
Dre Geneviève Moss, psychiatre, 
Premier épisode



¡ -Les années 1850:  séparation des 2 
¡ -La neurologie s’occupe des lésions du 

système nerveux.
¡ -La psychiatrie s’intéresse aux dérèglements 

du comportement (absence de lésion à la 
dissection et / ou au microscope)











¡ Système nerveux autonome (rythme cardiaque, 
pression artérielle, digestion, respiration,miction,natrémie, 
température corporelle, excitation sexuelle…).

¡ Traitement et intégration de l’information perçue 
par les sens (Soi-Autre)

¡ Système d’éveil
¡ Systèmes moteurs
¡ Siège des émotions, de l’expérience mystique
¡ Fonctions cognitives



¡ Altération de la perception de la réalité affectant:

§ les croyances:  délire
§ les perceptions: hallucinations
§ les pensée: confusion, troubles du cours de 

la pensée
§ le comportement: désorganisation



¡ Troubles psychotiques:
� Trouble schizophréniforme
� Schizophrénie
� Trouble schizoaffectif
� Trouble délirant

¡ Troubles liés à l’usage d’une substance:
� Abus
� Sevrage



¡ Causes endocriniennes  (dont l’hypoglycémie et les 
dysfonctions thyroidiennes)

¡ Causes génétiques  (maladie de Huntington, 
porphyrie, phénylcétonurie, maladie de Wilson…)

¡ Causes infectieuses (neurosida, neurosyphillis, 
encéphalite herpétique,…)

¡ Causes neurologiques (épilepsie, tumeur cérébrale…)

¡ Déprivation sensorielle
¡ Maladie systémique (hyponatrémie, insuffisance 

hépatique, insuffisance rénale,…)



¡ Hallucinations

-Fausse perception non associée à 
un stimulus externe réel

-types:  visuelles, auditives,olfactives,
gustatives, tactiles, somatiques,
cénesthésique

-Pourraient s’expliquer par difficulté
de discerner Soi vs Autre



¡ Délire:
§ Types: persécution, culpabilité, mystique, 

erotomane, somatique, grandeur, jalousie

§ Changement des thèmes selon l’époque            
(délires religieux vs délires de micropuces informatiques)

§ Ne peut être ébranlable par la raison  (ni par 
l’humour)



¡ Symptômes schneidériens
§ Expériences d’influence corporelle
§ Expériences d’influence des pensées
§ Publication des pensées
§ Volontés contrôlées par des forces extérieures
§ Pensées volées par des forces extérieures
§ Interférence de pensées par d’autres pensées
§ Voix qui commente le comportement ou les 

pensées



¡ Association incohérente d’idées
ex: idées de références, association par assonnances,
pensée tangentielle, salade de mots…

¡ Comportement désorganisé



¡ Affect inapproprié, aplati ou émoussé
¡ Alogie (difficulté de conversation)
¡ Avolition et apathie
¡ Anhédonie et asociabilité
¡ Déficit d’attention
¡ Troubles cognitifs (filtrer/inhiber les stimuli)
¡ Anosognosie



¡ Explique pourquoi il est difficile d’impliquer la 
personne atteinte dans son traitement



Définition:

Ce sont les capacités de notre cerveau qui 
nous permettent de communiquer, de 
percevoir notre environnement, de nous 
concentrer, de nous souvenir d’un événement 
ou d’accumuler des connaissances

Référence: site de l’association des neuropsychologues du Québec



Vulnérabilité neurobiologique
- Hérédité
- Mutation spontanée

Stresseurs socio-environnementaux
-alcool + drogues
-pression de performance
-entourage critique, hostile et/ou 
envahissant

Facteurs de protection
-médication antipsychotique
-psychoéducation
-programme de 
réadaptation
-soutien social continu
-entrainement aux habiletés 
sociales

1er épisode 
psychotique



¡ Symptômes non-spécifiques:
§ Anxiété, symptômes dépressifs, irritabilité
§ Problèmes d’attention/concentration
§ Inversion du cycle du sommeil
§ Brisure du niveau de fonctionnement



¡ Symptômes négatifs:
§ Baisse de motivation
§ Isolement

¡ Aug. Graduelle des sx typiques de psychose:
§ Éléments brefs /atténués de délire (méfiance, 

idées bizarres) ou hallucinations



Surtout apparition des symptômes négatifs, 
mais il peuvent aussi s’accompagner de:

¡ toxicomanie
¡ activités compulsives
¡ découverte mystique
¡ automutilation



« À moins d’avoir un cerveau de 
secours, vous en avez rien que un.  

Alors, faites y attention! »

-Karine Egglefield


