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• 1. La psychiatrie institutionnelle 
• 2. La psychanalyse et l’approche 

psychodynamique

• 3. Le comportementalisme et le 
cognitivisme

• 4. Les théories systémiques
• 5. Le secteur et la psychiatrie sociale
• 6. Les chimiothérapies et la psychiatrie 

biologique

• 7. Le modèle bio-psycho-social



  

Psychanalyse et 
psychodynamique



  

Psychanalyse, psychodynamique

• Freud: 1856 – 1939, neurologue
• Confronté aux névroses qui commencent à 

se distinguer des pathologies neurologiques 
avec lésions organiques.

• Cas princeps: Emmy Von N., puis nombreux 
cas ont suivi  hypothèse du traumatisme 
infantile.

• Publie en 1895 « Études sur l’hystérie » à 
partir du cas d’Anna O, décrit par Breuer.



  

Psychanalyse, psychodynamique

• Hypothèse: lors d’un traumatisme infantile 
il se produit une fixation d’une partie de la 
vie psychique. L’aspect du symptôme 
dépend de la période pendant laquelle se 
produit la fixation.

• Développement du psychisme: définit les 
stades oral, anal et phallique, le complexe 
d’Oedipe, la phase de latence puis le 
stade génital.



  

1ère topique 1900
Conscient        Énergie liée, processus secondaires, 

                           principe de réalité: perceptions actuelles. 
                           

Préconscient   Énergie liée, processus secondaires:

                          souvenirs non actualisés, réticence 
                          pour certaines représentations.

Inconscient                                               censure   

Représentations inconscientes         Représentants des pulsions.     Principe de plaisir-
par l’action du REFOULEMENT.                                                         déplaisir, énergie
Ne redeviennent conscientes                                                              libre, processus
qu’après déformations par                                                                   primaires.
la censure (rêve, symptôme, 
actes manqués).



  

2ème topique 1920

Conscient

Préconscient

Inconscient

SURMOI     MOI

CA



  

Pendant et après Freud

• Carl Jung (1875-1961): psychologie analytique.
• Georg Groddeck (1866-1934): psychosomatique
• Sandor Ferenczi (1873-1933): narcissisme
• Mélanie Klein (1882-1960), Anna Freud (1895-

1982), Donald Woods Winnicott (1896-1971), 
John Bowlby (1907-1990): psychanalyse 
d’enfants.

• Michaël Balint (1896-1970): groupes.
• Jacques Lacan (1901-1981): concept de 

structure, stade du miroir.



  

Principes de la cure analytique

• Indications: névroses, troubles de la 
personnalité, troubles anxieux, formation et 
intérêt personnel.

• 1 à 3 séances par semaine, 45min à 1h/séance, 
pendant plusieurs années.

• Psychanalyste: psychiatre ou psychologue, de 
préférence agrée (SPP).

• Discours sur le principe de l’association libre, 
développement et résolution de la névrose de 
transfert.

• Non remboursée, tarifs variables.



  

Approche 
neurobiologique



  

Psychiatrie neurobiologique

• Courant selon lequel les maladies 
psychiatriques sont expliquées par des 
lésions organiques.

• Organe = cerveau.
• Dans les troubles mentaux: anomalies 

fonctionnelles surtout et structurelles mais 
non visibles en imagerie standard.



  

Neurone:
- cellule nerveuse de quelques 

micromètres de diamètre
- rôles: recueillir, conduire et 

traiter  l'information nerveuse 
- 100 000 milliards de 

neurones par cerveau. 
- composée de 2 grandes 

parties : les dendrites 
(reçoivent les signaux)  et 

l'axone (conduit les vers les 
organes ou les synapses)



  

Neurone



  

Synapse:
- zone de contact entre 2 

neurones
- le passage de 

l’information entre les 2 
neurones est assuré par 

un neurotransmetteur



  



  

Rappels pharmacologiques

• Agoniste: déclenche le message et/ou 
l’amplifie.

• Antagoniste: bloque la transmission du 
message.



  

Exemple de la 
schizophrénie



  

Découverte des neuroleptiques

• Découverte de la chlorpromazine en 1952: 
Laborit puis application en psy par Delay et 
Deniker.

• Chlopromazine = antagoniste 
dopaminergique  hypothèse 
dopaminergique de la schizophrénie.



  



  

Voies dopaminergiques



  

Neurobiologie de la schizophrénie

VoieVoie Activité Activité 
dopaminergiquedopaminergique

CliniqueClinique

Méso limbiqueMéso limbique AugmentéeAugmentée Signes positifsSignes positifs

Méso corticaleMéso corticale DiminuéeDiminuée Signes négatifsSignes négatifs

NigrostriéeNigrostriée NormaleNormale Contrôle moteurContrôle moteur

Tubéro-Tubéro-
infandibulaireinfandibulaire

NormaleNormale Inhibition de la Inhibition de la 
sécrétion de sécrétion de 
prolactineprolactine



  

Hypothèse 
neurodéveloppementale

• Les atteintes toxiques ou génétiques tuent des 
neurones ou les rendent non fonctionnels

• Une mauvaise migration neuronale au cours du 
développement cérébral fœtal

• La sélection inadéquate ou incorrecte des cibles 
synaptiques durant la synaptogenèse et / ou 
l’établissement de synapses aberrantes venant 
d’autres neurones.



  

Hypothèse neurodégénérative

• Processus pathologique  hyperactivité 
glutamatergique (récepteurs NMDA)  
entrée massive de Ca2+ et production de 
radicaux libre entraînant la mort cellulaire.

• Conséquences: déclin évolutif de la 
schizophrénie, résistance aux traitements. 
Indication d’une prise en charge précoce.



  

Vulnérabilité génétique
• Modèle polygénique (transmission 

neurochimique et développement).
• Seuil de susceptibilité.
• Prévalence en population générale: 1%.
• Si 1 parent est malade: 13%
• Si les 2 parents sont malades risque=46%
• Concordance chez les jumeaux monozygotes = 

41 à 65%.
• Maintien de l’augmentation du risque chez les 

enfants de schizophrènes adoptés.



  

IRMf lors d’une tache de 
reconnaissance des émotions



  

IRMf lors d’épisodes d’hallucinations 
auditives et visuelles



  

Autres exemples

• Dépression et Antidépresseurs: sérotonine 
+ NAD.

• Troubles anxieux et Anxiolytiques: voies 
sérotoninergiques et GABAergiques.



  

Au total

• Lésions neuronales microscopiques + 
anomalies de migration survenant pendant 
l’organogenèse

• Avec des anomalies neurochimiques 
• Sur un terrain génétique vulnérable
• A l’origine d’une dégénération anormale 

majorant certains aspects du trouble.



  

La psychiatrie 
contemporaine



  

La psychiatrie contemporaine

• Est au carrefour des différentes théories 
évoquées: modèle bio-psycho-social. 
Approche thérapeutique pluridisciplinaire.

• Développement des classifications 
athéoriques (DSM IV, CIM 10), basées sur 
l’observation de la symptomatologie, afin 
d’établir un consensus diagnostique dans le 
cadre de la recherche puis extension 
secondaire à la pratique clinique.



  

La psychiatrie contemporaine

• Maintien du secteur. Mise en place de 
structures de réinsertion: HDJ, CATTP, 
ateliers thérapeutiques, appartements, 
ESAT.

• Développement de structures spécifiques 
ciblant une population selon l’âge ou la 
pathologie: BAPU, psychogériatrie, SMPR.

• Développement des associations de 
patients ou de familles: UNAFAM
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