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MOTIVATIONS DE L’EXPOSE

Caractéristiques des institutions médico-sociales
• Symbiose soignants, soignés  homéostasie
institutionnelle,
• Réflexivité : soignants et soignés = effet miroir,

• Défaut de cohérence et de cohésion des équipes,
• antagonisme équipe du matin et de l’après midi,
• Le TPCS est le symptôme d’une faille.

Motivation de l’exposé
• Les TPCS créent des difficultés relationnelles
entre le résident et les soignants (R/S).
• culpabilité des soignants,
• attitudes projectives et justificatives  conflits
d’équipes,
• surenchère psychotropes,
• inefficacités des psychotropes,
• iatrogénie  aggravation de la dépendance,
• retrait  rejet.

Conséquences des TPCS


qualité de vie et adaptation des R à leur
environnement,



qualité de la pec,  risque de maltraitance passive
ou de négligence = épuisement des S,



arrêts de travail,



prescriptions médicamenteuses,



risque changement d’institution,



qualité de vie et état de santé physique et psychique
des S.

Conséquences des TPCS
• souvent exclusion des structures,

• séjours au long cours en hôpital psychiatrique « subis » et
non pas organisés au bénéfice des personnes,
• une errance,

• un isolement du R,
• Les S envisagent les TPCS comme :
– un symptôme souvent lié à un trouble somatique non
diagnostiqué,
– un risque entraînant une exclusion des structures.

DEFINITIONS

Définition des « troubles
psycho-comportementaux comportement sévères » : TPCS

• 1950 (congrès international de psychiatrie),
• Troubles symptomatiques de processus organiques,
• troubles graves du comportement d’allure
psychopathique,
• troubles d’allure névrotique et
• états réactionnels simples (extension de la notion audelà du caractériel)
• Déterminisme social et environnemental,
• Conception dynamique et évolutive.

Définition OMS
 troubles mentaux et du comportement = affections cliniquement
significatives qui se caractérisent par : un changement du :
 mode de pensée,
 de l'humeur,
 du comportement associé à une détresse psychique et/ou à une
altération des fonctions mentales.

 Les troubles mentaux et du comportement ne sont pas de
simples variations à l'intérieur des limites de la « normalité »,
mais des phénomènes anormaux ou pathologiques

définitions TPCS
• comportements :
– inadaptés 1/1 à la culture de l’institution d’accueil (IA),
– échec les réponses habituelles des IA,
– compromettent les capacités :
• d’adaptation,
• d’interactions sociales et
• d’apprentissage et donc le niveau d’intégration résidentielle ou
familiale de la personne,
– entraînent son exclusion ou son isolement,
• atteinte à la santé du R ou des S,
• génère du stress, de la détresse et des conflits chez le R et S,

Définition des TPCS
• questionner la notion de « crise » utilisée par certains
professionnels,
• le Centre d’Expertise sur l’Autisme Adulte (CEAA) à Niort,
distingue la « crise », pendant laquelle la personne est en
danger, du «comportement-problème ».
• définition du Littré, « LA CRISE » = « changement qui survient dans
le cours d’une maladie »  principale conséquence une rupture
de la continuité dans la présentation du R face aux S.

Définitions des TPCS
• symptômes protéiformes,
• caractéristiques :
– fréquents dans le dysfonctionnement de l’appareil
psychique,
– consécutifs rupture 1/1 fonctionnement antérieur du patient
– fluctuants en intensité ou épisodiques
– interdépendants,
– précédés par des changements minimes de comportement.

Définitions des TPCS
• L’agressivité est de forme impulsive
• Les TPCS :
– forme de communication de la part du résident qui les
manifeste,
– canal d’expression d’une douleur :
• physique et ou
• psychique.

Conclusions de la définition

• Impossible de définir précisément les TPCS,
• On ne parle pas forcement de la même chose,

• Difficultés à se comprendre lorsqu’on ne voit pas le patient
• idéal = description la plus précise de chaque symptôme.

ANATOMIE FONCTIONNELLE
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Manger,
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peur  TPCS incompréhensibles

• se reproduire  masturbation

Archeocortex
• avec avancée
en âge,
disparition des
pulsions
instinctuelles,

COMMENT ÉVITER LES TPCS

COMMENT ÉVITER LES TPCS
• stabilité dans l’accompagnement quotidien et tout au long du
parcours de vie des personnes,
• favoriser la communication avec son environnement,
• favoriser une pec multidisciplinaire et d’interactions
spécifiques et organisées entre les interventions,
• TJS penser aux troubles somatiques,
• privilégier un suivi psychiatrique adapté tout au long du
parcours de vie = CLEF DE VOUTE,
• favoriser un environnement architectural et sensoriel
ADAPTE et STABLE en institution et à domicile.

Le déséquilibre dans la prise en charge des besoins des
personnes peut être facteur de rupture ou d'aggravation de la situation.

LA STABILITÉ = BESOIN CENTRAL
• Les capacités d’adaptation du sujets sont diminuées par les troubles
associés.
• SI spectre autistique + déficiences sensorielles ALORS les troubles
de la communication, les troubles cognitifs et déficiences mentales
DIMINUENT l’adaptabilité
• SI continuité + stabilité ALORS la personne prend ses repères,
• on peut ensuite observer et comprendre les évolutions de la
personne dans son environnement et les manifestations des
TCS.

EXPLICATIONS POSSIBLE DES TPCS
• En général « turnover » du personnel,
• Si personnel exposé aux TPCS + violence  + grand
« turnover »  =
– ne favorise pas cette stabilité,
– favorise un désengagement :
•
•
•
•

volontaire,
non volontaire,
actif,
passif.

LIMITER ET ANTICIPER LES DÉPLACEMENTS DES
PERSONNES
• La venue d’un professionnel en structure évite le
déplacement des R pour accéder aux expertises sanitaires.
• les déplacements hors l’institution peuvent être
déstabilisants et engendrer des TPCS  compliquent les
conditions d’examen.
• L’union française pour la santé bucco-dentaire a développé
plusieurs actions en ce sens.
•
• Favoriser la consultation in situ de la personne,
• si déplacement non anticipé/préparé/adapté entraine TPCS

CAUSES DES TPCS
•

l’évaluation des troubles et capacités cognitifs est un besoin majeur pour
comprendre quelles stratégies pédagogiques mettre en œuvre,

•

l’investigation somatique est un besoin majeur et récurrent afin d’anticiper
toute souffrance et tout trouble métabolique,

•

l’évaluation de l’histoire de la personne et de son environnement social et
familial,

•

l’évaluation de la « personnalité » et des envies des personnes peuvent
permettre d’adapter la prise en charge et de percevoir les troubles
psychologiques pouvant affecter la personne,

•

l’évaluation des troubles liés à la perception de l’espace et à l’impact de
l’environnement sur la personne est importante :
– aspects physiologiques,
– sensoriels,
– la neuropsychologie.

VIE EN COLLECTIVITE
• si R (TPCS) = Tb relationnels + Tb communication + Tb cognitifs  sensibilité

particulière à la vie en collectif.
• la vie collective peut impacter négativement le R.
• Des éléments sur les envies et l’aptitude des R à la vie collective devraient
être recueillis lors de l’évaluation pluridisciplinaire.
• Le concept de « collectif raisonné » une solution permettant aux personnes de
bénéficier de temps et de lieux de retrait volontaire.

VIE EN COLLECTIVITE
• Pour certains R, la vie en collectivité difficile à supporter car
difficultés personnelles.
• Pour prévenir TPCS conséquences de difficultés
inexprimables  stratégies d’équipes qui organisent :
– des moments de retrait « au calme » dans le courant de la journée
vécue en collectivité,
– organisation de groupes moins nombreux.

Synthèse et transmission des informations
• quel que soit le lieu de vie favoriser :
– un recueil écrit des informations rassemblées dans le
dossier pour faciliter traçabilité, transmission et
comparaisons ultérieures;
– Désigné un référent par R qui rassemble ces
informations et facilite leur transmission,
– Synthèse patient = PPI = les différents professionnels
se rencontrent et échangent pour discuter de ces
informations et participent ensemble à l’adaptation
de la prise en charge.

Projet Pluridisciplinaire Individualisé
PPI

Suivi et prévention des TPCS
• La prévention des TPCS doit reposer sur une stratégie
développée et adaptée à chaque R.
• Les actions générales de prévention concernent :
– LA TRAJECTOIRE DE VIE DU R,
– L’HISTOIRE FAMILIALE DU R,

– l’INFORMATION et le soutien aux S ++++++++++++++++++;
– la FORMATION des S +++++++++++++++++++++++++++++;
– l’environnement du patient, qui doit être le plus adapté
possible à son état.

FormationS et informationS aux S
• Les S ne doivent pas rester seuls face aux TPCS  idées
délirantes d’incompétence  conflits d’équipes projection
 démotivation  désinvestissement  arrêts de travail,
• L’aide aux S deux axes :
– groupe de parole,
– diminution de la charge de travail,

Formation et Information aux S
• FI des S sur les maladies psychiatriques et
somatiques,
• les attitudes à privilégier individuellement à
chaque R,
• FI sur les façons de rassurer le bien-être et la
sécurité physique du R,
• de mieux aider le R dans ses activités de base.

Soutien et information aux S
• repérer les attitudes relationnelles bienveillantes
des S les comprendre et encourager,
• Les objectifs des actions menées auprès d’eux ont
pour but :
–
–
–
–
–

d’encourager leurs attitudes positives ;
d’augmenter leur sentiment d’efficacité ;
de diminuer leur sentiment d’incapacité ;
de favoriser leur bien-être ;
de leur apprendre à identifies les symptômes
d’épuisement ;

Environnement adapté au R
• Il n’y a pas d’environnement idéal.
• Le meilleur environnement est :
– perçu comme sécurisant et rassurant,
– dans lequel il trouve les aides et les soins que son état
requiert,
– sans ou peu de stress,
– associé à un soutien affectif.
• Tout changement d’environnement représente un stress et un
temps d’adaptation nécessaire.

L’évaluation pluridisciplinaire

• réunir l’ensemble des professionnels,
• mettre l’évaluation au service de l’innovation dans la prise en
charge : éviter la sclérose institutionnelle, la monotonie de la pec et
suivre les progrès des sciences des techniques et de l’informatique.

Projet Pluridisciplinaire Individualisé PPI
• On n’a toujours peur de ce qu’on ne connaît pas….
• Lieu d’expression spécifique à chaque profession : Aide
médico Psychologique, Aides-soignants, éducateurs, IDE,
ergothérapeute, Kinésithérapeute,
• Lieu de partage des connaissances,
• Pas de cloisonnement des savoirs et des savoirs faire,
• Explication de chaque terme émanant de chaque
professionnel,

Synthèse et transmission des informations
• quel que soit le lieu de vie favoriser :
– un recueil écrit des informations rassemblées dans le
dossier pour faciliter traçabilité, transmission et
comparaisons ultérieures;
– Désigné un référent par R qui rassemble ces
informations et facilite leur transmission,
– Synthèse patient = PPI = les différents professionnels
se rencontrent et échangent pour discuter de ces
informations et participent ensemble à l’adaptation
de la prise en charge.

Projet Pluridisciplinaire Individualisé PPI
• On n’a toujours peur de ce qu’on ne connaît pas….
• Lieu d’expression spécifique à chaque profession : Aide
médico Psychologique, Aides-soignants, éducateurs, IDE,
ergothérapeute, Kinésithérapeute,
• Lieu de partage des connaissances,
• Pas de cloisonnement des savoirs et des savoirs faire,
• Explication de chaque terme émanant de chaque
professionnel,

OBSERVATION ET ÉVALUATION
DES TPCS

évaluation des troubles
•
•
•
•

réaliser une évaluation structurée, personnalisée, hiérarchisée
apprécier le degré d’urgence, de dangerosité ou de risque fonctionnel pour R/S,
interroger et examiner le R,
interroger les soignants sur
–
–
–

•

l’ancienneté et les caractéristiques du trouble,
les signes d’alerte éventuels,
les circonstances de survenue,

TOUJOURS TOUJOURS TOUJOURS Rechercher :
–
–
–

cause somatique (rétention d’urine, infection, douleur aiguë, fécalome, etc.)
cause psychiatrique (crise d’angoisse sévère) à traiter en priorité ;
des facteurs iatrogènes,

•

faire le point sur les capacités sensorielles et cognitives,

•

identifier les facteurs prédisposants (de fragilité, absence S habituel, new S, modifications d’environnement,
de mode de vie),

•

rechercher les facteurs déclenchants ou de décompensation :
–
–
–

événements ponctuels,
problèmes relationnels,
attitude inadaptée des aidants.

Sources d’informations
• TOUJOURS entretien avec le résident,

• TOUJOURS observation DIRECTE son comportement quand il est :
– seul
– en interaction R/S,
– à différents moments de la pec.
• avoir plusieurs sources de renseignements,
• utiliser des outils d'évaluation : grilles, questionnaires, échelles,
etc.

Outils d’évaluation : NPI
• Si TPCS persistants ds le temps et l’espace, les objectiver avec
l’inventaire neuropsychiatrique (NPI).
• Le NPI est un inventaire de 12 symptômes qui évalue :
• la fréquence et
• la sévérité,
• le retentissement sur le soignant.

• ∃ version courte : le NPI-Réduit,
• ∃ destinée aux équipes soignantes: le NPI-ES,
• temps de passation long, nécessité de former les soignants à cet
inventaire,
• Il n’y a pas de consensus sur l’utilisation systématique de cet
outil,

Outils d’évaluation : l’échelle d’agitation de
Cohen-Mansfield (CMAI)
• Si agitation importante, l’échelle d’agitation de CohenMansfield (CMAI, Cohen-Mansfield Agitation Inventory),
• Évalue :
– agressivité physique,
– les déambulations et
– les cris,

• liens entre les différents symptômes ?
• symptômes évidents peuvent en cacher d’autres,
• une attitude d’opposition + cris peuvent être sous-tendus
par des idées délirantes ou des hallucinations.

LES TPCS :
UNE ÉQUATION À VARIABLES
MULTIPLES

Enquête étiologique = variables multiples
• Les troubles du comportement ont une origine
multifactorielle :
– écologiques, liés à l’environnement et à l’entourage des R/S,
– propres au R (somatiques, personnalité)
– propres à la maladie (psychiatrique, cognitifs).

• souvent intrication et interaction des causes entre elles,

• rechercher en priorité :
–
–
–
–

les causes somatiques,
puis psychiatriques,
puis les facteurs déclenchant,
puis les facteurs prédisposant.

Variable environnement
• Il n’y a pas d’environnement idéal.
• Le meilleur environnement est :
– perçu comme sécurisant et rassurant,
– dans lequel il trouve les aides et les soins que son état
requiert,
– sans ou peu de stress,
– associé à un soutien affectif.
• Tout changement d’environnement représente un stress et un
temps d’adaptation nécessaire.

Variables psychiatriques

• Hallucinations, délires, = TPCS incompréhensibles,
• syndrome dépressif, là où on ne les attend pas, même si
spectre autistique, psychose, arriération mentale
importante,
• Syndrome anxieux actuel,
• décompensation d’une maladie psychiatrique
préexistante.

Variables déclenchantes : « Zone gâchette »
• rechercher les événements récents, même insignifiants,
• facteurs de stress  décompensation d’un état de
vulnérabilité,
• Perturbation homéostasie institutionnelle.
– de changements d’organisation de la prise en charge ou du lieu
de vie du patient,
– de modifications de l’environnement ou des intervenants,
– de situations de conflits interpersonnels  :
• « les R sont le miroir des S »,
• « les R sont le baromètre des S ».

– de contraintes vécues par les S.

Variables prédisposantes
• TOUJOUR TOUJOUR RECHERCHER et maîtriser une douleur = facteur
favorisant,
• Incapacité à s’exprimer verbalement en raison d’une conscience de soi.
• Les troubles cognitifs prédominants (mémoire, orientation, jugement,
communication, praxies, fonctions exécutives, etc.),
• Comorbidités somatiques = vérifier la stabilité des pathologies
chroniques, génératrices de handicap, de
• stress ou de contraintes,

• Rechercher et compenser un déficit auditifs, visuels et sensibilité cutané
 Σ de désafférentation = causes de difficultés d’adaptation à
l’environnement.

Variable de personnalité
• s’informer de :
– la trajectoire de vie,
– l’histoire de vie,
– le caractère,
– la personnalité,
avant la survenue de le placement en institution.

• Récupérées ces informations auprès de proches.

Variable relationnelle
• prendre en compte :
–
–
–
–
–
–
–

l’attitude des S,
La cohérence des différentes équipes de S,
La cohésion des différentes équipes de S,
Le charisme de la gestion d’équipe = encadrement,
leur degré d’information des soigants,
Leur degré de formation des soignants,
leur capacité :
•
•
•
•

de communication,
d’empathie,
d’anticipation des besoins du patient,
d’adaptation à ses symptômes.

UNE ORIGINE DES TPCS A
RECHERCHER DANS
L’ENVIRONNEMENT ET LA
STRUCTURE

Variable environnement
• L’architecture des lieux :
– lieux imposés,
– la lumière,
– types de locaux,
– L’organisation de la journée en fonction de
l’identification d’un lieu pour chaque pec,

• Ils représentent un facteur (transparent)
pouvant favoriser la survenue de troubles du
comportement.

LE BESOIN D’UN ENVIRONNEMENT
ARCHITECTURAL ET SENSORIEL ADAPTÉ
• Liens entre TPCS et architecture.
• Si TED + déficiences sensorielles + troubles de la
communication + troubles du comportement sévères
peuvent être aggravés par la vie collective, le bruit.
• Les personnes ayant ces troubles ont souvent besoin de lieux
de retrait ou d’isolement.

• L’architecture des lieux doit anticiper cette double dimension
collective et individuelle, prévoir éventuellement une salle
de « retrait volontaire » qui permettrait la

LE BESOIN D’UN ENVIRONNEMENT
ARCHITECTURAL ET SENSORIEL ADAPTÉ
• mise en place d’une méthode « d’hypostimulation sensorielle( isolation
des bruits et des mouvements).
• Les établissements médico-sociaux ont souvent mentionné une incapacité
à « garder » les personnes car la structure ne disposait pas de lieu de
retrait permettant d’isoler la personne le temps de son apaisement.
• Des lignes directrices concernant les lieux d’accueil pour personnes
autistes sont en cours d’élaboration par l’ARS d’Ile-de-France dans le
cadre d’un appel à projet pour un établissement spécialisé sur les T.E.D,
qui met l’accent sur ces aspects architecturaux.
• Une étude menée par l’Ecole Nationale d’Architecture de Lyon est en
cours.

FAVORISER LA STABILITÉ DES LIEUX
•

les repères spatiaux = structurants pour l’organisation de la journée des sujets
et leur stabilité.

•

Les associations idéiques entre un lieu et une activité  sont structurantes et
facteur de stabilité,

•

risque de déstabilisation si organisation d’une activité nouvelle dans un lieu
associé à une autre activité.

•

Les institutions doivent prendre cette variable en compte,

•

La salle de repos, est un endroit central pour ces sujets que la vie collective
peut affecter,

•

important de ne pas utiliser cette salle à d’autres fins que le repos.

QUELS PROTOCOLES METTRE EN PLACE POUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’UTILISATION D’UNE PIÈCE DE RETRAIT
VOLONTAIRE DES PERSONNES ?

• Cette question suscite beaucoup d’échanges entre les
professionnels,
• il semble primordial de présenter cet aménagement avant
tout comme un moyen :
– de protéger la personne d’elle-même,
– de sécuriser l’environnement pour la personne,
– auquel recourir en cas d’effet néfaste de la stimulation
permanente dans la vie collective quotidienne.
• Cette solution interviendrait si les interventions à visée
préventive et d’anticipation n’ont pu éviter la « crise ».

TPCS et environnement
• Conséquences :
– d’une prise en charge inadapté,
– d’un environnement inadapté.

• La prise en charge cause de TPCS :
– dans un sens passif – pas de détection d’un trouble somatique,
– dans un sens actif – utilisation d’outils pédagogiques inadaptés,

• Moyen d’expression d’une :
– douleur,
– une gêne ou
– un trouble
si les conditions d’une communication non verbale avec la personne
n’ont pas été réunies.

L’ANTICIPATION, PRÉVENTION ET
ACCOMPAGNEMENT DES TCS
• maintenir une communication du sujet, quels que

soient :
– son niveau cognitif et
– ses déficiences sensorielles,

• pour lui permettre d’exprimer des troubles
somatiques,
• un des axes forts de prévention des TPCS.

TECHNIQUES DE SOINS
ET
INTERVENTIONS NON
MÉDICAMENTEUSES

Techniques de soins non médicamenteuses
 Les attitudes de communication
 éviter sources de distraction : télévision, radio, etc.
 lors de la communication = attirer son attention = se mettre en vis à vis,
attirer son attention en lui prenant doucement la main ;
 utiliser des phrases courtes = éviter de transmettre plusieurs messages à
la fois ;
 utiliser les gestes pour faciliter la transmission du message ;
 répéter le message si un doute persiste quant à sa compréhension ;
 préférer les questions fermées ;
 laisser le temps au patient pour qu’il puisse s’exprimer ;
 ne pas négliger le langage du corps : rester détendu et souriant ;
 ne pas hausser la voix ;
 inclure la personne dans la conversation ;
 pour les aidants professionnels, éviter d’être familier ;
 savoir rester patient.

Interventions non médicamenteuses
 installer une routine adaptée à ses habitudes
 laisser au patient la possibilité de faire ses choix (par exemple
pour les plats ou pour les vêtements).
 simplifier le quotidien au fur et à mesure de l’évolution de la
maladie,
 préserver l’intimité pour les soins et l’hygiène personnelle ;
 aider pour les soins d’hygiène corporelle, qui peuvent être un
moment de tension : veiller à la température de la salle de
bains et de l’eau, préparer les objets de toilette à l’avance
(savon, gant, brosse à dents, etc.),
 respecter le besoin de pudeur du patient,

Interventions non médicamenteuses
 lui donner une instruction à la fois,
 le prévenir avant de lui faire un soin ;
 rassurer et réconforter le R lors d’un soin ;
 proposer une activité ou des alternatives 
 une déambulation qui dérange proposer une autre activité répétitive comme plier le linge ;
 pour une agitation, proposer d’écouter de la musique ou regarder l’album photo personnel du patient, etc. ;

 ne pas insister lorsque le patient ne veut pas faire l’action
demandée, ne pas le raisonner ;
 laisser le patient se calmer lorsqu’il existe une agressivité verbale
ou physique déclenchée par la présence de l’aidant.

Interventions non médicamenteuses
• Améliorer la qualité de vie au travers du :
– langage (orthophonie),
– la cognitions :
• stimulation cognitive,
• revalidation cognitive,

– la stimulation sensorielle,
– l’activité motrice,
– les activités occupationnelles.

Un avis psychiatrique
•
•
•
•

Si comportement difficile à gérer,
si risque d’aggravation à court terme,
Si désadaptation à l’environnement,
si danger pour le patient ou pour autrui.

Place de la contention physique
• contention physique exceptionnelles et relever EXCLUSIVEMENT
D’UNE PRESCRIPTION MÉDICALE.
• contention physique n’est envisageable QUE SI D’ÉCHEC DES AUTRES
MESURES :
– environnementales,
– relationnelles et
– médicamenteuses

• et lorsqu’un danger élevé existe à très court terme dans l’attente des
autres mesures.
• Elle doit alors être réalisée par des équipes maîtrisant parfaitement
les conditions de sa mise en œuvre, sa surveillance devant obéir à un
PROTOCOLE PRÉCIS ÉTABLI.

Place de l’hospitalisation
• Ssi les TPCS ne peuvent pas être pec de façon
rapidement sécurisante dans l’institution:
– l’état comportemental du patient menace son
pronostic vital ou fonctionnel,
– dangerosité pour lui-même, les autres R et S,
– nécessaire de réaliser sans délai un bilan étiologique +
examens complémentaires ou spécialisés
– modification d’un traitement car TPCS avec surveillance
médicalisée rapprochée ;

Place de l’hospitalisation
• recourir à une filière hospitalière directe avec laquelle de liens
préalables auront été établis,
• à défaut les urgences le plus proche.
• Le tuteur légal doit être OBLIGATOIREMENT INFORME. Il doit se
positionner
• une lettre médicale doit OBLIGATOIREMENT accompagner le patient,
• Une fiche de transmission écrite doit préciser, troubles constatés, mode
de survenue, mesures tentées et leurs effets, coordonnées du tuteur,
• Ces informations indispensables pour accueil optimal par le service
receveur.

Place de l’hospitalisation
• informer le R et sa famille de l’hospitalisation,

• tenter de lui faire comprendre l’intérêt et la nécessité de cette prise en
charge.
• si refus tuteur + urgence , HDT peut être alors envisagée  le tueur
peut s’opposer  il assume la responsabilité de l’évolution,
• uniquement pour soins et non institutionnalisation  SSI :
– les troubles ne peuvent pas être pris en charge autrement ;
– les troubles font courir un danger pour lui-même ou pour autrui,

– il ne peut consentir à l’hospitalisation en raison des troubles psychiques qu’il
présente.

Place de l’institutionnalisation
• Le transfert en psychiatrie ne doit pas être vécu comme
un échec de la pec.
• le transfert doit réfléchi et préparé à l’avance avec le R
et son entourage,

• il faut éviter une situation d’urgence ou un épuisement
des S et un rejet passif.
• objectif = procurer un environnement de vie et de soins
adapté, rassurant et sécurisant pour le R et son
entourage.

INTERVENTIONS
MÉDICAMENTEUSES

« Affaire de spécialiste,
affaire de bon spécialiste,…. »

« Les compétences soignante d’une IA se
mesurent au volume médicamenteux délivré. »

Interventions médicamenteuses
• quand la sévérité des TPCS:
– met en danger le patient,
– altère son fonctionnement,
– est une menace ou une source importante de
souffrance pour les autres R et S.

• utiliser en synergie avec les techniques de soins
non médicamenteuses.
• Ne pas prescrire en première intention et sans
évaluation préalable du traitement précédant.
• pas d’effet préventif des psychotropes sur la
survenue des TPCS.

Psychotropes
• Peu pas d’études contrôlées dans ce domaine.
• Les indications dans ces recommandations reposent sur un accord
professionnel et sont le plus souvent HORS AMM LES FAMILLES
DOIVENT EN ÊTRE INFORMÉES,
• règles de prescription :
– recourir à un psychotrope seulement si :
• les troubles du comportement persistent après contrôle de leurs
causes secondaires et
• quand les techniques de soins ou interventions non
médicamenteuses sont inefficaces ;
– revoir régulièrement les prescriptions et considérer les prises
continues inutiles ou nocives ;
– documenter les cibles symptomatiques choisies et les impacts
attendus avant d’instaurer le traitement ;

Psychotropes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les symptômes cibles,
effets secondaires ;
privilégier la monothérapie ;
démarrer à de petites doses, en augmentant prudemment par
paliers, et maintenir le traitement à la dose efficace la mieux tolérée ;
prescrire pour la plus courte durée possible, à l’exception des
antidépresseurs ;
choisir la forme galénique en fonction de l’acceptabilité du patient.
La voie d’administration privilégiée = per os.
forme injectable = urgence et si voie per os impossible ;
réévaluer fréquemment les signes car les fluctuations sont
caractéristiques des troubles du comportement.
Une évaluation au début et à la fin prévue du traitement peut
conduire à mal apprécier les troubles comportementaux et souvent ne
garantit pas un traitement efficace ;

Les antidépresseurs
• La conscience de soi  conscience douloureuse de sa situation 
douleur psychique  DEPRESSION LA OU ON NE L’ATTEND PAS
même si arriération mentale profonde, psychose infantile, spectre
autistique.
• Des épisodes dépressifs s’expriment par :
– troubles du comportement,
– instabilité émotionnelle,
– anxiété,
– impulsivité,
– agitation,
– idées délirantes.
• Les antidépresseurs sont indiqués dans ce cas, et il est recommandé
d’utiliser un antidépresseur sans effet cholinergique.

Les antipsychotiques classiques et
atypiques
• AFFAIRE DE SPECIALISTE ET DE PERSONNE D’AUTRE  ANTIBIOTIQUES…,
• actifs sur les signes psychotiques,
• l’agitation et l’agressivité qui en découlent.

• Les neuroleptiques = fermeture des hôpitaux psychiatriques = diminution
spectaculaire des lits du secteur psychiatriques  ouverture du secteur
médico-social,
• Evite les arrêts de travail et l’explosion des institutions sanitaires et
médico-sociale et sociétale,

Les antipsychotiques classiques et
atypiques
• évaluer le rapport bénéfices/risques en tenant compte :
– de ses effets secondaires neurologiques extra-pyramidaux (akathisie,
syndrome parkinsonien, dyskinésies tardives) ;
– du risque de chutes,
– fausses routes alimentaires,
– sédation excessive,
– troubles métaboliques,
– hypotension orthostatique,
– troubles de la conduction cardiaque ;
– éventuels effets anticholinergiques (risque de troubles cognitifs, de
constipation, de rétention urinaire),
– risques vasculaires cérébraux = avc

Les antipsychotiques classiques et atypiques
• prescrire un antipsychotique qu’en cas de :
– trouble psychotique sévère et non contrôlable,
– TPCS,

cad
• après échec des autres mesures non médicamenteuses ou en
cas d’urgence (danger pour le patient lui-même ou pour
autrui).

Les antipsychotiques classiques et atypiques
• évaluer en continue le risque d’événements cérébro-vasculaires,
cardiaques, neurologiques, cognitifs et métaboliques ;
• identifier, documenter et quantifier en continue les symptômes cibles à
corriger ;
• choisir l’antipsychotique après une analyse individuelle des
bénéfices/risques :
– demi-vie courte,
– effet anticholinergique faible ;

• INFORMER OBLIGATOIREMENT LE R SA FAMILLE ET LE TUTEUR SUR LE
RAPPORT BÉNÉFICES/RISQUES DU TRAITEMENT ;
• TITRATION : utiliser la posologie initiale la plus basse possible, puis
l’augmenter ;
• prescrire pour une durée très limitée ;
• réévaluer systématiquement, au moins toutes les semaines, la tolérance
physique, neurologique et cognitive et l’efficacité symptomatique ;
• arrêter les antipsychotiques dès que l’état clinique le permet ou dès que
les autres mesures thérapeutiques sont devenues efficaces.

Les anxiolytiques
• limitée aux situations de crise ou doit être de courte durée

après correction des causes
• molécules à demi-vie courte et sans métabolite actif,
• les benzodiazépines, présentent des risques :
– sédation,
– agitation paradoxale,
– accentuation des troubles mnésiques,
– chute,

Les hypnotiques
• usage de courte durée après avoir tenté des mesures
comportementales ou d’hygiène de vie.
• Si prescription d’un hypnotique indispensable, il faut préférer des
molécules à durée d’action courte et réévaluer régulièrement le
traitement.

LA PSYCHIATRIE DE SECTEUR

LA PSYCHIATRIE DE SECTEUR
• sollicitée en dernier recours en raison de la gravité des TPCS :
– comportements destructifs,
– hétéro-agressivité ou auto-agressivité,
– automutilation etc …

• Cette modalité de recours est contre-productive et
inadéquate car le TPCS expriment :
– besoin de prise en charge médicale,
– besoin de pouvoir communiquer,
– besoin d’un environnement adapté
– etc.

HOSPITALISATION EN PSYCHIATRIE
• Les effets négatifs de ce recours sont :

–
–
–
–
–

les indications posées in extremis,
la personne est rejetée,
pas de logique constitutive de répit
rupture sans véritables objectifs de réévaluation,
durant l’hospitalisation en psychiatrie l’ensemble des besoins
de la personne ne sont pas pris en considération.
– une hospitalisation de longue durée en raison du manque
de solutions de sortie,
– une rupture dans le parcours de vie de la personne etc.

IMPLIQUER LA PSYCHIATRIE TOUT AU LONG DU
PARCOURS DE VIE DES PERSONNES : LE RÔLE DES
SECTEURS DE PSYCHIATRIE ET DES ÉQUIPES MOBILES
• Les ressources de psychiatrie pourraient apporter un appui sur le long
terme,
• la possibilité d’avoir une intervention psychiatrique rapide sécuriserait la pec
des R avec TPCS,
• permettrait à de nombreux établissements d’accepter les personnes ayant
des troubles graves du comportement ou des déficiences associées à des
troubles d’ordre psychiatriques.
• Les TPCS et la violence liée à ces troubles impacte l’environnement des
sujets.
• Les équipes se sentent vulnérables face à cette violence dont elles ne
peuvent pas en parler.
• Des équipes de psychiatrie seraient des interlocuteurs très utiles sur cette
question de la violence pour les R.

LA PSYCHIATRIE DE SECTEUR.
• possibilité de s’appuyer sur l’organisation en secteurs car
certains secteurs développent des compétences spécifiques sur
un type de situations ou de psychopathologie des TPCS ,
• apportent cette expertise dans une logique intersectorielle.
• soutenir la montée en compétence de secteurs de psychiatrie
spécifiquement sur les TPCS,
• mise à disposition de cette compétence au-delà de leur territoire
d’intervention « généraliste » du secteur.
• Mise en place d’un Groupe d’analyse des Pratiques : GAP au
Centre Psychothérapique de Maubeuge.

PROJET :
Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP) Maubeuge.
• Les équipes de psychiatrie ont la possibilité de se
déplacer auprès des personnes dans tout lieu pour
apporter des soins aux personnes qui y ont
difficilement accès.
• Aujourd’hui, ces équipes n’exercent peut-être pas assez
cette mobilité au bénéfice des R en établissement
médico-social.

PROJET
Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP) Maubeuge.
• premier temps :
– mener une observation documentée, pluridisciplinaire de la
personne dans son environnement,
– GAP : équipe observatrice de la situation pose des hypothèses
sur l’origine des troubles du comportement dans un
environnement donné,
– puis propose des changements institutionnels,

– Cette observation partagée et pluridisciplinaire permet
également de construire une représentation commune du
sujet entre tous les professionnels intervenant autour d’elle.

PROJET
Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP)
Maubeuge.
• développer des ressources ayant un rôle de «
miroir »,
• but : faire évoluer les pratiques en analysant leur
impact sur les personnes,
• Cette supervision des pratiques n’intervient pas au
quotidien et se différencie donc du référent évoqué
précédemment

PROJET
Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP) Maubeuge.
• Le « regard extérieur » s’appuie :
– sur des outils d’observations internes aux
établissements,
– sont mis au service d’une dynamique interne de
changement,
– les outils d’observation internes seront donc le
support de l’analyse des pratiques.
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