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Les capsules vidéos 
La dépression: 
 
La famille en crise: 
 
La maladie affective 
bipolaire: 
 
La personnalité anti-
sociale: 
 

La schizophrénie: 
 
Les conduites 
suicidaires: 
 
Les troubles anxieux: 
 
Les troubles 
cognitifs: 
 



Plan de la présentation 
 Généralités 

 Dépression 

 Psychose 

 Anxiété et somatisations 

 Idées suicidaires 

 Agressivité 

 Manie 

 Troubles de la personnalité 



Objectifs 
 Parfaire ses capacités diagnostics en psychiatrie 

 Avoir une meilleure connaissance de l’examen mental 

 Savoir se servir de l’examen mental pour faire un 
diagnostic en psychiatrie 

 Comment aller chercher l’information valide et 
comment entrer en relation avec les patients difficiles 

 Améliorer nos capacités de communication 
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Généralités 
 Examen mental de base 

 Comment il est à l’extérieur… 

 Hygiène, apparence, activité psychomotrice, structure de la 
pensée 

 Comment il interagit… 

 Attitude, collaboration, expression affective, comportements, 
fiabilité, contrôle pulsionnel 

 Comment il est à l’intérieur de lui… 

 Humeur,  contenu de la pensée, suicidalité, agressivité 

 



Généralités 
Psychiatrie 

prédisposant précipitant perpétuant 

Médecine physique 

prédisposant précipitant perpétuant 

Antécédents 
familiaux 

dépression 

Stresseurs ($, 
couple, drogues, 

travail) 

Inobservance, 
processus 

psychologiques 

Antécédents 
atopie 

Tabac, chats, 
moisissure 

Inobservance, 
processus 

physiologiques 



Généralités 
Psychiatrie 

 Histoire de cas 

 Examen objectif 

 Validité des informations 

 Vérifications auprès du 
patient 

 Complexité 

Médecine physique 

 Histoire de cas 

 Examen objectif 

 Validité des informations 

 Vérifications auprès du 
patient 

 Complexité 

Conserver sa démarche 
clinique 



Généralités 
 Informations psychosociales (environnement) 
 Prédisposants? 

 Antécédents, génétique, personnalité 

 Précipitants? 
 Stresseurs, maladie, drogues, médicaments 

 Perpétuants? 
 Non observance, drogues, stresseurs 

 Approche diagnostic différentiel 
 Aigue 

 Psychose, humeur, trouble d’adaptation, suicide, agressivité 

 Chronique 
 Anxiété, personnalité, démence 



Examen mental 
Raison 

consultation 

Questionnaire 
ciblé 

Examen 
mental 

Hypothèse 
diagnostic 

Validation du 
patient 



Recherche de validité 
 Examen mental 

 Informations collatérales 

 Dossier, proches, équipes soignantes, etc. 

 Besoin d’un bon lien avec le patient 

 Outil : description de la journée d’hier 

LA FAÇON DE POSER DES QUESTIONS 
INFLUENCE LA VALIDITÉ DES 
INFORMATIONS RECUEILLIES 



D’abord, bien commencer 
 Se présenter 

 S’entendre sur un but commun 

 Pourquoi le patient est ici? 

 Pourquoi je suis ici? (Cadre) 

 Ou « qu’est ce que je fais dans ma chaise » Ne pas hésiter 
à y revenir, même à plusieurs reprises s’il le faut 



Communication 
 Contenu du discours 

 Non-verbal (examen mental de part et d’autre) 

 Structure du questionnaire (concept de « gates » et 
formules de transition) 



Métacommunication (gates) 

Raison de la 
consultation 

Est-ce la première 
fois que vous voyez 

un psy? 

Antécédents 
personnels 

Quelqu’un dans votre 
famille a 

déjà….Antécédents 
familiaux 

 

Est-ce que quelqu’un dans 
votre famille avait un 

problème d’alcool ou de 
drogues?  Vous avez-vous déjà 

eu? 

Habitudes de vie 

Est-ce que lL’alcool vous a 
déjà mis dans le trouble? 

Antécédents judiciaires 

Durant une bagarre 
avez-vous déjà eu une 
commotion cérébrale?  

Antécédents médicaux 

Dans votre famille y-a-t-il 
des maladies héréditaires 

comme…? 

Antécédents familiaux 
médicaux 

Vous me parlez de vos 
parents, comment était 

l’ambiance à la maison en 
grandissant? 

Histoire personnelle 
longitudinale 

Vous me dites que vos 
relations ont toujours 

été difficile, si on 
revient à votre raison de 

consultation, vous et 
votre conjoint… 

HMA 

Si j’ai bien compris, … 

Conclusion 



Métacommunication (formule de 
transition) 
 Surtout après contenu émotif 

 Pour changer le sujet, soit: 

 Résumé et continuer 

 Si j’ai bien compris, …. 

 Brève explication avant le changement de sujet 

 Pour bien comprendre ce qui vous arrive, je dois vous 
demander… 

 Reflet émotion 

 Ça semble difficile pour vous… 

 Gates 



Bon lien = Éléments non-
spécifiques des psychothérapies 
 Support 

 Intérêt porté au patient 
 Deux besoins : être entendu et être pris au sérieux 

 Empathie 
 Voir capsule dépression 

 Reflet 
 Simple 
 Complexe 

 Écoute 
 Phénomène actif 

 Résumer 
 Démontre écoute 

 



Généralité 
 Pour avoir un trouble psychiatrique 

 Symptômes causent une détresse importante 

 Symptômes provoquent des difficultés fonctionnelles 
importantes  

 Travail, relations, famille, activités de la vie courante, etc. 



Généralités 
 DSM V 

 Élimination des 5 axes 

 Axe 1-2-3 comme diagnostics, axe 4 = maintenant codes V 

 Élimination de l’échelle EGF, remplacée par le Whoddas 
36 items côtés de 1 à 5 

 Reclassification des troubles 

 Formulation bio-psycho-sociale et prédisposant-
précipitant et perpétuant 



La dépression 



La dépression 
 Extérieur 

 Posture typique (empathie posturale) 

 Interaction 

 Délai de réponse allongé, ambiance dépressive, contre-
transfert sauver la patiente ou arrêt de la souffrance 

 Intérieur 

 Triade de beck 

 Moi, autrui, l’avenir :  je vaux rien, personne ne peut m’aider, 
je n’ai pas d’avenir  



La dépression 
 Concept d’empathie 

 N’égale pas sympathie 

 N’égale pas positivisme 

 Égale « feeling into » ce que sent l’autre  

 Attentions aux « gates » démontre empathie 
indirectement (mononcle qui change le sujet=n’écoute 
pas en réalité) 

 Me dit qu’elle a perdu sa sœur et je continue avec « est-ce 
que vous mangez bien? » 



La dépression 
 Attention à la validité 

 Vous n’avez pas d’idées suicidaires? 

 Dit indirectement à la patiente :  « si vous avez des idées 
suicidaires je ne veux surtout pas en entendre parler » 

 Or, le patient dépressif ne veut surtout pas être un 
fardeau pour l’autre 



À quoi ressemble une dépression 
 Extérieur 

 Hygiène négligé, posture hypotonique, débit ralentit, 
ralentissement psychomoteur 

 Interaction 

 Délai de réponse augmenté, défaitisme, attitude 
négative, sentiment de futilité 

 Intérieur 

 Triade de beck, symptômes psychotiques (délire de 
culpabilité, délire somatique), idées suicidaires 



DSM V 
 Officialisation du trouble dysphorique prémenstruel 

 Création du disruptive mood dysregulation disorder 
qui vise les enfants irritables et agressifs autrefois MAB 

 Dysthymie remplacée par trouble dépressif chronique 

 Nouveau « specifier » dépression majeure avec 
« détresse anxieuse » = plus sévère = plus suicide 

 Retrait de l’exclusion du deuil (avant on ne pouvait pas 
poser le diagnostic de dépression dans les 2 mois d’un 
deuil, sauf s’il y avait des sx sévères très précis) 



DSM V 
 Dépression majeure 

 A-2 semaines de 5 ou plus de: 1-humeur dépressive 2- 
anhédonie (nécessaire 1 ou 2 ) 3-appétit 4-sommeil 5-
psychomoteur 6-fatigue 7-autodévalorisation 8-
concentration 9-suicidalité 

 Dépression majeure chronique 

 Sx durent 2 ans et seulement 2 symptômes requis (avec 
humeur dépressive obligatoire) 

 Trouble d’adaptation 



Questionnaire dépression 
 Depuis deux semaines comment  est votre humeur? 

 Bien situé dans le temps 

 Décrivez moi votre journée d’hier? 

 Excellent pour les Sx neurovégétatifs  Heure levée, 
ensuite, ensuite, ensuite, heure sommeil 

 Qu’est ce que vous aimez faire pour avoir du plaisir? 

 Va au-delà des symptômes 



La psychose 



Psychose 
 Examen de la patiente 

 Extérieur 

 Chevelure, excentrique, bizarre, attitude d’écoute 

 Interaction 

 Rires inappropriés, malaises, contre-transfert vide…perdu 

 Intérieur 

 Désorganisation de la pensée  (associations relâchées), délires, 
hallucinations 



Psychose 
 Le toutou qui ne parle pas ou comment créer un lien 

avec le patient délirant sans délirer 

 Normalisation 

 On peut normaliser l’émotion, les comportements, etc. 

 C’est sa réalité 

 Pas obliger de la partager, mais s’y intéresser 

 Attitude colombo pas ``dirty Harry``  



Psychose 
 Lien avec la réalité 

 Perception de la réalité (hallucinations) 

 Interprétation de la réalité (délires) 

 Lien avec autrui (pensée, émotions) 



Méfiance 
 « J’aime pas quand on me pose trop de questions 

connes, je vois pas pourquoi je vous parlerais de ça. » 
 Concept de la contre-projection 

 1-choisir un écran de projection (objet extérieur) 

 2-nommer objet spécifique ou concept (les gens intrusifs) 

 3-nommer ressentir une émotion similaire en pareil 
circonstances 

 Réponse: Moi non plus j’aime pas ça quand les gens me 
poussent à parler et que j’en ai pas envie, ça vous arrive 
tu beaucoup ces temps ci… 

 Difficile de rester en furie contre un clinicien qui pense 
comme nous… 



À quoi ressemble la psychose 
 Extérieur 

 Hygiène négligé, apparence bizarre, anxiété, agitation, 
affect plat 

 Interaction 

 Méfiance, interprétatif, indifférence, discours 
incohérent (tangentiel, néologisme, blocages de la 
pensée, relâchement des associations), Alogie, Aboulie 

 Intérieur 

 Délire, hallucinations, peur, confusion 



Définitions 
 Relâchement des associations 

 A---------------C---------------E 

 Obama------des satellites--------empoisonnés 

 A------B------C-----D-------E 

 Obama m’espionne avec des satellites pour me trouver et 
m’empoisonner 

 Délire 
 Croyance résultant d’une interprétation erronée de la 

réalité.  Croyance maintenue, fixe et rigide, résistante à 
la réalité objective et non partagée par les gens de la 
même communauté 

 



D’abord l’alliance… 
 Établir but commun acceptable pour le patient 

 Franchise et transparence totale (vais-je m’améliorer?) 

 Prendre le discours du patient comme sa réalité 

 Moduler le niveau d’anxiété 



Ouvrir la porte 
 Théorie des « gates » en entrevue 

 Signes « dures » de psychose 

 Délires, hallucinations, troubles de la pensée, bizarrerie 
franche 

 Signes « mous » 

 Affect inapproprié, vague, affect intense, pensée 
surinvestie, s’attend à être compris  

 Ouvrir la porte si affect intense ou si bizarrerie 
(surtout si le patient en parle comme si rien n’était) 



DSM V 
 Élimination des sous-types de schizophrénie 

 Le trouble schizo-affectif requiert maintenant une 
durée plus longue de symptômes affectifs 

 Le délire peut être bizarre dans le trouble délirant 



DSM-V 
 Schizophrénie 

 A-2 ou + pendant 1 mois 
 1-Délire 2-Hallucinations 3-discours désorganisé 4-comportement 

désorganisé 5-symptômes négatifs (affect plat, avolition, aboulie, 
amotivation) 

 B-Dysfonctionnement 

 C-6 mois de prodrome ou de symptômes résiduels 

 Maladie schizo-affective 
 A-critère A de la schizophrénie et en même temps remplis 

critère manie, état mixte ou dépression 

 B-délire ou hallucinations durent au moins deux semaines 
après les symptômes thymiques 

 



Questionnaire psychose 
 Souvent je vois des gens qui entendent des gens leur 

parler ou entendent des bruits ou voient des choses 
quand il n’y a personne qui leur parle, est-ce que ça 
vous arrive? 

 Vous est il déjà arrivé des drôles de phénomènes 
comme avoir l’impression qu’on lit dans vos pensées ou 
qu’on entend ce que vous penser? 

 Pensez vous qu’il y a des gens qui vous veulent du mal? 



Anxiété et somatisation 



Anxiété et somatisations 
 Examen de la patiente 

 Extérieur 

 Tendue, stressée, multiples pots de pilules 

 Interaction 

 Contre transfert d’irritation ou panique contagieuse, attitude 
catastrophique 

 Intérieur 

 Scénarios catastrophiques, appréhension, amplification, 
évitement 

 



Anxiété et somatisations 
 Symptômes vagues, non spécifiques 

 Anxiété = tempérament anxieux = chronique 

 Si patient n’a jamais été anxieux et le devient, attention à 
l’organicité 

 Attention aux questions suggestives / suggestibilité 

 



Anxiété et somatisations 
 Ça ne marche pas…oui, oui, ça va marcher 

 Vous n’aurez plus d’effets secondaires 

 Vs. Considérant votre bon système d’alarme, je 
m’attends à ce qu’il sonne et que vous ayez des effets 
secondaires, si c’est le cas, il faut persister…. 

 Impact sur la confiance 

 Augmente l’observance 



Anxiété et somatisations 
 Psychoéducation 

 Système d’alarme, théorie des ours, etc. 

 Si le patient acquiert une compréhension logique de sa 
problématique et qu’il sent qu’il est compris, risque de 
moins médicaliser et risque de mieux collaborer = 
augmente la validité des informations = moins besoin 
d’amplification 



À quoi ressemble l’anxiété 
 Ressemble à quelqu’un qui vit avec un ours 

 Extérieur 

 Tremblements, sudation, activation autonomique, 
agitation, fatigue 

 Interaction 

 Irritables, difficultés d’attention, énervants, insécure 

 Intérieur 

 Appréhension, scénarios catastrophiques, évitement 
anxieux 



À quoi ressemble la somatisation 
 Douleur qui ne varie jamais (dans la journée, avec tx, 

avec distractions, etc.) 

 À part la conversion, souvent les troubles 
somatoformes s’inscrivent dans un long historique de 
multiples plaintes, multiples visites 

 Comorbidité élevée avec dépression, anxiété et 
personnalité 

 Attention, il faut toujours éliminer une cause physique 



Somatisation 
 Au questionnaire 

 Utiliser la douleur pour explorer les stresseurs (comme gate) 

 Avoir mal comme ça, ça doit changer votre vie… 

 Ça doit pas être facile avoir mal comme ça, dites moi, ça doit avoir 
une influence sur votre couple… 

 Vs.  Vivez vous du stress? 

 En intervention 

 Vivre malgré la douleur ou les Sx 

 Examen réguliers prévus avec mention qu’investigation 
seulement si signes inquiétants (faire examen physique, ne 
pas l’éviter)….n’oubliez pas être pris au sérieux… 



Exagération de symptômes 
 Pas toujours conscient 

 Peut exagérer pour être pris au sérieux 

 Simulation 
 Production conscient de symptômes pour raisons 

consciente 

 Trouble factice 
 Production consciente pour raisons inconscientes (jouer 

le rôle de malade) 

 Somatoformes 
 Production inconsciente pour raisons inconscientes 

(résolution d’un conflit) 



DSM V 
 Retrait du TOC (maintenant dans la catégorie  Toc et 

maladies reliées) 

 Retrait du Trouble de stress post-traumatique 
(maintenant dans trauma and stress related disorders) 

 Création de l’anxiété de séparation chez l’adulte 



DSM V 
 Trouble d’anxiété généralisée 

 A-Anxiété ou soucis excessifs 6 mois dans plusieurs domaines 
 B-difficulté à contrôler soucis ou pensées 
 C-3 ou plus de : agitation, fatigue, concentration, irritabilité, tension 

musculaire, troubles du sommeil 

 Trouble panique 
 A-Attaques de panique récurrentes (4 ou plus Sx) 
 B-Au moins un mois de 

 1-peur de refaire une attaque de panique ou 
 2-évitement ou changement du comportement 

 Phobie sociale 
 A-peur de situation sociales impliquant le regard d’autrui 
 B-Peur de montrer des signes d’anxiété ou d’être ridiculisé 
 C-situation sociale provoque anxiété ou peur 
 D-Évitement des situations sociales 



Questionnaire Anxiété 
 TAG 

 Êtes vous un inquiéteux?  Comment vous réagissez si 
votre conjoint est en retard? 

 Trouble Panique 

 Décrire une panique typique (quelques minutes, 
sensations physiques, peur de mourir ou virer fou) 

 Phobie sociale 

 Oraux au secondaire 



Les conduites suicidaires 



Suicide 
 Elle a pris des pilules pour mourir ce matin! = COQ au 

complet, mais peut-elle partir? 

 Attention à la suggestion : a pris des pilules…C’était 
pour mourir… 



Évaluation du risque suicidaire 
 Très similaire au risque d’agression 

 Facteurs statiques (sad persons) 

 Facteurs cliniques 

 Accepter les limites à notre pouvoir d’évaluation 

 Beaucoup plus de tentatives que de suicides complétés 



Évaluation du risque suicidaire 
 Facteurs statiques (1 point par élément) 

 S : Sexe (masculin) 

 A: âge (25-44 et 65 ans et +) 

 D: dépression 

 P: previous attempt 

 E: ethanol 

 R: perte de la pensée rationnelle 

 S: support social 

 O: plan organisé 

 N: no spouse (seul) 

 S: sickness (maladie grave et chronique) 



Évaluation du risque suicidaire 
 On fait le total: 

 En haut de 5 éléments = risque à considérer 

 En haut de 7 éléments = risque sérieux 

 

 Attention à ce type d’approche, un suicide peut être fait 
sans la présence d’aucun de ces éléments 



Évaluation du risque suicidaire 
 Approche clinique: 

 3 types d’intentions: 

 Intention divulguée (ce que le patient dit) 

 Intention reflétée par les gestes (ce que le patient a fait) 

 Planification 

 Temps passer à y penser 

 Actions concrètes posées 

 Intention retenue (sous entendue) 



Évaluation du risque suicidaire 
 Les plus dangereux = 

 Intention retenue 



Évaluation du risque suicidaire 
 Exploration du risque suicidaire 

 Évènements passés 

 Type de tentatives antérieures (sérieuses ou non), contexte 
antérieur, moyens antérieurs, lieux antérieurs, etc. 

 Évènements récents (présentation) 

 Behavioral incidents 

 Dans l’immédiat (à l’intérieur de la rencontre) 



Évaluation du risque suicidaire 
 Behavioral incidents 

 Le détail bête de la journée du geste donne le plus 
d’information utile… 

 Après il est arrivé quoi? Ensuite? Vous étiez ou? Qui 
était là, il vous a dit quoi? Vous avez fait quoi? 
Préparation ou geste impulsif? Secours disponible ou 
non? Moyen utilisé létal ou non? Etc. 

 Ne pas se contenter de l’information superficielle 

 Ex. J’ai pris des pilules ne dit rien, combien de pilules, quelles 
pilules, où, devant qui, réfléchi ou impulsif?, etc. 

 



Évaluation du risque suicidaire 
 Exploration en détail à la recherche de l’intention du 

geste, parfois inconsciente pour le patient 

 Distinction geste parasuicidaire et suicidaire 



Évaluation du risque suicidaire 
 Multiples intentions possibles: 

 Mourir 

 Arrêter de souffrir 

 Punir un proche 

 Éviter l’abandon 

 Communiquer une détresse 

 Obtenir quelque chose d’une proche 

 Éviter des conséquences négatives 



Évaluation du risque suicidaire 
 Le fameux COQ 

 Comment 

 Quand  

 Où 

 

Il faut aller plus loin que le COQ (intensité des pensées, 
durée des pensées, fréquence des pensées) 



Évaluation du risque suicidaire 
 Attention si… 

 Tentative récente 

 Grand désespoir 

 Substances 

 Impulsivité 

 Absence de support (parfois nécessité de parler à des 
proches) 



Évaluation du risque suicidaire 
 Si vous pensez que vous allez avoir de la difficulté à 

dormir avec votre décision =indice à écouter… 

 Faire une bonne évaluation = prend du temps 

 En même temps, attention au risque de surévaluation 
= peut-être traumatisant pour la personne (jaquette, 
hôpital, réévaluations multiples) 



Évaluation du risque suicidaire 
 Intervention 

 Évaluer moyens disponibles et agir le cas échéant (armes à feu) 

 Est-ce qu’une situation stable ou instable attend le patient (ex. Ma 
blonde va me reprendre…) 

 Support 

 Pertinence et réalisme des moyens proposés 

 Attention à la psychose 

 Profiter de cette occasion pour engager le patient dans un processus 
de changement 

 Enfants ? Pensées hétéroagressives ? 



L’agressivité 



Agressivité 
 Qui m’aurait envoyé promener? 

 Collaboration vs confrontation 

 Attention: 

 Au syndrome de la chouette rayée 

 À la moralisation 

 Quel est son besoin?  Si on ne le cherche pas ou on 
l’ignore = risque de confrontation…Donc collaborer 
avec le patient pour comprendre son besoin 



Évaluation du risque d’agression 

 Évaluation du risque 

 Approche actuarielle (statistique)  

 Statique = peu de changements (je doute de la validité de ceux 
qui sont présentés dans votre ouvrage) 

 Approche clinique  (dynamiques) 

 Susceptibles de se modifier plus rapidement 



Évaluation du risque d’agression 

 HCR-20 

 H : Historique 

 C : Clinique 

 R : gestion du risque 



HCR-20 
 Historique 

 H1: violence antérieure 

 H2: premier acte violence en bas âge 

 H3: instabilité des relations affectives 

 H4: problèmes d’emploi 

 H5: problèmes de toxicomanie 

 H6: maladie mentale grave 

 H7: psychopathie 

 H8: inadaptation dans la jeunesse 



HCR-20 
 Historique 

 H9: trouble de la personnalité 

 H10: échec de la surveillance antérieure 

 Clinique 
 C1: introspection difficile 

 C2: attitude négative 

 C3: symptômes actifs d’une maladie mentale grave 

 C4: impulsivité 



HCR-20 
 Clinique 

 C5: résistance au traitement 

 Gestion du risque 

 R1: plan irréalisable 

 R2: exposition à des facteurs déstabilisants 

 R3: manque de soutien 

 R4: inobservation mesures curatives 

 R5: stress 



Évaluation du risque d’agression 

 2 éléments les plus significatifs: 

 Historique, historique, historique 

 Aller voir le dossier antérieur, signes présents avant les autres 
agressions, causes des autres agressions, techniques qui ont 
fonctionner, PRN qui ont été efficaces, etc. 

 Substances 

 « Talk down » peut-être une contre indication, réduction des 
stimuli et cadre sécuritaire 



Évaluation du risque d’agression 

 Avant d’évaluer le risque, prendre son temps… 

 Le patient met-il à risque: 

 Lui-même 

 Autrui 

 L’équipement 

 Si non = pas d’urgence d’agir = évaluation et préparation 



Évaluation du risque d’agression 
 Pendant ce temps…: 

 Évaluer 
 Le patient, la situation de travail (les limites du contexte) 

 Se protéger 
 Distance, portes de sortie, équipe, mettre en place surveillance 

 Prévoir 
 Besoin aide, intervention 

 Se centrer sur la personne-dépersonnaliser 
 Se détacher de la menace et s’attarder au besoin ou à l’émotion 

 Bref, je ne me précipite pas et je ne me lance pas seul et évaluation du 
patient, mais également du contexte 



Évaluation du risque d’agression 

 Évaluation du patient 
 Signes non-verbaux 

 Perte de contact visuel, pointe du doigt, langage du corps 
(vaut pour le patient et le personnel) 

 Signes verbaux 
 Ton, silence, contenu du discours 

 Est-ce que le patient collabore ou climat de 
confrontation 
 Ne pas répondre à la confrontation par la confrontation 



Évaluation du risque d’agression 

 Attention: 

 « vous rendez-vous compte que, pour vous soulager, 
vous me blessez par vos insultes? » 

 Trop long, introduit blâme et donc risque d’augmenter le 
climat de confrontation 

 Vs. « Ça ne va pas » 

 Court, centré sur le patient et ouvre à une collaboration autour 
de son vécu 



Évaluation du risque d’agression 

 Principe du presto… 

 Mettre le couvert 

 Jusqu’à explosion 

 Vs. Soulager la pression 

 Implique d’être capable et disposer (disposition personnelle, 
lieux et situation) 



Évaluation du risque d’agression 

 Vécu du patient, pourquoi il éclate, comprendre sans 
blâmer ou confronter 
 Injustice? 

 Impuissance – crise émotionnelle = reprise de pouvoir = pas ciblé 

 Stresseur aigu 

 Douleur, psychose, intoxication, peur, besoins de base (faim, sommeil, 
froid), inquiétude face à sa santé 

 Accumulation 

 Réactivation émotionnelle 



Évaluation du risque d’agression 
 Tension émotive---------pacification 

 Collaboration conditionnelle------trêve (s’offrir du temps, diversion, 
séparer les adversaires) 

 Réfractaire-----------requête alpha SMART (spécifique, mesurable, 
action positive, réaliste, temps-cadre) ex: J’aimerais que tu ferme ta 
radio (éviter interprétation ex: Je te trouve agressif) 

 Intimidation-------------suspendre la discussion ou offrir choix 
clair…Vous devez aller à votre chambre, vous avez maintenant un choix 
ou vous y aller seul ou on t’ammène  

 Agression-----------------plus le choix… 



La maladie affective bipolaire 



Manie 
 Examen du patient 

 Extérieur 

 Distractible, rapide, logorrhée, pression du discours 

 Interaction 

 Désinhibé, familiarité, contre-transfert = envie de rire 

 Intérieur 

 Tachypsychie, grandiosité (vs. Peurs chez l’anxieux) 



Manie 
 Garder le focus 

 Se rappeler sa question et ce que l’on veut savoir 

 Recadrages et reflets 

 Ça va un peu vite pour moi, je vais devoir revenir en 
arrière 

 Limiter les stimuli 

 Pas le temps de faire l’entrevue sur une civière de 
l’urgence 



DSM V 
 Emphase non seulement sur l’humeur, mais également 

sur l’hyperactivité/augmentation de l’énergie 



DSM V 
 Manie 

 Hyperactivité et humeur élevée ou irritable pendant une 
semaine et 3 de…(4 si irritable): 
 Grandiosité, diminution des besoins de sommeil, pression du 

discours, fuite des idées, distractibilité, agitation motrice, 
impulsivité/dangerosité 

 Hypomanie 
 Idem sauf 4 jours et pas de symptômes psychotiques 

 État mixte 
 Remplacé par specifier caractéristiques mixtes si manie-

hypomanie et trois de 
 Humeur dépressive, diminution de l’intérêt, ralentissement 

psychomoteur, fatigue, culpabilité et idées suicidaires 



Manie questionnaire 
 La « meilleure façon » illustrer un épisode et 

demander au patient s’il a déjà vécu cela 

 Avez-vous déjà eu pendant une semaine consécutive, 
beaucoup d’énergie sans avoir besoin de dormir, le goût 
de parler à tout le monde, de l’hyperactivité en prenant 
des risques inhabituels comme conduite dangereuse, 
relations sexuelles non protégées avec étrangers, 
dépenses d’argent que cous regrettez, etc. 



La personnalité anti-sociale 



Trouble de personnalité 
 Validité des informations 

 Bagarre/violence – est-ce qu’on vous provoque? Alcool – 
combien êtes vous capable de prendre de 
consommation?  Bref utiliser sa façon de voir le monde 

 « Confrontation douce » possible si patient n’est pas 
agressif en demandant sa collaboration 

 Pouvez vous m’aider à comprendre le dossier… 

 Arrogance, jamais de sa faute, pas d’empathie = indices 



À quoi ressemble un trouble de la 
personnalité? 
 Peut ressembler à tout et rien 

 Concept de la pan-anxiété 

 Dépend du type de trouble 

 Cluster A 

 Méfiance, bizzarrerie 

 Cluster B 

 Instabilité, égocentrisme 

 Cluster C 

 Les anxieux 



DSM V 
 Un pattern de comportements déviant de la norme 

culturelle par deux des suivants: 

 Cognition (perception soi et autres), affectivité (réponse 
émotive), fonctionnement interpersonnel, contrôle 
pulsionnel  

 Le pattern est inflexible et provoque dysfonction dans 
plusieurs domaines 



Troubles de la personnalité 
 Paranoïde  (malveillance d’autrui) fabrikant 

 Schizoïde  (le solitaire) yoda 

 Schizotypique (le bizarre) Le prof dans back to the future 

 Limite (l’instable) Le film borderline 

 Narcissique (son nombril) Daniel Day-Lewis dans « there will be 
blood » 

 Histrionique (théâtre-attention) Anne-Marie Losique 

 Antisociale (exploite les autres, s’en fou) Silence des agneaux 

 Dépendant (ne fonctionne pas seul) Cendrillon   

 Évitant  (doit être certain d’être accepté avant de bouger) Clark 
kent 

 Obessionnel-compulsif (en contrôle) Rafael Nadal 



Les troubles cognitifs 



Conclusion 
 Les détails sont importants 

 Le questionnaire, l’examen mental et les besoins du 
patients interagissent tous ensemble 

 La validité est importante 

 Avec un bon questionnaire organisé, la psychiatrie est 
accessible! 

 

 Merci beaucoup de votre attention! 


