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Les grands courants de la pensée psychiatriques

I. Psychanalyse et psychodynamique :

1. Freud  est  confronté  aux  névroses  qui  commencent  à  se  distinguer  des  pathologies 

neurologiques avec lésions organiques.

2. Hypothèse : 

– Lors  d'un  traumatisme  infantile  se  produit  une  fixation  d'une  partie  de  la  vie 

psychique. Les Symptômes dépendant de la période à laquelle se produit la fixation.

– Le développement du psychisme est définit par les différents stades et le complexe 

d'Oedipe.

3. 1900 :  1ere  topique :  On  distingue  le  Conscient et  le  Préconscient  qui  sont  des 

processus secondaires et l'Inconscient, processus primaires dont les représentations ne 

deviennent  conscientes  qu'après  déformations  par  la  censure  sous  l'action  du 

Refoulement.

4. 1920 : 2ème topique : Introduction des notions de Surmoi et le  Moi ancrée dans les 3 

domaines de conscience, et le Ca ancrée dans l'inconscient.

5. Principes  de  la  cure  analytique :  Indiquée  dans  les  troubles  de  la  personnalité,  les 

troubles  anxieux...  1  à  3  séances  d'environ  1h  par  semaine  chez  un  psychanalyste 

( psychiatre ou psychologue agrée par la SPP ) de tarifs variables, non remboursés par la 

sécurité  sociale.  Elle  est  basée  sur  le  principe  de  l'association  libre,  et  sur  le 

développement et la résolution de la névrose de transfert.

II. Approche neuro-biologique :

==> Psychiatrie  neuro-biologique  est  courant  selon  lequel  les  maladies  psychiatriques  sont 

exprimés  par  des  lésions  organiques  (au  niveau  du  cerveau).  Les  troubles  mentaux 

correspondent à une anomalie fonctionnelle et structurelle, non visibles en imagerie standard.
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III. Exemple de la schizophrénie :

1. Découvertes des neuroleptiques : Découverte de la chlorpromazine en 1952 (antagoniste 

dopaminergique)  =  Hypothèse  dopaminergique  de  la  schizophrénie. L'activité 

dopaminergique  est  modifié  dans  les  voies  méso-limbiques  (augmentée)  et  méso-

corticale (diminuée).

2. Hypothèse neuro-développementale : 

1. Les  atteintes  toxiques  ou  génétiques  tuent  des  neurones  ou  les  rendent  non 

fonctionnels.

2. Une mauvaise migration neuronale au cours du développement cérébrale foetal.

3. La sélection inadéquate ou incorrecte des cibles synaptiques durant la synaptogénèse 

et / ou l'établissement de synapses aberrantes venant d'autres neurones.

3. Hypothèse neuro-dégénérative :

1. Le processus pathologique correspond à une hyperactivité glutaminergique.

2. Conséquences :  déclin  évolutif  de  la  schizophrénie,  résistance  aux  traitements. 

Indications d'une prise en charge précoce.

4. Autres exemples :

1. Dépression et antidépresseurs liés aux voies sérotoninergiques + NAD.

2. Troubles  anxieux  et  anxiolytique  liés  aux  voies  sérotoninergiques  et 

GABAergiques.

5. En résumé : 

1. Lésions  neuronales  microscopique  +  anomalies  de  migration  survenant  pendant 

l'organogénèse.

2. Anomalies neurochimiques.

3. Sur un terrain génétique vulnérable.

4. A l'origine d'une dégénération anormale majorant certains aspects du trouble.
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IV. La psychiatrie contemporaine :

1. Est au carrefour des différentes théories évoquées ( bio / psycho / socio ).

2. Développement  des  classifications  athéoriques  (DSM  IV,  CIM  10)  basées  sur 

l'observation  symptomatologique  pour  établir  un  consensus  diagnostique  dans  la 

recherche puis dans la pratique clinique.

3. Maintien  du  secteur :  Mise  en  place  de  l'hôpital  de  jour,  d'atelier  thérapeutique, 

d'appartement thérapeutique...

4. Développement de structures spécifiques ciblant une population ou une pathologie ( ex : 

psychogériatrie ).

5. Développement des associations de patients ou de familles. 
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