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Objectifs

�Démystifier l’impact de la prise de médicaments 
dans le contexte d’une psychose.

�Sensibiliser les intervenants oeuvrant auprès de la 
jeunesse dans leur rôle de soutien quant à la prise 
de médication.  

�Porter l’espoir qu’un traitement pharmacologique 
puisse être à la fois efficace et confortable, même 
en psychiatrie.

�Développer le réflexe du réseautage.



 

Pourquoi des pilules?

Pour éteindre le feu…

Pour prévenir les rechutes…



 

Pourquoi des pilules?

Plus la psychose dure 
longtemps, plus longue 

et difficile sera la 
période pour atteindre 

la rémission…



 

La communication chimique 
des neurones…



 

La tempête de la dopamine…

Psychose



 

Comment les médicaments 
agissent…



 Les mythes…



 

Les pilules, 

ça change la 
personnalité…



 

Le pot, 

ça calme…

L’alcool aussi…



 

Les injections sont 
destinées aux patients 

les plus malades…



 

Les pilules créent 
de la dépendance…



 

Si je prends des 
pilules, je ne 

pourrai pas aller à 
l’école ou 
retourner 
travailler…



 

Médicaments utilisés

Antipsychotiques de 
seconde génération

Rispéridone
Olanzapine
Quétiapine
Clozapine

Antipsychotiques de 
première génération

Halopéridol
Chlorpromazine



 

Les antipsychotiques…

900 mg

800 mg

20  mg 

6 mg

Dose max selon 
monographie

Selon dosage300-600 mg12,5 à 25 mgClozapine 

(Clozaril)

Jusqu’à 1200 - 
1600 mg

600-800 mg100 mgQuétiapine

(Séroquel)

20 mg

30 à 40 mg chez 

fumeurs 

10 à 20 mg5 à 10 mgOlanzapine

(Zyprexa)

3 mg3 à 4 mg 

par jour

0,5 à 1,0 mg par 
jour

Rispéridone

(Risperdal)

Dose utilisée en 
clinique

Dose cibleDose initiale



 

Nouveautés…

 formulation séroquel XR

Nouveaux médicaments en développement….

 Palipéridone - Invéga
Ziprasidone - Zeldox

 formulation m-tab, zydis



 

Il est possible
d’être traité

efficacement 
tout en étant 
confortable

!!!



 

Philosophie de prescription

Monothérapie antipsychotique

Traitement minutieux des co-morbidités

• Tb anxieux

• Dépression

• Abus de substances

Polythérapie des approches!!!



 

Principaux effets indésirables

Effets indésirables sexuelsEffets indésirables sexuels

Effets indésirables cognitifsEffets indésirables cognitifs

Perturbations métaboliquesPerturbations métaboliques

Pertubations hormonalesPertubations hormonales

Gain de poidsGain de poids

Effets indésirables extrapyramidauxEffets indésirables extrapyramidaux



 

Difficultés cognitives



 

Dysfonctions sexuelles



 

Gain de poids



 

Le but n’est pas que la personne s’ajuste 
à la médication mais plutôt que nous 
ajustions la médication à la personne….

Dr RH Bouchard



 

Connaissances

Croyances

Connaissances
Croyances

Attitudes Observance



 

L’approche systémique 
de l’observance



 

Mission : Rémission! 
Benoît Genest-Rouillier 

Programme d’accompagnement
artistique Vincent et moi


