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1)Définitions: humeur1)Définitions: humeur

 Fonction psychophysiologiqueFonction psychophysiologique
 Selon J Delay: « disposition affective de base Selon J Delay: « disposition affective de base 

qui donne à chacun de nos états d’âme une qui donne à chacun de nos états d’âme une 
tonalité agréable ou désagréable, oscillant tonalité agréable ou désagréable, oscillant 
entre les 2 pôles extrêmes du plaisir et de la entre les 2 pôles extrêmes du plaisir et de la 
douleur » douleur » 

 Normalement syntone avec l'environnement.Normalement syntone avec l'environnement.



Définitions: émotionsDéfinitions: émotions

 Sensation plus ou moins nette de plaisir ou de 
déplaisir que l’on peut reconnaître en soi ou 
prêter aux autres par extrapolation.

   Résultat de l’interaction de facteurs objectifs Résultat de l’interaction de facteurs objectifs 
et subjectifs, réalisés par des systèmes et subjectifs, réalisés par des systèmes 
neuronaux et endocriniens.neuronaux et endocriniens.



Définitions: émotionsDéfinitions: émotions



Définitions: émotionsDéfinitions: émotions

 Émotions de base selon Ekman (1982): joie, tristesse, Émotions de base selon Ekman (1982): joie, tristesse, 
dégoût, peur, colère, surprise.dégoût, peur, colère, surprise.

 Émotions secondaires: nostalgie, amour, haine, envie, Émotions secondaires: nostalgie, amour, haine, envie, 
gratitude, rancune, anticipation, confiance, embarras, gratitude, rancune, anticipation, confiance, embarras, 
honte, méfiance, humiliation, mépris, approbation, honte, méfiance, humiliation, mépris, approbation, 
dédain, fierté, sincérité, tromperie, culpabilité, dédain, fierté, sincérité, tromperie, culpabilité, 
mélancolie, sentiment d'abandon, passion, trac, mélancolie, sentiment d'abandon, passion, trac, 
plaisir, répression, amertume, mal de l'absence.plaisir, répression, amertume, mal de l'absence.

 Sentiment: Sentiment: ne représente pas une manifestation 
réactionnelle. 



2)Troubles de l’humeur2)Troubles de l’humeur

 Également appelés troubles affectifs.Également appelés troubles affectifs.
 Perturbation de l’humeur entre 2 pôles Perturbation de l’humeur entre 2 pôles 

distincts: dépression et manie, ou coexistence distincts: dépression et manie, ou coexistence 
des 2 types de symptomatologie.des 2 types de symptomatologie.



Les fluctuations de l ’humeur:Les fluctuations de l ’humeur:

Manie déliranteManie délirante

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ManieManie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HypomanieHypomanie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EuthymieEuthymie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DysthymieDysthymie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DépressionDépression

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MélancolieMélancolie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mélancolie déliranteMélancolie délirante



État maniaqueÉtat maniaque

 Exaltation pathologique de l’humeur associée Exaltation pathologique de l’humeur associée 
à une accélération psychomotrice.à une accélération psychomotrice.

 Début rapidement progressif, notion de Début rapidement progressif, notion de 
« signal symptôme ».« signal symptôme ».

 Possibilité d’un facteur déclenchant: manque Possibilité d’un facteur déclenchant: manque 
de sommeil, surmenage, promotion de sommeil, surmenage, promotion 
professionnelle, évènement traumatique.professionnelle, évènement traumatique.



ProdromesProdromes

 Propres à chaque patient.Propres à chaque patient.
 Insomnie sans fatigue.Insomnie sans fatigue.
 Sub-excitation intellectuelle: projets optimistes, Sub-excitation intellectuelle: projets optimistes, 

achats excessifs et inutiles.achats excessifs et inutiles.
 Désinhibition, transgression, extravagance, impudeur.Désinhibition, transgression, extravagance, impudeur.
 Chants, cris.Chants, cris.
 Agitation chaotiqueAgitation chaotique
 Intolérance à la frustration, ludisme, cynismeIntolérance à la frustration, ludisme, cynisme
 Alcoolisme, hyperphagie, toxiques.Alcoolisme, hyperphagie, toxiques.



État maniaqueÉtat maniaque
 Présentation: débraillée, extravagante, Présentation: débraillée, extravagante, 

hypermimie, maniérisme.hypermimie, maniérisme.
 Contact: hypersyntonie, familiarité, agressivité Contact: hypersyntonie, familiarité, agressivité 

ou jovial et ludique.ou jovial et ludique.
 Euphorie, labilité émotionnelle, hyperréactivité Euphorie, labilité émotionnelle, hyperréactivité 

émotionnelle, sentiment de puissance, émotionnelle, sentiment de puissance, 
mégalomanie, projets++, achats++.mégalomanie, projets++, achats++.

 Distractibilité, troubles du jugement et du Distractibilité, troubles du jugement et du 
raisonnement.raisonnement.



État maniaqueÉtat maniaque

 Excitation psychomotrice: tachypsychie, fuite Excitation psychomotrice: tachypsychie, fuite 
des idées, logorrhée, troubles attentionnels, des idées, logorrhée, troubles attentionnels, 
déambulation, sport.déambulation, sport.

 Troubles somatiques: insomnie, Troubles somatiques: insomnie, 
hypersexualité, hyperphagie, dipsomanie.hypersexualité, hyperphagie, dipsomanie.

 Idées délirantes: le plus souvent congruentes à Idées délirantes: le plus souvent congruentes à 
l’humeur (mégalomanie, éléments mystiques l’humeur (mégalomanie, éléments mystiques 
et de référence)et de référence)



Critères DSM IV TRCritères DSM IV TR

 Durée > 6j ou nécessité d’hospitaliser.Durée > 6j ou nécessité d’hospitaliser.
 Humeur élevée + 3 symptômes (ou 4 si humeur Humeur élevée + 3 symptômes (ou 4 si humeur 

irritable):irritable):
 ↑ ↑ estime de soi, idées de grandeurestime de soi, idées de grandeur
 ↓ ↓ du besoin de sommeildu besoin de sommeil
 Fuite des idéesFuite des idées
 DistractibilitéDistractibilité
 ↑ ↑ de l’activité orientée vers un but ou agitationde l’activité orientée vers un but ou agitation
 Engagement+++ dans les activités hédoniques mais Engagement+++ dans les activités hédoniques mais 

potentiellement dangereusespotentiellement dangereuses



Formes cliniquesFormes cliniques

 Hypomanie: Hypomanie: forme atténuée (au – 4j), pas forme atténuée (au – 4j), pas 
d’hospitalisation.d’hospitalisation.

 Manie délirante: Manie délirante: idées délirantes +/- hallucinations.idées délirantes +/- hallucinations.

 Manie confuse: Manie confuse: rechercher l’organicitérechercher l’organicité..
 Manie de deuilManie de deuil
 Manie suraiguë: Manie suraiguë: fureur maniaquefureur maniaque..



ÉtiologiesÉtiologies

 Intoxications: drogues stimulantes, ivresse Intoxications: drogues stimulantes, ivresse 
pathologique.pathologique.

 Médicamenteuses: corticoïdes++, effet Médicamenteuses: corticoïdes++, effet 
paradoxal des BZDparadoxal des BZD

 Pathologie somatique en cours: encéphalites, Pathologie somatique en cours: encéphalites, 
syndromes infectieux, syndrome de Kleine-syndromes infectieux, syndrome de Kleine-
Levin, hyperthyroïdie, syndrome frontal, Levin, hyperthyroïdie, syndrome frontal, 
épilepsie, tumeur cérébrale, SEP…épilepsie, tumeur cérébrale, SEP…

 Trouble endogène de l’humeur = trouble Trouble endogène de l’humeur = trouble 
bipolaire.bipolaire.



État maniaque: complicationsÉtat maniaque: complications

 Actes médico-légaux: sauvegarde de justice.Actes médico-légaux: sauvegarde de justice.
 Prise de risques inconsidérés: AVP, sexualité à Prise de risques inconsidérés: AVP, sexualité à 

risque.risque.
 Conduites addictives: fréquentes chez les Conduites addictives: fréquentes chez les 

patients ayant un trouble de l’humeurpatients ayant un trouble de l’humeur
 Risque somatique: déshydratation, dénutrition, Risque somatique: déshydratation, dénutrition, 

mort par épuisement.mort par épuisement.



État maniaque: évolutionÉtat maniaque: évolution

 Spontanée: 6-8 mois, passage vers un épisode Spontanée: 6-8 mois, passage vers un épisode 
dépressif est la règle.dépressif est la règle.

 Traité: 3-6 semaines, virage dépressif reste Traité: 3-6 semaines, virage dépressif reste 
possible.possible.



État mixteÉtat mixte

 État pathologique dans lequel on observe un État pathologique dans lequel on observe un 
chevauchement de la symptomatologie chevauchement de la symptomatologie 
dépressive et maniaque.dépressive et maniaque.

 A très haut risque de passage à l’acte A très haut risque de passage à l’acte 
suicidaire.suicidaire.

 Aggravé par les antidépresseurs.Aggravé par les antidépresseurs.
 CI relative aux antidépresseurs.CI relative aux antidépresseurs.



Classification selon KraepelinClassification selon Kraepelin

HumeurHumeur PenséePensée MotricitéMotricité

Manie dépressive ou Manie dépressive ou 
anxieuseanxieuse

DD MM MM

Dépression excitéeDépression excitée DD DD MM

Manie pauvreManie pauvre MM DD MM

Manie inhibéeManie inhibée MM MM DD

Dépression avec fuite Dépression avec fuite 
des idéesdes idées

DD MM DD

Stupeur maniaqueStupeur maniaque MM DD DD



Selon le DSM IV TRSelon le DSM IV TR

 Durée: au moins 1 semaine.Durée: au moins 1 semaine.
 Critères sont réunis à la fois pour un épisode Critères sont réunis à la fois pour un épisode 

maniaque et un EDM.maniaque et un EDM.



État dépressif majeurÉtat dépressif majeur

 Baisse du tonus affectif avec humeur Baisse du tonus affectif avec humeur 
dépressive et ralentissement psychomoteur.dépressive et ralentissement psychomoteur.

 Tristesse de l’humeur:Tristesse de l’humeur:
 Vision pessimiste de soi et du mondeVision pessimiste de soi et du monde
 Perte de la sensation de plaisir, lissage de la Perte de la sensation de plaisir, lissage de la 

réactivité émotionnelleréactivité émotionnelle
 Instabilité des affects: irritabilité, impulsivitéInstabilité des affects: irritabilité, impulsivité
 Idéations suicidairesIdéations suicidaires



État dépressif majeurÉtat dépressif majeur

 Baisse du tonus affectif:Baisse du tonus affectif:
 Perte de l’élan vitalPerte de l’élan vital
 Perte de l’envie d’agirPerte de l’envie d’agir
 Perte des intérêtsPerte des intérêts
 Perte de la capacité à éprouver du plaisirPerte de la capacité à éprouver du plaisir

 Ralentissement psychomoteur:Ralentissement psychomoteur:
 Intellectuel: bradypsychie, monoidéisme,  latence des Intellectuel: bradypsychie, monoidéisme,  latence des 

réponses, troubles cognitifs, impression d’écoulement lent réponses, troubles cognitifs, impression d’écoulement lent 
du tempsdu temps

 Moteur: amimie, ton monotone, asthénie, incurieMoteur: amimie, ton monotone, asthénie, incurie



État dépressif majeurÉtat dépressif majeur

 Symptômes somatiquesSymptômes somatiques
 Troubles du sommeil: insomnie ou hypersomnieTroubles du sommeil: insomnie ou hypersomnie
 Troubles de l’alimentation: anorexie ou Troubles de l’alimentation: anorexie ou 

hyperphagiehyperphagie
 Troubles de la sexualité: baisse de libido Troubles de la sexualité: baisse de libido 

 Troubles somatiques divers:Troubles somatiques divers:
   céphalées, constipation, algies diversescéphalées, constipation, algies diverses
 Amaigrissement Amaigrissement 
 Asthénie Asthénie 



Critères diagnostiques: DSM IV TRCritères diagnostiques: DSM IV TR
 Durée ≥ 2 semaines avec changement par rapport à Durée ≥ 2 semaines avec changement par rapport à 

l’état antérieur.l’état antérieur.
 Au moins 5 symptômes sur les 9.Au moins 5 symptômes sur les 9.
 Humeur dépressive et/ou perte des intérêts Humeur dépressive et/ou perte des intérêts 

OBLIGATOIRE.OBLIGATOIRE.
 Modification de l’appétitModification de l’appétit
 Insomnie ou hypersomnieInsomnie ou hypersomnie
 Agitation ou RPMAgitation ou RPM
 Asthénie ou perte d’énergieAsthénie ou perte d’énergie
 Dévalorisation, culpabilitéDévalorisation, culpabilité
 Troubles cognitifsTroubles cognitifs
 Pensées de mort, idées de suicide ou TSPensées de mort, idées de suicide ou TS



Critères diagnostiques: DSM IV TRCritères diagnostiques: DSM IV TR
 Préciser l’intensité: léger, moyen ou sévère.Préciser l’intensité: léger, moyen ou sévère.
 Contexte de survenue: endogène / Contexte de survenue: endogène / 

réactionnelle, du post-partum.réactionnelle, du post-partum.
 Spécifier certaines caractéristiques cliniques: Spécifier certaines caractéristiques cliniques: 

catatonique, mélancolique, atypique. catatonique, mélancolique, atypique. 
 Préciser l’évolution longitudinale: s’intègre Préciser l’évolution longitudinale: s’intègre 

dans un trouble bipolaire, caractère saisonnier, dans un trouble bipolaire, caractère saisonnier, 
cycle rapide, pathologie somatique, qualité de cycle rapide, pathologie somatique, qualité de 
la rémission.la rémission.



EndogèneEndogène RéactionnelleRéactionnelle

Fact. déclenchant 30%Fact. déclenchant 30% Fact. déclenchant +++Fact. déclenchant +++

Atcd perso et/ou familialAtcd perso et/ou familial Sujet névrotiqueSujet névrotique

Agitation ou RPM ++Agitation ou RPM ++ Agitation ou RPM raresAgitation ou RPM rares

Amélioration vespéraleAmélioration vespérale

Réveil matinal précoceRéveil matinal précoce
FatigabilitéFatigabilité

Pb EndormissementPb Endormissement

Idées mélancoliquesIdées mélancoliques Accessible à la réassuranceAccessible à la réassurance

Plusieurs formesPlusieurs formes 1 seule forme1 seule forme

Suicides effectifs +++Suicides effectifs +++ Conduites suicidairesConduites suicidaires

Signes somatiques +++Signes somatiques +++ Perte de poids modéréePerte de poids modérée



Étiologies organiquesÉtiologies organiques

 Pathologies somatique en cours: Pathologies somatique en cours: 
hypothyroïdie, syndrome démentiel++, hypothyroïdie, syndrome démentiel++, 
pathologies neurodégénératives, AVC, TC, pathologies neurodégénératives, AVC, TC, 
SAOS, syndromes infectieux, MAI, déficits SAOS, syndromes infectieux, MAI, déficits 
vitaminiques, cancers, HIV, maladies vitaminiques, cancers, HIV, maladies 
cardiorespiratoires.cardiorespiratoires.

 Médicamenteuses: oestroprogestatifs, Médicamenteuses: oestroprogestatifs, 
antihypertenseurs, interféron, antihypertenseurs, interféron, ß-bloquants.ß-bloquants.



Définitions actuelles des troubles Définitions actuelles des troubles 
affectifs: DSM IV TRaffectifs: DSM IV TR

 Trouble bipolaire de type ITrouble bipolaire de type I: : 1 épisode maniaque ou 1 épisode maniaque ou 
mixte +/- épisode dépressif.mixte +/- épisode dépressif.

 Trouble bipolaire de type IITrouble bipolaire de type II: : 1 EDM + 1 épisode 1 EDM + 1 épisode 
hypomaniaque. 0 état maniaquehypomaniaque. 0 état maniaque

 Trouble cyclothymiqueTrouble cyclothymique: : pendant 2 ans plusieurs pendant 2 ans plusieurs 
périodes hypomaniaques + plusieurs périodes dépressives sans périodes hypomaniaques + plusieurs périodes dépressives sans 
EDM. Intervalles libres < 2 mois.EDM. Intervalles libres < 2 mois.

 Trouble dépressif majeur récurrentTrouble dépressif majeur récurrent: : >1EDM, séparés >1EDM, séparés 
d’au moins 2 mois.d’au moins 2 mois.

 Trouble dysthymique: Trouble dysthymique: humeur dépressive + 2 symptômes humeur dépressive + 2 symptômes 
mais sans EDM pendant au moins 2 ans, avec intervalles libres < 2 mois.mais sans EDM pendant au moins 2 ans, avec intervalles libres < 2 mois.



Autres pathologies concernéesAutres pathologies concernées

 Schizophrénie: émoussement voire anesthésie Schizophrénie: émoussement voire anesthésie 
affective, anxiété psychique éprouvée, affective, anxiété psychique éprouvée, 
agitation intérieure, discordance affective, agitation intérieure, discordance affective, 
monotonie affective.monotonie affective.

 Troubles de personnalité: émoussement Troubles de personnalité: émoussement 
affectif, dysphorie, irritabilité, ambivalence affectif, dysphorie, irritabilité, ambivalence 
affective, labilité affective, hyperémotivité.affective, labilité affective, hyperémotivité.

 Sans oublier toutes les pathologies à l’origine Sans oublier toutes les pathologies à l’origine 
de lésions cérébrales.de lésions cérébrales.



Traitement: Traitement: 

 L’épisode dépressif majeurL’épisode dépressif majeur
 Traitement de la phase aiguë Traitement de la phase aiguë 
 • • Prise en charge ambulatoire le plus souvent Prise en charge ambulatoire le plus souvent 
 • • Hospitalisation si forme compliquée (surveillance):Hospitalisation si forme compliquée (surveillance):

 – – Risque suicidaireRisque suicidaire
 – – Environnement défavorableEnvironnement défavorable
 – – Comorbidité (alcool/drogues, tr. personnalité…)Comorbidité (alcool/drogues, tr. personnalité…)
 – – +/- pathologie somatiques+/- pathologie somatiques

 • • SPDT si risque vital et non compliance ou refus des soinsSPDT si risque vital et non compliance ou refus des soins
 • • Limiter l’accès aux moyen d’auto-agressionLimiter l’accès aux moyen d’auto-agression



 Traitement médicamenteux :Traitement médicamenteux :
 – – Antidépresseurs si trouble unipolaireAntidépresseurs si trouble unipolaire

 • • au moins 6 mois pour 1 premier épisodeau moins 6 mois pour 1 premier épisode
 • • Plus il y a de facteurs de risque de rechute, plus on traitePlus il y a de facteurs de risque de rechute, plus on traite

                longtempslongtemps
 • • Informer le patient du délai d’action (2-3 semaines)Informer le patient du délai d’action (2-3 semaines)

 – – Thymorégulateur si trouble bipolaireThymorégulateur si trouble bipolaire
 • • Contre-indication des antidépresseurs en monothérapieContre-indication des antidépresseurs en monothérapie

                dans le trouble bipolaire: risque de virage maniaque oudans le trouble bipolaire: risque de virage maniaque ou

                mixte, de cycles rapides +++mixte, de cycles rapides +++
 – – Si nécessaire:  traitements  symptomatiquesSi nécessaire:  traitements  symptomatiques

 • • Anxiolytiques si anxiétéAnxiolytiques si anxiété
 • • Sédatifs si agitationSédatifs si agitation
 • • Hypnotiques si troubles du sommeilHypnotiques si troubles du sommeil
 • • Antipsychotique si délireAntipsychotique si délire



 • • PsychothérapiePsychothérapie
 – – Type cognitive et comportementaleType cognitive et comportementale
 – – Aussi efficace que les traitements pharmacologiques dans Aussi efficace que les traitements pharmacologiques dans 

les  formes modéréesles  formes modérées
   Problème pratique en France: peu de psychothérapeutesProblème pratique en France: peu de psychothérapeutes

            formés, psychologues non remboursésformés, psychologues non remboursés
 • • Electroconvulsivothérapie ECTElectroconvulsivothérapie ECT

   Traitement le plus efficace?Traitement le plus efficace?
   Indications:Indications:

 • • formes résistantesformes résistantes
 • • CI médicamentsCI médicaments
 • • action rapide nécessaireaction rapide nécessaire
 • • GrossesseGrossesse

   Effet secondaire: troubles mnésiques transitoiresEffet secondaire: troubles mnésiques transitoires



 Entretiens réguliers de soutien (fréquents au début puis plusEntretiens réguliers de soutien (fréquents au début puis plus
 espacés)espacés)
 • • Information du patient et de la familleInformation du patient et de la famille
 Alliance thérapeutiqueAlliance thérapeutique
 Psychoéducation Psychoéducation 
 • • Surveillance +++:Surveillance +++:

   ToléranceTolérance
   EfficacitéEfficacité
   ComplianceCompliance



 Traitement au long coursTraitement au long cours
 • • Suivi de soutien et de surveillanceSuivi de soutien et de surveillance
 • • Éducation du patient et de la famille (en particulier, apprentissage des Éducation du patient et de la famille (en particulier, apprentissage des 

petits signes personnels de début : prodromes)petits signes personnels de début : prodromes)
 • • Traitement antidépresseur ou thymorégulateur au long cours si Traitement antidépresseur ou thymorégulateur au long cours si 

récidives et/ou histoire familialerécidives et/ou histoire familiale
 • • +/- Psychothérapie+/- Psychothérapie

 – – Cognitives et Comportementales TCC (activité, buts, pensées automatiques, Cognitives et Comportementales TCC (activité, buts, pensées automatiques, 
croyances erronées, gestion du stress…)croyances erronées, gestion du stress…)

 – – Interpersonnelles (communication…)Interpersonnelles (communication…)
 – – Familiales…Familiales…



 Traitement du sujet agé:Traitement du sujet agé:
 Monothérapie initialeMonothérapie initiale
 • • Augmentation progressive pour toléranceAugmentation progressive pour tolérance
 • • Atteindre une posologie efficace +++Atteindre une posologie efficace +++
 • • Eviter les ATD imipraminiques (hypoTA, rétention urinaire, Eviter les ATD imipraminiques (hypoTA, rétention urinaire, 

constipation…)constipation…)
 • • Eviter les benzodiazepines (confusion, risque de chute…)Eviter les benzodiazepines (confusion, risque de chute…)



 L’épisode maniaque et mixteL’épisode maniaque et mixte
 Traitement de la phase aiguëTraitement de la phase aiguë

 • • Hospitalisation, parfois ambulatoireHospitalisation, parfois ambulatoire
 • • SPDT souvent…sauvegarde de justiceSPDT souvent…sauvegarde de justice
 • • Traitement médicamenteux :Traitement médicamenteux :

 Thymorégulateur (Lithium )+++Thymorégulateur (Lithium )+++
 + sédatifs/hypnotiques+ sédatifs/hypnotiques
 + antipsychotique si délire+ antipsychotique si délire
 JAMAIS d’antidépresseur dans les épisodes mixtes++JAMAIS d’antidépresseur dans les épisodes mixtes++

 • • ECT si inefficacité des médicaments ou action rapide nécessaireECT si inefficacité des médicaments ou action rapide nécessaire
 • • Entretiens réguliers de soutienEntretiens réguliers de soutien
 • • Information patient et familleInformation patient et famille
 • • Surveillance: Tolérance, Efficacité, ComplianceSurveillance: Tolérance, Efficacité, Compliance



 Traitement au long coursTraitement au long cours

 • • Traitement thymorégulateur au long cours à discuterTraitement thymorégulateur au long cours à discuter
 • • Education du patient et de la famille:Education du patient et de la famille:

 – – apprentissage des petits signes personnels de début (=prodromes)apprentissage des petits signes personnels de début (=prodromes)
 – – éviter les stresséviter les stress
 – – avoir des habitudes de sommeil régulieravoir des habitudes de sommeil régulier
 – – éviter la prise de substances/OHéviter la prise de substances/OH

 • • Suivi de soutien et de surveillanceSuivi de soutien et de surveillance
 • • Promouvoir l’adhérence aux soins++ : alliance thérapeutique Promouvoir l’adhérence aux soins++ : alliance thérapeutique 
 • • Carnet de suivi / graphique de l’humeurCarnet de suivi / graphique de l’humeur
 • • ± psychothérapie (notamment des rythmes)± psychothérapie (notamment des rythmes)



ConclusionConclusion

 Distinction entre humeur et émotion.Distinction entre humeur et émotion.
 Toujours explorer le versant de l’expérience Toujours explorer le versant de l’expérience 

émotionnelle.émotionnelle.
 Resituer le trouble constaté dans son contexte Resituer le trouble constaté dans son contexte 

de survenu afin d’en établir le caractère de survenu afin d’en établir le caractère 
pathologique.pathologique.

 Thérapeutiques adaptées au tableau cliniqueThérapeutiques adaptées au tableau clinique
 Traitement de la crise Traitement de la crise 
 Traitement de fond Traitement de fond 
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