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Après un premier 
traitement pour une 

psychose : quels défis et 
quels enjeux

Traitement d’un premier 
épisode de psychose : 

quels défis et quels enjeux ?

Philippe Conus
Département de psychiatrie CHUV

Service de psychiatrie générale
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Intervention précoce dans la psychose

P McGorry

J Edwards

H Jackson

Changer l’approche des troubles psychotiques
• Ne pas attendre la chronicité pour soigner
• Proposer des soins spécifiques et efficaces
• Avoir une approche ambitieuse et optimiste
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Identification et traitement du prodrome

A Yung

B Nelson
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Stades successifs d’un trouble psychotique
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Adaptation du contenu du traitement
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Cibles de l’intervention précoce: temps et contenu



Concept de «staging»



Stage Description Clinical features

0 Normal No or few symptoms

0.5 Sub-threshold distress Sub-threshold levels of anxiety and/or depression; corresponds
approximately to sub-syndromal depression

1a Distress disorder Corresponds approximately to mild-to-moderate levels of DSM-IV MDE or
GAD

1b Distress disorder with ultra-high
risk features

As for Stage 0.5 or above but with additional sub-threshold symptoms e.g.:
•UHR psychotic symptoms
•mood swings and irritability
•phobic behaviour and/or ruminations that cause distress
•substance misuse

2 First treated episode Full-threshold DSM-IV diagnosable disorder

2a First treated episode in
remission

Remission from a first treated episode, after at least 6 months of evidence-
based indicated treatment

2b Recurrence Relapse after recovery, after at least 6 months of remission from a first
treated episode

3 Treatment resistance No response to evidence-based indicated treatment for at least 6 months

4 Persistent disorder

Staging «clinique»
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Staging clinique et stratégie 
thérapeutique

TOM INSEL

Vulnerabilité Prodrome Premier épisode Rechutes/chronicité
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P McGorry

T Ehmann

P French
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PREMIER EPISODE DE PSYCHOSE:
QUEL IMPACT?



A QUEL AGE EMERGE LA PSYCHOSE?

70% 
entre

18 et 35
ans15% 15%



A QUEL AGE EMERGE LA PSYCHOSE?



A QUEL AGE EMERGE LA PSYCHOSE?
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§ Définir son identité, son individualité
§ S’émanciper en préservant les liens familiaux
§ Etablir un réseau social
§ Faire ses premières expériences de relation intime
§ Compléter son éducation
§ Faire des choix de trajectoire professionnelle

ADOLESCENCE: PLUSIEURS DEFIS A RELEVER…
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• Interférence avec les enjeux de l’adolescence et du début de 
la vie adulte
– Emancipation de la famille
– Développement de compétences et d’intérêts
– Découverte de la sexualité
– Développement d’amitiés durables
– Entrée dans les études supérieures et/ou la formation professionnelle

• Perte de phase avec les pairs
• Sentiment d’isolement social
• Démoralisation – perte d’espoir
• Sentiment de réduction des chances d’avoir une vie qui vaut 

la peine d’être vécue

Premier épisode de psychose: 
quel impact concret?
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Premier épisode de psychose: 
quel impact concret?
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• Prévalence élevée d’abus de substance
• Peu d’expérience des systèmes de soin
• Stéréotypes négatifs dans la société à l’égard de la maladie 

mentale
• Crainte de l’hospitalisation
• Foi en leur propre invulnérabilité et difficultés à accepter le 

besoin de traitement
• Utilisation du déni comme stratégie pour faire face
• Volonté d’indépendance et d’émancipation qui entre en 

conflit avec le fait que des soignants se mêlent de leur vie

Facteurs de complication pour les soins
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Deux réactions normales et fréquentes après un 
premier épisode psychotique

Le déni Le refus des soins
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Le refus des soins

Deux réactions normales et fréquentes après un 
premier épisode psychotique
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Le premier défi: engager le 
patient dans les soins
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Situation à Lausanne en 2000
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• Long délai avant le premier traitement (DUP)
• Développement de co morbidités avant traitement

• 13% tentative de suicide effectuée
• 50% abusent de substance

• Impact socio-économique (44% sans emploi à l’admission)

• Traitement initial traumatisant
• Traumatisme de la famille

• MAUVAISE INSERTION DANS LES SOINS APRES LA SORTIE: 50% des 
patients ne se rendent même pas au premier rendez-vous 
ambulatoire qui leur est fixé

• Sans organisation spécialisée, l’engagement dans les soins est mauvais
• Il en découle des rechutes, un retard de traitement et une chronification

52 premières hospitalisations pour psychose à 
Lausanne en 2000
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1. Organiser les soins: programmes spécialisés

2. Adopter une attitude thérapeutique adaptée

3. Prévenir le désengagement en identifiant les patients à 
risque de désengagement et en proposant des 
stratégies adaptées

Comment favoriser l’engagement des patients?
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1. UNE QUESTION D’ORGANISATION
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1. UNE QUESTION D’ORGANISATION

SUITE DE TRAITEMENT
Psy institution

Psy privé

Généraliste
Pas de suivi nécessaire

Evaluation 
téléphonique

Evaluation 
clinique « Case manager » + Psychiatre : 3 ans

Familles
Généralistes
Psychiatres

Institutions psy
DP-CHUV

Programme TIPP: Traitement et Intervention dans la phase
Précoce des troubles Psychotiques 
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Désengagement: 5%
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2. Favoriser l’engagement des patients
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2. Favoriser l’engagement des patients

• Garantir la continuité des soins
• Adapter l’intervention au stade de conceptualisation du patient
• Explorer les expériences préalables de traitement
• Prendre le temps de comprendre la personne dans son ensemble plutôt que de 

ne se focaliser que sur les symptômes
• Explorer les ressources et les projets, pas seulement les déficits
• Identifier les priorités telles que définies par le patient
• Comprendre le modèle explicatif du patient 
• Soutenir l’optimisme réaliste
• Etre prêt à faire face à des ruptures qui peuvent aussi permettre des 

expériences et à terme renforcer l’alliance
• L’engagement est un processus progressif: être persévérant
• Se laisser toucher par l’histoire du patient
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2. Favoriser l’engagement des patients
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3. Prévenir la rupture
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3. Prévenir la rupture

• Buts de l’étude: Identification de facteurs prédictifs de la rupture dans un 
échantillon épidémiologique de 704 premiers épisodes de psychose

• TAUX DE RUPTURE sur 18 mois: 23%

• FACTEURS PREDICTIFS
Ø Passé judiciaire (OR = 1.7)
ØAbsence de liens avec la famille (OR = 1.7)
Ø Persistance d’abus de substance (OR = 2.3) 
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3. Prévenir la rupture

• ENGAGEMENT DES FAMILLES DANS LE TRAITEMENT
– Evaluations et entretiens
– Approche systémique

• GROUPE MULTI-FAMILIAL SUR LA PSYCHOSE DEBUTANTE
– 4 sessions
– Familles de patients récemment entrés dans le programme
– Focus sur la phase précoce des psychoses

• LE TRIANGLE
– Séance d’interaction-information: patients, proches et soignants

• PROGRAMME PRO-FAMILLE: 16 sessions multifamiliales pour 
les proches de patients souffrant de schizophrénie
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3. Prévenir la rupture

Jérôme Favrod
39



3. Prévenir la rupture



3. Prévenir la rupture

Abus de substance: quelques éléments de base

• Une intervention brève est plus efficace que pas 
d’intervention du tout

• Le traitement doit être adapté au degré de motivation que le 
patient a de changer

• La limitation des risque est souvent un objectif plus réaliste 
que l’abstinence complète

• Un premier épisode de psychose peut constituer un facteur 
de motivation considérable à changer face à l’abus de 
substances: ne pas rater cette occasion…

• Favoriser les approches motivationnelles 



Le déni Le refus des soins

Deux réactions normales et fréquentes après un 
premier épisode psychotique
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Le déni

Deux réactions normales et fréquentes après un 
premier épisode psychotique
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Deuxième défi: 
favoriser le développement de 

l’insight
Un processus thérapeutique

44



§ L’insight: un des héritages de la psychanalyse

§ Insight : traduction du terme allemand "Einsicht" qui 
signifie « moment privilégié de prise de conscience ». 

§ Pour qu’il produise son effet comme facteur de progrès, 
l’insight doit être accompagné d'une élaboration
(verbale) ou perlaboration sans quoi il ne devient qu'un 
phénomène de catharsis sans effet à long terme

§ Suggère un rôle actif du patient

INSIGHT
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§ Dans le domaine des psychoses et de la 
schizophrénie, utilisation déformée (ou 
appauvrie?):
§ Insight: prise de conscience du statut de malade, de 

la présence des symptômes de la maladie et de la 
nécessité/utilité d’un traitement

§ Insight = être d’accord avec la lecture des soignants…

INSIGHT ET PSYCHOSE
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INSIGHT ET PSYCHOSE
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Je peux vous aider 
mais d’abord
vous devez 

admettre que vous 
êtes malade!



§ Diminue le risque d’agir les idées délirantes

§ Facilite l’établissement d’une relation thérapeutique

§ Permet de meilleures relations avec la famille

§ Insight et adhérence au traitement médicamenteux?

§ Corrélation modérée entre présence d’insight et adhérence au traitement 

médicamenteux

§ Mais, présence possible d’une bonne adhérence à la médication SANS insight

§ Adhérence à la médication est aussi liée à d’autres éléments: confiance, qualité de la relation 

thérapeutique, effets secondaires, effet des médicaments sur certains éléments de la 

psychopathologie comme l’anxiété…

§ Insight et outcome:

§ Les patients dotés d’insight ont une meilleure évolution symptomatique et 

fonctionnelle (Thompson 2003, …)

Conséquences positives de l’insight
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§ Un certain degré de déni peut avoir un effet protecteur, en tout cas 
dans certaines phases de la maladie

§ L’insight peut parfois aggraver les choses: « adding insight to injury »

§ « Les patients ayant un insight peuvent souffrir de la présence même de cette 
connaissance de leur trouble, et ainsi présenter un degré plus marqué de détresse » 
Roback 1979

§ Dépression post psychotique McGlashan 1979

§ Survient chez 25% des patients
§ Est significativement liée à la présence d’insight
§ Est plus fréquent chez les patients qui tendent à un processus d’intégration de l’épisode 

que chez ceux qui utilisent le déni défensif

§ L’insight augmente aussi le risque d’auto-stigmatisation et 
d’identification au rôle de malade

Conséquences négatives possibles de l’insight
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• Au début du traitement, la présence d’insight est corrélée avec un niveau 
plus élevé de symptômes dépressifs
• Ces symptômes décroissent au fil du temps
• A partir de 12 mois de suivi, impact positif de la présence d’insight sur le 
fonctionnement  ainsi que sur la qualité de vie et l’estime de soi
• L’mpact positif lié au développement d’une nouvelle identité sociale 
intégrée
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Approches thérapeutiques 
du déficit d’insight
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§ Ne doivent pas se limiter à augmenter l’adhérence au 
traitement, qui ne devrait être qu’un effet secondaire d’une 
meilleure intégration de l’épisode par le patient

§ L’insight doit se construire dans le contexte d’une approche 
holistique de la personne, de ses aspirations, de ses besoins

§ L’objectif est d’aider le patient à développer des moyens 
d’adaptation et de coping qui sont les moins coûteux 
possibles

§ Donner le choix au patient, pour autant qu’il ne se mette 
pas en danger

OBJECTIFS
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§ Donner du sens à l’épisode et restaurer un sentiment de 
contrôle sur soi
§ Lors d’un premier épisode de psychose, le patient fait face à un 

cataclysme
§ Réaction normale de déni face à un sentiment d’impuissance

§ Restaurer l’estime de soi
§ Sentiment de danger de perte de son identité
§ Sentiment de destruction 

§ Maintenir l’espoir et la combativité
§ Prévenir l’identification au rôle de malade chronique
§ Informer du potentiel de guérison

§ IL S’AGIT DONC D’UN PROCESSUS THERAPEUTIQUE 
COMPLEXE (qui ne se limite pas à la «psychoéducation»)

ENJEUX
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§ Ecouter le patient
§ Entendre sa conception  de ce qui lui arrive 
§ Définir des objectifs qui lui conviennent
§ Ne pas directement remettre en question le déni
§ Explorer/chercher à comprendre le contenu du délire
§ Identifier les facteurs de crise
§ Faire preuve de flexibilité
§ Accepter insight partiel…
§ Accepter les variations du degré d’insight

§ Processus interactif de construction d’une compréhension de soi
§ La phase d’exploration est elle-même une phase de psychothérapie
§ L’insight n’est pas un but en soi: ce qui est un but c’est de prévenir les 

mises en danger et de viser à aider le patient à retrouver un équilibre qui 
lui convienne

PRINCIPES DE BASE



INFORMER SUR LA MALADIE



http://www.brico-ces-services.ch/?cat=14

http://www.brico-ces-services.ch/?cat=14












• Un premier épisode de psychose peut avoir un impact majeur sur la vie des 
patients

• Le désengagement des soins et le déni de la maladie sont des réactions 
habituelles chez les jeunes patients

• L’engagement peut être renforcé par
• L’organisation des services (case management assertif)
• Des approches d’engagement spécifiques
• Un travail actif sur les facteurs de désengagement (abus de substance, liens familiaux)

• Le développement de l’insight est un processus thérapeutique
• Une fois le patient engagé, plusieurs stratégies sont disponibles pour 

promouvoir le rétablissement

• Il est important de promouvoir la réorganisation de services de psychiatrie, 
les programmes de soins spécialisés pour les troubles émergents et de 
proposer des formations adéquates considérant leur impact sur ces 
éléments

CONCLUSION
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IEPA Early Intervention in Mental Health

Création d’une branche francophone d’IEPA

1. Devenez membre de IEPA (iepa.org.au)
2. Manifestez votre intérêt pour French IEPA

1. Philippe.conus@chuv.ch
2. MO.KREBS@ch-sainte-anne.fr
3. amalbaki72@gmail.com

Marie Odile Krebs                   Amal Abdel Baki                          Philippe Conus

mailto:Philippe.conus@chuv.ch
mailto:MO.KREBS@ch-sainte-anne.fr
mailto:amalbaki72@gmail.com


Merci pour votre attention!
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