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Plan de la rencontre
Définition du trouble
Manifestations du trouble
Rétablissement en santé mentale
Répercussions sur la famille

Qu’est-ce que la psychose?
Perturbation temporaire du
fonctionnement normal du cerveau
Perte de contact avec la réalité

Perturbations
Des croyances (délire)
Des perceptions (hallucination)
De la pensée (confusion)
Du comportement (désorganisation)
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Les manifestations positives
Hallucinations
Visuelle
Auditive
Tactile
Gustative
Olfactive
Somatique
Cénesthésique

Désorganisation
Pensées
Comportements
Émotions
Ce qui s’ajoute
à la façon d’être
de la personne

Les manifestations positives
Délires
Persécution
Référence
Grandeur
Contrôle de la pensée
Mystique

Culpabilité
Jalousie
Érotomanie
Somatique

Les manifestations négatives
Pauvreté du discours
(Alogie)
Manque d’expression
des émotions
Difficulté à se
concentrer & inattention

Perte d’énergie & d’intérêt
Perte d’intérêt pour les
relations interpersonnelles
Ce qui diminue
les capacités et
le fonctionnement
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Les différents troubles psychotiques

Modèle vulnérabilité-stress
Vulnérabilité

Stresseurs

Facteurs biologiques

Facteurs psychosociaux

Cause génétique

Usage de drogues et alcool

Dysfonctionnement des
neurotransmetteurs

Exigence de performance
(travail/études)

Infections pendant la grossesse

Événements d’adversité

Complications à
l’accouchement

Insuffisance du soutien social
et stigmatisation

Traumatismes durant l’enfance

Expérience d’immigration
Climat émotionnel intense
dans la famille

Psychose

Les voies menant au rétablissement

Certains traitements possibles
Psychothérapie individuelle ou de groupe
Hospitalisation
Médication
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La médication
La médication
Voie orale
Injectable

Connaissez-vous
les effets secondaires
de la médication?

Apprendre à vivre avec
les hallucinations

Le rétablissement en santé mentale
Les ingrédients du rétablissement
L’espoir
La redéfinition de l’identité
La découverte d’un sens à la vie
La responsabilité du rétablissement

Processus non linéaire

Répercussions sur la famille
Étapes du deuil

Chaque
famille est
différente
les unes des
autres

Chacun son rythme, des divergences
d’opinions possibles
Impacts différents selon le lien
Nécessite un repositionnement et une
redéfinition de la relation parent/jeune
adulte, conjoint/conjointe, etc.
Dynamiques relationnelles difficiles
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Réactions des proches
Impuissance, colère, peur,
confusion
Culpabilité,
incompétence, honte,
dépression, anxiété,
découragement, fatigue,
épuisement
Hypervigilance,
surengagement,
surprotection

Désengagement, rejet, envie de
l’abandonner, sentiment d’être pris
au piège
Ressentiment à l’égard des
professionnels et du système,
sentiment d’exclusion des plans de
traitement
Difficulté à trouver la bonne
distance dans la relation
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