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D ans une société de la performance où l’autonomie est érigée en valeur cardinale, les problématiques de santé 
mentale sont très largement ignorées. Dans une société de l’image et de l’apparence, les maladies non visibles ne 
sont guère prises en compte. Par ignorance, crainte ou indifférence, les personnes touchées et leur entourage ne 

bénéficient que très peu de la sollicitude de la société. 
Et pourtant, les problématiques de santé mentale, sous des formes très diverses, sont omniprésentes dans le quotidien de 
millions de personnes : charge mentale trop lourde, burn-out, déprime, mais aussi dépression, maladies psychiques, détresse 
psychique...  Pour l’OMS en 2020, une personne sur 5 souffrira d’au moins un trouble mental ou neurologique, ce qui représente 
au niveau mondial plus de 450 millions de personnes. En France, on estime que 12,8 % de la population a souffert à un 
moment donné de troubles anxieux généralisés et les troubles bi-polaires concernent 3,7 % de la population. 
Or, au-delà des chiffres, les savoirs et les pratiques ont largement évolué, se sont modernisés, pour une prise en soin de plus 
en plus efficace, adaptée et personnalisée. Il est donc urgent de changer les regards sur la santé mentale, sur les 
personnes malades, sur les établissements et les professionnels qui les accompagnent et d’apporter un regard moderne sur 
les traitements au centre desquels se trouve le patient, véritable acteur de sa prise en charge. Toutes ces questions ont été 
abordées lors de notre prochain plateau.
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Introduction 
Sophie BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
|   Modération Serge GUÉRIN, président du conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
avec 
Dr Isabelle AMADO, Psychiatre, Hôpital Sainte-Anne, GHU Paris psychiatrie & neurosciences, responsable du centre 
ressource national en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale en Île-de-France 
Kevin CHARRAS, directeur chez Living lab Vieillissement et Vulnérabilités, CHU de Rennes 
Dr Fariba KABIRIAN, directrice médicale France, Korian 
Dr Emmanuel MULIN, psychiatre à la clinique Val de Fenouillet, Var 
|   Grand témoin Damien LE GUAY, philosophe 
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Serge Guérin introduit ce 17e plateau 
100 % digital en rappelant les probléma-
tiques liées à la santé mentale. En effet, dans 
une société placée sous le signe de la per-
formance, où l’autonomie et la responsabi-
lisation sont érigées en valeur cardinale, la 
santé mentale est bien trop souvent ignorée 
voire mise de côté.  

Les problématiques autour de la santé men-
tale sont omniprésentes dans la vie de mil-
lions personnes et peuvent se décliner sous 
diverses formes telles qu’une charge men-
tale trop importante, un burn-out, une dé-
pression... 
L’OMS estime qu’en 2020 il y aura 450 
millions de personnes touchées par un 
trouble mental ou neurologique dans 
le monde, ce qui représente un échan-
tillon d’1 personne sur 5. 

En France, 12.8 % de la population a déjà 
souffert de troubles anxieux généralisés dont 
3.7 % liés aux troubles bipolaires. Afin de 
pallier à cette problématique sociétale, de 
nouvelles méthodes ont émergé, notam-
ment dans l’amélioration de la prise en 
charge mais aussi des traitements et du suivi 
thérapeutique. Le « prendre en soin » tend 
de plus en plus à démontrer son efficacité 
et son adaptation afin d’être « personnalisé » 
à chaque personne.  
C’est un problème de santé mentale collec-
tive d’avoir un autre regard sur la santé men-
tale, souligne Serge Guérin. La préservation 
de la santé mentale notamment dans des 
périodes de confinement est une donnée 
partagée par tous. De ce fait, la santé mentale 
doit être préservée au même titre que la 
santé physique.  

Aude Letty annonce les trois thématiques 
de la table ronde : 
1. Entre idées reçues et stigmatisation : 
mieux comprendre la schizophrénie 
2. Le patient, acteur de son parcours de ré-
habilitation  
3. La place des interventions psychosociales 

Dr Emmanuel Mulin réagit au visionnage 
du micro-trottoir qui présente des visions de 
la société assez disparates autour de la schi-
zophrénie.   
Une étude menée en 2017 démontrait en 
effet que 60 % de la population générale 
avait déjà entendu parler de cette maladie 
mais ne savait pas réellement en quoi elle 
consistait. 80 % de la population pensait que 

le dédoublement de la personnalité était un 
des symptômes de la schizophrénie, ce 
constat est faux.  

Les représentations sociales autour de la schi-
zophrénie retiennent deux grands types 
d’idées reçues : la notion de dédoublement 
de personnalité et la notion de dangerosité. 
En somme, des représentations à fortes 
connotations négatives véhiculées notam-
ment par les médias, la littérature, le cinéma, 
etc. Les patients atteints vont internaliser ces 
représentations sociales qui vont représenter 
un impact négatif sur la conscience du 
trouble, le risque suicidaire ou le pronostic 
fonctionnel.  
Il est fondamental de faire évoluer le rôle 
des médias à ce sujet et de sensibiliser la 
population par le biais de campagnes d’in-
formations. Dr Emmanuel Mulin met l’accent 
sur la nécessité d’instaurer un travail de psy-
choéducation auprès des patients et de leurs 
familles ainsi qu’un travail de formation au-
près des personnels de santé.  

Dr Isabelle Amado explique en premier 
lieu que la schizophrénie est une pathologie 
mentale qui touche 1 % des jeunes adultes. 
C’est une pathologie invalidante qui mène 
vers un handicap souvent invisible. Les 
jeunes garçons de 16 à 25 ans sont majori-

INTRODUCTION SERGE GUÉRIN

Perception du grand public des  
troubles de santé mentale

PRÉSENTATION DES THÈMES PAR AUDE LETTY

Dr EMMANUEL MULIN

Dr ISABELLE AMADO

Table ronde 1 
ENTRE IDÉES REÇUES ET 
STIGMATISATION : MIEUX 
COMPRENDRE LA 
SCHIZOPHRÉNIE 
Dr Emmanuel MULIN, psychiatre à 
la Clinique Val du Fenouillet (83) 
Dr Isabelle AMADO, psychiatre, 
Hôpital Sainte-Anne, GHU Paris 
psychiatrie & neurosciences, 
responsable du Centre ressource 
national en remédiation cognitive et 
réhabilitation psychosociale en Île-de-
France

MICRO TROTTOIR

https://www.youtube.com/watch?v=lSzqWFbUr-s&t=4s
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tairement touchés tandis que chez les filles, 
la tranche d’âge se situe entre 25 et 35 ans.  
La schizophrénie est une pathologie du 
neuro-développement avec un reflet de 
troubles de la maturation qui débutent à la 
phase embryologique et qui peuvent se 
poursuivre jusqu’à la puberté. Actuellement 
la maladie est en train de changer de visage 
dans la mesure où, à côté du traitement phar-
macologique, il existe des thérapies psycho-
sociales qui peuvent conduire au rétablisse-
ment du patient. Il est donc possible de se 
rétablir de la maladie.  
Le rétablissement est un état d’équilibre psy-
chologique que peut atteindre une personne 
qui va considérer que sa vie psychique, son 
insertion, son statut dans la communauté 
ou dans la société lui procure une satisfaction 
et répond globalement à ses souhaits. 
Ce concept de rétablissement est originaire 
des pays anglo-saxons où Patricia Deegan, 
qui a elle-même souffert de troubles psy-
chiques invalidants, effectue une introspec-
tion dans le but de comprendre les compé-
tences qu’elle est capable de faire et les 
compétences qu’elle n’est pas capable de 
faire. C’est sur ces incapacités que les méde-
cins vont travailler avec les patients qu’ils 
considèrent comme des partenaires actifs de 
leur insertion. Ainsi, des thérapies psycho-
sociales personnalisées sont réalisées à tra-
vers un parcours et un accompagnement du 
patient jusqu’à son rétablissement.  

Le Dr Emmanuel Mulin souligne que les 
interventions destinées à limiter la survenue 
du handicap doivent être commencées le 
plus précocement possible, que ce soit par 
la mise en place d’un traitement mais aussi 
à travers les interventions psychosociales.  
Le dispositif « Housing First », très influent 
aux États-Unis, propose dans un premier 
temps un logement au patient puis par la 
suite un accompagnement en fonction de 
son projet de vie.  

Dans le cadre de la réhabilitation psychoso-
ciale, le médecin doit être un partenaire du 
patient et doit ainsi connaître ses objectifs.  
Le diagnostic d’une schizophrénie est un véri-
table traumatisme car c’est, pour le patient, la 
perte d’un certain nombre de projets. Par la 
suite, il y a une prise de conscience de la part 
du patient puis un bilan des ressources (forces 
et axes d’améliorations) afin de déterminer un 
plan stratégique et des objectifs pour pouvoir 
reprendre sa vie en main et retrouver une au-
tonomie en harmonie avec un projet de vie.  
Le Dr Isabelle Amado met en lumière l’im-
portance de l’accompagnement et du soutien 
que le médecin doit prodiguer au patient, 
en lui évoquant le plus tôt possible qu’il y a 
un horizon, des perspectives et la possibilité 
de construire un avenir.  
Dans l’unité du Docteur Amado, basée à Paris 
au Groupe hospitalo-universitaire Paris Psy-
chiatrie Neurosciences, chaque jour des per-
sonnes atteintes de schizophrénie sont ac-
cueillies et aidées afin de construire un 
parcours menant vers l’insertion sociale et 
l’insertion professionnelle. Les médecins ac-
compagnent les patients à être en situation 
« d’empowerment », ce qui renvoie au pou-
voir d’agir, au contrôle et à la détermination 
des actions de chacun.  
Antérieurement à la création du parcours per-
sonnalisé, le médecin réalise une évaluation 
multidisciplinaire qui consiste à une évalua-
tion médicale, une évaluation neuropsycho-
logique et une évaluation fonctionnelle. À la 

suite de cette évaluation multidisciplinaire, 
un parcours de soin est mis en place et offre 
ainsi des solutions d’aide au logement, des 
thérapies cognitivo-comportementales, des 
entretiens motivationnels ainsi qu’un abord 
somatique (relaxation, yoga...) etc. La person-
nalisation du parcours de soin est primordiale 
car elle s’adapte au profil, à la personnalité, 
aux aspirations et aux souhaits du patient.  

Question des réseaux 
sociaux 
La stigmatisation  a un fort impact sur le quotidien 
des personnes qui vivent avec des problèmes de 
santé mentale, comment aider le malade à y faire 
face, quel retentissement sur lui-même, y a-t-il 
une forme d’auto-stigmatisation ?  

Dr Emmanuel Mulin confirme le retentis-
sement des idées péjoratives autour de la 
maladie qui représentent un frein à la 
conscience du trouble.  
Les éléments de stigmatisation entraînent 
une internalisation du patient accompagné 
notamment d’une perte de l’estime de soi. 
De ce fait, les médecins ont un devoir d’in-
formations sur la maladie ; le handicap de 
la maladie existe mais ne doit pas effacer 
toutes les ressources existantes.  

Question du chat 
Mr Dupuy, conseiller municipal à la Faute-
sur-Mer : Quelle est l’espérance de vie pour 
les personnes ayant des problèmes de santé 
mentale ? 

LES PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE

La schizophrénie, la maladie

INTERVIEWS

https://www.youtube.com/watch?v=kVb3kwt8CtI
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Dr Isabelle Amado affirme que l’espérance 
de vie d’un patient atteint de schizophrénie 
est de 15 ans de moins que la population 
générale. Cette forte diminution est liée no-
tamment à la qualité de l’hygiène de vie, à 
des problèmes de nutrition et à une consom-
mation excessive de tabac. Le rôle des mé-
decins est de vérifier de manière régulière 
les paramètres biologiques (cholestérol, gly-
cémie, etc).   
Emmanuel Mulin rappelle le rôle du mé-
decin qui incarne un facilitateur du projet de 
vie des patients atteints de schizophrénie, no-
tamment sur les plans médicaux, sociaux et 
professionnels. Le traitement de la maladie 
se poursuit sur un accompagnement appro-
fondi pour un maintien dans la durée des ca-
pacités cognitives, sociales et professionnelles.  
L’enjeu est de rétablir la dignité, l’estime de 
soi, l’intégration sociale et le sentiment d’uti-
lité si important pour les patients. « Être au-
tonome pour être utile ».  
Isabelle Amado souligne la priorité de pro-
poser aux patients un travail en milieu ordi-
naire avec des aménagements, et grâce à 
l’aide de « job coaches » qui vont faire de 
« l’emploi accompagné » (préparation de CV, 
d’entretiens d’embauche etc) pour faciliter 
la réinsertion professionnelle. Ces parcours 
d’insertion doivent être coordonnés avec les 
ressources existantes dans le maillage social 
et médico-social du territoire.  
Les programmes de remédiation cognitive 
quant à eux, sont constitués d’un entraîne-
ment personnalisé cognitif à partir des diffi-
cultés de la personne.  
Ces parcours de soin personnalisés 
créés sur le site de Sainte-Anne dans 
le réseau international de remédiation 
cognitive ont été primés d’un Award. 

Kevin Charras souligne en premier lieu la 
différence entre les pathologies neuro dé-
veloppementales qui touchent la schizophré-
nie et les pathologies neurodégénératives 
associées à la maladie d’Alzheimer.  

En effet, il insiste sur le fait qu’il est néces-
saire d’aborder les interventions psychoso-
ciales et environnementales d’une autre 
manière. Il faut pouvoir proposer ces inter-
ventions en fonction des besoins des per-
sonnes. L’environnement est un facteur à 
prendre en compte d’un point de vue ar-
chitectural notamment pour les personnes 
désorientées.  
Il est urgent de « casser un certain nombre 
de stigmates » que peuvent représenter cer-
taines maladies afin de changer le regard 
sur les maladies et notamment sur la mala-
die d’Alzheimer pour bâtir une société plus 
inclusive. 
La réalité du terrain est que les établissements 
médico-sociaux et les Ehpads doivent faire 
des choix dans les interventions psychoso-
ciales. Kevin Charras évoque le manque de 

moyens dont disposent les maisons de re-
traite, c’est pourquoi il serait possible de mu-
tualiser les moyens des maisons de retraite 
en mettant à disposition des compétences 
professionnelles (musicothérapie, psychothé-
rapie, activités physiques etc) 
Une autre manière de diffuser ces compé-
tences sur les territoires est également la for-
mation. Dans le cadre de la mesure 38 du 
PMND (Plan Maladies Neuro Dégénératives), 
Kevin Charras annonce un partenariat avec 
Korian, l’Université de Caen et la Fondation 
Médéric Alzheimer afin de mettre en place 
un diplôme universitaire sur les interventions 
psychosociales à destination des psycho-
logues et des intervenants qui interviennent 
auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées.  

Questions du chat 
Aurélie : Quels conseils pour inciter les per-
sonnes pour lesquelles nous suspectons une 
schizophrénie ou autres maladies psy-
chiques, à se faire soigner et dans un premier 
temps se faire diagnostiquer ?  
Emmanuel Mulin précise que la schizo-
phrénie se diagnostique généralement entre 
15 et 25 ans. Comme évoqué précédem-
ment, plus la prise en charge est précoce, 
meilleur sera le diagnostic. « On ne devrait 
pas avoir peur de consulter un médecin de 
peur de se voir diagnostiquer une schizo-
phrénie » ajoute Dr Mulin. 
Catherine Miffre : Est-ce qu’il y a des limites 
à la capacité d’agir de la personne ayant une 
maladie mentale et donc quelles sont les li-
mites de la thérapie psychosociale ?  
Emmanuel Mulin précise que la capacité 
d’agir d’une personne a une variabilité in-
terindividuelle. 
Par exemple John Nash, mathématicien et 
prix Nobel atteint de schizophrénie, prouve 
que les limites de la maladie ne sont pas in-
tellectuelles. Les ressources sont celles de 
l’individu. Concernant l’élaboration du projet, 
Emmanuel Mulin précise que lorsqu’il juge 
que le projet n’est pas en adéquation avec 
les ressources, il faut alors proposer des 
étapes intermédiaires.   

Table ronde 2 
LE PATIENT, ACTEUR DE SON 
PARCOURS DE RÉHABILITATION 
Kevin CHARRAS, directeur chez 
Living lab Vieillissement et 
Vulnérabilités, CHU de Rennes 
Dr Emmanuel MULIN, psychiatre à 
la Clinique Val du Fenouillet (83)

KEVIN CHARRAS

La schizophrénie, la réhabilitation

INTERVIEWS

https://www.youtube.com/watch?v=RWe-TgOewh8&t=53s
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Présentation de la politique                                   
de Santé Mentale Korian                                      
par le Dr Fariba KABIRIAN  

Fariba Kabirian souligne l’importance de 
créer un lien entre les patients, les soignants 
et les aidants autour des parcours de soin. 
La stratégie liée à la santé mentale est cru-
ciale pour prévenir et repérer précocement 
la souffrance psychique afin d’intervenir ef-
ficacement.  
Le déploiement des Thérapies Non Médica-
menteuses (art thérapie, hypnose, sophro-
logie etc.) est également à prendre en 
compte. L’organisation d’un parcours de 
soins coordonné intervient à travers la mise 
en place de parcours individualisés et spéci-
fiques (patient dépressif, alcoolique, psycho 
gériatrique…). 

Cette démarche d’élaboration d’un parcours 
en psychiatrie et santé mentale proposée 
par l’ANAP a pour objectif d’améliorer les ré-
ponses aux besoins des personnes ayant des 
troubles psychiatriques au sein des terri-
toires. Le déploiement national des projets 
médicaux de santé mentale doit se baser sur 
des offres existantes au sein des territoires.  
Cette méthode tend également à donner de 
la cohérence sur les champs ordinaires de 
l’activité médicale (sanitaire, médico-sociale, 
sociale). 
Fariba Kabirian souligne l’importance de 
l’innovation digitale qui doit être au service 

du parcours patient, incluant notamment la 
télémédecine et les e-HDJ que le Groupe 
Korian a commencé à mettre en place. Il est 
nécessaire d’insister sur les différentes mo-
dalités existantes de la prise en soin, notam-
ment en favorisant les hôpitaux de jour au-
tonomes qui représentent des solutions de 
proximité. De nombreuses aides et exper-
tises digitales ont été déployées, notamment 
durant la période de confinement, afin de 
permettre un accompagnement sur mesure 
aux patients et aux familles, facilitant ainsi 
les besoins de ces derniers.  

Damien Le Guay décrit le patient schizo-
phrène comme quelqu’un qui n’habite plus 
chez lui. Il incarne son propre ennemi car il 
est étranger à lui-même.  
Damien Le Guay met en avant les 3 phases 
stratégiques qui suivent la prise de 
conscience du trouble psychique. Dans un 
premier temps, c’est établir un lien de 
confiance et réussir à parler du trouble avec 
quelqu’un. Dans un deuxième temps, la stra-
tégie évoquée par Isabelle Amado qui 
consiste à se retrouver, à revenir à sa capacité 
d’agir et à reprendre le contrôle sur sa per-
sonne. Enfin, la troisième stratégie repose 
sur la question de l’autonomie, afin de se 
donner à soi-même sa propre loi. 
Le soin est là pour « enfermer » afin de mieux 
libérer l’individu, notamment grâce à la 
parole.  
Damien Le Guay relève quatre points de vi-
gilance. Le premier est celui de la limite entre 
les émotions et la pathologie psychique. Le 
deuxième porte sur la classification. Le déve-
loppement d’une DSM met en avant une in-
flation de la classification qui de ce fait de-
vient extensive. Or, la réalité échappe toujours 
à la classification. Le troisième point est sur 
les psychotropes qui étouffent les émotions.  
Enfin, il est nécessaire de trouver un équilibre 
entre la médicalisation et la parole, quand 
l’une des dérives constatées était de mettre 

l’accent davantage sur le médicament en dé-
laissant la question de la parole.  
Aude Letty annonce le prochain plateau du 
17 décembre 2020 intitulé « Faire société en 
maison de retraite ? Evidemment ! » et qui 
portera sur le lien social. 
Sophie Boissard, en conclusion de ce pla-
teau, tient à remercier l’ensemble des inter-
venants pour la qualité de leurs interventions 
et la sincérité de leurs témoignages. Sophie 
Boissard remercie notamment l’intervention 
de Damien Le Guay pour son éclairage phi-
losophique riche et ambitieux sur la percep-
tion du malade, de la société et sur ces enjeux 
d’autonomie et d’aliénation en santé mentale.  
Sophie Boissard revient sur l’ambition de la 
Fondation Korian qui est de faire connaître 
la réalité des enjeux du vieillissement, des 
fragilités et encourager les personnes concer-
nées à être actrices de leur bien-être afin de 
construire des partenariats de bonne volonté.  

La santé mentale est malheureusement d’ac-
tualité sur le plan de la santé publique avec 
une prévalence des affections psychiatriques, 
des situations de santé mentale qui ne cessent 
de croître. En effet, une augmentation des si-
tuations de dépression et d’anxiété est à pré-
voir suite à la crise de la Covid, du confinement 
et des angoisses liées à la maladie qui néces-
siteront des formes d’accompagnement les 
plus professionnelles et adaptées possibles.  
Cette incursion dans le domaine de la prise 
en charge de ces situations de santé est né-
cessaire pour réfléchir ensemble à rendre 
les personnes concernées actrices de leur 
guérison mais aussi afin de faire changer le 
regard sur ses situations qui sont parties in-
tégrantes des réalités sociales dans les-
quelles nous sommes tous.

Grand témoin 
Damien LE GUAY, philosophe

Table ronde 3 
LA PLACE DES INTERVENTIONS 
PSYCHOSOCIALES 
Dr Fariba KABIRIAN, directrice 
médicale France, Korian

FARIBA KABIRIAN

SOPHIE BOISSARD
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1. Laurent Hirsch (Administrateur Association 
Française des Aidants) : Quel type d'assis-
tance est proposé par Korian aux accompa-
gnants ?  
Dr Emmanuel Mulin évoque que la littéra-
ture rapporte que la psychoéducation familiale 
est l’intervention la plus efficace après le trai-
tement médicamenteux dans la prise en soin 
de la schizophrénie. Il est indispensable de 
reconnaître la place de l’aidant et de position-
ner une complémentarité dans le soin. Les ai-
dants principalement familiaux sont un sou-
tien majeur de la personne qui souffre de 
schizophrénie tout au long du processus de 
rétablissement. Il est important de trouver un 
équilibre dans cette complémentarité pour 
prévenir l’épuisement en proposant par exem-
ple dans certaines situations des solutions de 
soutien ou de répits aux aidants. 
Il existe de nombreux moyens d’assistance 
qui sont variables en fonction des structures 
de groupe Korian et selon les personnes (be-
soins, situations…) et leurs accompagnants 
(besoins, liens…) : 
Pour les personnes hospitalisées, l’évaluation 
des besoins prend généralement en compte 
aussi bien ceux de la personne aidée que 
ceux de la personne aidante. Sont proposés 
des entretiens familiaux, la plupart du temps, 
qui permettent de faire un travail d’informa-
tion et de psychoéducation, de gestion des 
situations sensibles, de prévention et gestion 
des situations « d’épuisement » et éventuelle 
orientation. 
Certaines structures proposent également 
BREF qui est un protocole de psychoéducation 

familiale. Sur la clinique Korian Le val du Fe-
nouillet, plusieurs personnes sont formées 
et mettent en place ce protocole. Nous avons 
par ailleurs la possibilité d’orienter dans le 
cadre du maillage vers des structures qui pro-
posent un autre protocole psychoéducatif 
(PROFAMILLE) qui nécessite pour les familles 
un investissement important (notamment en 
temps) mais que nous souhaitons aussi dé-
velopper.  
Un travail avec les patients est également 
proposé dans certaines structures avec no-
tamment « je t’explique », des entretiens au 
cours desquels il peut nous arriver de propo-
ser aux personnes souffrant de schizophrénie 
« d’expliquer » leurs troubles et difficultés à 
leur famille en présence de leur psychiatre 
référent. 
Pour les personnes prises en charge en am-
bulatoire, les rendez-vous familles peuvent 
être proposés. Certaines structures proposent 
des prises en charge familiales, systémiques. 
Toutes ces assistances aux familles doivent 
prendre en considération le secret médical 
et se font en présence des patients lorsqu’il 
s’agit de réponses individualisées.  
Ces assistances ne sont pas exhaustives (j’en 
oublie probablement notamment du fait des 
différentes cliniques et des différents axes de 
prises en soin) et nous espérons pouvoir 
continuer ce champ important de notre ac-
compagnement des patients et de leur fa-
mille.  
2. Lardjane : Les drogues n’ont-elles pas le 
pouvoir de favoriser, révéler, voir accentuer ... 
la maladie mentale ?  

Dr Isabelle Amado évoque que les subs-
tances addictives, type cannabis ou autres 
toxiques peuvent accentuer la maladie chez 
les personnes vulnérables. 
En effet les grandes cohortes internationales 
qui suivent sur plusieurs années des popula-
tions jeunes mettent en évidence qu’un cer-
tain nombre d’entre eux suite à des prises de 
toxiques ont une émergence de troubles psy-
chotiques. La littérature sur le sujet s’accorde 
à dire que ces personnes ayant une psychose 
émergente, étaient auparavant des personnes 
ayant une vulnérabilité à la psychose et que 
les toxiques ont joué un rôle de révélateur. 
Sans toxiques, cette vulnérabilité aurait pu 
rester dormante et ne pas s’exprimer. 
3. De Magalhaes (Animatrice) : Peut-on sou-
lager certains troubles de la santé mentale 
par des traitements non médicamenteux ?  
Dr Isabelle Amado évoque que l’on peut ai-
der à améliorer certains troubles par des trai-
tements non médicamenteux. Par exemple, 
avant l’éclosion d’une psychose, on peut chez 
des sujets non encore malades, à ultra haut 
risque préconiser une thérapie de gestion du 
stress, pour reculer l’apparition voire suspendre 
l’émergence de la psychose. Dans l’autisme, 
certains autistes n’ont pas besoin de traite-
ments, mais ont besoin d’entraînement aux 
habiletés sociales, ou de thérapies de gestion 
du stress, ou de remédiation cognitive, tous 
trois étant des thérapies psychosociales. 
Dans les autres grands cadres de troubles psy-
chiques les thérapies non médicamenteuses 
sont un complément aux traitements phar-
macologiques mais ne le remplacent pas.
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