il 
est objet de leur convoitise. À cet effet, le patient  défend 
avec véhémence son orientation hétérosexuelle et jure 
de riposter à d’éventuelles avances. À cet égard le patient 
a déjà présenté certains comportements hétéros agressifs
en guise de défense.
Une thématique dysmorphique : Le patient perçoit son corps 
comme étant celui d’une femme (pénis, fesses, seins, bassin, 
muscles), un corps répugnant ne correspondant guère à son 
identité de genre masculine, de surcroit cette disgrâce est 
inadéquate avec les représentations personnelles des normes 
de la masculinité.
Un évitement actif des situations sociales avec claustration 
et absentéisme professionnelle, celui-ci est sous-tendu par 
la crainte d’être sujet de convoitise homosexuel, mais aussi 
d’inconfort et de malaise de son corps qui  est objet 
de scrutées.
Une angoisse importante surplombe le tableau clinique, 
le patient en quête de réassurance quant à la probité de son 
orientation sexuelle et un questionnement lancinant quant 
aux possibilités de réhabilitation de sa disgrâce physique.
L’hiSToire De La maLaDie :     
DéBuT DeS TrouBLeS :      
Puberté : (taille du pénis, forme des hanches et des cuisses,  
les fesses) source d’insatisfaction et d’inquiétudes du patient. 
Adolescence : Persistances des inquiétudes qui deviennent  
de plus en plus envahissantes et handicapantes.  
Le patient passe beaucoup de temps à regarder ses difformités 
dans le miroir et a été obligé de laisser tomber sa scolarité 
bien que ses résultats étaient excellent. 
Conduites d’évitement des situations sociales pouvant 
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dévoiler sa physionomie (aller à la plage, utiliser des vestiaires 
collectifs ou avoir des rapports sexuels).
Conduites de dissimulation de son physique (port de 
vêtements amples et larges, rembourrement du caleçon pour 
rendre éminente la silhouette de son pénis, recours à l’haltéro-
phile et sport de combat en vu d’améliorer son apparence).
Conduites de comparaison à l’égard de ses paires (scruter 
la taille du pénis d’autrui) avec port de lunette de soleil en vu 
de ne pas être pris au dépourvu et juger comme homosexuel.
Ces attitudes compulsives sont génératrices d’un sentiment 
de honte et de culpabilité chez notre patient 
Première décompensation : Service national : Facteur 
de stress important, au terme d’une lutte sans merci pour 
dissimuler sa morphologie et échapper aux éventuelles convoi-
tises homosexuelles (désertion et 1ère tentative 
de suicide par ingestion de caustique) d’où sa réforme après 
un court séjour en psychiatrie.
Nombreuses consultations spécialisées (urologie, endocrino-
logie, sexologie) ne sont pas parvenues à rassurer le patient 
ni à lui faire prendre conscience du caractère absurde de ses 
inquiétudes.
Abus de consommation d’androgènes, de stimulants de 
la libido et de benzodiazépines. Engouement pour l’haltéro-
philie, lecture de revues et ouvrages d’anatomie de sexualité.
Évolution émaillée de plusieurs décompensations dépressives 
graves avec passage à l’acte suicidaire. L’amélioration 
thymique a toujours cédé place à un sentiment d’insatisfaction 
permanent quant aux aspirations morphologiques 
de l’identité sexuelle du patient.

 vii. PSYchoPaThoLogie Du BDD

viii. DiScuSSion DiagnoSTique

axe i

i.1.  BoDY DYSmorPhic DiSorDer    
Défauts : taille du pénis (13cm), formes des cuisses, fesses,  
la poitrine.
Pensées obsédantes concernant ces défauts imaginaires, 
leurs conséquences négatives et manières de les réajuster 
et les camoufler et pour les faire disparaitre. Plusieurs heures 
par jour sans capacité de prise de distance ou de lutte.
Comportements compulsifs : Longues stations devant 
le miroir avec sentiment de laideur et non concordance avec le 
sexe effectif; dissimulations (port de vêtements larges 
et amples, capote simulant un pénis de grande taille), 
comparaison à autrui en quête de réassurance (regard 
scrutant le pénis des autres, revues et toutes autres sources 
d’information sur la morphologie des organes sexuels 
masculins) consultations répétées non rassurantes. 
Conscience du trouble (insight) fluctuant entre faible 
(défaut existe mais préoccupation disproportionnée) 
et croyance délirante (conviction de la réalité du défaut 
et idées de référence). 
i.2 TrouBLe DéLiranT TYPe mixTe (SomaTique eT PerSécuToire) : 
Type persécutoire : Diffamation quant à son orientation 
sexuelle avec passage à l’acte. Réactions revendicatives  
à l’encontre du père tenu comme étant responsable d’une 
transmission génétique inadéquate.
Type somatique : Difformité corporelle (taille du pénis, formes 
hanches, fesses, poitrine) : perception complètement erronée 
et insatisfaction malgré la réassurance des médecins.  
1.3.  TrouBLe anxiéTé SociaLe : Crainte que sa voix soit perçue 
comme aigue, avoir des postures inappropriées par rapport  
à sa virilité, ne pas pouvoir riposter en cas d’agression verbale 
ou physique et d’être pris pour un faible. Crainte de perdre  
le contrôle du regard (regard comparatif), importuner autrui 
et être pris pour un homosexuel.  Anxiété anticipatoire avec 
évitement, claustration et ruminations.
1.4. TrouBLe De L’iDenTiTé SexueLLe non SPéciFié

Sentiments prononcés d’inadéquation par rapport 
à la performance sexuelle et d’autres traits liés aux 
représentations personnelles des normes de masculinité.

1.5. TrouBLe DéPreSSiFS récurrenT d’intensité sévère avec  
caractéristiques psychotiques (incurabilité).

Pr F. KACHA - Pr N. BOURBON
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axe ii

Difficile de répertorier une entité distincte.
Un fonctionnement pré-morbide au centre du quel se situe  
la problématique de l’identité sexuelle du patient, 
cette dernière  dessine une dynamique relationnelle 
où se mêle désir ardent d’une virilité mythique et une crainte 
effroyable de tout fantasme homosexuel.
A coté de cela nous avons répertorié quelques traits de  
caractères comme : l’introversion, la méticulosité, tendance 
aux scrupules, la prodigalité, l’altruisme, la haute estime  
de ses qualités morales, méfiance et hyperesthésie   
relationnelle.

Nous avons également  porté un intérêt particulier 
à la relation du patient à son père, ce dernier est décrit par 
le patient à la fois comme étant l’incarnation de la virilité 
(un dur, un véritable homme) et comme un tyran ayant 
martyrisé une mère docile et soumise.
Ce père, faute de ne pas avoir transmis un pénis digne 
d’une virilité éprouvée est l’objet d’accusations haineuses. 
Ce père a lui-même souffert d’un BDD qu’il a dissimulé 
en recourant à un alcoolisme chronique, violence 
et maltraitance familiale.
Un test projectif de Rorschach est revenu en faveur 
d’une organisation limite.

PSYchoPaThoLogie

Cette situation clinique nous amené à réfléchir sur 
les rapports qui peuvent exister entre ce tableau clinique 
et celui du transsexualisme. Pour le transsexuel, 
le corps est bien perçu mais  rejeté, caché, non regardé, 
mis en dehors du réel dans la vie relationnelle. L’identité liée 
à son corps anatomique est niée, vécue comme une erreur 
de la nature, un sentiment pouvant aller de l’injustice 
à la haine envers ce corps.
Pour notre patient, le corps est mal repéré, sans être 
complètement rejeté, il est mis au centre d’une néo réalité 
relationnelle, ou il est dénié et fantasmé comme autre. 
L’identité lié à ce corps est paradoxalement revendiquée, vécue 
comme une imperfection de la nature, un sentiment d’injustice 
est de haine à l’égard de corps s’exprime non pas par un désir 
de le transformer par la chirurgie ou un quelconque autre 
procédé, mais par des conduites suicidaires, 
une destruction du corps tout entier. 

Si la problématique de l’identité chez le transsexuel se situe 
au niveau du genre (ce qu’on ressent), elle s’opposerait 
à celle de  notre patient du fait que cette dernière se situe 
au niveau du sexe (ce qu’on voit). L’harmonie entre le sexe 
et le genre contribuant au bonheur de l’homme se révèle dis-
loquée aussi bien chez le transsexuel que chez notre patient. 
Cette dislocation est génératrice d’une grande souffrance 
suscitant chez le transsexuel un désir de réparation mutilante 
et chez notre patient un désir de destruction. 

En conclusion; certains questionnements demeurent sans 
réponses.

1- le trouble de l’identité sexuelle n’est il pas au centre 
de la problématique paranoïaque et la problématique 
homosexuelle la conséquence de ce trouble ?
2- le trouble de l’identité du genre chez le transsexuel, 
n’est il pas un déni de la problématique homosexuelle 
et sa projection sur son propre corps, ce dernier devenant  
persécuteur doit être modifié par la chirurgie ?

Si le miroir psychique permet à lui seul de révéler 
au transsexuel l’inadéquation de son corps avec le sentiment 
d’identité du genre, chez notre patient c’est plutôt le corps 
en tant que projection miroitée de cette identité primaire 
qui lui révèle que le genre assigné s’imbrique mal au corps. 
Même si la clinique semble être formelle à distinguer 
ces deux entités, le corps reste pour les deux le lieu privilégié 
de dysphorie et la discorde entre les identités primaires 
et secondaires.
Ce corps difforme, laid et inadéquat occupe le statut 
d’un persécuteur émanant de soi, un persécuteur 
à dissimuler, à corriger et à protégé car il nous appartient, 
pour enfin de tenter de le faire disparaitre dans 
une ambiance haineuse, destructrice et anéantissante. 
En témoigne l’effraction chirurgicale qui ne parvienne 
nullement à restaurer un compromis entre ce soi aimé et haïe.

DYSmorPhoBie corPoreLLe eT LimiTeS noSograPhique. a ProPoS D'un caS   
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ix. concLuSion

Depuis sa description par Morseli, la dysmorphophobie
n’a cessé de susciter débat et controverses quant à son 
autonomie nosographique. La nosographie classique 
a toujours considéré la dysmorphophobie comme 
un symptôme transnosographique présentant tantôt 
des facettes psychotiques et tantôt des facettes névrotiques.

La nosographie actuelle reconnait à la dysmorphophobie 
une autonomie nosographique dans la rubrique des troubles 
somatoformes. Cependant le caractère délirant de ce trouble 
pose de sérieux problèmes de diagnostic différentiel.

À cet effet, le DSM IVTR propose un diagnostic additionnel 
de trouble délirant type somatique.

Certaines localisations du défaut dysmorphique, notamment 
celle spécifique au sexe (caractères sexuelles primaires 
et secondaires) retentissent de manière dramatique 
sur le sentiment d’identité du sexe et par là même posent 
un sérieux problème diagnostic par rapport aux troubles 
de l’identité sexuelle.

Les travaux actuels semblent plaident à la faveur d’intégrer 
le BDD dans le spectre des troubles obsessionnels compulsifs 
en se basant sur la similarité clinique et la réponse 
au traitement IRSS des deux troubles.

Néanmoins, il serait intéressant de se pencher sur l’étude
de la structure de la personnalité en vue de déterminer 
les soubassements psychopathologiques à l’origine 
de la dimension délirante de ce trouble qui demeure 
hétérogène.

Jorge Castillo
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Troubles psychiatriques révélateurs de Leptospirose : 

l’homme aux rats

inTroDucTion

Parmi les zoonoses transmises à l’homme, la leptospirose 
constitue une affection générale causée par un agent bac-
térien « leptospira » à tropisme hépatique, rénal et méningé. 
Elle offre un polymorphisme clinique souvent trompeur, 
son diagnostic repose sur un faisceau d’arguments 
clinico-biologiques avec comme examen biologique 
de certitude : le sérodiagnostic de Martin et Petit.

Nous rapportons le cas d’un jeune âgé de 25 ans hospitalisé 
pour troubles du comportement, agitation forcenée le tout 
sous tendu par un délire polymorphe, apparu de façon 
brutale. La mise sous divers traitements neuroleptiques 
n’a pas corrigé les troubles et le tableau clinique s’est aggravé 
par un moment confusionnel et hyperthermique. 
Dans le cadre de l’exploration, une batterie d’examens 
a été demandée à savoir un bilan biologique revenu 
en faveur d’une discrète insuffisance rénale et une hyperleu-
cocytose ; par ailleurs, une IRM de l’encéphale, une ponction 
lombaire, une sérologie HIV,  herpétique et syphilitique 
sont tous revenus normaux en dehors d’un fond d’œil 
révélant un œdème papillaire. Et c’est l’anamnèse qui 
a été décisive dans l’orientation diagnostique puisqu’il a été 
rapporté que le patient a eu un séjour dans un milieu infesté 
par des rats ; par la suite le diagnostic de leptospirose a été 
conforté par la positivité du sérodiagnostic de Martin et Petit.

En conclusion, nous insistons sur l’importance d’un diagnos-
tic à temps, d’une affection à pronostic fâcheux en dehors 
d’un traitement à temps et où l’errance diagnostique peut 
être préjudiciable.

caS cLinique

Mr. M. est âgé de 24 ans, célibataire, commerçant   
de profession, admis pour la 1ère fois en psychiatrie pour  
agitation psychomotrice.  Après recueil de données anamnesti-
ques auprès du père, il apparaît que Mr. M. ne souffre d’aucune 
pathologie médicochirurgicale et ne prend aucun toxique.
Quant à son histoire clinique, le père précise que 
le début des troubles remonte à 8 jours avant son admission, 
alors qu’il devait vendre comme à l’accoutumée la pièce 
détachée de véhicules, il revient à la maison méconnaissable, 
précise le père, c.-à-d. Mr. M est incohérent dans son discours, 

 complètement dénudé, convaincu qu’il est devenu terroriste, 
se sent l’objet de persécution des gens du souk qui, 
à son avis, sont de connivence avec le pouvoir et complotent 
son assassinat. Suite à cela, il se dirige vers la gendarmerie 
du quartier, se présente en tant que tel : « terroriste », 
ces derniers le transfèrent vers les urgences psychiatriques 
du CHUA, où il fut admis, 4 jours plus tard, la symptomato-
logie s’aggrave malgré la mise sous différents traitements 
antipsychotiques injectables, Mr M. est de plus en plus agité, 
perplexe, au regard hagard, difficile à contenir physiquement.
          - Le bilan biologique à l’admission retrouve 
une hyperleucocytose à 14300 – glycémie : 0,9 – urée : 1,33
 – créat. : 14 et hypernatrémie par hémoconcentration.
             - La TDM cérébrale normale, télé thorax normal.
         - Fond d’œil : œdème papillaire.
         - Les sérologies (HIV – Hbc – VDRL/TPHA) sont 
négatives.
         - Ponction lombaire (PL) : - Aspect légèrement 
hématique - Cytologie : 10 éléments / mm3, lymphocytes, 
hématies (+++) - Albumine (0,6 g/l), glucose (0,9 g/l).

n.B. : devant les résultats de la PL, le diagnostic de méningite 
est écartée et une sérologie antiherpétique est demandée 
et un traitement à base d’Aciclovir 10mg/Kg/8h, Claforan 2g/ 
4 x j et Flagyl 500 mg 3 x j, est administré en perfusion avant 
même que les résultats de la PL ne nous parviennent.
- L’examen neurologique révèle un syndrome frontal avec 
grasping réflexe, troubles sphinctériens, hypotonie 
musculaire.
- Au fil des entretiens avec le père, ce dernier nous précise 
que Mr M. a séjourné avant son admission dans un garage 
infesté par les rats et c’est dans ce sens que nous avons de-
mandé un sérodiagnostic de Martin et Petit effectué 
à l’institut Pasteur, revenu positif, confirmant ainsi 
le diagnostic de leptospirose ; depuis, le patient a été 
transféré au service d’infectiologie et une déclaration 
obligatoire au service d’épidémiologie a été faite.
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DiScuSSion

- Ce cas clinique souligne l’importance d’un diagnostic  
à temps d’une affection à pronostic fâcheux (mortelle 
en dehors d’un traitement à temps), transmise par les urines 
de rats.
- Il montre toute l’importance donnée à un temps important 
de la dynamique d’un entretien psychiatrique qu’est 
l’anamnèse.
- Ce cas clinique nous renvoie aussi au registre des compli-
cations neuropsychiatriques des affections somatiques qu’il 
faut maitriser et qui requièrent la connaissance d’une bonne 
démarche diagnostique sur la base d’une maitrise 
de la symptomatologie clinique qui dans le cas de
 la leptospirose se résume en une affection médicale qui revêt 
un polymorphisme clinique associant un syndrome fébrile, 
syndrome algique, syndrome méningé d’importance variable 
avec deux formes prédominantes : les formes ictériques 
et anictériques, souvent débutant à bas bruit par une symp-
tomatologie psychiatrique, et d’un diagnostic biologique 
basé sur la positivité du sérodiagnostic de Martin et Petit.
- Précisons que c’est une affection à déclaration obligatoire.
- Le traitement de cette pathologie repose sur un traitement 
précoce curatif à base d’antibiothérapie, l’intérêt est porté sur  
la pénicilline à forte doses, ou bien les tétracyclines associées 
à un aminoside ainsi qu’un traitement préventif qui consiste 
en l’hygiène des locaux, l’éducation du grand public, 
la dératisation hors période de pluie (sinon on risque de voir 
une augmentation des cas par « lessivage » des cadavres par 
les eaux pluviales), par la vaccination des animaux 
domestiques, et la lutte contre les chiens errants.

concLuSion 

• Les leptospiroses demeurent des maladies infectieuses 
souvent non reconnues du fait de la multiplicité des formes 
frustres et de l’impossibilité de reconnaître des spécificités 
de genres, de réservoirs et de symptômes.
• Leur régression ne peut passer que par le progrès 
du diagnostic immunologique, permettant une épidémiolo-
gie plus rigoureuse chez l’homme et surtout l’animal, 
et partant, une prophylaxie plus efficace.

Jorge Castillo

Jorge Castillo
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        Auto mutilation chez le schizophrène :    
     A propos d’un cas d’auto énucléation

Dr F.Z. Madoui  - Dr L. Abla  - Dr W. Bernou  - Dr A. Bendali 

L'automutilation est caractérisée par des blessures 
et des dommages physiques directs ,exclus d'intention 
suicidaire. (DSM-IV-TR - listé en tant que symptôme 
du trouble de la personnalité borderline).
La définition de l’automutilation ne réunit pas un consensus, 
et les limites avec les gestes suicidaires d’une part et avec   
le « body art » d’autre part ne sont pas claires.
Nommé dans la littérature anglo-saxonne « self injury », 
« self harm », ou « self mutilation », le phénomène automuti-
latoire est appelé aussi « non fatal suicidal behavior », 
« self inflicted violence ».
En français on parle d’automutilation, de passage à l’acte, 
de comportement auto-agressif.
Les automutilations recouvrent plusieurs types de conduites, 
de la simple excoriation cutanée à l’autocastration. 
Les comportements associés à un abus substantiel 
et aux troubles des conduites alimentaires ne sont 
généralement pas considérés comme automutilation 
car les dommages infligés à l'organisme ne sont pas 
intentionnels
- Le principal danger, est que, l'acte d'automutilation 
lui-même peut être fatal ou du moins, mettre la vie 
du patient en danger s’il est pas traitée rapidement 
(particulièrement dans le cas de l'auto-amputation).
- Pour certains auteurs, les blessures auto-infligées 
sont un symptôme pathognomonique de la personnalité 
« borderline »; pour d’autres, il s’agit au contraire d’une entité 
diagnostique à part entière, amenant ainsi à définir 
de nouveaux syndromes. 
- Ces comportements d’automutilation sont particulièrement 
fréquents chez les adolescents, avec une prépondérance 
féminine et chez les patients présentant une pathologie 
psychiatrique. Une étude de 2008 suggère que l'une des 
principales causes de l’auto mutilation est  la psychose.
- La plupart des sujets utilisent plusieurs méthodes pour 
s’automutiler et privilégient différentes localisations pour 
les automutilations, celles-ci sont souvent associées 
à des comorbidités psychiatriques.
- Toutes les auto mutilations ne reflètent pas des intentions 
suicidaires. Certaines, résultent de délires, en particulier celles 
avec un contenu religieux ou des hallucinations impératives 
- Ananth et al, suggèrent que l'auto-énucléation, sert comme 
une protection contre le suicide.

- Pas de consensus sur la signification des automutilations : 
s’agit il d’une entité clinique autonome ou sont ils des symp-
tômes appartenant à différents syndromes cliniques ?

La cLaSSiFicaTion La PLuS réPanDue eST ceLLe De Favazza,  
qui DiSTingue:

LeS auTomuTiLaTionS majeureS : sont des actes d’amputations, 
énucléations, émasculations etc. Ce sont le fait de patients  
schizophrènes ou d’états délirants.

LeS auTomuTiLaTionS STéréoTYPiqueS : se rencontrent dans  
les syndromes autistiques, les retards mentaux, certains  
syndromes neurologiques. Ces manifestations sont du type :  
se cogner la tête, se mordre, se comprimer les yeux etc.

LeS auTomuTiLaTionS SuPerFicieLLeS/moDéréeS : SonT LeS FormeS  
LeS PLuS FréquenTeS eT Se DiviSenT en Deux caTégorieS : 

- LeS auTomuTiLaTionS comPuLSiveS sont la répétition de lésions 
comme les écorchures, les morsures, les coups auto-infligés, 
l’entretien de la non-cicatrisation des plaies, l’onychophagie, 
l’arrachage des peaux autour des ongles, la trichotillomanie, 
la répétition de lésions cutanées.

- LeS auTomuTiLaTionS imPuLSiveS, épisodiques ou répétitives 
sont en premier lieu des coupures effectuées par rasoir, 
morceaux de verre, lame de taille crayon, ciseaux, cutter;  
et en second rang les brûlures, notamment par cigarette.

- ceTTe cLaSSiFicaTion réParTiT LeS auTomuTiLaTionS en FoncTion  
DeS comorBiDiTéS, TouT en LaiSSanT La PLace à une enTiTé inDiviDua-
LiSée, Le SYnDrome D’auTomuTiLaTionS réPéTéeS.

L’auto enucleation a d'abord été décrit dans la littérature  
médicale en 1846 et a été appelé "Oedipisme",    
ce comportement est relié au complexe d’Œdipe théorisé 
par Freud, c’est-à-dire la culpabilité due aux sentiments  
incestueux à l’encontre de la mère du patient.
- L’auto énucléation, est une forme majeure, et heureusement 
rare, d’automutilation(l’autoenucleation bilatérale n'est pas 
rare chez les patients atteints de schizophrénie). 
- Malgré leur rareté, les auto énucléations ont étés largement 
mentionnés dans la littérature antique et  ont pris une place 
importante dans la mythologie. 
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- Le Dieu nordique Odin, dit on, a donné un de ses yeux, 
pour le droit de voir dans la fontaine de Mimir, dont les eaux 
contiennent la sagesse, et le roi légendaire Oedipus, 
s’est crevé les yeux, quand il a découvert la vérité 
de son ascendance (Rogers et Pullen, 1987)
- Le premier rapport de blessure aux yeux auto-infligée, 
a été fait par Bergman en1846, quand il a décrit une vieille 
femme, de 43 ans qui souffrait de « délire mystique ».
Cette patiente a justifié son auto-énucléation par un verset 
à partir de la Bible

Une étude qui a examiné les différents facteurs de risques 
pour l'automutilation chez les schizophrènes ont révélé cinq 
variables communes :
- Pensées suicidaires (soit récente ou ancienne)
-  Antécédents d'automutilation
-  Abus ou de dépendance aux drogues
-  Antécédents de dépression
-  Nombre  importants d'hospitalisations psychiatriques
-  Le seuil élevé à la douleur 

Dans la plupart des cas décrits, l'auto-énucléation comporte 
rarement une avulsion complète du globe oculaire

- l'auto énucléation n'est pas seulement une urgence 
ophtalmologique et psychiatrique, des complications 
neurologiques (hémorragie sous-arachnoïdienne, méningite 
par brèche ostéo-méningée ) doivent être recherchées. 
- Un examen attentif de l'œil adelphe doit être effectué car 
une traction peut être exercée sur le chiasma et entraîner 
une hémianopsie temporale. Dans l'anamnèse, des tentatives 
antérieures d'automutilation, sont fréquemment 
retrouvées.
- Ce qui sidère les ophtalmos, et les psychiatres, c'est non 
seulement le sang froid, dont font preuve ces individus - l'oeil 
est souvent extirpé à mains nues -, mais aussi la rapidité avec 
laquelle ils agissent : les doigts se glissent dans l'orbite, et une 
pression de quelques secondes suffit à rompre les connections 
musculaires attachant l'oeil.
On pourrait penser que la douleur extrême empêcherait 
un tel acte, mais paradoxalement il n’en est rien (seuil élevé 
à la douleur chez le schizophrène )

- L’avulsion de l'organe incriminé, ne produit pas 
nécessairement la sérénité voulue, et il est essentiel que ces 
patients sont étroitement surveillés, pour éviter de nouvelles 
tentatives : 
- La prise en charge des patients, présentant une auto 
énucleation, implique une coopération étroite entre 
ophtalmologiste et un psychiatre.
- Les patients peuvent ne pas comprendre les implications, 
refuser un traitement.

Bien que l'automutilation dans la schizophrénie, ne peut pas 
être empêchée, la meilleure prévention, c'est d’administrer, 
un traitement le plus tôt possible, de préférence avant, 
que les symptômes psychotiques s’installent définitivement. 
- Les médicaments antipsychotiques peuvent aider   
à soulager divers symptômes, en particulier les hallucinations 
et les délires qui jouent un rôle primordial dans 
les auto-mutilations du schizophrène. 

                                          Fig. 1 - Fig. 2   
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Aussi longtemps, que le patient prend ses médicaments 
tels que prescrits, il est beaucoup moins susceptible 
de s'engager dans des comportements d'automutilation.
Les drogues, comme les inhibiteurs selectifs de recapture 
de la sérotonine, les antipsychotiques et même la naltrexone, 
ont montré leur efficacite, dans la réduction de la récurrence 
des auto mutilations .
-  Mr K H est un patient âgé 32 ans, célibataire, sans 
profession,est admis en institution, sous le mode PO, 
pour hétéro agressivité centrée sur l’entourage familial.
-  Le début des troubles remonte à l’ âge de 22 ans, il a été 
diagnostiqué schizophrène (SX paranoïde), et a été suivi 
à titre ambulatoire, mis sous neuroleptiques majeurs 
-  Il s’agit de sa première hospitalisation. Devant l’aggravation 
des troubles du comportement, il est orienté vers l’hôpital 
psychiatrique ou il est admis. 
- Ce patient avait été vu par de nombreux psychiatres, 
et il semble avoir  montré une réticence à s'engager dans 
une relation patient-médecin; efficace et durable. 
Plusieurs psychiatres avait prescrit de fortes doses 
de médicaments psychotropes, sans réelle amélioration. 
- Devant le tableau psychotique bruyant, présenté,
lors de son admission, le patient a bénéficié, d’un traitement 
neuroleptique par voie injectable, pendant plusieurs jours, 
mais sans grande amélioration (les symptômes restaient 
fluctuants). La soirée du 14 novembre 2012, (17 jours après 
son admission), et pendant que le personnel était occupé 
a donner le repas, Mr K. H. s’isole au niveau des sanitaires 
et s’arrache l’œil gauche, en utilisant ces deux doigts
(index et majeur). Les infirmiers, ne le voyant pas arriver 
a l’appel du repas, vont le chercher et c’est ainsi qu’il 
le retrouvent, l’oeil extirpé de sa cavité, et les doigts en sang. 
Il semblait plutôt calme et se lavait le visage de façon 
répétitive et stéréotypée.
       - Le patient est aussitôt, orienté en ophtalmologie. 
l’examen de l'œil sous anesthésie et avec un scanner, a révélé 
que le nerf optique a été tronqué et plusieurs muscles  
extra-oculaires ont été déchirés, ceci a généré un traumatis-
me sur le globe et la vision a été irrémédiablement perdue. 
       - Plus tard, questionné sur son acte, le patient a dit que 
son acte d'automutilation, était une réponse, à une hallucina-
tion impérative (des voix lui avait demandé de crever 
son œil, car ce dernier n’était pas le sien).

 - Le contenu de ces dernières étaient dérogatoires et fait 
d’ordres pour se blesser. Dans les heures précédant 
l'auto-énucléation, il était particulièrement affligé par 
les hallucinations. 
Apres son séjour en ophtalmologie, ou le patient a eu 
une seulement, une chirurgie conservatrice, la vision de l’oeil 
gauche définitivement perdu, il a été réorienté, à l’hôpital,
mais la famille a refusé sa réadmission, invoquant, 
une mauvaise prise en charge, et une négligence 
du personnel, ayant conduit à un tel  geste. 

inTerrogaTionS :

- Nous insisterons sur le caractère grave, inatendu 
et traumatique de cette auto mutilation, sur le désarroi 
du personnel aussi bien médical que para médical 
(c’est bien, la première fois que cela arrive à l’hôpital .
- Ce geste aurait-il pu être évité ?
a priori : non, néanmoins, la réponse partielle au traitement 
aurait du être un signe d’alerte et un motif de surveillance 
accrue !!. (responsabilité de l’hopital est elle engagée ?)
- Un tel patient, fait maintenant partie des patients à risque,
et une récidive n’est pas exclure, la mise en place 
d’une approche psychiatrique personnalisée, semble 
nécessaire !
Mise en place de nouvelles thérapeutiques plus efficaces, 
soutien psychologique et soins de l’infirmité physique 
engendrée)
- En définitive, cette forme de comportement peut rester 
incompréhensible et difficile à anticiper . 
Néanmoins, les patients qui s’auto mutilent, sont susceptibles 
de souffrir d'un niveau élevé de détresse, de même que 
le personnel soignant .
- Le traitement des troubles d’automutilation commence par 
la reconnaissance du fait que cela est toujours possible  chez 
les patients psychotiques. Par conséquent le diagnostic 
et le traitement de la maladie sous-jacente est la forme la plus 
importante de la prévention. Même lorsque les patients sont 
à l'hôpital, le personnel infirmier doit rester vigilant pour tout 
type d’ automutilation.

auTo muTiLaTion chez Le SchizoPhrène : a ProPoS D'un caS D'auTo énucLéaTion      Dr FZ. Madoui  - Dr L. Abla  - Dr  W. Bernou - Dr  A. Bendali 
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Le syndrome de glissement ou   
   effondrement psychomatique  

Pr M. BENABBAS - Dr A. KHODJA - Dr O. RAHMOUNE - Dr M. YKHLEF - Dr Z. BOUALLAGUE - Dr F. TAKOUCHT

inTroDucTion

Carrie a propose en 1956 le terme de syndrome 
de glissement pour décrire « un processus d’involution 
et de sénescence porté à son état le plus complet » 
et qu’il oppose aux cachexies terminant une affection
 chronique par l’atteinte d’un organe déterminé (5 à 6% 
de la population âgée hospitalisées) 
Depuis lors le terme a eu une fortune variable : il est d’une 
part employé très largement mais dans des acceptions
 diverses tour à tour syndrome dépressif plus ou moins 
masqué, syndrome somatique négligé, état d’hospitalisme 
rendant compte de la négligence du personnel soignant.
• Le terme de syndrome de glissement, qui n’est pas 
très scientifique, n’est pas reconnu comme terme médical 
en dehors de la France et n’a pas d’équivalent dans les pays 
anglo-saxons.
•  Il évoque ces personnes âgées qui se laissent mourir 
et dont le pronostic sera souvent défavorable, compte tenu 
des complications de l’alitement qu’il engendre.
• Le laisser-aller », la passivité, caractéristiques 
du syndrome de glissement, ne sont pourtant pas dénués 
d’action : action pour refuser les soins et  toute alimentation, 
mettant en échec l’équipe soignante dans son désir 
d’assistance et de guérison. 
• Pour d’autres, ce syndrome est réfuté comme trop 
flou, trop général, trop touche à tout.
• Quel processus psychosomatique est-il en marche ? 
Psychogenèse, équivalent dépressif, syndrome régressif avec 
mise en œuvre de la pulsion de mort, ou somato-psychique 
c’est à dire conséquences psychiques d’un effondrement 
somatique biologique.
• Au fait il est spécifique au sujet âgé, marqué par 
une détérioration rapide de l’état général déclenché par 
une affection médicale aiguë chirurgicale ou psychique 
dont il peut être séparé par un intervalle libre et qui 
évolue vers la mort en l’espace de quelques jours.
• Les cliniciens somaticiens réfutent souvent la réalité 
de ce syndrome dans une aussi grande fréquence. 
et évoquent des étiologies méconnues ou non recherchées 
dans un contexte d’abandon thérapeutique.
• Les cliniciens psychiatres voient dans ce syndrome 
des manifestations psychosomatiques intégrées dans 
un système de défense quant aux perturbations psychoaffec-
tives et contre un environnement plus difficile à vivre.

La survenue fréquente dans les suites d’une hospitalisation 
ou d’une entrée en institution a fait rapprocher cet état 
de la décompensation psychique et somatique du syndrome 
d’hospitalisme des très jeunes enfants. 
• En effet, comme les jeunes enfants, c’est au cours 
des séparations, issues pour les personnes âgées 
des placements en maison de retraite et des hospitalisations, 
que ces manifestations de glissement apparaissent. 
• Après une réaction dépressive simple, se met 
en place rapidement un marasme profond, mettant en cause 
le pronostic vital sur un terrain fragilisé par la poly pathologie 
et le grand âge.
• Cette approche a le mérite de réintégrer le tableau 
clinique dans l’histoire du sujet.
             En effet, toutes les personnes âgées soumises à des 
conditions identiques d’hospitalisation ou de séjour 
en institution ne développent pas des syndromes 
de glissement ou des réactions d’hospitalisme.

cLinique

Phase de déclenchement.non spécifique et reconnue 
à posteriori, elle peut être liée à.
Maladie aiguë, infection, pneumopathie, traumatisme, 
fracture.
Choc psychique, décès d’un proche, abandon du domicile.
Déménagement ou hospitalisation.
La phase de latence n’excède que rarement trente jours, 
elle correspond à une période asymptomatique 
ou à la persistance des signes de l’affection déclenchante. 

PhaSe D'éTaT

Signes généraux : anorexie, adipsie, amaigrissement, 
déshydratation.

SigneS aBDominaux : météorisme lié a un iléus paralytique,  
globe vésicale.

SigneS PSYchiqueS, CM, perte de vigilance, DTS, dépression  
sévère, mutisme avec refus des soins, d’alimentation,  
de communication.

SigneS BioLogiqueS : non spécifiques: troubles   
hydro-électrolytiques, des signes d’insuffisance rénale,  
d’inflammation, d’infection ou d’anémie.
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• Le DiagnoSTic PoSiTiF : repose sur la notion de facteurs 
déclenchant, la phase de latence, la triade anorexie/adipsie, 
météorisme/rétention, état confuso-dépressif.
•               DiagnoSTic DiFFérenTieL : se pose devant un tableau  
sub- occlusif avec une affection chirurgicale ou un fécalome, 
devant une rétention urinaire avec une cause   
rétentionnaire organique, devant un tableau de mutisme avec 
une encéphalopathie métabolique, infectieuse ou vasculaire.

 evoLuTion

• Il est spontanément mortel.
• L’évolution sous traitement peut être d’autant plus 
favorable que la prise en charge est plus précoce.
• La guérison est marquée par la reprise spontanée 
de l’alimentation et de la boisson, et par la reprise progressive 
d’une communication avec le personnel soignant 
et l’entourage.
• Les complications liées à l’immobilisme sont 
fréquentes, infectieuse, cutanées, thrombo-emboliques……

TraiTemenTS

• Médical : réhydratation IV, traitement anti-infectieux, 
des antidépresseurs et une héparino-thérapie préventive 
des conséquences de l’immobilisme.
• Infirmier : fondamental, nursing rigoureux associé 
à un certain degré de maternage, la surveillance doit prendre 
en compte le bilan liquidien, les fonctions vitales 
et l’aspiration des secrétions broncho-pharyngées.
• Nutritionnel : apport calorique, protéique, 
vitaminique et comporter des oligo-éléments.
• Psychiatrique : au delà des antidépresseurs, le recours 
à l’ECT a pu être proposé, ce suivi doit être relayé par 
les psychologues, psychomotricien, l’équipe soignante 
et l’entourage.
• Prise en charge sociale : elle requiert une évaluation 
rapide et efficace, dés l’admission du malade afin d’établir avec 
la famille un projet de retour harmonieux au domicile ou 
autres structures sanitaires si nécessaire.

oBServaTion

• Il s’agit du nommé C.T, âgé de 63 ans, marié, 
originaire et demeurant à Souk Ahras, admis aux urgences 
médicales le 14.12.10 pour un syndrome pseudo 
confusionnel sur un important globe vésical.
• Les premiers soins prodigués ayant levés l’urgence 
(placement d’une sonde vésical, bilan d’urgence revenu 
sans anomalies) il fut transféré au service de psychiatrie pour 
prise en charge d’un syndrome démentiel probable 
d’apparition récente).
• L’examen neurologique ne retrouve aucun déficit 
sensitivomoteur ou réflexe.
• La TDM cérébrale faite en ambulatoire concluait 
à une atrophie simple cortico-sous corticale.
• Au premier abord psychologique, le malade 
s’opposait à tout geste médical considéré comme intrusif 
avec une suggestibilité sélective paradoxale répondant 
aux salutations matinales, souriant par là, boudant 
par-ci laissant conclure à la conservation d’un champs 
de conscience claire et intègre, néanmoins le fond dépressif 
ne peut nous laisser indifférent ce qui expliquait sa mise sous 
TRT ADP, entre temps le bilan étiologique effectué revenait 
normal.
• Au bout de quelques jours, le refus alimentaire 
s’aggrave et la note dépressive devenant franche faisant 
craindre un équivalent suicidaire, sa mise sous ADP par voie 
parentérale devient nécessaire et le gavage s’impose.
• Devant l’apparition de mouvements anormaux 
gestuels et mimiques, troubles sphinctériens nous avons 
pensé à l’existence d’une pathologie cérébrale passée 
inaperçue, TDM cérébral refaite et revient avec les mêmes 
résultats que les premiers.
• Son état demeurait stationnaire avec apparition 
d’un météorisme abdominal (++) difficilement résolutif 
par l’installation d’une sonde rectale.
• Avec l’évolution son état ne fait que s’aggraver 
et en date du 30.12.10 il fut transféré au service des urgences 
médicales suite au diagnostic d’un AVC rapidement résolutif 
(06h) avec la mise en place d’un TRT adapté à l’état 
somatique.
• Apparition d’un DID probablement du au stress 
spécifique aux soins intensifs et mis sous TRT conséquent.

Le SYnDrome De gLiSSemenT ou eFFonDremenT PSYchoSomaTique
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Jorge Castillo

• Apparition d’un syndrome fébrile à 39°et toute
une batterie d’examens complémentaires fut déclenchée 
à la recherche de l’étiologie et de l’antibiothérapie adaptée.
• Devant l’immobilisme total, accentuation 
des séances de kinésithérapie et des soins de nursing (++).
• Apparition de difficultés respiratoires à type 
de dyspnée très manifeste ayant motivé une trachéotomie, 
apparition des premières escarres au niveau des coudes 
avec toutes les conséquences dues aux infections 
nosocomiales.
• Malgré tout cet « acharnement » thérapeutique, 
le malade est décédé le 04.02.11 d’un arrêt cardio-respiratoire 
après 50 jours d’hospitalisme.
• Le malade ne dispose plus de forces libidinales pour 
s’en sortir, comme si rien ne pouvait s’opposer à la pulsion 
de mort, il assiste impuissant à son propre glissement.
• Les soins qu’on lui propose lui paraissent inefficaces 
car l’épuisement de son corps, sa dégradation s’imposent 
à lui.
• La séquence pathogénique du S.G est celle 
d’un organisme sénescent, mais pas obligatoirement 
dégradé, brutalement assailli par la maladie et les déficits.
• Enfoncé psychologiquement dans le statut 
de malade grave, sans tenir compte obligatoirement 
de la réalité du S.G constitue cette réaction lente 
de construction d’un renoncement de l’esprit face 
à la défaillance du corps.
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Anorexie mentale : le corps et ses limites

Pr F. Kacha - Pr S.m TaYeBi-aiT aouDia 

inTroDucTion

Entre plaisir et jouissance de la privation et souffrance 
et douleur induites par ces comportements, cela nous 
renvoie à la complexité de cette pathologie qu’est l’anorexie 
mentale. Tel est le dilemme de l’anorexique.
Il est difficile pour nous psychiatres de soigner les patientes 
souffrant de troubles alimentaires. Nous ne sommes pas 
préparés à ce type de souffrance et nous avons du mal à saisir 
pourquoi autant de violence envers son propre corps.
A chaque fois que nous rencontrons une anorexique, 
plusieurs questions nous taraudent :
Pourquoi s’inflige t-elle autant de souffrance ?
Quel est son lien à la nourriture et donc à son corps 
et aux autres ?
Existe-t-il une vulnérabilité neurobiologique sou jacent ?
Comment pouvons-nous l’aider ?
 Car l’enjeu est une rencontre et une rencontre signifie 
un lien entre deux individus. Et on sait que ce lien va être 
difficile à établir du fait de la crainte démesurée de 
la séparation et d’une dépendance excessive et de la volonté 
de ces patientes à rompre le lien en détruisant leur 
enveloppe corporelle et charnelle afin d’éviter l’autre 
par l’évitement de la relation objectale. (Combe).

généraLiTéS

L’anorexie est un problème de santé publique majeur 
de l’adolescence.
A une période de grands bouleversements qu’est l’adoles-
cence, hormonale, physique, pulsionnel, corporel, certaines 
jeunes filles qui peut-être plus fragiles, partent à la conquête 
de ce  leurre qu’est le corps idéal.
De nombreuses figures d’anorexiques ont marqué le temps 
et ont traversé les époques depuis Antigone  à Valérie Valère 
(figures de l’anorexie).  
Nous savons tous que manger est un acte social, 
c’est un comportement universel qui crée du lien.
Echange, partage, intégration, incorporation, convivialité, 
affectivité, art culinaire, tradition, voila tout ce que peut 
évoquer l’acte de se nourrir.
Manger s’est également s’imprégner de nourriture 
et d’aliments de denrées, mais s’est également se nourrir 
de nourritures affectives, intellectuelles, spirituelles, sociales, 
politiques et autres.

Les relations à la nourriture ressemblent à celles qu’entretien-
nent les patientes anorexiques avec les autres : ambivalence, 
rapprochement et éloignement, amour et haine
Manger donne souvent une sensation de bien être, 
de réconfort, de plénitude, de plaisir, de satisfaction chez 
la plus part des individus alors que chez l’anorexique, 
manger devient contrainte, obligation, remplissage, corvée.
Cette recherche effrénée de  contrôle de son corps, 
en lui infligeant des violences extrêmes, ce désir de faire 
disparaitre toute trace de féminité en devenant un être asexué 
sans identité de genre.
Cet acharnement à démontrer son besoin de rien 
en disparaissant nous interroge et nous interpelle pour tenter 
de comprendre les mécanismes.
Nous allons tenter de répondre à nos propres interrogations 
à partir d’une vignette clinique et en nous référent 
à différents modèles explicatifs :
Psychanalytique
Neurobiologique
Cognitivo-comportementale

vigneTTe cLinique

C’est pour tenter de répondre à ces questions que nous 
avons choisi de vous présenter cette patiente.
 Yasmine est une jolie jeune fille à l’apparence frêle 
et fragile. Elle a 22 ans et l’ainée d’une fratrie de quatre 
enfants. C’est une enfant désirée car elle est née trois années 
après le décès d’une fille Amina à l’âge de deux jours. 
Elle est étudiante en droit. Elle nous a été adressée par 
un confrère pour des troubles des conduites alimentaires 
qui évoluent depuis six ans.
Ses parents sont  présents, tolérants, Yasmine décrit 
une ambiance bon enfant et un climat de liberté d’opinion 
règne à la maison.
La mère est calme et sereine, présente et attentive et maitrise 
les situations difficiles (conflits, maladies des enfants…) 
sans trop d’inquiétude et dit faire preuve d’autorité quand 
il le faut.
Elle dit ne pas être démonstrative dans le geste et pas très 
expressive émotionnellement. Elle décrit sa fille comme 
une enfant parfaite excellente élève jusqu'à ces 16 ans. 
Très appréciée par toute la famille et même adulée 
et admirée pour son physique, elle sait se montrer 
très sociable, très agréable avec tout le monde. 
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Le  père est diabétique depuis 40 ans, prévenant, attentionné 
avec ses enfants, inquiet et avoue avoir un petit plus pour 
Yasmine. 
Sa maladie lui confère une place particulière et provoque 
une attitude surprotectrice de son épouse empreinte 
néanmoins d’agressivité, puisqu’elle a pris en charge le foyer 
en ce qui concerne organisation, planification et les tâches 
normalement dévolus au mari. Il est décrit comme passif 
et permissif et même effacée par sa fille.
La mère décrit une relation conjugale fusionnelle et avoue 
même ne faire qu’un avec son époux. Elle a toujours 
eu une crainte obsédante de le perdre et a transmis cette 
inquiétude à Yasmine.
Le diabète du père impose un régime alimentaire et l’épouse 
veille à ce que toute sa famille le respecte.  Yasmine se pliera 
à cette règle jusqu’à ces 16 ans ou elle interrompra les repas 
en famille par crainte de manger.
Elle est très complice avec son frère et ses jeunes sœurs 
et son frère la taquine très souvent à propos de son petit 
ventre grassouillet (ressemblance à une tante corpulente 
maternelle) ce qui l’irrite profondément. Elle déteste son corps 
et à des difficultés à assumer sa féminité naissante 
Ses préoccupations pondérales ont débuté alors qu’elle avait 
16 ans sans qu’il y ait un excès de poids, juste une idée fixe 
qui s’est vite transformée en obsession ou une peur. 
Elle utilise pour obtenir des résultats plus rapides 
les hormones thyroïdiennes de sa mère, le tabac en plus 
du régime drastique qu’elle s’impose.
Il y a un tri et une sélection des aliments (protéines) puis 
une restriction alimentaire sévère. Elle perd du poids mais loin 
d’être satisfaite et même très culpabilisé par ses conduites 
de restriction alimentaires, elle se jette sur la nourriture 
et ses accès de boulimie alternent avec ses périodes 
d’anorexie.
A cela s’ajoute une prise de Benzodiazépines, le Rivotril 
qu’elle délaissera au profit du kif deux années après.
A l’âge de 18 ans sa rencontre avec le kif s’est faite avec 
ses proches, ses cousins germains alors qu’elle était à Oran 
pour poursuivre ses études. Le cannabis l’aide à supporter 
la séparation et la distance et diminue ses inquiétudes 
pondérales. La consommation augmente progressivement 
pour atteindre plus d’une dizaine de joints d’une valeur 
approximative de 500 à 800 DA/jour et ce pendant 
quatre ans.

En 2005, à la demande de ces parents, elle consulte alors 
un psychologue qui la prendra en charge pendant trois 
années.
Les troubles des conduites alimentaires, puis l’addiction 
ont fini par provoquer un désinvestissement de son activité 
universitaire (troubles de la cognition), ce qui à notre avis 
a déclenché sa motivation de sevrage et le désir 
de se débarrasser de l’obsession de prendre du poids.
Une prise de conscience commence à germer lentement avec 
le constat amer de son échec et de ce qu’elle est devenue. 
Elle me dit « Une droguée uniquement préoccupée 
à se procurer son toxique et une obsédée de la nourriture ». 
Elle tente plusieurs fois d’arrêter en se faisant aider par 
les psychiatres mais refusera leurs prescriptions 
médicamenteuses (Antidépresseurs, des Thymorégulateurs 
et Benzodiazépines). 
Sa motivation se précise de plus en plus et elle multiplie 
les tentatives de sevrage, elle arrive à des périodes de sevrage 
qui n’excèdent pas 15 jours.
 Elle décide alors de l’hospitalisation avec son médecin 
traitant.
Y. est une fille étonnante de maturité. Elle est maigre certes 
mais pas assez pour être en danger, son IC est 15. 
Elle est triste et sa mimique le reflète, le ton est monocorde 
avec un timbre sans relief, le verbe est cohérent et fait 
transparaitre une parfaite conscience de son état, avec 
une critique sans concession à son égard. Elle relate ses 
difficultés relationnelles avec sa famille et surtout avec sa 
mère qui dit elle se sont apaisées depuis deux années. 
Elle regrette beaucoup l’interruption forcée de son cursus  
universitaire et fait le lien avec son année passée à Oran 
(sous la pression de ses parents), année difficile,
car contrainte de se séparer de sa famille et de s’orienter vers 
une filière qui ne l’intéressait pas.
Son rapport à la nourriture est complexe. Elle dit je cite 
« ne ressentir ni faim ni satiété et mange pour se remplir » 
et se décrit pourtant comme gourmande et appréciant 
les sucreries. 
L’abord de sa féminité la rend mal à l’aise. Elle ne se rappelle 
avoir investi une relation affective avec le sexe opposé 
et ne se projette pas comme devrait le faire une jeune fille 
de son âge, se marier, être mère.
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Après concertation avec l’équipe, nous décidons d’adopter 
une attitude souple et de ne pas reproduire les comporte-
ments parentaux conflictuels autour de la nourriture, 
c'est-à-dire de renoncer nous même à des attitudes 
de contrôle sur le corps de la patiente. Nous lui laissons 
le choix de choisir le poids qu’elle souhaite atteindre tout 
en lui signifiant que l’objectif principal n’est pas la prise 
de poids mais sa compréhension de son rapport 
à la nourriture. Nous nous sommes assurés de l’innocuité 
de notre stratégie, en éliminant tout risque vital pour 
la patiente (tous les examens complémentaires ont été faits 
et sont revenus normaux).
Nous lui avons permis :
- D’énoncer ses contradictions 
- D’exprimer ses inquiétudes, arguments et choix
- De créeer une atmosphère de conversation 
(partenariat cote à cote plutôt que face à face)
- De reformuler et résumer sans interpréter 
(éviter les attitudes de contrôle et la directivité rigide)
- De se départir de la position d’expert (compréhen-
sion et empathie) 
- Nous avons traité la dépression également par 
des ISRS
- Le sevrage du cannabis entamé depuis 15 jours n’a 
pas posé de difficultés particulières hormis une anxiété légère 

hYPoThèSeS eT DiScuSSion

Pour tenter de répondre à nos interrogations, nous nous 
sommes inspirés de différents modèles explicatifs.
1- L’approche psychanalytique qui reste le  modèle 
explicatif le plus utilisé dans la compréhension de ce trouble.
2- La recherche neurobiologique suppose la notion 
de vulnérabilité et l’implication du système des catécholamines 
(surtout la piste de la sérotonine et des opioïdes qui tend 
de plus en plus à se confirmer).
3- L’approche cognitivo-comportementale  est 
l’approche qui a largement contribué à la prise en charge 
de ces patientes.

1- PSYchanaLYTiqueS

Guilbaud propose une compréhension du trouble 
en abordant les relations d’objet selon trois modalités 
en s’inspirant des apports théoriques de Klein et de Fairbairn 
- Intra personnelle
- Interpersonnelle 
- Intra culturelle

inTraPerSonneLLe

Lutter contre l’avidité orale est sous tendue par 
la destructivité originaire à l’égard de l’objet originaire 
(la mère).
L’échec de l’élaboration de la position dépressive 
(difficultés d’intégration de sentiments ambivalents à l’égard 
de l’objet maternant. Yasmina précise ses rapports difficiles 
et la haine qu’elle vouait a sa mère jusqu’à ses 18 ans. 
Y. exprime une agressivité inconsciente à l’égard de sa famille 
et plus précisément sa mère qui s’observe à travers ce corps 
décharné, et qui nous évoque une rupture de lien familiale.
La conduite restrictive sert à lutter par formation 
réactionnelle contre le fantasme de grossir en dévorant 
la mère, lutte contre une avidité insupportable au moi 
qui pousse à plus de maitrise et de contrôle 
(hypothèse d’une fixation à la position dépressive de M. Klein 
ou la prévalence de mécanismes de défenses obsessionnels)
des fantasmes sadiques agressifs, de toute puissance
de la pensée comme une pensée magique avec peur que 
les fantasmes sadiques se réalisent dans la réalité ce qui 
provoque des angoisses importantes de séparation. 
Cette conduite restrictive évite le lâcher prise et de se laisser 
submerger par les émergences pulsionnelles et maniaques qui 
sont une négation de la souffrance, une idéalisation du soi 
et la disqualification de l’objet face à l’incapacité de faire 
le deuil de l’objet primaire et à la dépendance. 
Dans l’anorexie on retrouve la négation de sa souffrance, 
une idéalisation d’un soi grandiose par ses capacités 
de maitrise et d’emprise sur son corps, désir de posséder 
un pouvoir sur les autres (ses parents).
Corcos évoque une prédominance au factuel au détriment 
de l’affectif avec un effort obsessionnel de contre vie avec 
assignation à posséder les choses pour en être, qui enferme 
dans des rituels avec l’illusion du pouvoir.

anorexie menTaLe : Le corPS eT SeS LimiTeS
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 Jeammet évoque l’échec précoce de la maitrise de l’analité.
Lutte contre l’avidité, définie comme la marque d’un désir 
impérieux et insatiable, qui va au delà de ce dont le sujet 
a besoin et au delà de ce que l’objet peut ou veut lui accorder.
Etre vide c’est la culpabilité d’avoir voulu vider l’objet 
en relation avec la formation d’un surmoi maternel archaïque 
destructive sous jacente à l’envie du sein par défaut 
d’élaboration d’un objet suffisamment bon interne et sécure 
pour pouvoir surmonter la culpabilité liée à l’avidité orale
La boulimie renvoi à des fantasmes de dévorations, 
engendrant une culpabilité qui suppose une  destructivité 
à l’égard du corps maternel. Se remplir de toutes 
les bonnes choses de la mère qui sont des représentations 
liées aux fantasmes. L’anorexie lutte contre les impulsions 
boulimiques, ses fantasmes sont ceux de l’incorporation 
cannibalique d’objets partiels maternels (se remplir de toutes 
les bonnes et les mauvaises choses contenues dans le sein 
et le corps de la mère y compris le pénis et les bébés).

Le corps attaqué et fantasmé est le corps de la mère mais 
la destructivité primaire s’exerce sur le corps de la patiente 
comme substitut de l’objet primaire.
La mère de Y. instaure très tôt des règles hygiéno-diététiques 
et fait régner une ambiance mortifère qui crée une inquiétude 
permanente concernant la crainte de la mort du père de son 
diabète (angoisse constante de la mère transmise à Y. à propos 
de son époux). 
L’anorexique offre à la mère un corps cadavérique qui oblige 
celle ci à une attention soutenue et à exprimer un désir 
de vie pour son enfant, perception par l’enfant
d’une dimension mélancoliforme chez la mère 
et que la patiente figurerait physiquement, identification 
à cette mère dépressive en l’incarnant et serait prisonnière 
dans la mère et qui n’aurait jamais grandi.

inTerPerSonneLLe

Cela concerne une soumission au narcissisme de l’objet 
primaire au détriment de l’épanouissement du narcissisme 
du sujet, qui a pour objectif de renvoyer à la mère l’image  
d’une enfant parfaite, (comme Y. qui est décrite comme docile, 
un modèle pour la famille, excellente élève).
Notion d’organisation de faux self qui a pour fonction 
de masquer le vrai self afin de le protéger, 

c’est la partie du moi branchée sur les exigences extérieures 
auquel le moi est contraint, obéissance, soumission, 
conformisme, adaptation, à la place du besoin du bébé, la mère 
lui substitut le sien ce qui génère une attitude de soumission 
chez le bébé sévérité du surmoi).
Le self renvoie à la notion d’identité et d’exister.
Autre hypothèse, la dimension ludique et régressive 
du comportement de l’enfant qui est disqualifiée au détriment 
de la rectitude et du conformisme. Les parents ont tendance 
à décourager les mouvements d’indépendance et de séparation  
qui conduirait à une réponse adaptée de la mère aux besoins 
de l’enfant afin de créer un self mature et permet à l’enfant 
d’accepter les frustrations de manière sécure. 

inTracuLTureLLe

Il représente un modèle d’inconduite fourni par la société 
et la culture permettant au sujet de colmater sa souffrance 
psychique.
Il existe une réactualisation des relations d’objet précoce avec 
l’objet culture ou socius.
Eidos et ethos sont des concepts élaborés par Bateson , 
théorie de l’apprentissage spécifique de l’enfant  au travers 
des patterns transmis par les parents. Ils correspondent aux 
tableaux des processus cognitifs d’une culture et aux valorisa-
tions émotionnelles d’une culture, il s’agit du transfert 
des apprentissages cognitifs et émotionnels des parents 
à l’enfant.
Les exigences parentales semblent plus plaquées sur 
le socius que sur celles de l’enfant avec surinvestissement 
de ses capacités de maitrise au détriment de ses propres 
besoins et de ses capacités de plaisir autonomes. 
Ce qui génère des comportements rigides et répétitifs 
tels que la restriction alimentaire et les comportements 
obsessionnels constatés chez Y..
Ce modèle crée une structure fixée sur les apparences, 
vivant en ilot par rapport au monde extérieur, créant 
le fantasme que le monde extérieur est hostile. 
Les rapports  sont construits plus par imitation que 
par identification. 
On retrouve dans l’anamnèse l’image d’une enfant image, 
une enfant modèle, sans problème, ni conflit.
Cette révolte  de Y. est silencieuse et  s’inscrit dans 
une résistance passive.

Pr F. Kacha - Pr S.m TaYeBi-aiT aouDia
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auTreS

Les troubles des conduites alimentaires peuvent être 
considérées comme une modalité d’achoppement du travail 
de l’adolescence et du processus de séparation-individuation.
L’hypothèse d’une prédisposition à une dépendance 
exagérée et un manque d’autonomie (Corcos). 
(Difficultés de Y. à se séparer pendant son cursus 
universitaire et cette restriction alimentaire qui contraint 
la famille à prodiguer soins et à concentrer toute son attention 
sur Y., ce qui maintient Y. dans un état de dépendance)  
Conflits liés à l’autonomisation et conflit liés à la possibilité 
de réalisation pulsionnelle.
Ce qui rend la distanciation d’avec les parents difficiles.

hYPoThèSeS neuroBioLogiqueS

Les recherches actuelles tendent vers des modèles 
explicatifs neurobiologiques et génétiques. Le contrôle 
central de la régulation du poids se situe au niveau 
de l’hypothalamus ventral et médian dont l’activation 
est responsable de la satiété et de l’hypothalamus latéral 
responsable de l’appétit. Ils intègrent les différents stimulis 
et organisent les réponses par la mise en jeu des systèmes 
sérotoninergiques et catécholaminergiques. 
Il est clairement démontré le rôle du système 
sérotoninergique dans le déterminisme de l’anorexie 
mentale. 
Il provoque une diminution des ingestats caloriques par 
un ensemble de phénomènes sélectifs sur la prise alimentaire. 
La sérotonine agit au niveau de l’hypothalamus en diminuant 
la prise alimentaire en particulier les hydrates de carbone 
D’autres systèmes seraient incrimines ceux des opioïdes 
et de la norépinephrine (Guilbaud)..

L’aPProche cogniTivi-comPorTemenTaLe

concLuSion

L’anorexie mentale reste une pathologie  grave, complexe, 
et  énigmatique. Elle continue d’inquiéter et de questionner 
les psychiatres.
Devant les exigences sociales, les contraintes culturelles 
et les nouveaux canons de la beauté, dicta d’un corps idéal 
et parfait, de nombreuses adolescentes sont victimes 
de ce matraquage médiatique qui les abreuvent 
et les inondent de photos et d’images de jeunes filles 
blafardes, au corps androïde, ni femme ni homme 
et qui deviennent de véritables images identificatoires. 
Ces phénomènes socioculturels font de cette maladie 
un phénomène social et certaines anorexiques sont 
très médiatisées et n’hésitent plus à venir témoigner 
et exhiber leur corps décharné. 
Les modèles explicatifs sont multidimentionnels et la prise 
en charge complexe et pluridisciplinaire impliquant plusieurs 
acteurs thérapeutiques
Leur prise en charge reste difficile, longue et exige 
de la patience, de l’humilité, de la disponibilité et nécessite 
la construction d’un lien thérapeutique particulier 
à ces patientes. 
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Comment initier une formation à la psychothérapie psychanalytique de groupe en Algérie ? 

Une réalisation expérimentale de l’ARPAG avec deux partenaires au printemps 2011.
Dr O. BONARD

inTroDucTion : LeS caracTériSTiqueS De La FormaTion en PSYcho-
ThéraPie De grouPe eT ceLLeS De La SenSiBiLiSaTion réaLiSée à aLger

La formation en psychothérapie psychanalytique comporte 
trois volets : la pratique clinique supervisée, l’expérience 
d’une psychothérapie en tant que patient et la familiarisation 
avec une théorie psychanalytique du psychisme et de 
la technique psychothérapeutique.
La formation en psychothérapie psychanalytique de groupe 
comporte les trois mêmes volets; la grande différence d’avec 
la formation en psychothérapie individuelle, c’est une évidence 
qu’il faut cependant rappeler, réside en ceci : 
elle aura lieu principalement en groupe. Sa réalisation 
nécessite donc une synchronisation des parcours 
de formation de chaque élève et une proposition 
de formation coordonnée par un groupe de formateurs. 
Cela rend complexe et imposante la mise en place 
d’un tel cursus : il faut une vingtaine de candidats désirant 
commencer une formation au même moment et une équipe 
constituée de formateur ainsi qu’une logistique permettant 
d’accueillir les participants de façon à ce qu’ils se sentent 
soutenus par le cadre dans leur démarche aventureuse. 
Ces conditions exceptionnelles ont été réunies en 2011par 
Nadia et Farid Kacha. Nadia Kacha est une psychologue-psy-
chothérapeute qui pratique également la psychothérapie de 
groupe depuis de longues années, ayant été formée à celle-ci 
par le CEFRAPP à Paris et l’ARPAG à Genève et Lausanne, 
deux instituts respectivement français et suisse romand. 
Membre de l’ARPAG, elle entretient des relations cordiales 
avec certains de ses membres et a donné une conférence 
sous l’égide de l’association sur la pratique des groupes 
en Algérie. Elle a supervisé plusieurs collègues en Algérie 
et a collaboré en pratique groupale avec nombre d’entre 
elles (il s’agit surtout de femmes). Farid Kacha est psychiatre 
et psychothérapeute, professeur de psychiatrie à Alger 
et médecin-chef de l’Hôpital Cheraga; de par ses positions 
dans l’enseignement et dans l’hôpital, il a pu contribuer 
à rassembler des candidats à la formation et fournir le cadre 
nécessaire à son déroulement. 
Tous deux ont donc pris l’inititative de proposer à l’Institut 
de formation de l’Association suisse romande 
de psychothérapie psychanalytique de groupe (ARPAG) 
d’offrir une introduction à une formation en groupe sous 
forme d’une rencontre résidencielle de trois jours à l’hôpital 
Cheraga à Alger. 

Si un groupe de six formateurs s’est rassemblé, disposés 
à offrir bénévolement leur contribution, encore fallait-il 
pouvoir les défrayer de leurs frais de séjour et de transport. 
C’est un groupe industriel algérien, le troisième partenaire, 
qui a eu la générosité de soutenir entièrement le projet dans 
cet aspect essentiel.
Cette formation sur trois jours est qualifiée par l’ARPAG 
de sensibilisation : les candidats découvrent par l’expérience la 
dynamique produite en eux par les groupes et les possibilités 
de la théoriser. Ils jettent aussi les bases d’une solidarité pro-
fessionnelle. Une sensibilisation est destinée à permettre aux 
participants de se décider à se former de façon plus 
approfondie. Cette abord en deux temps de la vie psychique 
en groupe est celui pratiqué depuis vingt ans en Suisse 
de langue française, entre Lausanne et Genève. 
Une douzaines de psychothérapeutes de groupe chevronnés 
y donnent une formation approfondie qui s’étend sur dix-huit 
mois à raison de dix fins de semaine. Pendant deux
longues journées, les participants alternent des participations 
à des groupes variés : petit groupe de parole, petit groupe de 
mise en jeu dramatique, grand groupe de parole, grand groupe 
de partage clinique ou théorique et grand groupe de restitu-
tion en fin de journée. Les participants  rencontrent également 
dans le grand groupe ceux d’une formation axée sur le groupe 
dit « institutionnel » tel que l’expérimentent 
les chefs d’équipe dans les institutions de santé,l’autre volet 
de formation proposé par l’ARPAG. 
Près de 200 psychothérapeutes de groupes ont ainsi acquis 
leur compétence dans cette part francophone de la Suisse 
qui compte un million et demi d’habitants. 
Pour le projet algérien, ce sont la moitié environ 
des formateurs de l’ARPAG qui se sont engagés.

un aSPecT De ceTTe SenSiBiLiSaTion à aLger:
Le granD grouPe De ParoLe

Un groupe de 18 femmes et 4 hommes se retrouvent 
en grand groupe le premier matin de la sensibilisation. 
Ils sortent d’une brève réunion d’introduction où
le programme leur a été rappelé : ils passeront trois jour
ensemble, entre petits groupes de parole, grands groupes 
et conférences, ainsi qu’aux moments des pauses et des repas 
organisés pour eux sur place. Il n’y a pas de partage clinique 
dans une sensibilisation. 
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Ils ont tous une activité de psychothérapie individuelle 
ou groupale et plusieurs ont une expérience personnelle 
de psychothérapie psychanalytique; nombre d’entre eux 
onteu l’occasion de se rencontrer dans leurs études 
ou leur profession. 
Les formateurs participent tous au grand groupe : 
deux d’entre eux en sont les animateurs et les autres sont 
dispersés dans le grand cercle qui remplit toute la salle dont 
les fenêtres donnent sur les jardins de l’hôpital. Ces derniers 
n’animeront pas, mais prendront la parole pour évoquer leurs 
idées incidentes afin de contribuer discrètement 
à la dynamique groupale qui doit rester si possible l’affaire 
des participants. Enfin, l’auteur de cet article a la fonction 
d’observateur silencieux : déchargé de toute fonction 
d’animation, il peux s’imaginer analyser les mouvements 
groupaux tels qu’ils pouvaient se déduire des discours
de chacun sans devoir choisir sur lesquels il interviendrait. 
Il s’attend également à ce que son mutisme attise 
les projections de tous les participants. 

queLqueS momenTS Du granD grouPe raPPorTéS DePuiS La PLace 
D’oBServaTeur en reSPecTanT L’anonYmaT DeS ParTiciPanTS

La première rencontre d’une heure et demie commence par 
un essai des participantes les plus actives de calmer
 l’angoisse par une tâche commune : se présenter les uns aux 
autres. Puis elles se demandent si celle qui est enceinte va 
supporter la mauvaise chaise dont toutes se plaignent. 
On se demande si les animateurs européens sont adaptés 
à cette situation particulière de formation; il serait plutôt 
prétentieux qu’ils l’affirment. Le silence s’installe et met tout le 
monde mal à l’aise; une formatrice dit que cela rappellerait le 
silence agréable de l’église, désignant par là la différence entre 
les cultures. Un moment long de la séance se passe 
à évoquer les mères des unes et des autres : elles sont 
souvent rigides, notamment quand elles critiques la façon 
qu’ont leur fille, les participantes, de cuisiner pour leurs 
propres enfants. 
L’ambiance d’insatisfaction et de persécution perceptible dans 
pendant la première rencontre se déploie en plein 
au début de la seconde rencontre : on aurait changé 
d’animateur sans le leur dire ! (C’est que les animateurs 
ont changé de place). Mais l’adresse aux animateurs cède vite 
la place à une longue attention à l’observateur silencieux.

 Il va s’agir pour tous d’admirer ce qu’ils pensent être mon 
impassibilité derrière ma neutralité, d’en faire une qualité 
exceptionnelle qui devient sitôt inquiétante, me permettant 
de penser des choses incroyables et probablement 
dangereuses; ils vont alors s’allier pour me faire sourire, 
et ils y parviendront enfin, rassurés pour un temps sur ma 
nature humaine.  
Cette phase ne m’est pas désagréable; je suis probablement 
moi-même victime de la tentation d’une toute-puissance 
dont le symptôme est cette subite faculté de rester 
de marbre pendant longtemps face à tous. 
Après mon sourire, le groupe pense à l’enfance de chacun, 
les moments d’école, bref la phase de latence. Puis c’est
 la vie des parents qui est évoquée et bientôt les souvenirs 
de l’amour charnel qu’ils partageaient à l’écart des enfants; 
chacun se retrouve à écouter derrière la porte de la chambre 
à coucher. Enfin l’attention se focalise sur les divers modèles 
de chaussures des dames. La fin de ce moment groupal est 
alors marquée par une excitation qui débouche dans 
des rires, des allusions grivoises et des souvenirs de jeunesse. 
La troisième rencontre débute par la constatation progressive 
qu’un grand nombre de participants ont eu mal à la tête 
pendant la nuit. Ils pensent que c’est en rapport avec leur 
inquiétude ; l’un s’est fait entouré par sa femme attentive. 
Puis sont rapportés de nombreux rêves colorés, peu angois-
sants, où figurent parfois les animateurs du grand groupe 
dans des scènes de la vie de chacun. Grâce à ces métaphores, 
l’interprétation du présent des trois séances et de ce qui 
s’y vit peut avoir lieu par les participants mêmes, pour 
la plupart habitués à ce genre de réflexion.  Le groupe repère 
des métaphores du soin contre la dépression, de l’incompré-
hension des animateurs, des capacités créatrices du jeu 
ou de l’importance des objets transitionnels. La pulsion peut 
s’illustrer à nouveau plutôt que de donner mal à la tête 
et l’on évoque une chanson entendue dans sa jeunesse qu’on 
a toujours pensé être liée à la drogue et au sexe interdit. 
Ah ! tous  adorent cette chanson que l’une fredonnait 
en rentrant après la séance d’hier. Et voilà que l’observateur 
accapare à nouveau l’attention : on le trouve triste,
sa situation ne doit pas être facile. Notons qu’à ce moment, 
je ne me sens plus invulnérable, mais justement seul et triste; 
cela se focalise sur ma méconnaissance de cette chanson 
dont ils parlent tous. 
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Ils finissent par se retourner vers eux-mêmes et reparlent 
de leur enfance, de leur préférence pour la créativité plutôt 
que pour l’apprentissage et ils évoquent le plaisir à avoir joué 
dans les petits groupes.
Le début de la quatrième rencontre est très excité; on finit par 
pouvoir dire qu’on a ri à voix basse du dernier arrivé qui 
a dû s’asseoir sur la dernière chaise libre, celle à côté 
de « Thanatos », l’incarnation de la mort, comme on a surnom-
mé l’observateur. On ne voudra pas l’entendre parler 
de ses observations comme c’est prévu dans le prochain 
et dernier groupe; on a appris ici sans lui et on n’a vraiment 
pas besoin de lui. 
Quant aux animateurs, on ne les ressent pas avec plus 
de sympathie : ils vont partir et ne plus s’occuper d’eux; 
ce n’est pas grave, on n’est pas leurs enfants; chacun 
se réjouit de retrouver plutôt sa vraie famille. Le groupe sera 
un feu de paille, comme l’état amoureux. Voilà que le groupe 
s’adresse à un autre formateur que l’observateur, pour se 
moquer un peu de lui tout en lui faisant plaisir, dans 
l’ambiance de plus en plus excitée du feu de paille amoureux. 
Par contraste, on trouve l’observateur pessimiste dans 
la conférence qu’il a donné avant le groupe.
La cinquième et dernière rencontre est marquée par le deuil. 
Plusieurs pensent à leurs parents morts, surtout des pères, 
et pleurent. Puis vient une métaphore : un serpent qui faisait 
peur aux enfants a été tué dans le jardin d’un participant ;  
pourtant c’est un animal utile. L’allusion phallique se déve-
loppe dans toutes ses nuances et avec grand plaisir, jusqu’à 
des plaisanteries sur Freud qui remplacent une atmosphère 
de méfiance à l’égard de sa théorie qui prévalait en début 
de sensibilisation. En clôture se déploie une autre métaphore 
sur cette formation comme un moteur complexe, efficace 
et agréable qui les entraîne chacun; c’est la femme enceinte 
qui la raconte, témoin de la créativité groupale. 

commenTaire méTaPSYchoLogique De queLqueS avenTureS 
imaginaireS qu’onT vécueS LeS memBreS Du grouPe

A la paralysie psychique et l’apparent ennui de la première 
demi-heure du grand groupe s’opposent la foison de senti-
ments, d’histoires vécues, de rêves et d’idées surprenantes 
qui happent les participants dans la suite de leur rencontre.  
Cette inquiétude à entrer en contact avec sa vie imaginaire 
est le propre de toute rencontre psychanalytique, mais est 
particulièrement frappante en groupe : quelques propos de 
« toilettage réciproque » ont lieu 

(on voit les participantes ici se présenter les unes aux autres 
puis témoigner d’une sollicitude naturelle pour celle 
d’entre elle qui est enceinte), mais le silence s’impose 
et l’ennui devient patent, avec une mise en doute de 
la pertinence du cadre (les chaises sont inconfortables,
 les animateurs sont étrangers) pour pouvoir s’ouvrir 
à ses idées et à celles des autres; l’aspect social de la vie 
ordinaire semble un peu maintenu en groupe, contrairement 
à une séance de psychothérapie où la neutralité du soignant 
est opposée au patient, mais rien n’y fait : le bouillonnement 
des idées est enfoui. Ce phénomène est bien connu, 
qui traduit le nécessaire changement de régime du fonction-
nement psychique dès que le sujet est ainsi jeté dans 
un groupe : il est à la fois très stimulé par les autres 
qu’il redoute autant qu’il souhaite approcher et très inquiet 
de ne plus bien savoir quel est son territoire personnel 
et ce qui lui permettra de rester un individu au lieu 
de se perdre dans la masse. Pendant ces moments, l’activité 
des animateurs importe pour ne pas laisser l’angoisse 
désespérée compromettre l’engagement de chacun, surtout 
dans le cadre d’un processus de sensibilisation où le temps 
est chichement compté; il s’agit également de ne pas
 transformer une sensibilisation en hypersensibilisation 
allergique. C’est assez vite gagné cependant et des thèmes 
importants apparaissent dans ce groupe dont témoigne 
l’exemple retenu dans le résumé laconique : ces femmes 
abordent la question de leurs mères qui semblent toutes 
rigides dans leur façon de bien s’occuper de leur fille.  
Il s’agit à l’évidence d’une illustration de la situation groupale 
actuelle où l’on espère certe être nourri, mais on redoute que 
cela soit d’une façon pénible qui déclencherait des conflits 
intergénérationnels. On voit donc comment la mise 
en groupe entraîne une mobilisation immédiate d’affects 
premiers et forts qui a été précédée par une tentative 
de résistance bien compréhensible. La force de l’éngergie 
psychique (la pulsion) mise en mouvement par le dispositif sera 
observée par les animateurs qui interviendront pour 
la contenir dans les limites qu’ils estiment acceptables pour
le groupe, entre la paralysie inquiète défensive et la banalisa-
tion démotivante. 
Le régime pulsionnel une fois établi, tant dans sa force que 
dans l’équilibre entre ses différentes formes (agressives ou pro-
tectrices, archaïques ou récentes), chacun découvre 
les aspects de sa vie intérieure personnelle entraîné par 
la révélation de celles des autres, 
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à moins qu’il en soit inquiété ou interdit par celle-ci ; 
l’intervention des animateurs est alors impérative (comme en 
séance individuelle) pour utiliser les inspirations 
de chacun et les ramener au groupe. De plus, le groupe va 
offrir de son côté, en tant que figure globale, une image 
analogues à celles enfouies en chacun  où sont déposées 
les expériences archaïques : là les interprétations 
des animateurs sont nécessaires pour permettre 
aux membres de repérer cet anamorphisme qui a stimulé 
leurs fantaisies personnelles. 
L’ambiance méfiante qui domine le début de la seconde 
rencontre montre cependant que le groupe est 
un instrument à double tranchant et qu’il ne facilite pas 
toujous le vécu de chacun en son sein. Il y a sans conteste 
une réelle paranoïa du groupe quand il pense être manipulé 
par un changement caché des personnes responsables 
de les guider; à d’autres moments non mentionnés dans 
le résumé, il comparera la salle à une prison par exemple. 

Cet article ne se centrant pas sur les interventions 
des animateurs, mais sur le vécu de l’observateur réduit 
au silence, je ne rapporte pas comment les animateurs sont 
intervenus sur cette ambiance de persécution. 
Par contre je signale comment celle-ci dérive vers 
un intérêt très marqué pour pour ce personnage silencieux 
qui va monopoliser l’activité groupale d’une façon 
incroyable pour ceux qui ne sont pas familiers 
de ce dispositif thérapeutique. C’est que l’observateur est 
investi comme les animateurs par un transfert de sentiments, 
mais qu’il est interdit d’interprétation et ne peut donc réguler 
ce déplacement d’affects, cette projection de représentations 
qui ainsi deviennent jusqu’au boutistes : j’incarne 
la toute-puissance et deviens très inquiétant; je cesse d’avoir 
un lien quelconque avec la réalité; je suis un pur précipité 
d’idéal et le moi de chaque participant s’apauvrit de ce qu’il 
projette en moi. Comme les animateurs n’ont pas trouvé 
nécessaire d’intervenir à ce propos, le mouvement s’est 
approfondi et a nécessité un passage à l’acte groupal : 
tous se sont alliés pour me faire sourire, pour faire de moi 
quelqu’un de normalement accessible, alors qu’en dehors 
du grand groupe, tous avaient déjà eu l’occasion d’apprécier 
les limites évidentes des capacités de l’observateur qui avait 
commis un bref exposé théorique à l’ensemble du groupe 
peu auparavant et qui avait dialogué avec plusieurs autour 
des questions qu’il avait soulevées. 

Cette projection commune d’un idéal (pris dans le sens 
d’un organe psychique doués de capacités et de qualités 
extrêmes, tel celui que l’on projette sur l’être dont on tombe 
amoureux), un idéal capable du mieux comme du pire 
se doit-on de rappeler, soude le groupe autour 
de l’observateur comme le groupe peut se souder en d’autres 
occasions sur lui-même ou, cela se vérifiera ici plus tard, autour 
de lui-même, chacun étant persuadé que le groupe expérimen-
tal qu’il vit ne pourrait être mieux et surpasse tous les autres 
groupes. 
Une fois cette phase vécue, le groupe peut régresser 
à des souvenirs d’enfance, ceux où les mouvements 
pulsionnels sont assagis par la phase de latence : l’école 
et la camaraderie. Puis la libido revient, projetée sur la vie 
charnelle des parents que l’excitation groupale enhardit 
chacun à retrouver en épiant derrière la porte.  
S’étant ainsi exercée à l’extérieur du groupe dans 
les souvenirs, la pulsion peut revenir en son sein : 
c’est désormais les femmes qui font l’objet d’une curiosité 
pleine de convoitise cachée et anxieuse qui s’adresse 
à leur corps sexué approché de façon symbolique à travers 
leurs chaussures admirées; ce moment sera, comme l’on dit 
parfois, le pied ! 
Finalement les unes et les autres s’abordent franchement 
par des propos humoristiques et grivois que la fin de séance 
suspend (du moins à la perception des animateurs, mais 
la suite de leur surgissement probable hors de la séance 
devrait selon la règle être rapporté au groupe dans 
ce qu’on appelle la restitution). 
Sans prétendre rabattre toute manifestation somatique 
sur son éventuelle et hypothétique cause psychique, 
il vaut la peine de suivre la réflexion du groupe à propos 
des céphalées nocturnes rapportées par six ou sept membres 
du groupe le lendemain matin : l’énonomie pulsionnelle a été 
régulée en partie par la dissipation de l’énergie dans le corps. 
Les membres préfèrent évoquer leur inquiétude plutôt que 
leur plaisir, laissant également penser que la libido mise 
en mouvement la veille s’est aussi mutée en angoisse sous 
l’effet du refoulement. Celui-ci cède et la mise en représenta-
tion de la pulsion dans de nombreux rêves n’a pas manqué 
: les récits s’appellent les uns les autres, les histoires sont 
colorées et intéressantes, les issues sont ingénieuses et l’aide 
à la réflexion groupale efficace grâce à une symbolisation qui 
ne déguise pas trop les mouvements psychiques. 
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Le groupe découvre sa créativité commune dans ces circons-
tances qui rassemblent chacun malgré la diversité de leurs 
histoires et de leurs vécus actuels. La pulsion reprend la barre 
du navire qui flotte sur les associations d’idées jusqu’à ce que 
le groupe se tourne à nouveau vers l’observateur pour y 
projeter la part non assimilée de sa dépressivité. 
C’est que raconter le passé mène à y renoncer un tant soit 
peu et le chagrin que cela déclenche est plus supportable s’il 
est attribué à un tiers. On notera à ce moment l’extraordinaire 
dialogue entre les sentiments projetés sur l’observateur 
et son contre-transfert qui donne également lieu 
à des sentiments dépressif, à moins que l’on pense qu’il s’agit 
seulement d’une observation par le groupe de l’état d’âme 
de l’observateur. Puis le groupe retrouve sa bonne humeur 
et confirme qu’il perçoit sa créativité en racontant ce que 
les uns et les autres ont vécu dans leurs deux petits groupes; 
des chamailleries jalouses ponctuent ces récits faisant 
du groupe une assemblée de frères et sœurs. 

La quatrième rencontre reprend la projection 
des mouvements destructeurs sur l’observateur, cette-fois 
mâtinée d’humour. Puis celui-ci est franchement rejeté pour 
les avoir laissés se débrouiller sans lui dans les moments 
difficiles; ses observations promises pour la fin de la cinquième 
rencontre n’intéressent plus personne. 
Le mouvement déborde sur les animateurs : les membres 
du groupe ne sont pas leurs enfants ! est-il affirmé dans
une forte négation des vécus transférentiels qui ont eu lieu 
et qui ont été révélés à l’entendement de tous par les récits 
nombreux des rêves; il n’y donc pas de raison de s’attacher 
à eux. Rien ne dure et le groupe est un feu de paille…
La pulsion se saisit du double sens de l’image (cela ne dure 
pas, ce serait donc comme une histoire d’amour) pour 
se déployer à nouveau entre les participants, grâce 
à un clivage protecteur produisant d’un côté un formateur 
sombre, l’observateur, et d’un autre un formateur mignon 
et drôle. 
De la dernière réunion du groupe, je relève qu’après 
l’endeuillement pulsionnel attendu dans ce genre 
de circonstances, le processus créateur reprend sa vigueur 
pour adopter une forme mature faisant référence 
à la différence des genres et des générations. 
Le phallique visible répond à l’intime mystérieux sous le regard 
des parents réhabilités figurés par la figure totémique 
de Freud. 

Le moi eT L’iDéaL en grouPe

Freud avait attribué l’union au sein d’une masse en présence 
de son meneur à une identification de chacun à celui-ci. 
Cette identification était d’un type particulier, rencontré aussi 
dans l’état amoureux : elle faisait perdre au moi du sujetson 
rapport à la réalité; elle approfondissait au contraire 
ses relations aux possibilités imaginaires du sujet. 
Dans cet article, Freud faisait pour la première fois l’hypothè-
se, rarement reprise par la suite, que le psychisme pouvait 
procéder à deux types d’identification : une identification qui 
visait à internaliser l’objet dans le Moi en enrichissant 
sa créativité insérée dans la réalité interne et externe; 
une autre identification internalisant l’objet dans l’Idéal qui 
dès lors privait le Moi de son déploiement. Quel est la place 
de l’Idéal par rapport au Moi ? Comme Freud n’a jamais voulu 
distinguer clairement ces deux lieux psychiques, ou ces deux 
modalités d’équilibre, j’en propose ici brièvement 
une définition de travail : le Moi prend en considération 
dans l’objet ce qui lui convient en fonction de ce qu’il perçoit 
de lui-même, c’est-à-dire de sa réalité intérieure faite 
d’ambitions, de désirs, de déceptions ou de tentatives; 
il perçoit ses souvenirs endeuillés et entreprenants ou même 
traumatiques. Il prend ainsi de l’objet ce qui lui convient, 
les fibres qui peuvent se mêler au tissu de son Moi. 
 L’Idéal quant à lui va de l’avant, purifie pour oublier les 
contingences, choisit ce qui est le plus proche de l’idée 
en ne tenant pas compte des possibilités du Moi; il attire vers 
lui tant l’objet dont on est amoureux que celui qui persécute ; 
il choisit l’objet sur lequel il a beaucoup projeté de lui-même. 
Autrement dit, si le Moi tient compte de son narcissisme, 
l’Idéal comble la faille de ce narcissisme. C’est ainsi que l’Idéal 
est plus proche du Ca que le Moi, et même que le Surmoi dont 
je ne dirai ici que ceci : il est plus marqué par la réalité, notam-
ment dans sa fonction castratrice salutaire et se trouve ainsi 
plus proche du Moi tout en restant imprégné du Ca. 
L’Idéal tel que je le clarifie ici correspond à ce que certains 
ont appelé le Moi idéal, alors qu’ils ont mentionné la fonction 
de mise en perspective encourageante du Surmoi par le terme 
d’Idéal du Moi. 
Insister sur la dimension imaginaire de l’Idéal de la façon que 
je tente ici permet de rejoindre et d’éclairer la description 
complexe des identifications créée par Klein : l’identification 
introjective est celle qui tisse le Moi, alors que l’identification 
projective peint l’Idéal. 

Dr O. BONARD



Novembre 2012  N°1340

Cette projection qui précède l’identification explique 
pourquoi les objets internalisés à l’Idéal ont des caractéris-
tiques pures produites par le clivage du sujet; ce clivage qui 
accompagnait la projection voit ses effets revenir vers le sujet 
comme un boomerang. L’Idéal est ainsi parfait, en bien comme 
en mal. Ajoutons que l’identification projective est caractéris-
tique de la position schizo-paranoïde alors que l’identification 
introjective est atteinte par la position 
dépressive ; ces deux pôles humoraux de la fonction 
psychique restent en équilibre variable l’un avec l’autre
 la vie durant.
Si l’on revient à la vie du groupe telle que l’observateur que 
j’ai été a pu la repérer et la vivre, il semble bien qu’elle l’ait 
identifié à l’Idéal, pour le pire et peut-être pour le meilleur, 
avant de le faire redevenir un tant soit peu humain au travers 
d’une position de renoncement et d’un affect dépressif. 
Cet Idéal du groupe a été projeté sur lui, puisc’est en lui que 
la toute-puissance inquiétante a dû être gérée d’urgence par 
le groupe en plusieurs temps; même son endeuillement dans 
la quatrième rencontre était exagéré, comme purifié, vu tant 
par le groupe que ressenti dans son contre-transfert. Cette 
tâche exigeante de passer de l’Idéal au Moi attendue 
de chacun est dans un premier temps du groupe mise en 
veilleuse au profit d’une solution offerte à tous : projeter 
l’Idéal ravivé de chacun par la foule dans un individu 
repérable par tous.
Ce processus se déploie aussi sans la présence 
d’un observateur privé de parole, mais il est moins apparent 
car il est habituellement régulé par les interprétations 
de l’animateur. 
Cet acte est nécessaire non seulement pour garder le groupe 
d’un sentiment de persécution ou de perfection paralysant 
sa dynamique, mais aussi pour que l’animateur puisse garder un 
fonctionnement relativement intact lui permettant d’assumer 
ses autres fonctions que celles de l’Idéal.
En effet, Freud l’a remarqué tant dans la foule que dans l’état 
amoureux, 
un investissement de l’Idéal vient appauvrir celui du Moi. 
Il en résulte une vidange narcissique qui peut aller jusqu’à 
une menace de l’autoconservation. 
Si les animateurs sont deux, l’Idéal aura tendance 
à se projeter surtout sur celui ou celle qui interprète le moins; 
si c’est une femme, c’est le féminin idéal qui apparaîtra 
et se conjoindra avec les images du féminin archaïque 
naturellement proposées par la mise en groupe; 

c’est qu’en groupe, l’oralité fait de l’espace interne placé 
en son centre un trou sans fond qui a perdu ses fonctions 
protectrices et créatrices et dont les dimensions effrayantes 
rejoignent celles d’un éclatement pulsionnel illimité  
et menant à la mort dans un Nirvana. 
Les animateurs du grand groupe étant peu intervenus sur 
le processus d’idéalisation ambivalente de l’observateur, 
on a pu observer l’évolution spontanée de ce mouvement 
défensif face à la pulsion massivée par la mise en groupe : 
la pulsion s’est d’abord faite toute-puissance et a d’abord été 
projetée, puis a fait retour sous forme de persécution 
et enfin s’est mutée en sollicitude. sollicitude. Ce cours vers 
la désidéalisation peut s’expliquer de plusieurs manières, 
dont la première serait d’estimer que la défense par
l’idéalisation a désormais rempli sa fonction et que 
l’homéostasie du groupe peut désormais gérer ses pulsions 
en usant moins du clivage et de la projection. Les autres 
explications pourraient faire référence à un effet lattéral 
des autres expériences des sujets pendant la sensibilisation, 
notamment celle bien plus rassurante des petits groupes, 
ainsi qu’à l’effet du temps qui passe et qui ajuste 
les défenses à son cours, d’autant plus que les sujets ne 
présentaient pas de fragilité particulière, étant eux mêmes 
familiers de la remise en cause par l’auto-analyse. 

Pourquoi ProPoSer une FormaTion à La PSYchoThéraPie PSYchana-
LYTique De grouPe  ?

Ce bref article centré sur un fragment clinique une partie 
d’une sensibilisation ne peut faire référence aux multiples 
aspects que présentent une telle démarche (les petits groupes 
de parole et de mise en jeu dramatique, les espaces intersti-
tiels, les illustrations en groupe des notions évoquées dans les 
réunions théoriques, le groupe final de restitution, sans oublier 
les effets après-coup et à long terme 
de la sensibilisation) ou encore plus une formation 
approfondie. Cependant il montre combien le dispositif 
groupal peut mettre en contact de façon efficace les sujets 
avec des formations psychiques méconnues et influentes 
dans la vie sociale et privée qu’ils apprivoisent avec l’aide 
du cadre groupal mis en place par les animateurs. 
Ces personnages, tel celui de l’observateur dans notre exem-
ple,  créés par le groupe à partir des figures qui lui sont offer-
tes par le cadre comme objets de transfert illustrent par leurs 
caractéristiques celles de la vie affective des membres 
du groupe. 
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En effet, la pulsion de chacun est stimulée par la mise en 
groupe tout en ne pouvant être assumée aussi rapidement 
qu’elle est déclenchée. Dans cette urgence, la pulsion va 
se présenter sous des modalités régressives mettant en 
évidence les anciennes voies qu’elle suivait, habituellement 
recouvertes par des trajectoires plus récentes et mieux 
acceptées par la personnalité. La projection de ces modalités 
pulsionnelles sur les animateurs va servir de révélateur : 
on verra se dessiner les grandes lignes de l’histoire commune 
à chacun ainsi que la structure psychique des individus; 
on reconnaîtra également les traits de la vie communautaire, 
parfois inquiétants, parfois heureux. Ces caractéristiques 
issues de la gestion pulsionnelle vont changer au cours du 
temps du groupe, chacun pouvant tenir compte du temps 
total qui lui sera accordé comme dans une histoire d’amour 
de vacances.
Les connaissances acquises le sont au cours un processus 
qui conjoint authenticité et curiosité, garantissant ainsi 
des possibilités de mise en pratique ancrée dans la réalité 
des patients, chacun ayant été dans ce rôle au cours 
de la formation. 
S’il y a des contre-indications à l’abord du patient par
 la mise en groupe, comme la psychose manifeste ou latente, 
la plupart des patients sont incités au changement par 
le groupe; il va de soi que l’on peut aussi penser au groupe 
si les patients ont des souffrances en relation avec 
des traumatismes groupaux. 
Pour ces situations cependant, une formation 
très approfondie est impérative, de même qu’une supervision 
dont la fréquence répond aux nécessités que le thérapeute 
ressent. 
Olivier Bonard est psychiatre de la Fédération 
des médecins suisses, psychanalyste formateur à la Société 
suisse de psychanalyse et président de l’ARPAG pour 2009 
à 2012. Il est rédacteur en chef de Tribune psychanalytique, 
revue annuelle suisse.

DeScriPTion aBrégée De La FormaTion à aLger Prévue Sur TroiS anS

Le modèle s’inspire de la formation expérimentée en Suisse 
romande depuis près de 15 ans, tout en prévoyant au fur 
et à mesure de son déroulement une adaptation aux diverses 
conditions algériennes de l’exercice de la psychothérapie 
de groupe : les caractéristiques des patients et des thérapeutes.

Aussi nous prévoyons 18 jours de formation répartis 
en 6 modules de 3 jours (en Suisse, nous offrons 20 jours 
répartis sur un an et demi). L’équipe se déplacera ainsi 6 fois 
en 3 ans.
Les 20 participants sont répartis en deux petits groupes 
ou un seul grand groupe suivant les moments. Les modalités 
d’effectuation de la dynamique groupale alternent entre 
parole, jeux de rôle (« psychodrame »), séminaires 
ou conférences participatives. 
Les formateurs travaillent seuls ou en paires suivant 
les moments et la dynamique du groupe des formateurs 
est utilisée comme complément à la compréhension 
du processus.

Il est possible d’introduire entre ces interventions de 3 jours 
avec 6 formateurs des interventions de 2 jours avec 
2 formateurs s’il s’avère nécessaire de maintenir un lien plus 
constant entre les participants. 
BiBLiograPhie

 1- Catherine Krähenbühl, Raouf Maherzi, Luc Michel, Pierre Ruffieux, 

Aline Saurer et l’auteur de cet article

2-  Freud. Psychologie des foules et analyse du Moi (1921), 

particulièrement dans le chapitre VIII.

3-  Ce point de vue est développé dans mon article : Identifications , 

Libres Cahiers de Psychanalyse, printemps 2011. In Press, Paris.

4- Freud. Le Moi et le Ca (1922)

5- M. Klein. Note sur quelques mécanismes schizoïdes (1946)

6-  J. Schaeffer

7-  S. Freud. Au-delà du principe de plaisir (1920)

8- un projet existe d’une telle offre à Alger ; il attend un  soutien 

financier défrayant les formateurs pour se réaliser .
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Tabac et schizophrénie : Quel lien ?

Pr M.T. BENATMANE

inTroDucTion :

Tabagisme et troubles mentaux vont fréquemment de pair. 
Cela est particulièrement bien démontré en ce qui concerne 
les troubles schizophréniques, les troubles dépressifs 
et les abus de substances.                                                          

Des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux 
contribuent à la prévalence élevée de dépendance 
à la nicotine chez les personnes présentant des troubles 
psychiques.            
Cet important problème de santé publique occupe une place 
particulière en psychiatrie : les professionnels de la santé 
mentale, quant à eux, en font rarement mention comme 
diagnostic ou problème, bien que les troubles liés à la nicotine 
figurent dans les classifications couramment employées comme 
le DSM-IV.1                                                                                        
Affections psychiatriques et tabagisme sont fréquemment 
associés et cet aspect a tendance à être négligé dans l'organi-
sation des soins psychiatriques. Dans la littérature, on constate 
que la recherche sur les relations tabac-maladies mentales 
s'organise autour de quatre axes principaux*: 
- Le tabagisme comme forme d'automédication dans 
les maladies psychiatriques.                                  
- La nicotine et la vulnérabilité aux troubles mentaux.                                                                                                
- Les interactions entre tabac et médicaments psychotropes. 
- La gestion et le traitement de la dépendance à la nicotine 
chez les patients psychiatriques.

Pourquoi  FumenT-iLS PLuS? 

C'est une combinaison de facteurs neurobiologiques 
et psychosociaux qui permet d'expliquer pourquoi 
l'utilisation du tabac chez les personnes souffrant de troubles 
mentaux se distingue de ce que l'on observe dans 
la population générale. La nicotine interfère avec plusieurs 
neurotransmetteurs : la sérotonine, la dopamine,
 le glutamate, l'acétylcholine et la noradrénaline.
La nicotine est une substance psychoactive qui se fixe sur 
les récepteurs nicotiniques dans le système nerveux central, 
ce qui augmente la libération d'autres neurotransmetteurs. 
Cela pourrait expliquer un tabagisme par automédication, 
la nicotine ayant un effet sur les symptômes psychiatriques et 
stimulant le système de récompense. [Bron C, Zullino D, Besson J, 

et al. 2000].

- Les malades mentaux consomment de la nicotine pour 
atténuer leur détresse et les autres effets indésirables 
de leurs symptômes. 
- L’environnement social, l’isolement peuvent jouer un rôle, 
particulièrement fréquent en milieu institutionnel. 
- Le tabac peut corriger certains troubles cognitifs associés 
à la schizophrénie; un sevrage de courte durée s’accompagne 
d’une détérioration des tests de mémoire Visio-temporale 
et de performance qui disparait après réintroduction 
de la cigarette. L’action du tabac semble dépendre 
de récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine car il est annulé 
par l’administration d’un antagoniste de ce neuromédiateur.
[Tony P.George; congrès européen de neuropsychologie-pharmacologie 

2006]

éPiDémioLogie

La fréquence de la consommation de tabac chez les patients 
schizophrènes varie entre 60 et 90 % selon les études contre 
23 à 30 % en population générale [A.Devaux; X.Laqueille, 2008].
Aux Etats-Unis les personnes souffrant d'un trouble mental 
représentent 44% des parts du marché américain 
de cigarettes.*
Les troubles mentaux sont associés à un taux augmenté 
de mortalité. En particulier, les troubles schizophréniques 
s'accompagnent d'une augmentation de la mortalité par 
maladies respiratoires en raison du tabagisme chez ces  
patients.**
Les malades atteints de schizophrénie ont davantage 
de cancers que la moyenne de la population, cela étant lié
 à une incidence augmentée de cancers bronchiques 
et du pharynx. Les facteurs comportementaux 
(tabac et alcool) sont responsables de ce phénomène.***
OMS (2001) : le lien entre le tabagisme et les troubles men-
taux est complexe : les personnes atteintes de troubles men-
taux fument prés de deux fois plus que les autres; les SchizoPh-
rèneS eT LeS aLcoLo DéPenDanTS : (86%) [1,2,3].
Plusieurs études suggèrent que la consommation de nicotine 
est associée à une vulnérabilité accrue aux maladies
psychiatriques. 
Ziedonis a montré que les troubles schizophréniques se 
déclenchent plus précocement chez les fumeurs.
[Ziedonis DM, Kosten TR, Glazer WM, et al 1994] 
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oBjecTiFS De L’éTuDe :

- oBjecTiF PrinciPaL: estimer la prévalence du tabagisme chez 
les patients schizophrènes hospitalisés dans le cadre 
de l’urgence.      
 - oBjecTiF SeconDaire : comparer des différents 
paramètres (sociodémographiques; cliniques  et évolutifs….)
entres les schizophrènes fumeurs VS non fumeurs. 

maTérieL eT méThoDe :

TYPe D’éTuDe : Etude descriptive, transversale, qui s’est étalée 
sur une période de trois mois : durant le deuxième trimestre 
2011.       
echanTiLLonnage : Durant la période de notre enquête, 
nous avons étudié un échantillon composé de 36 patients 
admis dans notre service, portant le diagnostic 
de schizophrénie (selon les critères diagnostiques 
du DSM IV).          

criTèreS D’incLuSion :

- Tous patients hospitalisés durant la période de l’étude qui 
portent le diagnostic de schizophrénie (DSM IV) sans 
différence de sexe, âgés de 18 ans et plus.                                   

criTèreS D’excLuSion : 

-Patients hospitalisés ne répondant pas aux critères 
diagnostiques de Schizophrénie.     
-Patients traités en ambulatoire. 
 
ProTocoLe De L’éTuDe: 

- Un questionnaire médical avec 21 items, qui explore 
les données  sociodémographiques, les paramètres cliniques et 
évolutifs, le questionnaire de dépendance à la nicotine éva-
lué par le test de Fagerstrom.    
 - Sont considérés fumeurs les patients qui fument la cigarette 
quotidiennement au moment de l’étude.   
 - Les patients fumeurs sont soumis aux questionnaires du test 
de Fagerstrom à 6 items: score entre 0 et 10.     

ouTiL D’éTuDe :

- Étude statistique et épidémiologique, le matériel utilisé 
est le logiciel Epi-info (EPI6FR) version 6.   
 L’analyse bi variée, comparaison de 2 variables quantitatives se 
traduit par la comparaison de deux pourcentages à l’aide 
du test du Khi2, et la comparaison de 2 variables qualitatives 
(comparaison de deux moyennes) par le test « t » de Student.                                                                        
. Seuil de significativité:0,05 

  réSuLTaTS :

. Effectif  de l’échantillon : n=36 patients  schizophrènes.                                                     

. Moyenne d’age : 35.22 ans [22-52].     

. Sexe ratio : 2.3 H/F.          

.Célibataire : 72.2%.      

. Sans activité : 61%.      

. Niveau d’instruction bas : 64%.     

. Comorbidité somatique : 22%.      

. Moyenne d’hospitalisation : 3.7[1-20].     

. Tabagisme : 64% (n=23)

Jorge Castillo
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Pr M.T. BENATMANE

Sur un échantillon de 36 patients schizophrènes, 23 sont 
des fumeurs au moment de l’étude : 64%

caracTériSTiqueS DeS PaTienTS SchizoPhrèneS FumeurS n=23

Moyenne d’age : 33.74 ans [23 – 48]   
Célibataires : 74%                                           
Masculin : 91%                                                            
Sans activité : 78%                                                            
Niveau d’instruction moyen : 39%                      
Antécédents médico-chirurgicaux : 9% 
(25% diabète+traumatismes divers)    
Antécédents toxiques associés : 39% (31% cannabis).  
Antécédents carcéraux : 22%.    
Antécédents psychiatriques familiaux : 43%   
Moyenne  d’age de début des troubles : 23.13 ans 
[17ans – 31ans].                                                                       
 Nombre d’hospitalisation pour rechute : en moyenne :
4 [0-20ans].                                                     
 Traitement: neuroleptiques dans 96% des cas

caracTériSTiqueS De La conSommaTion Du TaBac chez LeS PaTienTS 
SchizoPhrèneS. n=23

- Moyenne d’age du début du tabagisme : 16.52 ans 
[9 ans-32 ans].                                                                           
- Début de consommation avant l’installation 
des troubles : 87% des cas. 
Causes du tabagisme: anxiété dans 39% des cas   
Effet de la cigarette sur les symptômes : 74% ressentent 
un effet positif (amélioration de leurs symptômes).                                                                   
Moyenne au score de Fagerstrom : 6.08 [1-9]  

La moyenne d’âge des patients schizophrènes non fumeurs est 
nettement supérieure à celle des fumeurs avec
une différence statistiquement significative P=0.03

Le tabagisme est lié au statut matrimonial, les patients  
schizophrènes célibataires fument plus avec une différence 
statistiquement significative P=0.01 

Le tabagisme est plus répandu chez les schizophrènes 
de sexe masculin, avec une différence statistiquement 
significative P=0.0006 

Les patients schizophrènes fumeurs présentent plus 
de maladies somatiques que les non fumeurs avec
une différence statistiquement significative P=0.03                                     
- Diabète : 22%                                   
-  Traumatisme : 12% 

Les patients schizophrènes fumeurs sont plus exposés aux 
autres substances psycho actives que les non fumeurs, avec 
une différence statistiquement significative au test de Yates 
corrigé P=0.0003.                                                  
- Cannabis : 70%                                                      
-  Alcool : 20%                                                               
- Solvant + cannabis : 3%                                                       
-  Autres : 4% 

La notion d’incarceration n’est retrouvée que chez 
les patients schizophrènes fumeurs VS patients 
schizophrènes non fumeurs. Différence statistiquement 
significative au Yates corrigé P=610-6 

Il existe un lien statistiquement significatif entre l’âge 
du  début du tabagisme et l’âge du début de la maladie.
au test de student P=0.003 

Le tabagisme est plus important chez les patients 
schizophrènes VS autres troubles (bipolaires et autres), 
avec une différence statistiquement significative P=0.04 

TaBac eT SchizoPhrénie : queL Lien ?
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PTSD : Expérience Algérienne

Pr F. KACHA - Dr K.L. AMMAR  

inTroDucTion  

L’histoire de l’Algérie est jalonnée d’événements douloureux; 
elle a connu de successives périodes de violence tout au long 
de son histoire. La dernière en date est la guerre de libération 
nationale (1954-1962). 
Elle  connait depuis quelques décennies de terribles épreuves 
qui font ressurgir, d’une mémoire trop oublieuse, le souvenir 
des traumatismes plus anciens.
Les familles ont été malmenées par ces 20 dernières années 
de violence et une succession de catastrophes naturelles
et humaines :
• Tremblements de terre  (El Asnam le 10.10.1980;
 3500victimes, 9000blessés, 6 500 000 sinistrés)
•               Boumerdès le 21.05.2003; 
2300 morts, 11 000  blessés)
• Inondations de B.E.O (le 10.11.2001; 
plus de 1000 victimes)
• Catastrophes aériennes (Tamanrasset le 06.03.2003)
• Violences sociales (Assassinats  individuels 
ou collectifs,  attentats à la bombe, kidnappings, viols…); 
période qui dure encore aujourd’hui, avec plus de 150 000 
morts, 300 000 blessés, entre 8000 et 18 000 disparus, 
et des milliers d’exilés
Ces évènements tragiques ont déstabilisé les cellules 
familiales et les réseaux sociaux d’aide et de soutien.
Dans notre société en transition, l’individu n’a pas d’existence 
en dehors de sa famille, celle-ci a un rôle déterminant 
au cours de tous les évènements de vie; éducation, formation, 
mariage, maladie, décès, naissance, affections chroniques 
ou situations de catastrophes.
Ces familles traditionnelles sont structurées; chaque membre 
a un rôle déterminé. Toute déstabilisation de l’un des membres 
du groupe familial va entrainer une souffrance de tous 
les autres.

La cLinique eT DemanDe De SoinS en FoncTion De La caTaSTroPhe

La clinique retrouvée chez les patients traumatisées; 
les troubles psychotraumatiques, les symptômes anxio-
dépressifs, le retentissement socio-professionnel, répond 
aux normes internationales.
Néanmoins, on retrouve des spécificités  propres au  contexte 
algérien :

• Au décours de cette guerre civile (violences sociales), 
nous avons retrouvé des tableaux cliniques particuliers :

*  Dans les hôpitaux civils :

1. Des troubles paranoïaques graves (délire d’interprétation, 
de persécution, confinant le patient soit à l’isolement 
et le retrait, soit à des actes hétéro-agressifs graves)
2. Des tableaux psychotraumatiques graves chez les femmes 
violées (des flash-back intenses et permanents, invalidant 
leur vie sociale, des réactions de violence, d’agitation
extrême, de panique à la vue de certains visages,
à certains bruits…) 
3. Des tableaux dépressifs sévères avec tentatives de suicide 
4. Des déclenchements psychotiques sur des personnalités 
précédemment bien compensées

*  Dans les hôpitaux militaires et paramilitaires; 

1. On retrouve des troubles paranoïaques avec délire 
de revendication (de leurs droits pour services rendus 
à la nation, spoliés  par leur institution militaire 
ou paramilitaire (primes, pension, poste aménagé,…)
2. Des tableaux d’hypocondrie sévère 
(plaintes incessantes autour de douleurs occasionnées 
par des blessures au combat, mise en échec des thérapeutes 
somaticiens et des psychothérapeutes)
3. Des tableaux de victimisation (patients qui s’inscrivent
au long cours dans une position de victime, même si 
la réparation matérielle et la reconnaissance du statut 
de victime ont été effectives…)

• La DemanDe De SoinS auprès des professionnels 
de la santé mentale se fait tardivement; on tolérera 
longtemps les troubles en intimant au rescapé la chance 
qu’il a eu d’échapper à une mort certaine, on invoquera 
le mektoub et expliquera que la souffrance endurée 
(les troubles) est une épreuve de dieu pour éprouver sa foi, 
puis on  aura recours aux thérapies traditionnelles
(talebs, roquia,…) pour enfin consulter « le psy ».

Il est à noter une grande tolérance de nos familles face 
à la souffrance psychologique et ce n’est que l’aggravation 
des troubles qui les amène à s’inscrire dans le soin 
psychologique.
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 Il est vrai qu’en fonction de la nature de l’évènement 
traumatique, la nature du vécu des populations traumatisées 
a été différente :

       .  Face aux inTemPérieS Du 10 novemBre 2001 :
La population a été confrontée au déchaînement des forces de 
la nature; les sauveteurs de la protection civile ont tenté des 
interventions de sauvetage qui, malheureusement, 
se sont soldées par la mort d’une soixantaine de sauveteurs. 
Les jeunes de Bab-El-Oued se sont comportés en héros 
et sauvés des dizaines de vie humaines et ont connu 
l’horreur en direct.
Il n’y avait donc pas de responsable possible à qui s’en prendre 
(sentiment de fatalité; tout se fait selon la volonté de dieu), 
d’où l’importance de l’agressivité observée chez les sinistrés 
et les rescapés, par la suite. 
Celle-ci s’est focalisée sur les sauveteurs qui n’ont pas été 
assez rapides et sur l’administration qui n’a pas pris 
ses dispositions à temps.

       .   Face au TremBLemenT De Terre De 2003 : 
Les populations des zones sinistrées étaient partagées entre 
un sentiment de fatalité au début puis s’est installé un senti-
ment d’injustice et de colère :

        *Ce sentiment de fatalité qui permet de mieux accepter 
la catastrophe (c’est le mektoub) ; cette croyance adoucit 
les peines, amenuise les revendications et donne un sens 
supranaturel, divin. 
Un événement aussi terrible ne peut être que la manifestation 
d’une raison cachée, d’origine divine.On va renforcer sa foi 
pour réparer d’éventuelles transgressions personnelles 
ou collectives.

        *Le sentiment d’injustice et de colère à l’égard de l’état 
(on a constaté que la majorité des constructions qui se sont 
écroulées ne répondaient pas aux normes de sécurité) 

       .   Face aux vioLenceS SociaLeS (aSSaSSinaTS inDiviDueLS 
eT coLLecTiFS..) :
Le traumatisme est celui de personnes victimes de la violence, 
de la guerre et de l’exil (violences destructrices, intentionnelle-
ment et spectaculairement perpétrées par des êtres humains 
à leurs semblables).

 Les effets de ce type de traumatisme ont été multiples 
et graves :
• Dispersion des familles (éclatement, dispersion, 
amputation)
• Destruction des êtres (morts, disparus, invalidité, viols, 
tortures, victimes indirectes…).
• Sentiment d’impuissance et de peur massive.
• Ruptures et pertes matérielles et symboliques 
(résidence, travail, citoyenneté, injustice)
• Un sentiment de déception et d.’abandon de soi.

Dans ce cas, le traumatisme, au-delà de l’acte brutal, 
s’attaque aux liens (famille, voisins, travail, activités politiques, 
culturelles, de culte…). Il s’agit d’une problématique du lien; 
• Le viol s’attaque aux liens intimes, 
• Les disparitions mettent les familles dans 
une impossibilité de faire le deuil, et ont un vécu intensément 
traumatique.
• Les mutilations physiques graves entrainent 
une destruction du lien au niveau physique 
(cohésion corporelle).
• Le statut de réfugié (fuite des campagnes vers
 les villes, de l’Algérie vers l’étranger) constitue une attaque 
aux liens publics.
Au total, le contexte  de vie des algériens ces vint dernières 
années, s’est retrouvé en un équilibre fragile entre 
destructions et ressources :
• Les destructions; ruines, blessures, mutilations, 
manques, dommages, tortures, viols.
• Les ressources; reconnaissance, activation, 
mobilisation, et amplification des liens interhumains, 
en réinstaurant le souci et la confiance.

Ce qui est propre à notre contexte, c’est qu’à la suite 
de ces violences sociales, lors des premières années 
de terreur (entre 1992 et 1998), le lien de confiance entre 
les citoyens a été rompu. La peur et la terreur ont remplacé 
la confiance et l’entraide, fondements ancestraux de notre 
société traditionnelle. 

On se méfiait du voisin, du cousin, à partir du moment 
où l’on ne partageait pas les mêmes convictions politiques 
ou religieuses. 
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D’ailleurs, les familles endeuillées étaient pestiférées; 
beaucoup de parents, voisins, collègues, amis, n’allaient pas 
aux enterrements, de peur d’être assimilés comme
partageant les mêmes convictions politiques ou religieuses  
du ou des défunt(s).
La recherche désespérée de sens du sens par des questions 
comme « pourquoi lui ? qu’a-t-il fait qui puisse justifier 
son assassinat ? ».
Ces familles endeuillées étaient outragées par ces questions 
qui n’avaient pas de sens pour elles.
La phase de sidération dépassée, certains citoyens ont contré 
cette peur en continuant à lutter; en dénonçant
l’insoutenable, en soutenant les familles endeuillées,
à aller travailler, à fêter les événements heureux, à écrire dans 
la presse… 

D’un PoinT De vue PSYchoPaThoLogique, la compréhension
du mécanisme du traumatisme varie selon les écoles : 
• Le courant psychanalytique, 
• Les théoriciens de l’EMDR 
(origine psychoneurologique du traumatisme), 
• Roques (2007) et ses concepts faisant intervenir 
des états du moi et une théorie des réseaux de mémoires, 
• Le courant de la psychologie humaniste 
(Eric Berne, Carl Rogers, Milton Erickson, Fritz Perls), 
• Les théoriciens des troubles de la personnalité 
multiple.
Nous avons d’emblée été séduits par la psychopathologie 
psychanalytique, 
• Car tout d’abord, nous avons eu la chance d’être 
formé par le théoricien de ce concept, F. Lebigot, 
• Et cette psychopathologie qu’il propose, 
a été théorisée à partir de la clinique présentée par 
les victimes traumatisées ( sentiment de culpabilité, 
sentiment de honte, le sentiment d’être abandonné par
la communauté des vivants et l’installation dans une logique 
de se faire abandonné,  le désir de mort, cette fascination 
pour l’événement traumatisant, cette fin d’illusion 
d’immortalité avec ce qui en découle comme angoisse, peur, 
dépression, changement de ne plus être comme avant …..).

Toute cette clinique que nous retrouvons chez nos patients, 
s’explique parfaitement bien par le fait que tout se passe 
comme si le sujet victime d'un évènement traumatisant 
ne pouvait rattacher celui-ci à la chaîne signifiante. 
Lors du traumatisme, le "réel de la mort" (François Lebigot) 
c'est-à-dire une image de sa propre mort jusque-là 
inimaginable, fait effraction dans le psychisme du sujet. 
D’où notre préférence et notre choix de ce type d’explication 
psychopathologique du psychotraumatisme.

Le vioL

Il s’agit d’un drame car la victime devient coupable 
et les personnes sensées lui apporter un soutien souhaitaient 
consciemment ou inconsciemment sa mort. 
Une des stratégies adoptées par les groupes armés 
extrémistes est le viol systématique des femmes 
et des jeunes filles. Ces viols, pratiqués avec une violence 
extrême, sont caractérisés par leur aspect collectif, répétitif,
systématisé auprès des femmes et jeunes filles kidnappées.
Ces femmes sont dès lors considérées comme
« butin de guerre », comme des objets sexuels pour assouvir 
les besoins des troupes, en remerciement de leurs actes.
Au-delà de l’attaque personnelle individuelle,
ce viol s’attaque à l’honneur de la famille, souille sa dignité 
et par la même entâche la famille et la communauté dans
sa totalité. Elle touche et tache les vivants, les ancêtres
et toute la filiation.
Ces viols constituent une transgression ouverte des lois
fondamentales de l’organisation sociale en prenant pour 
cible la cellule de base qu’est la famille.
La réparation est refusée à ces femmes violées.
La triste spécificité chez nous, c’est que la famille Algérienne 
abandonne souvent la femme souillée, de statut de victime on 
lui fera endosser le statut de coupable.
La grande majorité des femmes kidnappées et violées par 
les terroristes pendant ces deux décennies noires, 
n’ont jamais pu rejoindre leurs familles, leurs enfants d’origine; 
elles se retrouvent dans des centres de la DAS, 
dans des centres pour vieillards…
Et dans ces familles, on ne parlera  plus de l’épouse, 
de la mère, de la fille souillée, cela deviendra un non dit; 
on dira qu’elle a été tuée et que son corps n’a jamais été 
retrouvé. 
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L’enFance TraumaTiSee

La prise de conscience de la nécessité de la prise des enfants 
traumatisés a été difficile; les enfants ne consultent pas seuls, 
ils sont souvent des victimes silencieuses. 
En plus, dans notre culture, on ne dit rien aux enfants; 
par pudeur, par religiosité excessive, mais aussi pensant 
les protéger des choses difficiles de la vie, mais cette 
protection dresse des murs autour de l’enfant et cette 
solitude aggrave sa détresse.
Les enfants victimes de violence des enseignants 
et des parents étaient curieusement plus représentés que 
les victimes du terrorisme à la consultation infanto-juvénile.
Tout se passait comme si la violence extérieure agissait 
sur les adultes qui devenaient plus violents envers les enfants 
(exutoire et tolérance).
La transgression des tabous fondamentaux (le meurtre non 
puni) et la mauvaise intégration des normes sociales 
constituent le prélude à la délinquance et à la toxicomanie.
D’ailleurs, on note augmentation significative du nombre 
d’adolescents consultant pour multiples troubles tels :
          •   Troubles du comportement; agressivité, impulsivité…
          •   Les conduites dangereuses mettant en péril leur 
sécurité mentale et physique; conduites toxicomaniaques 
(polytoxicomanies),  conduites sexuelles  dangereuses 
(rapports sexuels  multiples et non protégés, prostitution, 
inceste, viol,…)
       •   Des structurations de la personnalité de plus en plus 
fréquemment diagnostiquées (structurations limites…)

Le problème du silence ne se pose pas que chez les enfants, 
nos adolescents ne parlent pas de leur mal-être et de leurs 
remous pulsionnels à leurs parents, nous n’avons pas 
éduqué nos enfants au débat et au dialogue, l’école 
de même, et donc la seule écoute qu’ils peuvent espérer,
ils la trouvent auprès d’autres jeunes de leur âge, tous aussi 
désemparés, et à la mosquée.

eTuDe ePiDemioLogique en PoPuLaTion généraLe

Cette étude vient confirmer de manière scientifique 
la souffrance de la population algérienne.
L’étude s’est déroulée dans le cadre d’une enquête 
épidémiologique multicentrique intitulée « Santé mentale 
en population générale : images et réalités ».
L’enquête a concerné un échantillon de 900 personnes, 
représentatif de la population de la commune de Chéraga.
Elle s’est déroulée sur une période de six semaines, 
du 10 mai au 22juin 2003 et retrouve que :
13,44% de la population présente un état de stress 
post-traumatique, alors que le même type d’enquête a été 
mené à Nouakchott (Mauritanie) en janvier 2003 et à Angers 
(France) en octobre 2001 et les pourcentages respectivement 
retrouvés 
2,58% et 0,45% sont nettement inférieurs à ceux retrouvés 
en Algérie.
Ces chiffres montrent combien la population Algérienne 
souffre des séquelles de ces événements traumatisants 
et l’ampleur de la souffrance psychique sociale.

Par raPPorT au SéiSme Du 21 mai 2003 :

Ce  tableau vient confirmer l’augmentation nette 
du pourcentage d’états de stress post-traumatique dans 
la population générale interrogée, population considérée 
comme victime indirecte puisqu’elle a connu le séisme 
de manière nettement moins importante que Boumerdès, 
mais par contre les médias n’ont pas cessé d’informer celle-ci 
de manière intensive (impact des médias dans 
la traumatisation indirecte). 
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La FormaTion De FormaTeurS

A la suite de la guerre civile qu’a connue notre pays, 
nous nous sommes retrouvés démunis devant l’ampleur 
des traumatismes.
Comme dans tous les pays du sud, nouvellement 
indépendants nous sommes peu préparés  à penser et panser 
les blessures physiques et surtout psychiques occasionnées 
par ces drames destructeurs des liens sociaux et familiaux.
On a longtemps négligé les formations psychologiques 
et psychiatriques, et ces catastrophes sociales et naturelles 
(aléa) nous ont brutalement amenés à développer les prises 
en charge psychologiques (occasion).
Mais rapidement, nous avons réalisé que pour aider 
les victimes, il fallait tout d’abord s’occuper des soignants, 
pétrifiés et sidérés dans un premier temps, car en plus 
démunis en outils thérapeutiques.  
Un  mouvement général de formation des soignants est 
instauré, et ont été mises en place des formations:

1. LeS FormaTionS à La PriSe en charge De L’enFance TraumaTiSee :

Nous nous posions des questions : « comment repérer 
les enfants en souffrance ? Comment éviter qu’ils reprodui-
sent à l’âge adulte les violences qu’ils ont vécues ? Comment 
éviter que leur développement psychologiqueet scolaire ne 
soit perturbé ? »  En ayant à l’esprit que les institutions pour 
la prise en charge psychologique étaient rares.
En 1995, l’ACDI, organisme de coopération internationale 
canadien alloue un petit budget à l’aide aux 
« enfants traumatisés ».
Il a été décidé d’impliquer les enseignants, sachant que 
l’école était le seul lieu de rencontre  avec tous les enfants. 
Un séminaire réunissant enseignants, parents d’élèves, psy-
chiatres algériens et canadiens est organisé à l’INSP, 
dont découlera :

       •   Soutien psychologique aux enseignants en s’intéres-
sant à leurs inquiétudes (beaucoup d’enseignants menacés, 
assassinés, écoles brûlées…)
Avec préparation et édition d’un manuel destiné aux 
enseignants pour les informer et les aider à mieux 
reconnaitre et gérer les situations de souffrance des enfants 
intitulée :

 « Manuel d’intervention auprès de l’enfance traumatisée 
à l’attention des enseignants du1er cycle » (coordinateurs 
du projet ; Pr F. Kacha, EHS Chéraga, Dr A. Aït-Mohand, INSP) 
avec l’appui du CECI*

       •   Création de l’association de prévention 
dela violence, qui avait pour but de mettre en place 
des programmes scolaires permettant à l’enfant de prendre 
conscience qu’il y a d’autres moyens de résoudre les conflits 
que la violence afin de devenir des citoyens non violents.
Le programme a été algérianisé  et dénommé «Salamouna ».  

       •   L’OMS, l’UNICEF, HANDICAP INTERNATIONAL 
ont soutenu la formation des psychologues et psychiatres 
à la prise en charge du psycho-traumatisme de l’enfant :
Formation de formateurs sur « la prise en charge des enfants 
victimes de la violence liée au terrorisme » à Bergen
(Norvège), financé par UNICEF Algérie, en juin 1999 

       •   Adhésion au projet Euro-Méditerranéen 
(Child Trauma Network) de création d’un réseau d’aide 
aux enfants traumatisés

       •   Séminaire de formation de formateurs 
« prise en charge psychologique des enfants traumatisés 
par la violence liée au terrorisme » (programme 
de coopération Algérie-UNICEF), les 19-20 novembre  2000

       •   Formation des psychologues des wilayas les plus 
durement touchées par la violence,  à la prise en charge 
des enfants victimes de violences, au centre Bentalha 
du 1.02.2002 au 1.03.2002, organisée par la FOREM.
Les actes de cette formation sont parus aux éditions Barzakh 
en mars 2002 

       •   Manuel pour la prise en charge des enfants 
traumatisés « Pratiques de soins et psychotrauma »
en Novembre 2002 (Ministère de la santé, de la population 
et de la réforme hospitalière, Direction des actions sanitaires 
spécifiques et Unicef Algérie) 

       •   Création du premier Certificat d’Etudes Spéciales 
de psychiatrie infanto-juvénile d’une année, en 2005/2006, 
par des formateurs français, avec le soutien de l’OMS
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2. Le ceS De PSYchiaTrie De caTaSTroPheS eT urgenceS 
en Février 2001 :

Toutes ces tragédies ont montré la nécessité d’organiser
les secours pour rendre les interventions efficace et adaptées.
La formation psychologique des urgentistes et des « psy » 
s’avérait nécessaire; d’où le partenariat entre le ministère 
de la santé (représenté par le Pr F. Kacha) et le Pr L. Crocq 
(organisateur des Cellules Médico-Psychologiques en France) 
et la création d’un diplôme universitaire :
       •   CES d’une année en psychiatrie de catastrophes 
et urgences débuté en Février 2001.
Et qui a permis la formation une première promotion 
et un pool de formateurs algériens.
Cette formation a permis de dégager dans chacune 
des grandes villes, une équipe d’intervenants en cas 
de catastrophe.
        •  Dans un second temps, cela a permis de créer 
l’Association pour la Recherche et l’Etude du Psychotrauma 
(AREP), qui a pour fonction de dispenser des formations 
et des recherches concernant le trauma; 
       -   Formations prodiguées au lendemain 
du tremblement de terre de 2003.
       -   Formation d’une année pour la CAPT (Chlef).
       -   DPGS de deux années sur le psychotrauma
à l’attention des psychologues (diplôme universitaire).

3. LeS auTreS FormaTionS :

       •  Formation  aux thérapies familiales   
(partenariat entre le Pr F. Kacha de l’EHS M. Boucebci et l’ILTF 
de Lièges) en 1998
       •  Formation de formateurs sur « la prise 
en charge des victimes de violence terroriste » en 1999, en 
France 
(partenariat entre la fondation Boucebci et MDM France) 
Cette première demande de formation obligatoire et urgente, 
ce mouvement initiateur est toujours d’actualité puisqu’il 
a préparé les formations, actuellement, en cours : 
       •  La formation à la crise aux cliniques Saint-Luc 
de Bruxelles entre 2006 et 2009.
       •  Les thérapies cognitivo-comportementales 
à Constantine en 2007 et Alger en 2009.

       • L’EMDR à Bougie, CHU Frantz-Fanon Blida, 
et Alger en mai 2011.
       • L’initiation au groupe psychanalytique en juin 2011 
à Alger.
       • Prochainement seront organisées des formations 
en psychiatrie neuro-biologique, en sexologie et dans prise 
en charge des toxicomanies.

La formation des soignants est la pierre angulaire pour 
améliorer la santé mentale de nos populations malmenées 
ces vingt dernières années, en axant sur la formation 
de formateurs, afin de dégager au décours de chaque 
formation, un pool de formateurs qui répercuteront 
 la formation sur le reste des soignants du territoire national. 
En fait, chaque fois, qu’on forme un formateur, on gagne l’avenir.

4. coLLoqueS, congrèS, écriTS:

     • Actes de la journée scientifique de la fondation 
M. Boucebci du 15 juin 1996 autour de
« Violence, quelles réparations possibles ? 
     • Revue Psychologie 1999/2000 ; (8) de la SARP* 
intitulée « Traumatisme, réaction et prises en charge »
     • Actes de la 19ème rencontre Franco-Maghrébine 
de psychiatrie autour de « Troubles psychiques
post-traumatiques » en Septembre 2000 à Alger.
     • Revue d’études et de critique sociale NAQD N 18, 
Automne/Hiver 2003, intitulée « L’expérience traumatique »
     • Revue des deux rives, N°01/2004, intitulée 
«Typologie de la violence à travers la société algérienne. 
Essai de théorisation », S. Medhar et M. Achaïbou.
     • Colloque international sur le terrorisme, au Palais 
des Nations, Club des Pins, Alger, les 26- 27- 28 octobre 2002 
(Ministère de l’Intérieur)
      • 1er séminaire – Atelier sur le stress et le traumatisme 
psychique organisé les 5 et 6 mars 2003 par la direction 
générale de la protection civile à Alger 
     • Séminaire sur les interventions psycho-médico-sociales 
après le séisme du 21 mai 2003 en Algérie, les 18/19 octobre 
2003 « Etat de lieux et perspectives » (Ministère de la santé 
et de la réforme hospitalière, ministère de la solidarité, CISP*)
     • Revue de l’INSP : Pratiques psychologiques N°2-3/2003 
intitulées « traumatismes psychiques et pratiques de soins »

Pr F. KACHA - Dr K.L. AMMAR  
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PriSe en charge 

L’oFFre De SoinS classique à savoir le colloque singulier
 n’est plus de mise lors des catastrophes humaines 
(violences sociales) et naturelles. Elle exige un engagement 
sur le terrain au plus près des victimes dans l’immédiat 
et le post-immédiat.
Une proposition de prise en charge originale imposée par 
le terrain; la création d’un numéro de téléphone à 4 chiffres 
(15-12), gratuit, qui permet à toutes les personnes ayant subi 
un traumatisme psychologique de demander de l’aide

Nos prises en charge se sont adaptées aux exigences 
du terrain et au type de la catastrophe :

           • Lors du trembLement de terre de 2003:

Les professionnels de l’aide et du soin (médecins urgentistes, 
médecins généralistes, psychiatres et psychologues) se sont 
déplacés sur les lieux de la catastrophe, se sont installés dans 
des camps de toile et y ont reçu les familles et groupes 
d’enfants rescapés du séisme. 
Les psychologues et psychiatres ont reçu sous les tentes 
les familles en détresse, les enfants, ont organisé des groupes 
de parole, ont fait dessiner les enfants, ont rassuré, 
accompagné les familles endeuillées… 
Ils ont travaillé dans des conditions extrêmes avec le danger 
permanent des répliques, loin des leurs familles, entourés par 
un environnement apocalyptique ( problème de la traumati-
sation vicariante).
Peu d’équipes soignantes ont été débriefées.

         • Lors des intempéries du 10 novembre 2001: 

Un contexte particulier ; Une quinzaine de praticiens 
du corps médical et paramédical de BEO ont été emportés 
dans les inondations (les personnels de cet hôpital étaient 
dans un état de sidération)
Les professionnels ont été amenés à s’occuper de situations 
traumatiques, qui ont beaucoup résonné en eux 
(problèmes d’identification) et se sont organisés :
       • En équipes fixes à des points d’accueil et d’écoute 
psychologique tout autour da la zone sinistrée au niveau des 
casernes de la gendarmerie nationale, du croissant rouge, ... 

       • Et en équipes mobiles qui se sont déplacées auprès 
d’une population (maisons isolées, écoles, salles communes 
des APC…) profondément traumatisée par ce qu’elle a vécu 
comme pertes aussi bien sur le plan humain que matériel, 
pour leur prodiguer les premiers soins, distribuer 
de la nourriture, des couvertures, des médicaments,
 un soutien et un accompagnement. Celles-ci ont fait 
un travail d’intervention médico-psychologique qui a servi 
d’intermédiaire avec les points fixes.
Les intervenants se sont impliqués corps et âme dans leur 
mission, sont revenus épuisés et amers pour avoir côtoyé 
de si près les détresses psychosociales multiples.  
La plupart des équipes n’ont pas bénéficié de débriefing. 

          • A LA suite des vioLences sociALes (AssAssinAts individueLs 
ou coLLecTiFS,…) : 
A la suite des assassinats collectifs de Bentalha et de Sidi 
Moussa, des équipes de « psy » se sont déplacés dans 
les jours qui ont suivi la tragédie et ont ouvert des points 
fixes pour l’accueil et l’écoute des victimes dans les écoles 
les salles communales, des groupes de parole pour adultes 
et enfants y ont été organisés.
Des consultations de psychotraumatologie ont été crées 
au niveau des différents centres (polycliniques, centres 
de santé, hôpitaux …).

Le DeBrieFing en PoST-imméDiaT

De gros problèmes théoriques se posent encore à nous dans 
la prise en charge; faut-il faire ou pas de debriefing en 
post-immédiat ?
Et si oui, comment l’adapter à notre contexte algérien ?  
afin de pouvoir détecter assez précocement les personnes 
vulnérables et susceptibles de développer ultérieurement 
des troubles psychiques post-traumatiques. 
Des débriefings ont été pratiqués un peu partout, mais 
l’évaluation de ceux-ci reste un biais majeur, pour nous, 
praticiens.Les différentes directions de la santé (DDS), gérées 
par le ministère de la santé, sont responsables de coordonner 
les premiers soins immédiats et post-immédiats à apporter 
aux victimes d’évènements traumatisants, secondées par 
les directions de wilayas, les ministères de la solidaritéet 
des affaires sociales, le ministère de l’intérieur, l’armée, 
la protection civile, mais aussi des associations d’aide 
de la société civile…
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PoLiTique eT PerSPecTiveS

Nous sommes un pays à aléa sismique élevé et aux excès 
climatiques, de tout temps, et les politiques doivent tenir 
compte de cette situation et se préparer au fait que 
les catastrophes naturelles se répéteront à l’avenir.
Dans la situation actuelle, on se rend compte que notre pays 
n’est pas préparé à prendre en charge dans le cadre de 
l’urgence les catastrophes, quelles qu’elles soient.
L’exemple japonais face au dernier tremblement de terre 
montre combien l’organisation, la prévention et l’information 
des populations  par rapport aux catastrophes est essentielle, 
et signe du haut degré de développement de cette nation.
Nous savons que pour mener à bien une intervention 
d’urgence à la suite d’une catastrophe, il faut activer 
le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile) en coordonnant les actions suivantes :
         • Les premiers secours et sauvetage (protection 
civile), que le Dr Brouri développera lors de la 14ème journée 
nationale de psychiatrie le 26 mai 2011 à l’hôtel Sheraton 
d’Alger
         • Les soins médicaux et entraide (DDS et SAMU)
         • La sûreté nationale et la gendarmerie nationale
         • Les transports et travaux sous la direction du wali.
Chez nous, ce dispositif doit être mis en place, discuté 
et évalué, si nous voulons parer à la panique normale 
des populations exposées et des dirigeants politiques. 

A la suite d’une catastrophe majeure, il ne faut plus 
qu’on attende sa survenue, comme cela a été le cas lors 
des précédentes catastrophes, pour agir efficacement. 
Nous devons investir le volet prévention.

Avec l’expérience du terrain avérée,  la formation des person-
nels soignants, les politiques doivent prendre les décisions 
nécessaires pour asseoir une gestion de crise efficiente pour 
l’avenir. 

concLuSion

Ces dix dernières années, les conséquences psychiatriques 
des actes terroristes et des catastrophes naturelles ont été 
progressivement reconnues par les praticiens de la santé 
mentale et les ministères concernés. 
Cette prise de conscience 
          •   De la gravité des troubles immédiats et de leurs 
séquelles, 
          •   De la souffrance psychique sociale globale 
nous ont amenés  à développer un dispositif d’intervention 
immédiate et nous poussent à réfléchir sur 
          •   Comment renforcer les modalités de prise 
en charge à court, moyen et long termes, 
          •   Comment développer des structures d’aval pour 
les prises en charge ultérieures, 
           •   et Comment aider les familles à aider leurs victi-
mes afin de les protéger contre  le développement de troubles 
psychotraumatiques.   

Nous avons, grâce ou à cause des catastrophes passées, 
acquis un savoir-faire qui mérite attention et soutien 
des pouvoirs publics pour continuer à former le personnel 
soignant  et organiser des prises en charge variées, 
le plus proche des souffrants.

Dans ce contexte difficile, notre vœu est que les Algériens 
continuent de lutter et de résister contre la fatalité
des idéologies mortifères, sur une culture riche de ses
héritages multiples, afin de transmettre aux jeunes 
générations un avenir pacifié.

Pr F. KACHA - Dr K.L. AMMAR  
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inTroDucTion 

Dés sa naissance, l’Homme est plongé dans un univers 
où tout lui est inconnu.  Au contact du monde, il reçoit 
des sensations, visuelles, auditives, olfactives, tactiles 
et gustatives, transmises par ses cinq sens. Il organise donc 
son monde grâce à ces organes des sens qui sont les garants 
de la réalité extérieur. Mais est-ce réellement toujours le cas ?
En effet, de tout temps l’Homme a décrit des phénomènes 
paranormaux émanant d’un monde parallèle se manifestant 
par ses organes des sens. Ces phénomènes remettent 
en question cette réalité, ou leur attribuent tour à tour 
des explications magiques, religieuses et parfois même 
fantastiques. 

aux origineS…

Le terme « hallucination » d’étymologie latine 
(hallucinatio : divagation, délire) est apparu dans la langue 
française au XVIIe siècle. Il aura d’abord ce sens imprécis 
d’errance et de divagation, puis il sera classé comme 
un trouble mental (erreur d’imagination, imaginations issues 
des erreurs des sens).
C’est Esquirol qui introduit le terme hallucination dans 
la littérature psychiatrique. Puis Henri Ey la définira comme 
« la perception sans objet à percevoir », cette définition sera 
retenue et utilisée jusqu’à présent.

inTérêT

Nous nous sentons souvent désarmés face à l’angoisse 
d’un patient halluciné qui se sent dépossédé de sa liberté 
de penser et d’agir. Ces phénomènes persistent parfois 
malgré la prise en charge médicale, ce qui va angoisser 
les soignants .
Comment expliquer ces étranges phénomènes ?  
On peut considérer les hallucinations comme étant 
l’un des symptômes les plus intrigants et des plus abstraits 
en psychiatrie. D’où viennent-elles ? 
Comment s’élaborent-elles ? Pourquoi surviennent-elles chez 
les uns et pas chez les autres ? Tant de questions qui nous ont 
poussés à chercher à comprendre ce phénomène à travers une 
modeste revue de la littérature.

 En pratique les hallucinations, accompagnent l’activité 
délirante de nos patients présentant des psychoses aigües 
ou chroniques. Si les hallucinations auditives verbales sont 
fréquemment retrouvées chez les patients présentant 
une schizophrénie, les hallucinations gustatives, olfactives, 
cénesthésiques et visuelles, elles, sont plus fréquentes chez 
les délirants chroniques. Les hallucinations visuelles se retrou-
vent plus fréquemment lors des intoxications.
 Ce sont les hallucinations auditives verbales qui sont 
les plus étudiées, se sont paradoxalement celles qui s’ouvrent 
le plus facilement sur le champ magico-religieux et celles qui 
proposent la plus grande complexité tant dans leur expres-
sion que dans leur psychopathologie. 
Outre les causes psychiatriques, un certain nombre 
de pathologies neurologiques, de causes toxiques, de situations 
de privation sensorielle et d’états de conscience modifiée 
peuvent être à l’origine de phénomènes hallucinatoires auditifs, 
visuels, olfactifs et tactiles. 
Néanmoins, les hallucinations auditives, constituent la forme 
la plus complexe et la plus fréquente des hallucinations ainsi 
que la plus étudiée. À ce titre, elles ont fait l’objet de nombreu-
ses publications, dont nous avons cité quelques une à travers 
cette revue.

hiSTorique 

En 1838, Esquirol définira l’hallucination comme étant 
une perception sans objet (1), et où ni les organes des sens, 
ni les voies sensorielles et sensitives ne sont en cause. 
Tout se passe à un niveau qui est à la fois celui du cerveau, 
et celui de l’âme.
J. Baillarger, en 1846, fait la distinction entre hallucination 
psychosensorielle et psychique. La première émanant 
de l’extérieur et donc perçue par les organes des sens, 
la deuxième n’ayant rien de sensoriel. ((2), p. 368-9.)
J. Moreau de Tours (1804-1884) (3), à travers l’étude 
du phénomène vécu suite à la consommation de haschich, 
définira les hallucinations comme un phénomène global 
et poly sensoriel avec un complément d’illusions perceptives. 

Dr M. BENSALEM - Dr B.N. BENHAMED 
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a La joncTion DeS Deux SiècLeS

A. Tamburini assimilera l’hallucination à une épilepsie 
d’origine corticale. ((4). p. 32).
Dans les dernières années du XIXe siècle et les premières 
du XXe, J. Séglas (1856-1939) grâce aux travaux de P. Broca 
(1824-1880), puis en 1874 avec ceux de C. Wernicke
(1848-1905), s’inspirera des progrès de la connaissance 
des aphasies et des fonctions corticales. Ce qui lui permettra 
de modifier la clinique et la pathologie des hallucinations 
verbales. Il désignera par hallucinations psychomotrices 
verbales, ces phénomènes caractéristiques où le sujet 
lui-même profère à haute voix, murmure à voix basse, 
ou prononce à peine du bout des lèvres, ce que lui disent 
ses interlocuteurs hallucinants. ((5), p. 111-89).

queLqueS Travaux Du xxe SiècLe 
En 1900, E. Regis, dans un bref ouvrage qu’il intitulait 
« Le Délire onirique des intoxications et des infections » (6), 
va mettre au point la description d’une altération globale 
de la conscience et de la vigilance.
L’auto-observation de G.E. Morselli, qui, à deux reprises, 
a voulu vivre par lui-même une intoxication à la mescaline 
et lui permettra de faire des communications sur 
la schizophrénie expérimentale et le vécu schizophrène. (7,8).
Plus tard, entre1919 et 1927, G de Clérambault va élaborer 
la notion d’automatisme mental, qu’il définit comme 
un ensemble de phénomènes, où le sujet se trouve destitué 
de la maîtrise de l’expérience de son intériorité et de
 la possession de sa pensée (9).
Cette courte revue historique, brève et incomplète, nous 
a montré que, peu à peu, le champ propre aux phénomènes 
hallucinatoires s’est étoffé et différencié, comme l’avait 
admirablement démontré Henri Ey, dans son chef-d’œuvre 
de 1973. "Traité des hallucination" en fait la synthèse.

acTuaLiTéS DeS haLLucinaTionS 

LeS haLLucinaTionS DanS La neuro-imagerie :
Dans une tentative de localiser les régions cérébrales 
et les circuits impliqués dans la genèse des hallucinations,
 les chercheurs ont eu recours à une utilisation large 
de la neuro-imagerie. 
Nous débuterons par un rappel anatomique des régions 
qui nous intéressent. Le gyrus ou circonvolution cérébrale 
temporal supérieur (figure-1-) comprend à sa surface 

dorsale le cortex auditifs primaire (figure-2-), impliqué dans 
la perception de la voix et du ton, est entouré par les zones 
d’association auditives secondaires (figure-3,4-) impliquées 
à leur tour dans l’identification d’ordres auditifs plus 
complexes tel que les caractéristiques phonétiques 
d’un discours. Ensuite vient le gyrus temporal moyen, 
ce dernier permet la compréhension du discours. (10)

Les 2 épicentres principaux du langage (figure-2-) sont 
la zone ou aire de Wernicke, située dans le cortex 
temporal postérieur et le cortex pariétal, qui permet de relier 
des significations de mot avec des objets et des concepts, 
et la zone ou aire de Broca située dans le gyrus frontal 
inférieur est impliqué dans la production de phrase. (10)
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Allen et co. (12), ont proposé un modèle explicatif pour 
les hallucinations auditives, une grande activité des cortex 
auditifs primaires et/ou secondaires au niveau du gyrus 
temporal supérieur a été retrouvée ainsi qu’un changement 
dans le transfert d’information entre les zones de traitement 
du langage de Broca et de Wernicke dans le cortex frontal 
inférieur. 
Le modèle inclut aussi la diminution du contrôle de ces systè-
mes par le cortex cingulaire antérieur, préfrontal, 
pré-moteur (impliqué dans certains processus cognitifs 
comme la sélection de la réponse motrice et dans 
les comportements émotionnels) et des cortex cérébraux 
(figure-5-). Selon les données de neuro-imagerie, l’activité 
au niveau du circuit neural impliquant l’audition normale, 
le traitement du langage et leur contrôle, apparait changée 
lors d’hallucination. (11)

Allen et co (12) ont récemment publié des recherches sur 
"le cerveau ayant des hallucinations". 
La recherche de modification de la structure du SNC, 
la fonction et la connectivité neuronale a été effectuée chez 
des patients schizophrènes hallucinés. La découverte la plus 
cohérente de l’étude est la réduction du volume de matière 
grise dans le gyrus temporal supérieur et le cortex auditif 
principal.
Une autre étude a suggéré qu’il existerait des connexions 
défectueuses fronto-temporales qui contribueraient 
à l’expérience hallucinatoire et que cette altération serait 
secondaire à la réduction du volume du cortex pré-frontal 
dorso-latéral. 
D’autres études par IRMf de sujets hallucinés, ont retrouvé 
les mêmes résultats soit une activité accru des zones 
de traitement du langage, du cortex auditif primaire 
et une participation du gyrus temporal supérieur et moyen 
(figure-1-). Sur la même lancée d’autres études par IRMf 
ont retrouvé chez des cas similaires, une connectivité 
ou transmission neuronale changée dans les régions 
cingulaire temporale, préfrontale et antérieure (figure-5-).
Barnett et Kirk(2005) pour leur part, ont étudié le Temps de 
Transfert Inter Hémisphérique (TTIH) de l’influx nerveux entre 
hémisphère droit et gauche chez des schizophrènes 
hallucinés. Ils ont supposé que la réduction du TTIH de droit 
à gauche est due à une dysfonction du corps calleux.
Leur model explicatif suppose qu’un excès d’axones 
myélinisés serait responsable d’un TTIH équivalent dans 
les deux sens chez les sujets sains. Ce qui n’a pas été le cas 
chez les sujets schizophrènes hallucinés, chez qui le TTIH fut 
réduit de droit à gauche mais pas de gauche à droite, ceci ne 
concordait pas avec un dysfonctionnement du corps calleux 
mais plutôt avec une réduction de la substance blanche 
de l’hémisphère droit. (14)
Gavrilescu et co. (2010) ont récemment publié une étude
 sur le transfert neuronal ou connectivité inter-hémisphérique 
entre les cortex auditifs primaires et secondaires sous IRMf. 
Ces derniers ont comparé trois groupes; des patients 
schizophrènes hallucinés, des patients non-hallucinés 
et des sujets contrôles « normaux ». Ils ont retrouvé 
une réduction de la connectivité inter-hémisphérique chez 
les sujets hallucinés mais pas chez les deux autres groupes 
d’études et ont donc conclu que ces résultats sont 
apparemment spécifiques aux sujets hallucinés. (13)

acTuaLiTéS De L'haLucinaTion : une revue De La LiTTéraTure
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En résumé, les études ont permis donc de rattacher 
les hallucinations auditives à des multiples zones bien 
déterminées du cerveau et d’affirmer que la connectivité 
« transmission neuronale » entre les zones déjà localisées 
est défectueuse. En effet, une modification de la vitesse 
de conduction a été retrouvée et incriminée dans 
la survenue d’hallucinations et attribuée à une réduction 
du volume de matière grise dans le gyrus temporal supérieur 
et le cortex auditif principal.
En outre, Une diminution du temps de transfert inter 
hémisphériques « TTIH » a été constaté et expliqué par 
une réduction de la substance blanche de l’hémisphère droit 
chez le sujet halluciné.

éLécTroencéPhaLograPhie eT haLLucinaTion 

Anusha Sritharan et co. ont étudié la cohérence ou 
enregistrement moyen de la bande alpha à l’EEG chez sept 
patients schizophrènes hallucinés et non hallucinés. 
Les cohérences entre des électrodes situées sur l’aire 
de Broca (BA 44/45) et l’aire de Wernicke (BA 22/42) et entre 
des électrodes situées sur le cortex temporal gauche ont été 
examinées. 
Résultat : Il n'y avait aucun changement significatif observé 
dans la cohérence entre les aires de Broca et Wernicke, mais 
une augmentation significative a été observée dans 
la cohérence entre les cortex temporaux supérieurs gauche 
et droit en présence d’hallucinations auditives, ils suggère-
ront une augmentation anormale de la synchronie entre 
les cortex auditifs gauche et droit lors de l’hallucination 
auditive dans la schizophrénie, et concluront qu’il existe 
un déficit dans le traitement auditif du langage au niveau 
central et ces résultats sont compatible avec ce qui postule 
à réduire le traitement prosodique (1) durant les hallucina-
tions. (14) (La prosodie est le domaine particulier 
de la phonétique qui s’occupe de décrire les sons du langage 
au niveau de l’énoncé (L'énoncé peut-être un mot, un groupe 
de mots ou une phrase). Elle comprend les phénomènes 
prosodiques qui sont : l’intonation, l’accentuation, le rythme, 
le débit, les pauses). 

hYPnoSe eT haLLucinaTion 

Une autre approche intéressante, qui a été utilisée pour 
étudier les hallucinations, l'utilisation de l’hypnose pour 
suggérer des hallucinations chez des individus sains. 
Szechtman et co. (¬6) ont annoncé que le cortex cingulaire 
antérieur droit (figure-5-) a été activé chez les sujets 
hypnotisables quand ils ont entendu le discours externe réel 
ou quand ils ont été instruits pour avoir des hallucinations 
sous l'hypnose, mais pas quand ils ont imaginé le discours.
 Ils ont ainsi suggéré que le cortex cingulaire antérieur 
peut-être impliqué dans l'attribution du discours 
à une source externe. Comme indiqué par Allen et co. 
(12). Cependant, on devrait aussi s’attendre chez les sujets 
contrôles (qui étaient incapable d'avoir des hallucinations 
sous l'hypnose) dans cette étude, à une activation du cortex 
cingulaire antérieur lors de la perception du discours réel, 
mais ça n’a été pas le cas. 
De façon intéressante Raz et co. (16) ont démontré que 
l'activation du cortex cingulaire antérieur peut être altérée 
chez des personnes fortement hypnotisable, répondant 
à une suggestion hypnotique hormis les hallucinations. 
Cela augmente la possibilité que le cortex cingulaire 
antérieur pourrait être impliqué dans la suggestibilité 
hypnotique en soi (ou dans l'attribution du discours 
à une source externe, probablement l’hypnotiseur) et illustre 
la complexité d'interprétation de ces types de modèles. (12)

TraiTemenT DeS haLLucinaTionS :
TraiTemenT BioLogique 

                 anTiPSYchoTique eT haLLucinaTion 
                 La chlorpromazine, est historiquement le premier 
médicament antipsychotique, issue de recherches sur 
la famille des phénothiazines. 
C’est en 1951 que Paul Charpentier mit au point
la chlorpromazine (Largactil), d'abord utilisée en chirurgie 
comme antihistaminique par Henri Laborit en association 
avec la prométhazine (Phénergan). L'année suivante, 
en 1952, J. Delay et P. Deniker, s’inspirent des travaux 
de Laborit, l’utilisent comme un médicament psychotrope, 
ainsi, la voie était ouverte à la chimiothérapie des maladies 
mentales.

Dr M. BENSALEM - Dr BN. BENHAMED
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               En 1957, Paul Janssen, constata qu’un antagoniste 
de l’amphétamine pourrait avoir un effet antipsychotique, 
agissant sur les hallucinations, c’est ainsi que l’Halopéridol 
fut considéré comme un puissant hallucinolytique.
              Les neuroleptiques classiques permettent 
de traiter efficacement les hallucinations dans 70 à 75 % 
des cas (surtout les hallucinations auditives). 
En ce qui concerne les neuroleptiques atypiques, le recul 
est actuellement encore insuffisant pour juger d’une action 
spécifique sur les hallucinations. (20) 
            Environ dix pour cent des patients schizophrènes 
présentent des hallucinations qui résistent aux traitements.  
À ce jour, seules quelques solutions de rechange sont 
disponibles : la Clozapine et l’électro-convulsivo-thérapie
« ECT » que l’on utilise devant toute résistance, malgré leurs 
effets secondaires importants. (19) 

              rTmS eT haLLucinaTion 

      Utilisée pour la première fois à des fins thérapeutiques, 
dans les années 1980, par A. Barker et co. La Stimulation 
Magnétique Transcrânienne répétitive (rTMS) constitue 
une modalité non invasive qui a montré une certaine 
promesse dans l'amélioration de la prise en charge 
des hallucinations auditives réfractaires. (19). La plupart 
des études, [Hoffman et al., 2000], [Hoffman et al., 2003],
[Chibbaro et al., 2005], [Hoffman et al., 2005] , 
[Poulet et al., 2005]  et  [Brunelin et al., 2006]) ont examiné 
l'effet de la rTMs, utilisée à basse fréquence, en stimulant
le côté gauche du cortex partiéto-temporal.(19) 
           Cependant, l’incertitude sur l’efficacité de cette
technique a été discutée dans plusieurs essais contrôlés 
et randomisés (ECR) de grande envergure publiés récemment 
([Vercammen et al., 2009], [Loo et al., 2010] 
et [Slotema et al., 2010a]). (17) 
Les auteurs soulignent qu'il existe une grande hétérogénéité 
dans ces études à savoir : la durée du protocole, l'intensité 
utilisée, l'effet placebo, le manque de contrôle adéquat 
des médicaments et l'évaluation variable de la résistance 
au traitement. (19) 
         Dans l'ensemble, les auteurs ont suggéré que les futures 
études devraient augmenter le nombre de séances 
de traitement, le contrôle des médicaments concomitants 
et chercheraient à cibler l’activité corticale hallucinatoire par 
IRMf ou PET Scan. (19) 

TraiTemenT PSYchoLogique : 

             Dans un but d’aider le patient à mieux accepter 
et gérer les hallucinations réfractaires, le clinicien fait appel 
à des outils psychothérapeutiques, essentiellement 
des techniques cognitivo-comportementales, cependant, les cas 
publiés sont peu nombreux et l'efficacité est discutée. (20)

En effet, différentes études, Trower et al. (2004), (Wykes, Steel, 
Everitt, & Tarrier, 2007), ont montré l’efficacité des thérapies 
cognitivo-comportementales sur l’acceptation 
des hallucinations, modifiant les croyances liées 
à la puissance des voix injonctionnelles, permettant ainsi 
de réduire leur impact négatif afin d’ameliorer la qualité 
de vie du patient (18). Ces études restent à étayer, 
néanmoins, toutes attestent que le soutien psycho-social 
s’avère indispensable pour réussir tout projet thérapeutique.

concLuSion 

L’hallucination garde toujours son caractère fascinant, 
et l’intérêt qu’elle suscite est de plus en plus important, 
surtout depuis l’avènement des nouvelles techniques 
d’exploration. On remarque cela à travers les différentes 
et multiples publications consacrées à ce phénomène depuis 
une vingtaine d’années.
Malgré tous les efforts à vouloir rattacher ce symptôme
à une origine organique et ce, dans un but de mieux le traiter, 
les chercheurs n’en sont qu’au stade d’hypothèses, certes 
fort intéressantes mais non concluantes. Ainsi l’hallucination 
traverse le temps et l’esprit en gardant intact son caractère 
intrigant et abstrait.
Cette incursion brève mais néanmoins enrichissante 
dans le domaine de la recherche sur les hallucinations, 
nous a permis d’élargir notre champ de connaissance 
et d’aiguiser notre curiosité vis-à-vis de ce phénomène, 
pour lequel tant de questions restent en suspend. 
Ce qui nous poussera sans nul doute à nous impliquer 
davantage dans la sémiologie et la prise en charge des patients 
présentant des hallucinations. 

acTuaLiTéS De L'haLucinaTion : une revue De La LiTTéraTure
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Approche psychologique de l’immolation 

Pr F. KACHA -  Pr A. BELAID

inTroDucTion 

Les spectacles horribles des comportements d’immolation 
par le feu enregistrés de nos jours mettent la société 
en général et les psychiatres en particulier face à des défis 
importants. Le niveau insupportable de cette douleur 
auto-infligée va avoir des répercussions et susciter 
des réactions vives de la société en l’occurrence les émeutes.
Nous sommes conscients que cette question sensible ne peut 
être abordée que sur plusieurs plans, en l’occurrence 
psychologique, sociologique et politique.  Aucune réponse 
ne peut être exclusive sans l’expertise de ces trois dimensions 
d’une manière conjointe.
Relativement rare, la tentative de suicide par le feu 
représente environ 1% des suicides selon les données 
internationales. Ce chiffre serait beaucoup plus élevé dans 
de nombreux pays notamment en Algérie.
On sait peu sur les caractéristiques sociodémographiques, 
culturelles et psychiatriques qui mettent ces personnes 
en situation de détresse psychologique.
Les études à ce jour sont limitées à un petit nombre 
de patients dans les centres de brûlés. Il ya aussi une absence 
marquée de données sur le suivi de ces patients, 
soit pendant ou après l'hospitalisation. Il ya une absence 
de vigilance en ce qui concerne ceux qui ont déjà fait 
une immolation. On ne relève aucune donnée concernant 
leur évolution.
Il faut  souligner qu’il n’y a aucune volonté d’aborder 
les problèmes de fond de ce type de comportement. 
Le but de cet article est de participer au débat à travers : 
      -     D’abord une analyse des contenus de la presse 
algérienne depuis ces deux dernières années. 
      -     D’autre part nous nous sommes déplacés à l’EHS  
de Douéra, au service du Pr S. JOUCDAR pour nous entretenir 
avec les immolés.
 Notre souhait est la compréhension des facteurs associés 
à l'auto-immolation.

anaLYSe De L’échanTiLLon

a- anaLYSe De La PreSSe

1- amPLeur Du Phénomène :
D’emblée, on relève une augmentation constante du nombre 
d'immolés par le feu au cours de ces cinq dernières années :
A noter que le premier cas d’immolation par le feu rapporté 
par la presse remonte au 18 mai 2004 à Djelfa .

Il s’agit d’un entrepreneur âgé de 40 ans qui s’est immolé par 
le feu devant la Maison de la presse, à Alger, pour protester 
contre la saisie de ses biens par la justice.
A ce jour, aucun chiffre officiel n’a été rendu public à propos 
des suicides par le feu. Le chiffre rapporté par la presse 
mentionne plus  de 100 victimes depuis 03 ans. (Liberté)
El Watan avait déjà comptabilisé plusieurs cas en 2010. 
L’année 2011 a connu une véritable explosion 
de ce phénomène. Depuis le début de l’année 2012 on aurait 
comptabilisé 59 cas et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

2- caracTériSTiqueS SocioDémograPhiqueS :
Nous avons analysé les articles de presse de 56 personnes qui 
se sont immolées par le feu. Nous avons relevé leurs 
caractéristiques sociales, les circonstances et  les raisons 
de leurs gestes. Il y avait un manque d’informations sur 
plusieurs items. 
La majorité de ces immolés étaient âgés entre 18-30 ans avec 
un âge moyen de 26 ans  
87 % étaient de sexe masculin 
67% étaient célibataires
On a aucune information sur le volet psychiatrique, on relève 
néanmoins pour certains d’entre eux la mention de présence 
de  « troubles psychiques » sans autre précision.
59% sont décédés au moment de l’immolation, 25% sont 
décédés des suites de l’étendue de leurs brulures et de l’état 
de choc .On n’a aucun renseignement pour ceux qui  
survivent de leurs blessures.
On dispose de peu d’informations sur le niveau scolaire 
de l’ensemble des victimes. Il semble qu’elles aient en majorité 
un niveau primaire ou moyen.
L’insertion professionnelle est en majorité très instable. 
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3- LeS raiSonS invoquéeS : 
.  Le logement et le chômage sont les mobiles les plus 
invoqués pour expliquer ces actes. Mais il apparaît que 
le panel s’élargit à d’autres motifs : 
. La hogra, l’humiliation sont autant de facteurs avancés par 
nombre de victimes pour expliquer leurs actes. 
Mais on identifie également : 
. Refus d’un récépissé de carte d’identité
. Retrait de permis de conduire
. Altercation avec les services de police
. Baisse des allocations familiales
. Refus des autorités de prendre en considération 
ses doléances 
. Confiscation de biens 
. Conflits avec les proches
. Décision de  justice
. Décision administrative 
. Mutation

4- Le Lieu De L’immoLaTion :
 Les immolations se déroulent souvent sur la place publique, 
en ciblant le plus souvent un bâtiment officiel et parfois 
ces actes sont réalisés proche du domicile familial. 
Cela ne se passe jamais en solitaire Ils choisissent 
généralement un lieu peuplé, dans le but d'avoir 
des témoins. 

B- eLémenTS cLiniqueS recueiLLiS au niveau Du Service DeS BruLéS

De S. joucDar

1- éLémenTS éPiDémioLogiqueS

Durant la période de 1987 à mars 2012, S. JOUCDAR et al 
de l’EHS de Douera à Alger ont hospitalisé 92 cas d’immola-
tion par le feu avec une moyenne d’âge de 28 ans  et une pré-
dominance masculine de 73%. Les antécédents psychiatriques  
sont relevés dans 13% des cas. 

2- enTreTienS :
- Achour, 27 ans, célibataire, sans profession, sans antécé-
dents psychiatriques, originaire de Laghouat était dans 
le coma à notre arrivée. Il décédera le lendemain. 
Les renseignements recueillis auprès du personnel soignant 
nous apprennent qu’il s’est immolé à l’intérieur du siège 
de la Daïra d’Aflou car son nom n'a pas été porté sur la liste 
des bénéficiaires de logements. 

- Aberraouf, 18 ans célibataire lycéen jamais traité 
en psychiatrie, sans notion de prise toxiques rapporte 
difficilement les événements qui l’ont conduit à son geste. 
Les difficultés scolaires apparues quelques mois auparavant 
sont à l’origine de l’angoisse et de symptômes somatiques 
divers qui n’ont pas nécessité des consultations spécialisées. 
Les rapports avec ses parents se sont détériorés à propos 
de  sa moto, élément privilégié de son plaisir. Le patient s’est 
ensuite emmuré dans un silence. Sa mimique et son attitude 
laisse transparaitre des sentiments d’anxiété et de tristesse.

- Seddik, 28ans, cuisinier, célibataire avait ressenti 
une asthénie, une constriction thoracique, des palpitations 
avec une irritabilité apparues quelques semaines auparavant 
après avoir appris qu’on l’avait suspecté de vol au travail .
Son angoisse est sans cesse grandissante car  aggravée par 
des problèmes familiaux, père diabétique amputé et une mère 
dépressive. Lors de son passage à l’acte, Son anxiété était mon-
tée d’un cran devant le refus de ses frères de l’aider 
à demander en mariage une fille qu’il fréquente depuis quel-
ques mois. Il n’a jamais cherché à consulter en psychiatrie,
il était par ailleurs très sociable et éprouvait du plaisir à échan-
ger avec ses copains du quartier quelques parties de football.

commenTaireS :

L’analyse de ces actes dénote de la fragilité de ces personnes  
à affronter des situations de frustrations ou de désespoir 
extrême. En effet l’exclusion, la précarité sociale ainsi que 
les  difficultés multiples : familiales et économiques 
participent à la fragilisation de l’équilibre mental et sont 
susceptibles de révéler des troubles latents.
On relève des symptômes émotionnels (la colère 
et la  tristesse) associés à des comportements d’agitation 
et de défi chez des personnes en réaction à des facteurs 
de stress. Il faut relever que ce geste revêt bien entendu 
un caractère sacrificiel sur fond de revendication 
et de protestation. Une manière d’apostropher les pouvoirs 
public et donner à son geste une signification politique.
Il y a fondamentalement un désir profond de culpabiliser. 
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En effet, la personne exécute son geste dans le but 
de susciter des remords à son entourage ou à la société dans 
son ensemble, leur infliger un sentiment de honte, 
les blâmer, les rendre responsable de son désespoir 
et se sacrifie pour un besoin de revendication. 
C’est ce type de suicide que jean Baechler un sociologue 
français appelle vengeance. Ce passage à l’acte est attribué 
à une défaillance de la société et à son incapacité à lui offrir 
un cadre de vie agréable. C’est en ce sens que le sociologue 
français David Émile Durkheim affirme que le suicide 
est la révélation d’un malaise social.
Parfois on note une disproportion entre le geste 
d’immolation et la raison invoquée. Ceci pourrait être 
expliqué par une fragilisation de l’individu par 
une sommation d’événements stressants qui interagissent 
entre eux. La situation récente est vécue comme 
insupportable d’où le débordement émotionnel à l’origine  
une réaction violente. C’est l’expression d’un « ras le bol ».
Cette souffrance est à l’origine d’une altération 
du fonctionnement social et professionnel. Le sentiment 
de frustration généré par les événements de stress 
se transforme en colère.  
L’individu se lance dans l’extériorisation de cette colère par 
une douleur auto infligée en public d’autant que les autres 
seraient tenus comme responsables des difficultés actuelles.  
On est amené à soulever l’hypothèse d’un trouble 
d’adaptation. Il est vrai que ces comportements peuvent être 
le fait d’autres pathologies psychiatriques avérées tels que 
la dépression majeure, les pathologies délirantes et les troubles 
de la personnalité. Il faut souligner une particularité clinique 
de ces patients c’est qu’on ne retrouve pas le tableau clinique 
complet d’un trouble dépressif majeur ou d’un trouble anxieux.
Les gens qui vivent un épisode stressant se sentent 
bouleversés, dépassés avec souvent des manifestations 
physiques de l’angoisse. La personne est en proie 
à une détresse, une inquiétude persistante, un sentiment 
d'impossibilité à faire face ou à s'adapter.
Cette situation clinique est sous-diagnostiquée, sa prévalence 
serait pourtant élevée. Les études révèlent que ce diagnostic  
représente 5 à 25% des consultations de psychiatrie et ces 
statistiques seraient plus importantes si on considérait 
les consultations en médecine générale. 

En effet plusieurs cas de dépression et d’anxiété sont 
diagnostiqués à tort sans faire une analyse globale du vécu 
de la personne, alors que l'on est en face d'une adaptation 
difficile  devant un évènement de vie douloureux qui peut 
sembler insurmontable et nous dépasse. Cet état peut 
effectivement dégénérer.

Le TrouBLe D'aDaPTaTion

a- inTroDucTion

 Le diagnostic de trouble d'adaptation, de la classification 
américaine des troubles mentaux (le Diagnostic Statistical 
Manual ou DSM) peut difficilement être considéré comme
un trouble mental. Il représente essentiellement 
une détresse psychologique significative secondaire 
à un ou plusieurs stresseurs.
Il n’y a pas de critères pour apprécier l’importance 
des événements stressants. Pour un individu donné, un gros 
stress peut avoir  très peu d’incidence, tandis qu’un stress 
mineur peut être vécu comme  une catastrophe par un autre. 
En plus  divers aspects interviennent lors de ces événements 
de stress notamment l’appréciation de la qualité 
des relations familiales et sociales. 
En fait certains diagnostics de «dépressions» et «anxiété»  
mineures ou banales relèveraient plus d’un trouble 
d'adaptation.
Les personnes qui reçoivent ce diagnostic n'ont pas 
habituellement d'antécédents psychiatriques.
Il est rarement diagnostiqué en pratique psychiatrique
courante.
Ce sont des pathologies "réactionnelles" c'est-à-dire sensible 
au contexte événementiel autrement dit à la survenue 
d'un événement stressant de la vie.

B- criTèreS DeS TrouBLeS De L’aDaPTaTion (DSm-iv-Tr)

criTère a
Développement de symptômes dans les registres 
émotionnels et comportementaux, en réaction à un 
ou plusieurs facteur(s) de stress identifiable(s), au cours 
des trois mois suivant la survenue de celui-ci (ceux-ci).

aPProche PSYchoLigique De L'immoLaTion
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criTère B
Ces symptômes ou comportements sont cliniquement 
significatifs comme en témoignent :
(1) soit une souffrance marquée, plus importante qu’il n’était 
attendu en réaction à ce facteur de stress 
(2) soit une altération significative du fonctionnement social 
ou professionnel (scolaire).

criTère c
La perturbation liée au stress ne répond pas aux critères 
d’un autre trouble spécifique de l’Axe I et n’est pas simplement 
l’exacerbation d’un trouble préexistant de l’Axe I 
ou de l’Axe II.

criTère D
Les symptômes ne sont pas l’expression d’un Deuil. 

criTère e
Une fois que le facteur de stress (ou ses conséquences) 
a disparu, les symptômes ne persistent pas au-delà 
de six mois.

 c-DiScuSSion 

Dans la littérature scientifique, le trouble d'adaptation se voit 
donner un statut intermédiaire particulier entre 
une souffrance normale et une psychopathologie. 
Cela dénote du malaise à attribuer le statut psychiatrique 
à ce diagnostic.
Néanmoins la littérature scientifique rapporte que le trouble 
d’adaptation est souvent associé à une augmentation 
du risque de suicide.
C’est en ce sens qu’il demeure difficile de dissocier 
complètement le trouble d'adaptation des troubles mentaux. 
Les Troubles de l'adaptation peuvent apparaitre  à tout âge, 
cependant leurs caractéristiques sont différentes selon 
les catégories d’âge. Les différences sont relevées par 
la nature et la gravité des symptômes. Les Symptômes
du trouble d'adaptation chez l’adolescent et l’adulte jeune  
sont plus comportementaux tels que l'acte suicidaire, 
tandis que chez les adultes d’âge mûr les symptômes sont plus 
dépressifs et ou anxieux.

concLuSion : 

Une meilleure compréhension de la personnalité des patients 
qui s’immolent par le feu serait utile pour mieux cerner 
le profil psychopathologique des victimes. 
Il est important d'initier une dynamique de recherches 
cliniques auprès de ces patients. Ces immolations 
récurrentes ne sont pas anodines. Elles sont le reflet 
d’une mal adaptation aux déconvenues de la vie sociale qui 
perdure en Algérie en continuité avec la violence déjà endurée.
La psychiatrie serait également d’un apport précieux pour 
examiner  tous les contours de ces passages à l’acte. 
Il faut également mettre au point un protocole thérapeutique 
pour prendre en charge les auteurs de ces actes ainsi que 
leurs familles. Evidemment, une réponse de type scientifique 
au phénomène ne suffit pas. Une réponse politique s’impose.

Jorge Castillo
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Le professeur RIDOUH avait acquis une notoriété qui 
dépassait les frontières et son décès le 23 mars 2012, 
a fait l’objet de plusieurs témoignages et hommages.
J’ai été son élève puis un de ses collaborateurs, 
celui qui à travaillé le plus longtemps avec lui.

J’ai côtoyé le PROFESSEUR RIDOUH dix-sept ans durant , 
et durant ces dix-sept ans il y a eu comme l’exprime la formule 
consacrée, des hauts et des bas; mais sans bas peut il y avoir 
des hauts ? Je pourrai dire que j’ai beaucoup appris avec 
cet homme.

Le professeur RIDOUH a eu une vie riche que plus d’un lui 
envierait. Intelligent, il avait le génie de « tirer profit » 
de toutes les situations et de réaliser ainsi, grace aux 
opportunités qui s’offraient à lui des activités qui ont marqué 
le paysage de la psychiatrie algérienne.

Il est l’un des pionniers de la psychiatrie universitaire et reste 
connu d’abord pour son activité médico-légale.
Il a été en Algérie le père de cette discipline. Il est à l’origine
de la création du premier service de psychiatrie 
médico-légale en algérie, à Blida, service de référence jusqu'à 
ce jour.

Ce n’est point la seule réalisation importante, puisqu’il a été 
l’un des pionnier de ce qui allait devenir la faculté des sciences 
médicales de Blida. Lors de l’ouverture du centre universitaire 
de Blida 1981, il a été derrière la création de l’INESSM de Blida 
dont il occupera depuis des années le poste de vice-directeur.

Avec ses deux casquettes, celle de psychiatrie légiste 
et d’enseignant universitaire, il sera le promoteur 
de l’enseignement de la spécialité à l’hôpital FRANTZ FANON. 
Il sera le responsable de l’enseignement de la psychiatrie 
médico-légale dans le cadre de la spécialité. 
Comment penser un enseignement de psychiatrie médico-lé-
gale sans l’autorité du professeur RIDOUH ! il va former sur 
des décennies des dizaines de psychiatres…

Jamais satisfait de se qu’il avait réalisé, il était toujours 
à chercher quoi introduire de nouveau, et c’est ainsi 
qu’en 1996 il voit la naissance de son deuxième bébé, 
le service de lutte, contre la toxicomanie. 
Le professeur RIDOUH a ouvert le champs de la prise en 
charge des toxicomanes, multipliant conférences, journées 
scientifiques,formation..., etc. 

Il fut, d’ailleurs, et ce jusqu'à sa mort président du comité 
national de luttes contre les drogues et les toxicomanies.

Hommage au Professeur Ridouh

Pr A.M. BENCHARIF

Jorge Castillo

Hommage
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Service : Service d'enfants Annaba

          caDre D’acTion De L’équiPe muLTiDiSciPLinaire

a- L’hôPiTaL De jour :

C’est un centre de soins psychiques, intensifs, où les enfants 
sont accueillis tous les jours (temps complet) ou certains 
jours (temps partiel), pour la journée ou la demi-journée. 
L’enfant est accueilli sur un groupe correspondant 
à sa catégorie d’âge, à partir duquel sont organisées 
les différentes modalités d’aides individuelles ou collectives 
dont il a besoin.

B- LeS SoinS eT La rééDucaTion :

une équipe pluridisciplinaire de soins et de rééducation, 
composée de médecins psychiatre et généraliste, 
de psychologues, de personnel soignant, d’orthophonistes, 
d’ergothérapeutes accomplissant l’activité 
de psychomotricité, participe au travail d’évaluation 
des capacités des enfants, à l’élaboration de leur projet 
pédagogique individualisé, à la prise en charge thérapeuti-
que, au soutien de l’équipe éducative et à l’écoute 
de la famille.

c- La coLLaBoraTion  avec LeS FamiLLeS :

Les parents sont associés à la vie du service et informés 
régulièrement de l’évolution de la prise en charge de leur 
enfant par des entretiens et des réunions. 

Les instructeurs sont aidés dans leurs efforts journaliers par 
l’implication des parents qui :
• Se montrent   disponibles pour des rencontres avec la 
psychologue.
• Mettre en application les recommandations 
de l’équipe.
•  Aider l’enfant dans ses apprentissages dans le cadre 
des objectifs du programme. 
• Travailler la généralisation des compétences dans 
l’environnement naturel (NET) avec l’enfant.

 Les méthodes thérapeutiques utilisées dans le service sont :
a- Musicothérapie, jeux, hydrothérapie
b- La méthode TEACCH  
c- Une des méthodes basées sur une validation scientifique 
et jugée comme efficace, l’ABA (Analyse Comportementale 
Appliquée) : cette méthode est en voie d’introduction dans 
les modalités de prise en charge des enfants. Cette approche 
comportementale est basée sur l’intervention intensive dans 
les apprentissages.

                                                                                     Organisation des soins 
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Comment cela fonctionne concrètement ?

Pour un enfant, deux éducatrices doivent se relayer par 
séances de 2 heures.
Ces séances ludiques se répartissent entre les apprentissages 
à table et les apprentissages en environnement naturel. 
Le renforcement des apprentissages et des comportements 
adaptés est recherché en permanence.

Les éducatrices qui travaillent avec l’enfant doivent toujours 
être supervisées par une psychologue.

Quelles sont les compétences enseignées ?

- Compétences de communication fonctionnelle
(verbale, langage des signes).
- Habiletés sociales
- Autonomie / propreté / alimentation.
- Compétences scolaires (écrire, lire, compter…)
- Performences visuelles (puzzles, appariements, 
catégorisations…)
- Compétences de jeu

L’équipe soignante en collaboration avec l’association 
des parents et amis des enfants autistes prévoit de faire 
des démarches pour l’identification de classes intégrées 
dans les écoles maternelles ou primaires en partenariat 
avec l’école. En attendant, l’enfant bénéficie de temps 
d’enseignement au sein de l’hôpital de jour avec l’aide 
des psychologues.

Certains enfants sont aidés à la lecture simple, à l’acquisition 
des techniques opérations, à la résolution de petits 
problèmes et à l’utilisation de l’outil informatique.

 

Dr S.S. BENSAIDAService : Service D'enFanTS annaBa

Organisation des soins
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 Le mot persuasion est lourd de sous-entendus inquiétants, 
tout le monde a horreur de se faire manipuler et ce n'est pas 
le sujet de ce livre, ce terme est utilisé pour parler de l'art 
de persuader en douceur, par le biais de techniques subtiles  
qui travaillent sur le mental. 

Aristote observe que les êtres humains étant des animaux 
sociaux, sont appelés à essayer de convaincre leurs 
semblables a peu près chaque jour de leur vie, il professe 
qu'un discours peut avoir des qualités multiples, mais 
ce n'est pas l'objectif, il doit avoir un seul et unique but : 
amener l’interlocuteur du point de départ A jusqu'au point B 
il appelle ce déplacement d'attitude PERSUASION.  
Le philosophe évoque les trois composantes du discours 
des orateurs les plus convaincants : 
- L'eThoS (éthique: personnalité et réputation) : renvoie 
a l'orateur et à la personnalité que révèle son discours, 
pour que le message soit crédible il faut qu'il y ait une base 
de crédibilité.                                             
 - Le pathos (l'appel à l'émotionnel) : renvoie aux émotions 
ressenties par l'audience.     
- Le LogoS (le discours logique) : se rapporte aux mots 
employés par l'orateur.
Pour Aristote le logos était l'élément primordial, l’ethos 
et le pathos étant secondaires de nos jours il y aurait sans 
doute toutes les raisons de placer l'ethos en premier, 
puis le pathos et enfin le logos.   
Depuis des années, les recherches en sciences 
du comportement mettent en évidence deux qualités 
majeurs, dont il a été prouvé à maintes reprises qu'elles
renforcent et améliorent la communication permettant 
de rallier les autres à son point de vue ces deux qualités 
sont l'empathie et la sincérité. 

Plus de deux millénaires après, les sages observations 
du philosophe gardent toute leurs pertinences, le pathos 
évoqué par Aristote – la capacité de percevoir les vrais 
sentiments d'un interlocuteur aujourd'hui appelée empathie 
est au coeur de chaque relation réussite, elle consiste 
à écouter autant avec son coeur qu'avec sa tête, certaines 
personnes possèdent un sens inné de l'empathie 
et s'en servent avec succès elles sont capable de prédire 
les réactions de quelqu'un d'autre elles savent quoi dire 
et comment le dire.

La sincérité est essentielle pour qui cherche à faire preuve 
d’empathie, mais être sincère ne suffit pas, en dernier ressort, 
l’empathie se fonde sur la confiance. 
Plus récemment, le concept d'intelligence émotionnelle 
a connu un grand retentissement et donne lieu
à de nombreuses analyses, comme étant un important facteur 
de réussite. Lui aussi insiste sur ces deux qualités 
fondamentales et cela deux mille trois cents ans après 
Aristote.
Ils exigent de faire émerger nos deux types d'intelligences 
que les psychologues définissent ainsi : 

- inTeLLigence inTerPerSonneLLe : la compréhension des autres, 
c’est à dire ce qu’ils ressentent. La personne dotée de cette 
capacité en arrive presque à prédire les réactions des autres, 
elle peut donc interagir avec eux et se montrer très 
persuasive.

- inTeLLigence inTraPerSonneLLe : la capacité à plonger dans nos 
propres processus de pensée, nos émotions et sentiments, 
la conscience des causes et conséquences de nos actions. 
Posséder ces qualités nous permet de pénétrer l'esprit 
d'autrui et de communiquer efficacement. 

 Savoir écouTer

L'art de convaincre commence avec l'aptitude à entendre 
ce qui est dit, mais écouter n'est pas seulement se taire 
quand quelqu'un d’autre parle, l'écoute est le complé-
ment indispensable de l’empathie, une qualité essentielle à 
l'intelligence interpersonnelle et aux talents relationnels. 
L'écoute active est un exercice difficile qui exige beau-
coup de concentration, il faut pourtant arriver à le maîtri-
ser, c'est un élément indispensable de tout apprentissage.                                                                                        
Il n’existe qu’une seule façon d'écouter de manière 
productive : essayer d'éliminer toute distraction mentale pour 
vous concentrer sur l’orateur, ces distractions viennent 
de vos pensées, de vos sens et de vos émotions comme 
des cassettes parasites dans votre tête, l’environnement 
a aussi son influence sur notre qualité d'écoute. 
- Avez vous déjà essayer d'avoir une conversation importante 
avec en fond sonore une télévision poussée au maximum.                                                                                                          
Même si l'interférence sonore aura été éliminée, vous serez 
toujours distrait par le bruit visuel. 

                                                                                                     Lu pour vous

Convaincre
L'art de persuader les autres

 Dr I. IDER    Auteur : James BORG     
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Autre obstacle à surmonter pour une véritable écoute : 
nous pensons beaucoup plus vite que nous ne parlons,
des tests ont montré que notre vitesse de pensée étant 
approximativement 5 fois plus rapide que la parole, 
nous avons tendance à nous écarter de ce qui se dit pour 
penser à tout autre chose, et parce que les pensées vont plus 
vite que les paroles la tentation d’interrompre est forte, c’est 
un signe que vous n'écoutez pas et une fois que vous avez 
interrompu votre interlocuteur, toute spontanéité disparaît.                                                                                                                                       
autre habitude irritante si elle se manifeste de façon  
répétée, finir les phrases de son interlocuteur à sa place, 
ôter de temps à autre les mots de la bouche de quelqu'un peut 
montrer que vous écoutez vraiment et fournir la preuve 
de votre attention mais cela peut aussi interférer avec l’ego 
de votre interlocuteur. L’autre mauvaise habitude largement 
partagée, parler en même temps que son interlocuteur, 
cela envoie le message suivant - je me fiche complètement 
de ce que tu dis, mon histoire est plus intéressante que 
la tienne -

On commet nombre de confusions et désaccords dans notre 
vie quotidienne faute de savoir faire la distinction entre 
entendre et écouter.      
- enTenDre est une activité sensorielle, c’est un processus 
PhYSioLogique au cours duquel nos connexions auditives  
transmettent l’information au cerveau par le biais de nos 
Oreilles évidemment      
- écouTer est différent, cela signifie comprendre et interpréter, 
il s’agit de trouver du sens à ce qui a été entendu : 
c'est un processus PSYchoLogique.
Le secret des relations constructives, c’est savoir écouter avec  
empathie. en ce sens, la technique de la paraphrase 
est très utile puisqu’elle permet à l’orateur de réentendre 
les idées et les sentiments qu’ il a essayé de faire passer, 
en paraphrasant dites à votre interlocuteur avec vos mots 
ce que vous avez interprété et retenu de ce qui a été dit 
et c'est extrêmement précieux (parce que l'émetteur 
est assuré que l’auditeur à une raison de vouloir s’assurer que 
l'émetteur réentende ce qu’il vient de dire, l’auditeur à peut 
être du mal à évaluer les véritables sentiments de son interlo-
cuteur il a besoin d'arriver à une compréhension exacte 
de ce qui a été dit). 

 caPTer eT reTenir L'aTTenTion De voTre auDiToire 

Nous avons envie que les gens écoutent ce que nous avons 
à leur dire, il nous faut donc maintenir l'intérêt de notre 
auditoire. L'attention d'un auditoire peut se représenter sous 
forme d'une courbe, maintenir une progression constante 
est virtuellement impossible, la courbe idéale serait très 
difficile ou impossible à atteindre, une courbe réaliste 
présente des fluctuations avec des intermittences 
et des creux :  l'attention est captée, retombe puis remonte  

Programmez une courbe d'attention mentale applicable 
à toute situation d’échange, cela vous permettra de visualiser 
les hauts et les bas de votre dialogue. Vous évaluerez plus fine-
ment les chutes de concentrations en ayant en tête 
une courbe imaginaire avec ses pics et ses creux, cela vous 
paraîtra peut être difficile au début mais après avoir testé cette 
méthode dans différentes situations, vous ne pourrez plus vous 
en passer. Quand vous sentez une baisse d’attention, essayez 
d’en déceler la cause, êtes vous ennuyeux ? Ont-ils manqué 
un point important ? Vous êtes vous mis à jargonner ?
Comme nous ne pouvons pas effectivement voir l’esprit 
d'une personne se mettre à vagabonder, il nous faut chercher 
les signes de la distraction ou être suffisamment attentif pour 
repérer quand la concentration à chuté.                    
Il est utile d’éliminer les types de distractions 
susceptibles de provoquer des pertes de concentration.                                                                                                                                   
- l'auditeur n’est pas d’accord avec ce que 
vous venez de dire et commence à y réfléchir                                                                                       
- il existe des distractions visuelles susceptibles 
de déclencher une hyperactivité mentale nous conduisant 
à éliminer un message que l’on essaie de nous faire passer                                                                                            
- vous êtes constamment interrompu. 
Les études montrent que les gens retiennent seulement 
40 % de ce qu’ils entendent et cela sans aucune interruption 
intempestive, il est indispensable de savoir que des pensées 
parallèles provoquées par des interruptions et distractions 
risquent de vous déconcentrer, si vous arrivez à accepter 
cette idée, vous pouvez au moins faire quelque chose 
La règle d'or peut être pour capter et retenir l'attention 
et d'arriver à faire mémoriser et comprendre votre message  
dites ce que vous allez dire, dites le puis dites ce que vous 
avez dit.      

Lu pour vous    
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                                                                                                     Lu pour vous

c’est a dire : dans un premier temps, vous annoncez à vos  
interlocuteurs ce dont vous allez leur parler, si le sujet est 
intéressant votre présentation éveillera l'intérêt de votre 
auditoire puis vous passez à la phase de présentation 
proprement dite, et pour finir vous récapitulez ce que vous 
avez dit.

commenT DéchiFFrer LeS Signaux non verBaux De voS 
inTerLocuTeurS eT Leur envoYer LeS BonS meSSageS

Communiquer ne se limite pas à parler 
et écouter, quand nous pratiquons ces deux activités, 
nous exprimons aussi des sentiments de façon non 
verbale : les communicants vraiment efficaces arrivent 
à la fois à lire et à utiliser le langage non verbal pour 
renforcer leur impact et leur capacité à convaincre.                                                                                                                                      
 Dans les années 1960,  Albert Mehrabian, professeur 
à University Collège de Los Angeles a mené 
des recherches passionnantes, toujours citées aujourd'hui 
dès qu’il est question de langage du corps, il a découvert que 
l'impact d’un message quel qu’il soit, pouvait se décomposer 
ainsi : 93 % de l’impact est non verbal 
(55% pour ce que l’on voit et 38% pour ce que l’on entend)                                                                                                                                          
         7% de l'impact relève du verbal 
(les mot employés et la façon de les prononcer)

Cela nous enseigne que la plupart des messages échangés 
au cours d’une tête à tête passent par le biais de signaux 
physiques ou langage du corps, on appelle paralinguistique  
ce qui relève de ces aspects non verbaux : essentiellement 
le ton de la voix et tout ce qui s'y rapporte c’est à dire 
les changements d’intonation ou les variations de la voix.

Les expressions du visage servent évidemment beaucoup 
à communiquer des sentiments, dans le domaine du non verbal, 
ce sont le visage et les yeux qui sont les plus révélateurs, 
nous tendons à faire d’avantage confiance aux gens si ce que 
leur visage exprime est congruent avec les mots qu’ils 
prononcent.

Les recherches ont montré qu’un certain nombre d'expres-
sions du visage sont universelles, nous savons ainsi parfaite-
ment reconnaître les six émotions suivantes sur un visage 
humain : tristesse, surprise, dégoût, colère, bonheur et crainte.

Le fait que l’expression de ces émotions se soit révélée 
universelle, à conduit à conclure qu’elle relève de l'innée plutôt 
que de l'acquis, toutefois, il est relativement facile de maîtriser 
et contrôler l'expression de notre visage même si en terme 
de langage non verbal c’est la partie de notre corps la plus 
expressive pour traduire nos pensées, nos sentiments et nos 
humeurs  

Quand vous étudiez le langage du corps et ses effets, 
le plus important est de vous souvenir que le sens que vous 
donnez à tel ou tel geste importe peu : c’est la façon dont 
votre interlocuteur le reçoit qui compte.

voici quelques exemples de signaux particulièrement irritants 
pour ceux qui les perçoivent :
- LeS BraS croiSéS : s’associent généralement à un signal  
mental vous recommandant une position de défense, 
dans une réunion elle indique que la personne n'est pas 
d'accord avec vous et en conséquence ne fait plus attention 
à ce que vous  dites.
 LeS FaçonS De S’aSSeoir :     
- les jambes croisées : ce n’est pas forcement un signe négatif, 
toutefois si la personne croise aussi les bras il peut s’agir 
d’un signe négatif défensif.
- la personne que vous venez voir reste affalée sur son siège 
quand vous entrez dans la pièce, cette attitude peut avoir pour 
but de vous mettre en position d'infériorité ou vous faire 
sentir que vous lui faites perdre du temps.    
- vous arrive t-il une fois assis de vous croiser les mains 
derrière la nuque ? Parce que vous vous sentez bien, 
mais il peut paraître extrêmement irritant aux yeux de celui 
qui regarde, il peut être interprété comme un signal 
d’agression de votre part.
Il y a des gens tout en donnant l’impression de faire 
attention à ce que vous leur dites tapent des pieds, 
se frottent les yeux, serrent les poings, jouent avec leurs 
cheveux ou examinant leurs ongles avec intérêt … 
il s’agit peut être de simples manies mais elles renvoient 
des ondes négatives. 

Il y a un autre aspect important à considérer : la notion 
de spatialisation des échanges, plus grande est la proximité, 
plus intime est la relation. 
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Lu pour vous

 en concLuSion : 
A force d’observer le comportement non verbal des autres, 
vous aurez compris que vous devez vous interroger 
en permanence sur le votre : quelle impression est ce que
je suis en train de faire en adoptant cette attitude ?  
Et plus important encore est ce bien ce message que
je veux faire passer ?             

Votre corps parle : veillez à ce qu’il s’exprime correctement.

 magie De La mémoire eT Du Souvenir 

Les chercheurs ont identifié les trois types de mémoire :

- La mémoire SenSorieLLe : concerne les choses qui sont 
retenues pour une très brève période de temps, 
d'une fraction de seconde à trois secondes au maximum, 
cette forme de mémoire est difficile à distinguer 
de la perception elle même, les sensations qui n’attirent pas 
l’attention disparaissent purement et simplement puisqu’il 
s’agit d’informations qui ne font l’objet d’aucune analyse,
les sensations qui sont remarquées sont transférées
au 2 stades de la mémoire.                                                                                                        

- La mémoire a courT Terme : (immédiate) : mémoire de travail
à une capacité de stockage limitée à la fois en temps 
et en nombre d'éléments retenus                                                                                           

- La mémoire a Long Terme :  à force de répéter l’information 
vous finissez par l’ancrer pour la stocker durablement dans la 
mémoire à long terme, cette mémoire n’a pas de limites  
connues.                                                                                         
- L'ancrage : la majeure partie des informations verbales 
est stockée dans notre mémoire à long terme sur le mode 
sémantique (c à d est traité en fonction du sens 
de l’information dans son ensemble sans prise en compte 
des mots), les perceptions visuelles et beaucoup d'autres 
éléments seront probablement encodés sous forme 
d'images, former une image avec des mots et la mettre 
en relation de façon interactive avec un autre élément 
a retenir est une technique très utilisée.
Certaines informations peuvent être ancrées et stockées avec  
très peu d'attention et d'effort alors même qu’elles n’ont fait 
l'objet d'aucune répétition : on parle alors de :

TraiTemenT auTomaTique                                                           

En matière de relations sociales ou d'art de convaincre,
se souvenir des noms propres est un talent irremplaçable : 
il suffit de prononcer le nom d'une personne pour 
constater que celle ci vous accorde d'avantage d'attention,  
c'est humain.                           
le secret de la mémoire des noms est différent pour chacun 
d'entre nous, il s'agit de faire travailler notre imagination qui 
n'appartient qu'à nous, certaines personnes se sentent 
presque coupables de former des associations mentales 
qu’elles trouvent idiotes mais ce qui se passe dans votre tête 
est votre affaire, et personne ne saura comment vous faites 
Ne vous sentez jamais embarrassé d'admettre que vous n’avez 
pas bien entendu un nom, cela présente un double avantage :
- vous êtes vraiment sur du nom de la personne                                                                                                                                         
- vous donnez à votre interlocuteur le sentiment d'être 
important ce qui est un plus psychologique 

Le Pouvoir De La PSYchoLinguiSTique 

Les chercheurs en psycholinguistique ( une branche 
de la psychologie consacrée à l'étude du comportement 
verbal) observent la façon dont nous utilisons le langage 
et les interactions entre les capacités de verbalisations 
et les autres fonctions cognitives : en d’autres termes la façon
dont les mots affectent nos esprits et nos émotions.

Vous voulez faire passer un message particulier à quelqu'un, 
vous avez en tête une image que vous allez traduire en mots. 
Vous êtes l'émetteur (encodeur) et transmettez ce message 
au récepteur (décodeur). 
Cette personne s’empare alors de vos mots et les reconvertit 
en image, mais la sienne. C’est elle qui décide du sens, 
c'est dans sa tête que se produit l'interprétation, si l'image 
mentale de votre interlocuteur ne correspond pas a la votre, 
il y a eu défaut de communication. Les associations 
suscitées par votre choix de mots risquent même d’aboutir 
à un résultat négatif. 
Comme l'être humain est très complexe, il est impossible 
de savoir exactement comment tels ou tels mots seront 
interprètes et donc reçus, mais si nous arrivons à nous mettre  
mentalement à la place de notre interlocuteur, nous pourrons 
choisir les mots qui ont le plus de chance d’aboutir à l’effet 
désiré. 
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 Ne pas abuser des pourquoi, tu et vous dans les échanges,
 ce sont les grands ennemis de la communication 
et de la persuasion, ils incitent à la défensive et à l’op-
position. Essayer d’éviter de formuler vos idées-
sur un mode fermé et préférer le mode ouvert                                                                                                             
La façon dont nous formulons les questions pour obtenir 
des informations est capital. Savoir questionner est un art,
il y a des questions ouvertes et des questions fermées.                                                                            
Avec une question ouverte, l'interlocuteur répond 
de façon plus développée et détaillée par exemple 
si je vous demande : aimez-vous les films d’horreur 
(question fermé), votre réponse sera très courte et précise.                                                                                                                                         
 Quel genre de films aimez-vous (question ouverte) 
 à d’avantage de chance de suciter une réponse plus détaillée.                                                                                                                                       
Les questions ouvertes sont utiles pour pénétrer l’esprit 
de l’interlocuteur, ne pas oublier les bons vieux qui, quoi, 
quand, comment et ou, ils invitent l’interlocuteur 
 à se découvrir et révéler ses sentiments les plus intimes. 
Le discours fermé exclue tout espoir de dialogue raisonnable  
à cause de son coté définitif et du langage utilisé laissant peu  
ou pas de place à la possibilité d’un échange.

aPPrenDre à oPTimiSer voTre uTiLiSaTion Du TéLéPhone eT à mieux 
aPPrécier LeS SiTuaTionS

 IL ne serait sans doute pas excessif de dire que la plupart 
des choses dans la vie commencent par un coup de fil, 
la difficulté avec une conversation téléphonique est de ne pas 
voir la personne à laquelle on parle : impossible donc  
d’observer son attitude ni ses gestes. 
De votre coté, vous ne pouvez pas utiliser les expressions 
du visage ni le langage du corps pour renforcer votre message, 
ce qui veut dire qu’il vous faut travailler votre voix beaucoup 
plus finement que vous n’auriez à le faire en face à face.
Comment ? 
En jouant sur le choix des mots et les intonations. 
Le ton de votre voix devient votre atout majeur.                                                                                                                                       
Quand vous arrivez enfin à parler à la personne que vous  
cherchez à joindre, considérez vous comme invité sur 
sa ligne, vous devez garder cette idée à l’esprit pour mener
votre conversation, vous avez certainement interrompu cette
personne au milieu de quelque chose, à vous de jouer, faites  
appel à votre E S P (empathie + sincérité = persuasion  )

exemPLe : monsieur, bonjour merci de m’accorder un moment 
je serai bref :

2 BonS PoinTS : vous avez reconnu qu’il était très occupé,
et vous avez fait en sorte de façon positive de capter son 
attention, vous lui avez promis d’être bref, douce musique 
à ses oreilles     
 Le choix du timing est capital, si vous sentez dans le ton 
et la voix d’une personne que vous appelez à un mauvais 
moment, ce qui est susceptible de nuire à votre cause  
coupez court à la conversation. le point est si important 
et si souvent négligée, à tout moment soyez attentif 
à la situation et aux circonstances.

Quand vous vous présentez à un inconnu par téléphone, 
pensez qu’il ne peut retenir qu’une quantité donnée 
d’informations à la fois; vous devez commencer par établir 
clairement votre identité, donc  parlez lentement résultat  
l’interlocuteur n’a pas l’impression de s’adresser uniquement 
à une voix, c’est mieux pour vous car il est plus facile 
de repousser une voix, et plus difficile de rejeter une personne. 

 négociaTion à BénéFice muTueL 

De bonnes compétences de négociateur sont souvent
un atout, c’est souvent l’étape finale du parcours qu’on 
entreprend pour convaincre, le trajet qui consiste à amener 
la personne du point A au point B, les six autres qualités 
auront aussi leur rôle à jouer; écouter avec empathie, 
questionner, se souvenir, maintenir l’attention, choisir ses 
mots et surveiller le langage du corps sont autant 
de composantes indispensables pour aboutir à un accord 
qui soit au bénéfice mutuel, en d’autres termes une situation 
ou chaque protagoniste est gagnant, un marché ou 
une situation qui conviennent aux deux  parties 
et qui reposent sur la confiance et l’honnêteté, mais cela ne 
veut pas dire que :

- vous devriez sacrifier vos propres objectifs.                                                                                                                                      
- vous devriez vous préoccuper que l’autre obtienne 
ce qu’il désire.
C’est à lui de le faire, votre boulot consiste à veiller à vos 
intérêts; la partie adverse doit s’occuper des siens. 
L’objectif peut se résumer en un mot, accorD.
L’astuce consiste à agir avec subtilité en questionnant 
et écoutant avec empathie pour aboutir à un accord 
ou chacun trouve son bénéfice.
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Il fau t éviter que l’autre soit sur la défensif, vous vous 
concentrer sur la recherche d’une solution au problème.
Il y a de toute évidence 2 éléments contradictoires 
dans une négociation :

- un éLémenT De comPéTiTion : qui nous pousse à rechercher  
le meilleur résultat pour nous-mêmes.   

-un éLémenT De cooPéraTion : qui nous fait désirer un accord.

Du point de vue psychologique, il est primordial de s’asseoir 
au bon endroit.
Essayez si possible de contrôler l’arrangement des places.
Que nous disent les études psychologiques ? Eh bien, nous 
savons que pour favoriser une atmosphère non conflictuelle, 
la table ronde est idéale, elle évite les « eux » et les « nous » 
qui s’affrontent de part et d’autres de la longue table 
rectangulaire.

Mais si vous devez faire avec ce genre de meuble,
essayer de contourner la difficulté en ne vous asseyant 
pas directement en face de la personne adverse.

Si vous êtes peu nombreux, débrouillez vous pour vous
installer à chaque bout de la table ou du même coté. 
Cet arrangement atténue le coté confrontation de la réunion.

LeS PerSonneS DiFFiciLeS (eT LeurS comPorTemenTS)

Toutes les études montrent que la1ère raison qui pousse 
les gens à changer de travail est la nécessité d’échapper 
à une personne difficile.

En général, ils trouvent un nouveau job et sans surprise 
tombent sur un patron tout aussi difficile et des collègues 
encore plus compliqués.

Il y a beaucoup de gens difficiles qui se promènent 
à l’intérieur et à l’extérieur du monde du travail. 
Voyons comment nous pouvant les convaincre d’atténuer 
ces comportements.

Le coLérique :
En général après sa brève crise, le colérique a honte de son 
comportement, si vous réagissez violemment, vous ne ferrez 
qu’empirer les choses. Il se déteste déjà pour ses excès.

Le plus souvent les phrases du style « calmez vous » 
ont un effet contraire. Essayez d’attirer son attention 
en prononçant son nom assez fort pour couvrir ses cris 
ensuite montrez lui de l’intérêt, écoutez récriminations 
et faites preuve d’empathie. Maintenez le contact visuel 
afin qu’il se sente entendu.

L’oBTuS :
Il est difficile d’amener ce type de personne à changer d’idée, 
toute proposition de changement se traduit par l’analyse 
des aspects négatifs de la nouvelle proposition.
Rigide il s’accroche à ses idées qu’il juge irréfutables. 
Face à ce type de personne difficile, l’empathie ne vous mène 
pas très loin, mieux vaut l’imiter en utilisant un langage froid 
basé sur les faits et les chiffres. Essayer d’engager un dialogue 
qui reprend ses idées fixes et formulez vos propositions 
de manière analytique.

Le naciSSique :
Il s’agit d’un individu que sa soif exagérée de reconnaissance 
le rend extrêmement irritant.
Il manque d’empathie et passe son temps à essayer 
de se faire remarquer. Quand on a un patron de cette espèce, 
il faut être autonome car il n’a pas beaucoup de temps pour 
les autres.
Pour vous en sortir avec lui, renoncez à la tentation 
de le dégonfler comme un ballon. Il a besoin d’adulation 
et de compliments

Le vaniTeux :
Il ne se préoccupe que de lui-même, une seule chose
l’intéresse, convaincre l’assistance de son importance, 
cette obsession l’empêche d’écouter et de comprendre 
les idées qu’on lui présente. Souvent il suffit de montrer 
au début de la rencontre que vous avez conscience 
de leur importance.
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L’agreSSiF :
 Ces personnes parfois ne sont pas conscientes de l’effet 
qu’elles produisent car souvent leur quotient d’intelligence  
émotionnelle est faible.
S’attaquer au problème en questionnant sans agressivité est 
semble-t-il la meilleure façon d’avancer les choses, on peut 
utiliser des questions ouvertes.

L’inconSéquenT :
Il y a des gens qui mentent et d’autres qui sont portées 
sur l’exagération. Si vous voulez discuter avec quelqu’un 
de ce défaut, suivez cette règle; concentrez-vous sur son 
comportement pour éviter qu’il adopte une attitude 
défensive. En procédant avec diplomatie vous pouvez vous 
attaquer à ce type d’individus et relever leurs manquements.

Le négaTiF :
Dés que vous le voyez, il a le chic pour vous démoraliser,
il est pénible mais il ne cherche pas à l’être; c’est simplement 
sa nature.

Le circonSPecT/inDéciS :
Il a du mal à faire un choix parce que le nombre des paramè-
tres à considérer rend le processus décisionnel complexe. 
Il a peur tout simplement de faire une erreur.

L’important est de ne pas laisser transparaître votre irritation 
dans la conversation ou votre attitude.
Il vous faudra de l’empathie pour vous attaquer à la racine 
de leurs problèmes et de la sympathie pour comprendre leurs 
difficultés; aidez les en leur détaillant tranquillement 
les opérations.

La gamme DeS PerSonnaLiTéS 

Les recherches en psychologie appliquée nous donnent 
aujourd'hui la capacité d'identifier le profil de nos interlocu-
teurs et de mieux négocier avec eux : 
 Il suffit d'observer leur comportement et d'écouter 
leur parole.
Le psychiatre Carl Jung soutenait (au contraire de son 
confrère Sigmund Freud) que l’être humain n’est pas
uniquement façonné par le passé, il continue à se transfor-
mer. Pour lui une part de la nature humaine est en constante 
évolution, sa finalité, un développement équilibré et complet.

Il pensait que notre personnalité présente est déterminée 
par ce que et qui nous avons été, autant que par ce que nous 
espérons devenir.
Il avait remarqué qu’il existait de la diversité entre les person-
nalités et de la continuité à l’intérieur d’une même 
personnalité.
Sa contribution réside dans le concept d’introvesion, 
extraversion.

Pour Jung, chaque personnalité dirige son énergie psychique 
dans le sens de ce qu’il appelle l’introversion-extraversion, 
c'est ainsi qu’elle se charge en énergie.
Une attitude d’introversion tourne l’individu vers son monde 
intérieur ou subjectif de pensées de concepts et d'idées.
La source d’énergie se situe au dedans et vient d’expériences 
solitaires. L’extraversion ouvre vers le monde extérieur, 
qui est primordial : ce sont les gens et les choses 
qui importent. Jung pense que même si ces attitudes 
sont opposées, les deux coexistent en nous, mais 
l’une domine l’autre, la dominante s’exprime dans 
le comportement conscient tandis que l’auxiliaire représente 
l'inconscient. 
Chaque profil a ses avantages, en termes de bonheur 
et de satisfaction. L’extraverti obtient plus de la vie grâce 
à son aisance relationnelle, l’introverti dépend moins 
des autres pour son propre accomplissement, il a souvent 
la réputation d'être attentif et sincère. 

caracTeriSTiqueS DeS exTraverTiS :    

- ils ont tendance à parler vite et fort.                                                                                                                                           
- leur niveau d'énergie augmente souvent et leur 
enthousiasme monte au fil de la conversation.                                                   
- ils ont tendance à être très animés au cours d’une conver-
sation et à beaucoup utiliser la communication non verbale.                                                                                                                                       
- ils coupent souvent la parole.                                                                                                                                           
- ils ont tendance à parler beaucoup et leurs phrases sont 
souvent interminables.  
- ils ont tendance à répéter leurs arguments et à insister. 
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caracTeriSTiqueS DeS inTroverTiS :               

- ils ont tendance à parler lentement et tranquillement .                                                                                                                                 
- leur niveau d'énergie décroit souvent au cours 
de la conversation.                                                                                                          
- ils utilisent peu la communication non verbale et peuvent 
paraître hautains et réservés. 

En général pour parvenir à influencer quelqu'un, 
il est primordial dès le début de la rencontre de savoir à qui 
on a affaire, en déterminant si on est face à un type extraverti  
ou introverti avec le style de comportement afférent,  
on peut se mettre à son diapason.
Si vous agissez plus en extraverti et que vous essayez 
de convaincre un introverti, vous devrez certainement 
adapter votre style au sien.  
L’autre contribution essentielle de Jung est l’analyse 
des quatre fonctions liées à notre mode de connaissance 
et de compréhension du monde. Combiner cette analyse 
à la notion plus générale d’extraversion ou introversion 
permet d’établir la meilleure stratégie pour négocier 
avec autrui.                                                               
La première dimension jungienne s’intéresse à la source 
de notre énergie (extraversion ou introversion). 
La seconde concerne ce qu il appelle sensation (S) et intuition 
( N ), cette classification décrit ce à quoi  
chacun prête attention dans le cours de son existence.                                                                                                                                     
- celui qui du cote de la sensation (S) met
l'accent sur les faits et l'usage des cinq sens.     
- l'intuitif (N) s'intéresse à ce qui pourrait être et sait aussi 
utiliser son sixième sens, il s'appuie sur son imagination. 

La troisième se réfère à la façon privilégiée pour chacun 
de prendre des décisions en réfléchissant ou en suivant 
sa subjectivité et aux deux catégories, pensée (T)  
et sentiment (F)                                                                  
- l’individu  T s’appuie sur le raisonnement et la logique.                                                                                                                             
- pour le profil F le mot clé est émotion, la logique ne joue pas 
toujours un rôle important.
Selon la typologie de Jung, le style de prise de décision  
d’un individu dérive des quatre états psychologiques. 
L’un d’eux est la fonction dominante (c.-à-d.  S, N,  T ou F ) 
et va habituellement de pair avec l’une des deux fonctions 
opposées, les quatre types sont répertories comme suit :           

sensation - pensée ( S T )                                                                                                                                               
sensation - sentiment ( S F )                                                                                                                                                
intuition - sentiment ( N F )                                                                                                                                                
intuition - pensée ( N T )                                                                                                                                                

Dans la vie quotidienne, les personnes qui nous attirent sont 
souvent celle dont le style dominant de personnalité 
est proche du notre, et avec les autres en général, 
nous nous adaptons en fonction des traits de caractères 
qu’elles affichent. 

 L’individu (S T) se concentre sur des faits spécifiques et vérifia-
bles, il aime la stabilité et la certitude, 
il prend des décisions pratiques de façons impersonnelles.                                                                                                                                 
quand vous êtes en relation avec ce caractère :                                                                                                                                   
- insistez sur ce qui peut être réalisé à court terme.                                                                                                                                   
- préparez-vous bien; ayez tous les faits et autres données
à portée de main.   
- expliquez les choses avec logique.                                                                                                                                         
- menez la négociation de façon professionnelle et détachée,  
laissez le coté personnel en dehors.                                                          
- évitez de trop parler.                                                                                                                                          
- si la rencontre a pour but une dépense ou un investissement  
financier, insistez sur le profit et les économies.

L'individu S F s’intéresse aux faits vérifiables, croit 
à la loyauté, la confiance l’entraide et la cordia-
lité, quand vous êtes en relation avec ce caractère :                                                                                                                      
- dés que vous le connaissez mieux, usez de toute votre em-
pathie naturelle pour mener l’affaire sur le terrain personnel.                                                                                                                                       
- cherchez des intérêts communs.                                                                                                                                        
- renforcez votre écoute attentive par un langage corporel 
visible.
- soulignez les bénéfices qu’il retirera de votre proposition.                                                                                                           
- conduisez la discussion en avançant méthodiquement  
point par point.                                                                                        
- montrez votre sympathie en sortant du cadre des affaires 
pour lui rendre un service.                                                                                                                                        

L’individu NF est enthousiaste, apprécie les relations person-
nelles, le travail d'équipe et la coopération, les idées 
nouvelles l’attirent, quand vous êtes en relation avec 
ce caractère :

convaincre L'arT De PerSuaDer LeS auTreS                                                                                  

Lu pour vous
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 -  posez beaucoup de questions et ensuite écoutez 
beaucoup.
-  montrez-vous d’un naturel cordial pendant vos rencontres.                                                                                                            
- essayez de comprendre ce qu’il veut et adaptez vous 
si nécessaire.                                                                            
-  ne le noyez pas sous les détails, obtenez d’abord 
un accord et occupez vous ensuite de la logistique.                                        
-  soulignez ce qu’il y a de nouveau dans votre proposition.                                                                                                                                    
-  soyez attentif au langage corporel. 

L'individu NT aime raisonner et élaborer des choix logiques,
et se concentrer sur le long terme, quand vous êtes 
en relation avec ce caractère :            

- dés le départ, approuvez ses idées.                                                                                                                                          
-  montrez que vous vous intéressez à ses visions et réservez
le caractère personnel pour plus tard.                                                    
-  acceptez qu’il vous bombarde de réflexions critiques.                                                                                                                                      
-  laissez lui si possible une liberté de manœuvre.                                                                                                                            
-  concentrez-vous sur le long terme pour le mettre à l'aise.                                                                                                              
-  oyez logique dans vos propositions et insistez sur les causes 
et les effets.    
-  soyez organisé et ponctuel.                                                                                                                                        

 Dr I. IDER    Auteur : James BORG                         

Lu pour vous

Jorge Castillo
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Page du résident

Cette vieille peur du fou :
Témoignage d’une résidente

Dr R. BENCHAIB 

Combien de fois avons nous regretté de prononcer le mot 
"hospitalisé en psychiatrie" quand nous présentons 
un patient dans un service médical ? Et combien de fois avons-
nous entendu ou compris l’insinuation 
« ah non, nous ne pouvons pas l’hospitaliser il risque
 de s’agiter, on ne peut pas prendre ce risque !!!, ou alors 
une sédation est nécessaire avant de nous le présenter».  
Nous sommes confrontés à la même appréhension et à la 
même crainte lorsqu’il s’agit de simples examens 
complémentaires …

Nos patients se trouvent d’emblée étiquetés et condamnés 
à être considérés comme des fous furieux, et cela même dans 
le milieu médical, qui est pourtant informé et prévenu 
de la difficulté de prise en charge de ces patients.  

Très souvent, nous vient alors l’envie de leur crier
« qu’un patient en psychiatrie n’est pas plus dangereux que 
tout autre personne, et qu’il est plus probable de voir un être 
« normal » s’agiter lors d’une crise de colère, qu’un malade
de psychiatrie sous traitement »

Un jour, alors que je suis amenée à accompagner un patient 
en pneumologie pour suspicion d’un néo bronchique, 
je suis rejointe par un autre médecin qui présente aussi son 
malade à l’équipe médicale.  Jai rarement eu l’occasion 
d’accompagner un schizophrène aussi courtois 
et respectueux, il s’est laissé examiné en remerciant 
son examinateur, et en adoptant toutes les qualités 
d’un véritable patient au vrai sens du terme, à savoir 
la patience et le respect du corps médical. 
Stable et coopérant, il attendait calmement dans la salle 
d’attente. Pendant ce temps, la décision tombe : le malade 
de l’« autre spécialité » se voit accordé l’hospitalisation, 
tandis que le notre devra faire sa fibroscopie à titre externe 
car voyez vous « il risque de s’agiter » !!!!!  .

Je n’irai pas jusqu’à dire qu’on remet en question notre 
conscience professionnelle, nous soupçonnant de vouloir 
lâcher dans la nature une personne instable et de vouloir nous 
en « débarrasser » mais je dirai quand même que 
le jugement sur le patient de psychiatrie est trop vite porté 
par la majorité des gens qui ne côtoient pas la spécialité.

Ceci pose tout le problème de la psychiatrie de liaison. 
En effet, selon Roger Zumbrunnen, elle met au service de la 
médecine « somatique » les compétences de la psychiatrie, 
et contribue à maintenir cette dernière dans le champ de la 
médecine. 
Il la définit comme la partie de la psychiatrie qui s’occupe des 
troubles psychiatriques se manifestant chez les patients des 
autres disciplines médicales”. 
Elle permet ainsi que le patient soit pris en charge de façon 
globale selon le modèle « bio-psycho-social ». 
Considérer le malade comme deux entités distinctes 
reviendrait à revenir vers cette vieille théorie cartésienne qui 
sépare le corps de l’esprit, alors qu’ils sont indissociables.

Qu’en est-il dans notre pays ? Force est de constater que cette 
discipline reste très peu connue par les spécialités médicales 
qui continuent à véhiculer « cette vieille peur du fou ».
Il est donc de notre devoir de nous former à cette discipline, 
la renforcer et la faire connaitre pour le bien de nos patients 
et de notre santé mentale.

Jorge Castillo
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                                                                                                     Informations

WPA Scientific Meetings Report

 PROFESSOR TAREK A. OKASHA
 WPA SECRETARY FOR SCIENTIFIC MEETINGS

                              2012

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 6) :

TITLE :                    Annual meeting of the Societe de 
l’Information Psychiatrique
PLACE :                   Lyon, France
DATE :                   3-6 October, 2012
ORGANIZER :        Societe de l’Information Psychiatrique
CONTACT :           Marc Betremieux
E-MAIL :                  secretariataefcp@gmail.com 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 11) :

TITLE :                   9thAlexandria International Conference
With the theme “Approaching higher hopes in Psychiatry”
PLACE :                    Alexandria, Egypt 
DATE :                   4-6 October, 2012. 
ORGANIZER :         Neuropsychiatry Department, Faculty 
of Medicine, Alexandria University
COLLABORATION : Egyptian Psychiatric Association & Arab 
Federation of Psychiatrists
CONTACT :            Dr. Soha A. Ghobashy
E-MAIL:                   sohaghobashy@hotmail.com          

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 9) :

TITLE :                   “1st Congress of the Montenegrin 
Psychiatric Association”
"Psychiatry Today - Principles of the Pharmacotherapy 
& Psychotherapy " 
PLACE :                   Budva, Montenegro
DATE :                    4-7 October, 2012
ORGANIZER :   1) Montenegrin Psychiatric Association (MPA)
2) Montenegrin Association of Cognitive-behavioral therapy 
(MNACBT)
3) Serbian Association of Cognitive-behavioral therapy 
(SRACBT)
CONTACT :           Dr. Aleksandar Tomcuk   /  
Dr. Lidija Injac Stevovic 
E-MAIL :               spbdobrota@t-com.me  /  injacl@t-com.me 
WEBSITE:                http://www.psihijatrijakotor.me 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) :

TITLE :                    "46th National Congress on Psychiatry” 
“Feed the mind – From prevention to rehabilitation today” 
PLACE :                   Milan, Italy 
DATES :                   7-11 October 2012 
ORGANIZER :        Italian Society of Psychiatry  
COLLABORATION :   1) Ministry of Health
2) University of Milan 
CONTACT :           Ms. Alessandra Arlati
E-MAIL :                  a.arlati@ideacpa.com  
WEB :                   http://www.ideacpa.com/2012/psichiatria/ 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 12) :

TITLE:                     “1st International Psychiatric Conference 
in Palestine”
 “Community Mental Health and Recent Advance
 in Psychotropic Drugs”
PLACE :                    Ramallah, Palestine 
DATE :                   11-12 October, 2012
ORGANIZERS :      Palestinian Psychiatric Association
CONTACT :            Dr. Ziad Arandi
E-MAIL :                  dr_arandi@hotmail.com 
WEBSITE :              www.ppsya.ps 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 4) :

TITLE :                    Fourth Latin American Congress 
on Addictions
 "Addictions and the Mental Health"
PLACE :                   Cuenca, Ecuador
DATE :                   10-13 October 2012.
ORGANIZER :         Latin American Association 
Addiccionology “ALAD”             
COLLABORATION :  Centro deReposo y Adicciones “CRA” 
CONTACT :            Dra. Elvia Velázquez / Dr. Saúl Pacurucu  
E-MAIL :            elvel10@yahoo.es / pacurucu@etapanet.net 
WEBSITE :               www.cra.org.ec 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 5) :

TITLE :                    30th Brazilian Congress of Psychiatry
PLACE :                   Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. 
DATE :                   10th-13th October, 2012.        
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ORGANIZER :        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
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

WPa inTernaTionaL congreSS (zone 9):

TITLE :                    WPA International Congress
DATE :                    17-21 October, 2012
PLACE :                  Prague, Czech Republic
ORGANIZER :        Czech Psychiatric Association
CONTACT :           Dr. Jiri Raboch
E-MAIL :                  wpaic2012@guarant.cz 
WEBSITE :              www.wpaic2012.org

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 9) :

TITLE :                    “Suicide Prevention for Young People” 
PLACE :                   Budapest, Hungary 
DATE :                   19-21October, 2012.
ORGANIZERS :      Lelekben otthon foundation
COLLABORATION :        1) Hungarian Psychiatric Association
2) British Choose Life program
CONTACT :           Karoly Oriold, Aron Szasz

E-MAIL :                  info@lelekbenotthon.hu 
WEBSITE :               www.lelekbenotthon.hu 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) :

TITLE :                    “Bipolar Disorder: Millennium Notes
 from Cappadocia” 
PLACE :                  Nevsehir, Turkey
DATE :                    22-23 October, 2012
ORGANIZERS : Depression & Bipolar Disorder 
Foundation
COLLABORATION :       TUBITAK
(The Scientific & Technological Research Council of Turkey)
CONTACT :           Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ
E-MAIL :                  agul_yildiz@hotmail.com
WEBSITE :              www.cappadociabipolar.com 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 17) :

TITLE :                    Meeting of the Pacific Rim College 
of Psychiatrists
“Beyond Differences, Towards Harmony”
PLACE :                  Seoul, Korea
DATE :                    25 - 27 October, 2012            
ORGANIZER :        Pacific Rim College of Psychiatrists 
COLLABORATION :    Korean Neuropsychiatric Association 
CONTACT :           Prof. Min Soo Lee 
E-MAIL :                  prcp2012@insession.co.kr
WEBSITE :              http://www.prcp2012.org/ 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 9) :

TITLE :                    “XX Annual Conference of the Bulgarian 
Psychiatric Association”
"Psychiatry - medical standard and practices"
PLACE :                  Borovetz, Bulgaria 
DATE :                    2-4th  November 2012
ORGANIZER :        Bulgarian Psychiatric Association 
COLLABORATION :    1) Balkan association for philosophy, 
psychiatry and psychology
2) International network for philosophy of psychiatry
CONTACT :           Prof. D. Stoyanov
E-MAIL :                  drozdstoj@uni-plovdiv.bg
WEBSITE :              http://www.bpabg.com/?q=en/home
http://www.cic.bg/index_eng.html

WPa ScienTiFic meeTingS rePorT
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WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) : 

TITLE :                    "1st International Conference 
on Cultural Psychiatry in Mediterranean Countries”
“Acculturative stress and coping with cultural transition” 
PLACE :                    Tel-Aviv, Israel
DATE :                    5-7 November 2012
ORGANIZERS :     WPA Section on Transcultural Psychiatry 
COLLABORATION :     Israeli Psychiatric Association
CONTACT :            Dr. Anne-Marie Ulman
E-MAIL :      am.ulman8@gmail.com
 WEBSITE :              www.wpa-tps.tel-aviv2012.com

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) : 

TITLE :                     “World Association for Psychosocial 
Rehabilitation World Congress”
 With the theme “Change thinking change practice change 
services”
PLACE :                   Milan, Italy
DATE :                    10-13 November 2012        
ORGANIZER:          World Association for Psychosocial 
Rehabilitation
COLLABORATION:   1) World Health Organization, 
2) Società Italiana di  Psichiatria
CONTACT:             Dr. Angelo Barbato
E-MAIL:                   waprcongress2012@marionegri.it 
WEBSITE:                www.wapr2012.org

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 5) :

TITLE :                    International Course on Dual Pathology
DATE :                    15th -16th November, 2012
PLACE :                   Buenos Aires, Argentina  
ORGANIZER :         Iberoamerican Addictive Behaviors and 
Dual Pathology Association (ACAPI)
COLLABORATION :   Latin American Psychiatric Association 
(APAL)
CONTACT :            Prof Javier Didia Attas
EMAIL :                   javierdidiaattas@gmail.com
WEBSITE :               www.acapi.org.ar

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 6) :

TITLE :                    “Body and Art – the Image of Hysteria 
in the 21st Century”
PLACE :                   Vienna, Austria 
DATE :                    22-23  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 c0-SPonSPreD meeTing (zone 5) :

TITLE :                   XXVII APAL Congress
 Theme ; "Identity and validity of Latin American Psychiatry : 
Unity in Diversity"
PLACE:                   Buenos Aires, Argentina
DATE :                   16 – 19th November, 2012
ORGANIZERS :       APAL (Latin American Psychiatry 
Association)
COLLABORATION :   APSA (Argentinean Psychiatrists 
Association)
CONTACT :           Dr. Alfredo Cia and Dr. Enrique Camarena 
Robles  
E-MAIL:                  secretaria@apalcongreso2012.org          
WEBSITE:               www.apalcongreso2012.org   

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 16) :

TITLE :                   19th Annual Conference of Indian 
Association for Social Psychiatry
“Migration and Mental Health”
PLACE :                  Chandigarh, India
DATE :                    23-25th November 2012
ORGANIZERS :      Indian Association for Social Psychiatry
COLLABORATION :     World Association for Social 
Psychiatry (WASP)
CONTACT :           Prof. B.S. Chavan
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EMAIL :                  drchavanbs@yahoo.com, 
                             psygmch@hotmail.com
WEBSITE :              www.iasp.org.com

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 12) :

TITLE :                   12th Pan Arab Psychiatric Conference 
of Psychiatry 
 “Mental Health Changes in the Arab World ( Violence, Trauma 
and Recovery ) ”
PLACE :                  Dubai, UAE
DATE :                    29th  November – 1st December, 2012 
ORGANIZERS :      Arab Federation of Psychiatrists
COLLABORATION :   Emirates Medical Association 
CONTACT :           Mr. Bahaa Eldin Okasha 
EMAIL :                   pco@papc2012.com 
WEBSITE :              www.papc2012.com 

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.        
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
E-MAIL :     info@psych-relatedsciences.org 
WEBSITE :     www.psych-relatedsciences.org

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) :

TITLE :                    “8th Portuguese National Congress 
of Psychiatry and Mental Health”
"Psychiatry and Medicine"
PLACE :                   Porto, Portugal
DATE :                    29 November to 1 December, 2012
ORGANIZER :         Portuguese Society of Psychiatry and 
Mental Health
CONTACT :            Prof. Antonio Palha  
EMAIL :                   sppsm.presidente@gmail.com / 
                              csscatarina@gmail.com 
WEBSITE :              www.sppsm.org 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 16) :

TITLE :                    “5th Asia Pacific Regional Conference 
of IASP”
“Suicide Prevention in Asia Pacific-Barriers, Boundaries 
and Beyond” 
PLACE :                   Chennai, India 
DATE :                   29 November – 2 December, 2012
ORGANIZERS :      1) SNEHA
2) International Association for Suicide Prevention (IASP) 
COLLABORATION :  Indian Psychiatric Society
CONTACT :            Dr Lakshmi Vijayakumar
E-MAIL :                  dr_svk@vsnl.com 
WEBSITE :               www.iaspchennai2012.org

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 11) :

TITLE :                   International Conference in Social 
Psychiatry in Egypt
“Bridging the Gap between Psychological Health and Society”
PLACE :                   Cairo, Egypt              
DATE :                   5 - 6 December, 2012          
ORGANIZERS :      Psychological Health & Awareness Society 
in Egypt
COLLABORATION:  WPA Section on Women’s Mental Health 
CONTACT :            Prof. Samir Aboulmagd
E-MAIL :                  sampsych@hotmail.com / 
                              nermine@wa3y.org / Heba@wa3y.org
WEBSITE :               www.psychegypt.org/conference 

WPa ScienTiFic meeTingS rePorT
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WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 11) :

TITLE :                    “3rd Kasr Al Ainy Child and Adolescent 
Psychiatry Conference”
“Trauma in Children and Young People: Post Traumatic Stress 
Disorder and Beyond”
PLACE :                   Cairo, Egypt
DATE :                    11 – 13 December 2012
ORGANIZER :         Units of Child and Adolescent Psychiatry, 
Department of Psychiatry Cairo University
COLLABORATION :  Egyptian Psychiatric Association
CONTACT :            Prof. Suaad Moussa
EMAIL :                   suaadmoussa@yahoo.com

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 15) :

TITLE :                    International  Conference of Pakistan 
Psychiatric Society                    
“Mental Health in Primary Care;  Services for all”
PLACE :                   Islamabad , Pakistan           
 DATE :                   28th – 30th December 2012       
ORGANIZER :         Pakistan Psychiatric Society
CONTACT :           Prof. Rizwan Taj & Prof. Aziz Yousufzai                    
E-MAIL :                  rizwantajpims@gmail.com                                
WEBSITE :               www.ppspak.net.pk

                              2013

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 11) :

TITLE:                      “1st International Congress of Early 
Career Psychiatrists”
“Towards Professionalism in Psychiatry”
PLACE:                   Cairo, Egypt
DATE:                   9-11 January 2013
ORGANIZERS :      Egyptian Psychiatric Association 
(Early Career Psychiatrists Section)
COLLABORATION : 1)  European Federation of Psychiatric 
Trainee
2) Asian Federation of Early Career Psychiatrists
3) Japanese Young Psychiatrists Organization
4) Taiwanese Young Psychiatrists Organization.
5) Russian Early Career Psychiatrists Council
6) Swiss Association of Psychiatric Trainee

7) Czech Psychiatric Association
8) Belarusian Psychiatric Association
9) Society for Transcultural Psychiatry in the German 
Speaking Region
CONTACT :           Dr. Hussien Elkholy
E-MAIL :                 drhelkholy@gmail.com
WEBSITE :              www.eecpsych.com

WPa regionaL meeTing (zone 5) :

TITLE :                   WPA Regional Meeting
"Addressing Mental Health Needs : Latin American 
Perspectives" 
DATE :                  10-12 January, 2013
PLACE :                  Asuncion, Paraguay
ORGNIZER :          Paraguayan Society of Psychiatry
CONTACT :           Prof. Andres Arce
EMAIL :                  drandresarce@gmail.com
WEBSITE :              www.psiquiatriaparaguaya.org 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 17) :

TITLE :                   6th  International meeting of WPA 
Section on Stigma and Mental Illness With the theme 
"Together for recovery"
PLACE :                  Tokyo, Japan
DATE :                  12 - 14 February, 2013
ORGNIZER :          1) Japanese Society of Barrier Free Mind
2) Japan Foundation for Neuroscience and Mental Health、、
COLLABORATION :  1) WPA Section on Stigma and Mental 
Illness
2) Japanese Society of Psychiatry and Neurology
CONTACT :           Prof. Tsuyoshi Akiyama
EMAIL :                  anti-stigma2013@congre.co.jp 
WEBSITE :              http://www.congre.co.jp/anti-stigma2013/
index.html

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 4) :

TITLE :                   World Congress on Women’s Mental 
Health                          
PLACE :                  Lima, Peru                        
DATE :                     4-7 March, 2013                                  
ORGANIZERS :      International Association for Women’s 
Mental Health              

Informations
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COLLABORATION :     WPA Section on Women’s Mental 
Health       
CONTACT :           Dr. Marta B. Rondon / Ms. Debra Tucker            
E-MAIL :                mbrondon@gmail.com / debra@iawmh.org            
WEBSITE :              www.iawmh.org            

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) :

TITLE :                   “International Congress on 
“Crises and Disasters : Psychosocial Consequences”                       
PLACE :                  Athens, Greece
DATE :                  6-9 March 2013
ORGNIZER :          1) Hellenic Psychiatric Association
2) World Federation for Mental Health 
3) Society of Preventive Psychiatry 
CONTACT :          Prof. J.S. Giouzepas / 
Prof. George Christodoulou / Ms. Dimitra Marandou
EMAIL :                 psych@psych.gr / info@era.gr
WEBSITE :             www.psychcongress2013.gr

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 :                 WPA Regional Congress
 DATE :                 10-13 April, 2013
PLACE :                 Bucharest, Romania
ORGNIZER :         Romanian Psychiatric Association
CONTACT :           1) Dr. Dan Prelipceanu
 2) Dr. Eliot Sorel
EMAIL :                 1) Dr. Dan Prelipceanu 
prelipceanudan@yahoo.com
  2) Dr. Eliot Sorel esorel@gmail.com
WEBSITE :             www.wpa2013bucharest.org

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 c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) :

TITLE :                    3rd International Congress on 
Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance
PLACE :                   Thessaloniki, Greece 
Date :                     30 May – 2 June, 2013
ORGNIZER :           International Society on Neurobiology 
and Psychopharmacology (ISNP)
COLLABORATION :    WPA Section on Private Practice 
CONTACT :           Dr. Kostas N. Fountoulakis 
EMAIL :                   kfount@med.auth.gr 
WEBSITE :              www.psychiatry.gr 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 5) :

TITLE :                 Forum Specialists in Mental Health :  
Interdisciplinary and Psychiatry
 DATE :                  4 -5 June, 2013
 PLACE :                 Buenos Aries, Argentina 
ORGNIZER :          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 ThemaTic conFerence (zone 8):

TITLE :                  Third Thematic Conference on Legal and 
Forensic Psychiatry
DATE :                   12-14, June 2013
PLACE :                 Madrid, Spain

Informations
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ORGNIZER :            Spanish Society of Legal Psychiatry
PLACE :                   Dr. Alfredo Calcedo Barba
E-MAIL :                   alfredoclacedo@gmail.com

WPa inTernaTionaL congreSS (zone 8) :
 
TITLE :                    "WPA International Congress”
PLACE :                   Istanbul, Turkey             
DATE :                    19-23 June 2013.
ORGANIZER :        1) Psychiatric Association of Turkey
2) Turkish Neuropsychiatric Society      
CONTACT :            Dr. Levent Kuey
E-MAIL :                  kueyl@superonline.com           

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

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 6) :

TITLE :         “Oxford Summer School in Philosophy 
of Psychiatry”
With the theme “Mind, Value and Mental Health”
PLACE :                   St Catherine’s College, Oxford University, 
UK
DATE :                    14-19 July 2013
ORGANIZERS :       Faculty of Philosophy and the Department 
for Continuing Education, Oxford University
COLLABORATION :    WPA Section on Philosophy 
and Humanities in Psychiatry
CONTACT :            Prof. Bill Fulford
E-MAIL :                  kwm.fulford@philosophy.ox.ac.uk
WEBSITE :      http://www.conted.ox.ac.uk/couses/details.
php?id=V560-2&utm_source=pop&utm_medium=email&utm_
campaign=pop13

WPa ThemaTic conFerence (zone 10) :

TITLE :                    WPA Thematic Conference
"Mental Health and Mental Illness: Focusing on Eurasia"
PLACE :                  Yerevan, Armenia
DATE :                  29-31August 2013
ORGANIZER :        Armenian Psychiatric Association
COLLABORATION :    1) Armenian Medical Association
2) National Institute of Health, Armenia
CONTACT :           Prof. Armen Soghoyan
E-MAIL :                 apsecretariat@apnet.am
                             soghoyan@apnet.am

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) :

TITLE :                   “9th European Congress of Mental Health 
in Intellectual Disability”
“New horizons for mental health in intellectual 
and developmental disabilities”
PLACE :                  Estoril, Lisbon, Portugal
DATE :                  12 - 14 September 2013
ORGANIZER :        European Association for Mental Health 
in Intellectual Disability (MH-ID)
COLLABORATION :   1) World Psychiatric Association - 
Section Psychiatry of Intellectual
Disability
2) Fenacerci (Federação Nacional das Cooperativas de Solida-
riedade Social) 
2)  ARFIE (Association de Recherche et de Formation sur 
l'Insertion en Europe)
CONTACT :           Dr. Marco Bertelli
E-MAIL :                 info@mhid.org 
WEBSITE :              www.mhid.org  

WPa regionaL congreSS (zone 3)

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

Informations
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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 c0-SPonSPreD meeTing (zone 8) :

TITLE :                   Spanish Society of Psychiatry National 
Meeting
With the theme "From classifications to the person"
PLACE :                 Seville, Spain
DATE :                   24-27 September,2013
ORGANIZERS :      Spanish Society of Psychiatry
COLLABORATION :    1) Spanish Biological Psychiatric 
Association
 2) Spanish Foundation of Psychiatry and Mental Health
CONTACT :           Dr Jose Giner
E-MAIL :                 jginer@us.es; pepeginer@gmail.com
WEBSITE :              www.psiquiatriasevilla2013.org

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 6) :

TITLE :                  “4th European Conference on Schizophre-
nia Research (ECSR)”
“Together for better treatment and care”
PLACE :                   Berlin, Germany 
DATE :                   26 - 28 September, 2013
ORGANIZERS :      1) European Scientific Association 
on Schizophrenia and other Psychoses
2) Competence Network on Schizophrenia (CNS)
3) European Psychiatric Association and its Section 
on Schizophrenia

4) German Association for Psychiatry and Psychotherapy 
(DGPPN) 
COLLABORATION :    WPA section on Schizophrenia
CONTACT :            Viktoria Toeller 
E-MAIL :                  toeller.viktoria@uni-duesseldorf.de
WEBSITE :               www.schizophrenianet.eu

WPa ThemaTic conFerence (zone 18)

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 

WPa c0-SPonSPreD meeTing (zone 9):

TITLE :                    2nd congress on Treatment in Psychiatry
PLACE :                  Ostrava, Czech Republic 
DATE :                  10 – 13 October, 2013
ORGANIZER :        Czech Psychiatric Association 
CONTACT :           Prof. Jiri Raboch, M.D.
E-MAIL :                  lecbavpsychiatrii2013@guarant.cz
WEBSITE :              www.lecbavpsychiatrii2013.cz

WPa inTernaTionaL congreSS (zone 8)

TITLE :                    “WPA International Congress” 
“Future Psychiatry : Challenges and Opportunities”
PLACE :                   Vienna, Austria
DATE :                    27-30 October, 2013.
ORGANIZER :        Austrian Association for Psychiatry and 
Psychotherapy 
CONTACT :           Prof. Michael Musalek
E-MAIL :                 wpaic2013@guarant.cz       
WEBSITE :              www.wpaic2013.org    

Informations
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                              2014

WPa regionaL meeTing (zone 14) :

TITLE :                     WPA Regional Meeting
DATE :                     6-8 February, 2014
PLACE :                   Kampala, Uganda
ORGANIZER :         Uganda Psychiatric Association   
CONTACT :            Dr. Fred Kigozi
EMAIL :                   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
ORGANIZER :         World Association for Dynamic Psychiatry
CONTACT:             Dr. Maria Ammon, General Secretary 
WADP
E-MAIL:                    DAPBerlin@aol.com
WEBSITE:                www.wadp-congress.de

WPa ThemaTic conFerence (zone 9) :

TITLE :                   WPA Thematic Conference 
“Neurobiology and treatment of psychiatric disorders 
and addiction”
PLACE :                  Warsaw, Poland.
DATE :                   5 – 7 June 2014
ORGANIZER :       Polish Psychiatric Association 
CONTACT :           Dr. Janusz Heitzman, Dr. Jerzy Samochowiec 
and Ms. Lenka Sliwková
EMAIL :                 wpatcwarsaw2014@guarant.cz / 
                             sliwkova@guarant.cz 
WEBSITE :             www.wpatcwarsaw2014.com

16Th WorLD congreSS oF PSYchiaTrY (zone 8) :

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 Neuro
psychiatry (AEN)
2) Portuguese Society of Psychiatry and Mental Health 
(SPPSM)
CONTACT :          Ms. Carolina G. Sicilia
EMAIL :                 secretariat@wpamadrid2014.com  
WEBSITE :              www.wpamadrid2014.com 

WPa regionaL congreSS (zone 17) :

TITLE :                    WPA Regional Congress
“Ying and Yang of Mental Health in Asia – Balancing Priorities”
PLACE :                 Hong Kong, China      
DATE :                   12-14 December 2014 
ORGANIZER :       The Hong Kong College of Psychiatrists
COLLABORATION :    1) Departement of Psychiatry. The 
University of Hong Kong
2) Departement of Psychiatry. The Chineese University 
of Hong Kong
CONTACT :          Ms. Sabrina Hung 
EMAIL :                 wpa2014.hk@gmail.com        
WEBSITE :             www.hkcpsych.com.hk/wpa2014/      

Informations
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