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Ce matin :

✓Se présenter et fixer les règles de vie

✓Quizz

✓Les troubles mentaux, c’est quoi ?
Pour chacun de nous…  et de façon plus large…

Cette après-midi :

✓Le modèle social du handicap

✓L’impact des troubles mentaux sur le fonctionnement de la personne :
une lecture au travers du modèle social du handicap
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PROGRAMME



La prochaine fois :

✓À partir de cas « vécus », lecture partagée et conséquences 
en matière d’accompagnement

✓Les comportements problème :
place du questionnement éthique 
recommandations de bonnes pratiques

✓Reprise du quizz et évaluation
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PROGRAMME



SE PRÉSENTER
ET FIXER LES RÈGLES DE VIE
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PRÉSENTATION DU CREAI-ORS OCCITANIE

5

Créer du lien entre les acteurs

• Enquêtes
• Publications de connaissances
• Production d’indicateurs de santé
• Analyse et synthèse d’informations quantitatives et qualitative 
• Gestion de bases de données

• Groupes de réflexion
• Journées d’étude
• Colloques

Concevoir une offre de formation adaptée

Diffuser une information scientifique 
et technique d’actualité

• Réponses aux demandes documentaires
• Prêt de documents (ouvrages, articles, outils d’intervention…)
• Veille législative
• Productions documentaires : Revues de littérature, bibliographies, dossiers de documents…
• Annuaires des établissements et des services
• Lettres électroniques et revues des sommaires 

• Formation 
• Appui technique et intervention auprès des professionnels
• Soutien aux pratiques professionnelles
• Accompagnements à la mise en œuvre 

des politiques publiques

en faveur de l’action sociale, sanitaire et médico-sociale

Proposer une expertise technique 
aux acteurs régionaux

ANIMATION RÉGIONALE

OBSERVATION ET ÉTUDES 

CENTRES RESSOURCES 

ACCOMPAGNEMENT

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
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2 CENTRES DE DOCUMENTATION

2 centres de documentation auxquels vous pouvez adresser vos demandes :

▪ 37 allée Jules Guesde à Toulouse 

Nathalie Bel : n.bel@creaiors-occitanie.fr

▪ 135 allée Sacha Guitry à Montpellier  

Cathy Casu : c.casu@creaiors-occitanie.fr

Emilie Bec : e.bec@creaiors-occitanie.fr

mailto:n.bel@creaiors-occitanie.fr
mailto:c.casu@creaiors-occitanie.fr
mailto:e.bec@creaiors-occitanie.fr


▪ BIB-BOP : https://www.bib-bop.org/
BIB :Base de données bibliographiques de littérature scientifique et technique

BOP : Base d’outils pédagogiques

Pour connaître, les ressources disponibles sur les sites, renseignez la localisation : 
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UNE BASE DOCUMENTAIRE EN LIGNE

https://www.bib-bop.org/


LES PARTICIPANTS

Qui suis-je et qui êtes-vous ?

• Nom - prénom

• Lieu d’exercice, fonction

• Vos attentes vis-à-vis de la formation, vos besoins

• Votre niveau de motivation ☺  
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LES RÈGLES DE VIE

Les règles qui sont importantes :

• S’écouter

• Interroger pour demander des éclaircissements

• Apporter ses propres connaissances et ses représentations

• Laisser ses peurs au vestiaire

• Limiter les « perturbations »

• Respecter la confidentialité des échanges pour pouvoir parler librement

Automne 2022 9
Les différentes pathologies liant troubles mentaux et handicap et leur impact en matière d’accompagnement                    
Adages - Archipel de Massane



QUIZZ
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QUIZZ

Des questions

▪ Des « notes » de 0 à 10

Des affirmations

▪ Plutôt vrai ? – Plutôt faux ? – Je ne sais pas

→ Permet de se situer et de préciser les attentes

→ Permet de voir comment je progresse
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LES TROUBLES MENTAUX,
C’EST QUOI ?
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LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?

Deux temps ….

▪ Dire ce que représentent pour nous les troubles mentaux, 
ce qu’ils recouvrent, les difficultés que cela nous pose…

▪ Présenter la diversité des troubles mentaux et leurs 
principales caractéristiques
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Mur parlant

▪ Objectif : partager ce que représentent pour nous les troubles mentaux

▪ Trois groupes de cinq

▪ Trois grande feuilles de papier

▪ Écrire sur les feuilles :
1. Pour nous, c’est quoi un trouble mental ?
2. Quels sont les différents troubles mentaux ?
3. Quels sont les problèmes qu’ils (me/nous) posent ?

▪ Toutes les 4/5 minutes, on tourne pour compléter
ce que les autres ont déjà mis ….

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Pourquoi parle-t-on de troubles ?

Dans le domaine de la psychiatrie, les « troubles » rencontrés se définissent 
rarement ou difficilement par une « lésion » d’un organe ou d’une structure 
anatomique.

De ce fait, on ne peut pas toujours mettre en lien les « troubles mentaux » 
avec des processus « physiopathologiques »

Ainsi, contrairement aux autres champs de la médecine, on parlera plus de 
« troubles » que de maladies.

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Comment peut-on caractériser un trouble mental ?

La psychiatrie moderne repose sur une approche « catégorielle » :

Il n’y a pas d’anomalie à l’examen physique ou lors d’examens biologiques ou 
d’imagerie médicale comme c’est le cas pour les autres maladies.

Cependant, il est possible d’observer et décrire de façon précise :
• des signes (élément objectif résultant de l’observation clinique)
• et des symptômes (élément subjectif rapporté par le patient)

Ces signes et ces symptômes peuvent former un ensemble reconnaissable : c’est 
un syndrome

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Comment peut-on caractériser un trouble mental ?

Ce qui est donc observé en psychiatrie :

• La présentation des personnes avec leur apparence, les mimiques, les activités 
psychomotrices…

• Le discours et la pensée avec sa dynamique, son rythme, sa forme, son 
contenu…

• La perception avec les hallucinations, les illusions, les augmentations ou 
diminutions de perception

• L’affectivité avec les émotions et l’humeur,

• Les fonctions « d’instinct » comme le sommeil, l’alimentation, la sexualité…

• Le comportement

• Le jugement

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Comment peut-on caractériser un trouble mental ?

Tous ces éléments sont rassemblés selon leur présentation et leur association avec 
l’apport des examens psychométriques pour définir un trouble mental :

• un ensemble de critères qui, lorsqu’ils sont présents, définissent une entité qui, 
en l’absence de prise en charge psychiatrique spécifique, présente un mauvais 
pronostic

Ce modèle catégoriel favorise la prise de décision et permet de justifier la mise en 
ouvre d’une thérapeutique qui va chercher à influer sur le pronostic naturel du 
trouble.

Comme les troubles dont définis de manière statistique par un ensemble de critère, 
il est parfois nécessaire de faire évoluer ces classifications selon l’évolution des 
connaissances.

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Quelles sont les catégories principales de troubles mentaux ?

Psychose Névrose

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Quelles sont les catégories principales de troubles mentaux ?

• Les troubles du neuro développement avec :

✓ Les troubles du spectre autistique

✓ Les troubles déficit d’attention / hyperactivité

✓ Les troubles spécifiques des apprentissages

✓ La déficience intellectuelle

• Les troubles psychotiques

• Les troubles de l’humeur

• Les troubles anxieux

• Les troubles somatoformes

• Les troubles dissociatifs

• Les addictions

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux

• Ils comprennent :
✓ le trouble du développement intellectuel
✓ les troubles des acquisitions (langage oral, coordinations motrices),
✓ les troubles des apprentissages (langage écrit, calcul, graphisme),
✓ le TDAH,
✓ et les TSA.

• Ils sont fréquents dans la population générale (autour de 10 %) et sont plus 
fréquents chez les garçons que chez les filles

• Ils sont définis par les critères suivants :
✓ la présence d’un déficit du développement,
✓ le retentissement fonctionnel,
✓ un début pendant l’enfance et le critère de spécificité.

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux

Plusieurs éléments  sont pris en compte  dans l’évaluation de ces troubles :

• Le développement de l’enfant est progressif et résulte de son activité cérébrale 
et des interactions avec son environnement :
✓ Les acquisitions (hors d’un contexte scolaire ou formalisé)
✓ Les apprentissages (qui nécessitent une contexte scolaire ou formalisé)

• L’intelligence

• Les variabilités de développement et l’âge développemental

• Les relations parents-enfants
✓ Troubles réactionnels de l’attachement
✓ L’anxiété de séparation

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles du développement intellectuel

Correspondent au retard mental et caractérisés par :

• Un déficit global des capacités mentales (raisonnement, résolution de 
problèmes, pensée abstraite…)

• Entraînant une limitation des comportements adaptatifs dans un ou plusieurs 
domaines de la vie quotidienne

Des niveaux de sévérité basés sur les scores au QI :

• 50 à 70 : handicap intellectuel léger

• 35 à 50 : handicap intellectuel modéré

• Moins de 35 : handicap intellectuel sévère

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles du développement intellectuel

Touchent environ 1 % de la population et 2 garçons pour 1 fille

Avec des causes multiples : 

✓ génétique, métabolique…

✓ en interaction complexe avec les facteurs environnementaux

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles du développement intellectuel

Qui se traduisent par :

✓ Des troubles de la communication avec des troubles du langage

✓ Un déficit de la mémoire

✓ Des difficultés dans les apprentissages sociaux

✓ Manque d’inhibition sociale

✓ Des difficultés à résoudre des problèmes

✓ Des troubles du comportement adaptatif

✓ Des troubles de l’orientation dans le temps et dans l’espace

✓ Des capacités attentionnelles fragiles

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles de la communication

Ils incluent :

• les troubles de la phonation (production des sons du langage parlé)

• les troubles du langage (dysphasie) qui affectent l’expression et la 
compréhension (organisation des sons, lexiques, syntaxe…)

• les troubles de la communication sociale (utilisation appropriée du langage 
selon les situations)

Nécessité d’éliminer un déficit sensoriel

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles de l’acquisition des coordinations motrices

Il s’agit des dyspraxies, c’est-à-dire des difficultés de réalisation des gestes 
moteurs malgré un entraînement régulier

• Lenteur

• Maladresse

Souvent associé à d’autres troubles du développement ou d’autres troubles 
mentaux

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles spécifiques des apprentissages

Ils peuvent porter sur différents champs : 

• Le langage écrit : dyslexie

• Le calcul : dyscalculie

• Le graphisme : dysgraphie

Doivent être isolés pour être considérés comme
des troubles spécifiques des apprentissages

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité

Les TDAH : 

✓ Une instabilité motrice, ou une impulsivité apparaissant très tôt (acquisition de la marche)

✓ Un décalage avec le niveau d’activité des enfants de même âge et sexe mais difficile à déceler 
avant 4 ans

✓ Un syndrome d’inattention qui devient plus visible à l’école, lorsque des efforts de 
concentration sont demandés

✓ Dans l’évolution, l’hyperactivité s’atténue ou s’exprime différemment mais l’impulsivité et 
l’inattention peuvent rester problématiques

✓ Une dominance de l’inattention chez les filles

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité

Les TDAH : 

✓ Touchent 5 % de la population

✓ Concernent 3 garçons pour 1 fille

Une origine multifactorielle

✓ Génétique, héritabilité

✓ Facteurs environnementaux (prématurité, petit poids de naissance, tabac et alcool pendant 
la grossesse, évènements de vie …)

✓ Facteurs individuels (tempérament réactif, ou difficile)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles du spectre autistique

Les TSA : 

✓ Des anomalies de la communication (expression et compréhension des émotions, pauvreté de 
la communication non verbale dans les interactions sociales)

✓ Des anomalies ou une rareté des interactions sociales (absence du jeu réciproque, difficultés 
de compréhension de conventions sociales, maladresse sociale, isolement relationnel…)

✓ Caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts et activités (stéréotypies, routines, 
intolérance au changement, intérêt restreint)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles neuro développementaux :
les troubles du spectre autistique

Les TSA : 

✓ Concernent autour de 1 % de la population

✓ Quatre garçons pour une fille

✓ Apparaissent pendant l’enfance (avant 36 mois)

✓ Avec une grande hétérogénéité clinique

✓ Et une importance des comorbidités (handicap intellectuel,  TDAH, troubles de 
l’acquisition du langage, de la coordination motrice, des apprentissages, épilepsie, 
troubles anxieux, épisodes dépressifs…)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles psychotiques  : schizophrénie et trouble délirant persistant

La schizophrénie : 

✓ Une maladie fréquente : 0,6 à 1 % de la population
avec ≈ 15 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants

✓ Une légère prédominance masculine

✓ Un début autour de 15-25 ans, aigu ou insidieux

✓ Physiopathologie pas élucidée. Hypothèse actuelle : une interaction entre vulnérabilité 
génétique et facteurs environnementaux

✓ Une évolution chronique

✓ Une espérance de vie diminuée (maladies cardiovasculaires, suicides, addictions…)

✓ Une prise en charge qui conjugue traitement antipsychotique, traitement des comorbidités et 
réhabilitation psycho-sociale

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles psychotiques :
La schizophrénie

Conjugue trois grands syndromes : 

✓ Syndrome positif avec idées délirantes et hallucinations

✓ Syndrome de désorganisation cognitif, affectif et comportemental

✓ Syndrome négatif cognitif, affectif et comportemental

Et des syndromes associés :

✓ Fonctions exécutives

✓ Mémoire épisodique

✓ Traitement de l’information

✓ Épisodes dépressifs ou maniaques

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles psychotiques :
La schizophrénie : le syndrome positif

Les idées délirantes : 

✓ Une altération du contenu de la pensée entraînant une altération du contact avec la réalité

✓ Une évidence interne, une conviction inébranlable

✓ Avec des thèmes variés : persécution, grandeur/mégalomanie, mystique, de filiation, 
somatique, érotomaniaque, de référence…

✓ Des mécanismes multiples : interprétatif, hallucinatoire, intuitif, imaginatif…

✓ Des niveaux d’organisation et de cohérence (systématisation) variable

Les hallucinations : 

✓ Psychosensorielles (tous les sens peuvent être touchés)

✓ Intrapsychique (on vole ou on devine ma pensée, on me transmets ou m’impose des 
pensées…)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles psychotiques :
La schizophrénie : le syndrome négatif:

Dans le domaine affectif : 
✓ Émoussement des affects, pauvreté de réaction face aux évènements extérieurs (absence 

d’émotions dans l’expression du visage, dans l’intonation de la voix, regard fixe, corps figé, 
sourire rare…)

✓ Parfois une perte de la capacité à éprouver du plaisir

Dans le domaine  cognitif : 

✓ Pauvreté du discours (réponses brèves, évasives, interrompues…)

Dans le domaine  comportemental :
✓ Apragmatisme (incapacité à entreprendre et planifier des actions)

✓ Aboulie (incapacité à mettre en œuvre ou maintenir une action)

✓ Retrait social  (vie relationnelle pauvre, perte d’intérêt), 

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles psychotiques :
La schizophrénie : le syndrome de désorganisation :

Dans le domaine affectif : 

✓ Ambivalence affective (sentiments et émotions contradictoires)

Dans le domaine  cognitif : 

✓ Altération du cours de la pensée (idées décousues, incompréhensible…)

✓ Altération du système logique (logique incompréhensible, ne reposant pas sur la réalité…

✓ Altération du langage (débit lent ou rapide, néologismes ou paralogismes…)

Dans le domaine  comportemental :

✓ Maniérisme, parakinésies et paramimies, catatonie

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles psychotiques :
Troubles délirants persistants : 

✓ Une maladie moins fréquente : 0,2 % de la population
avec ≈ 1 à 3 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants

✓ Une légère prédominance masculine

✓ Un début à l’âge adulte, vers 40-50 ans

✓ Se définit par la présence d’idées délirantes depuis plus d’un mois, sans désorganisation ni 
symptômes négatifs

→ Thèmes : érotomanie, mégalomanie, jalousie, persécution, somatiques
→ Mécanismes : interprétatif, imaginatif, intuitif, rarement hallucinatoire
→ Bien systématisé
→ Avec une pleine adhésion du sujet à son délire
→ Avec anxiété majeure, risque suicidaire et risque de passage à l’acte hétéroagressif

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles de l’humeur : trouble dépressif et trouble bipolaire

Le trouble dépressif: 

✓ 100 millions de cas par an … 5 % de la population
et en vie entière : 11 % chez les hommes et 22 % chez les femmes

✓ Associé à un risque suicidaire important : à l’origine de 30 à 50 % des TS et 80 % des suicides

✓ Peut survenir à tout âge mais plus fréquent chez le sujet jeune et chez la femme (2 pour 1)

✓ Intervient indépendamment de l’éthnie, du niveau d’éducation, du statut socio-économique

✓ Un poids économique et social majeur : 1ère cause de perte d’année de vie en bonne santé

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles de l’humeur :
Le trouble dépressif :

Des perturbations psychoaffectives : 

✓ Perturbation de l’humeur (dépressive, triste…)

✓ Perturbation des émotions (perte de plaisir, anxiété et angoisses…)

✓ Altérations du contenu de la pensée (culpabilité, dévalorisation, incurabilité…

✓ Idées suicidaires

Dans perturbations psychomotrices : 

✓ Ralentissement psychomoteur ou agitation

✓ Ralentissement de la pensée

✓ Altérations de la concentration, de la mémoire

✓ Ralentissement moteur et comportemental

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles de l’humeur :
Le trouble dépressif :

Des perturbations physiologiques : 
✓ Perturbations du sommeil et des rythmes circadiens

✓ Fatigue et perte d’énergie

✓ Perturbations des conduites alimentaires (perte ou augmentation de l’appétit, modifications 
des habitudes alimentaires…)

✓ Perturbations de la sexualité (diminution du désir, hyposexualité…)

Des comorbidités fréquentes :
✓ Troubles anxieux (50 à 70 %)

✓ Troubles addictifs (30 %)

✓ Troubles schizophréniques

✓ Troubles des conduites alimentaires

✓ Comorbidités non psychiatriques 

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles de l’humeur :
Le trouble bipolaire :

Autrefois appelé psychose maniaco dépressive : 
✓ Se traduisant par des changements pathologiques de l’humeur qui peut être augmentée 

(manie) ou diminuée (dépression)

✓ Débute généralement vers 15-25 ans

✓ Concerne 1 à 4 % de la population

✓ Avec prédominance féminine dans le type 2 (hypomanie et dépression)

✓ Avec des retards diagnostics importants (autour de 10 ans en moyenne)

✓ Et un impact fort sur l’espérance de vie : 9 années de vie de moins, 12 années en bonne 
santé et 14 années d’activité professionnelle (pour un début à 25 ans)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles de l’humeur :
Le trouble bipolaire :

Le syndrome maniaque
✓ Une augmentation de l’humeur et de l’énergie pendant au moins une semaine

✓ D’installation brutale ou progressive

✓ Des perturbations psychoaffectives (humeur élevée, expansive, des émotions versatiles, une 
hyper réactivité, une augmentation de l’estime de soi et un sentiment de toute puissance)

✓ Des perturbations psychomotrices (accélération de la pensée, fuite des idées, hypervigilance, 
altération de l’attention et de la concentration, agitation motrice …)

✓ Perturbations physiologiques (insomnie, réduction du temps de sommeil sans fatigue, anorexie, 
augmentation du désir et de l’excitation sexuelle…)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles de l’humeur :
Le trouble bipolaire :

Le syndrome hypomaniaque
✓ Une augmentation de l’humeur et de l’énergie pendant au moins 

une semaine

✓ D’installation brutale ou progressive

✓ Des perturbations de même type, en rupture avec l’état antérieur, 
mais d’intensité moins sévère

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles de l’humeur :
Le trouble bipolaire :

Le syndrome dépressif
✓ Qui ne se distingue en rien d’un syndrome dépressif au cours d’un trouble de 

l’humeur non bipolaire ….

✓ Mais des éléments  peuvent être évocateurs du trouble bipolaire :

→ Épisode dépressif caractérisé avant 25 ans

→ Post-partum

→ Début brutal

→ Antécédent familial

→ Caractère mélancolique et saisonnier

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux

→ Trouble anxieux généralisé

→ Trouble panique

→ Trouble  phobique

→ Trouble obsessionnel compulsif

→ Stress post-traumatique

→ Trouble de l’adaptation

→ Trouble de la personnalité

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux :
le trouble anxieux généralisé

✓ Très fréquent : 5 % en vie entière

✓ Existe à tout âge mais plus particulièrement à 35-45 ans. Le plus fréquent chez 
les personnes âgées

✓ Se caractérise par :

➢ Anxiété et soucis excessifs : inquiétude et ruminations excessives pour des 
petites choses ou des problèmes plus sérieux

➢ Des symptômes physiques et des perturbations physiologiques (appétit, 
sommeil, douleurs musculaires, maux de tête…)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux :
le trouble panique

✓ Fréquent : 1 à 3 % en vie entière, plus fréquent chez les femmes

✓ Débute généralement  vers 20-30 ans mais peu survenir à tout âge

✓ Se caractérise par :

➢ Des attaques de panique répétées, spontanées, imprévisibles au 
début

➢ Provoque le développement d’une anxiété anticipatoire (peur d’avoir 
peur)

➢ Peu se compliquer d’une agoraphobie (peur des situations d’où on ne 
pourrait pas facilement s’échapper)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux :
le trouble phobique

✓ Très fréquent : 10 à 12 % en vie entière

✓ Se caractérise par :

➢ Une peur intense, incontrôlable et irrationnelle d’un objet ou d’une 
situation données

➢ Phobies spécifiques rattachée à un objet ou une situation spécifique 
(animal, éléments naturel, sang, geste médical, lieux particuliers…)

➢ Phobie sociale : crainte d’agir de façon embarrassante ou humiliante 
sous le regard et le jugement d’autrui

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux :
le trouble obsessionnel compulsif

✓ Fréquent : 2 % en vie entière

✓ Dans les 2/3 des cas, début avant 25 ans, un tiers dans l’enfance

✓ Pas de différence selon le sexe ou le milieu socio culturel

✓ Se caractérise par :

➢ Des obsessions : irruptions de pensées, de pulsions, en désaccord 
avec la pensée du sujet

➢ Des compulsions et rituels : se laver, ordonner, ranger, vérifier …

➢ La conscience du trouble dans les trois quart des cas

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux :
état de stress post-traumatique

✓ Très fréquent : 5 à 10 % en vie entière

✓ Plus importante dans certaines populations 

✓ Se caractérise par :

➢ Des reviviscences

➢ Un syndrome d’évitement

➢ Une hyperactivité neurovégétative avec altération du sommeil, 
irritabilité, hypervigilance…

➢ Altération de la cognition et de l’humeur

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux :
trouble de l’adaptation

✓ Fréquent : 1 % de la population

✓ Motif très fréquent de consultation (MG et ) : 10 à 20 %

✓ Peut survenir à tout âge 

✓ Se caractérise par :

➢ Une apparition dans les 3 mois après un évènement de vie perçu 
comme stressant et une disparition dans les 6 mois

➢ Avec des symptômes de différents types : anxieux, dépressifs, 
comportementaux

➢ Pouvant conduire au suicide ou se compliquer de troubles de 
l’humeur ou anxieux chroniques

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles anxieux :
trouble de personnalité

✓ Très fréquent : 10 % de la population

✓ Souvent associés à d’autres troubles psychiatriques sont la prise en charge 
est indispensable

✓ Peut entraîner des suicides

✓ Sont de différents types :

→ Paranoïaque → Histrionique

→ Schizoïde → Narcissique

→ Schizotypique → Évitante

→ Antisociale → Dépendante

→ Borderline → Obsessionnelle-compulsive

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles somatoformes :

✓ Très fréquent : 5 à 10 % de la population adulte

✓ Commence le plus souvent à l’adolescence ou chez le jeune adulte et 
concerne deux femmes pour un homme

✓ Existe aussi chez l’enfant avec la même fréquence

✓ Se traduit par :

→ Des symptômes et signes fonctionnels (gastro-intestinal, cardio-
vasculaire, génito-urinaire ou sexuel) (troubles de somatisation)

→ Des symptômes et signes d’allure neurologique, moteur ou sensoriel 
(troubles de conversion)

→ Des symptômes douloureux (trouble douloureux)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les troubles dissociatifs :

✓ Trois grands types:

→ L'amnésie dissociative est caractérisée par une incapacité 
à évoquer des souvenirs personnels importants, 
habituellement traumatiques ou stressants, cette 
incapacité ne s'expliquant pas par une mauvaise 
mémoire.

→ Le trouble dissociatif de l'identité  : la présence de deux 
ou plusieurs identités ou "états de personnalité" distincts

→ La dépersonnalisation : sensation d'irréalité, impression 
d'étrangeté, de non-familiarité, perturbation de la 
perception (déréalisation)

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Les addictions :

✓ Liés à l’usage d’une substance : usage nocif et usage avec 
dépendance

✓ Liés à un comportement (jeu, internet…)

✓ Se caractérisant par l’impossibilité répétée de contrôler un 
comportement en dépit de la connaissance de ses 
conséquences négatives

LES TROUBLES MENTAUX, C’EST QUOI ?
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Handicap :

▪ La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a, dans son article 114 défini la notion de
handicap : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou d'un trouble de santé invalidant. »

Dépendance :

▪ La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans
aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de
s'adapter à son environnement.

DES DÉFINITIONS ….

LE HANDICAP ?
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Vulnérabilité:

▪ La notion de vulnérabilité renvoie à la finitude et à la fragilité de l'existence humaine. Les
personnes vulnérables sont celles qui sont menacées dans leur autonomie, leur dignité ou
leur intégrité, physique ou psychique.

▪ "La vulnérabilité peut résulter de l'âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou
psychique ou un état de grossesse. La minorité de la victime est considérée en soi comme un
état de vulnérabilité." cf CC et CP.

▪ La vulnérabilité est le degré avec lequel une population, un individu ou une organisation est
incapable d’anticiper, de s’adapter, de résister, et de sortir des impacts des catastrophes.
(OMS, 2002)

Autonomie

▪ L'autonomie est définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité 
de jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, 
accepter ou refuser en fonction de son jugement. 

▪ L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la capacité et de la liberté.

LE HANDICAP ?
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Modèle médical de la maladie:

▪ La médecine s’est longtemps appuyée sur un modèle de la maladie basé sur la 
guérison. 

▪ La maladie est une suite de causes à effets : une cause (agent infectieux, 
toxique…) entraîne un phénomène pathologique (maladie, intoxication…) qui 
s’exprime par des manifestations (fièvre, diarrhée, paralysies…). 

▪ Ce modèle de la maladie implique un traitement, voire la guérison, basé sur la 
recherche de la cause et des moyens de la faire disparaître

▪ Il s’est avéré insuffisant à rendre compte des conséquences de maladies 
chroniques, de traumatismes, à distance d’une éventuelle phase aiguë.

DU MODÈLE MÉDICAL AU
MODÈLE ÉCOLOGIQUE  OU BIOPSYCHOSOCIAL

LE HANDICAP ?



La Classification internationale des handicaps - CIH

(OMS- Philip Wood -1980)
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DÉFICIENCE INCAPACITÉ DESAVANTAGE

Altération d’un organe ou de ses 
fonctions, quelle soit anatomique, 
physiologique ou psychologique

Toute réduction (résultant d’une 
déficience), partielle ou totale, de 

la capacité d’accomplir une activité 
d’une façon ou dans des limites 

considérées comme normales pour 
un être humain 

Conséquences néfastes de 
l’interférence entre la déficience et 

l’incapacité d’une part et les 
exigences de l’environnement 

d’autre part

Aspect lésionnel du handicap Aspect fonctionnel du handicap Aspect situationnel du handicap

LE HANDICAP ?
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LES LIMITES DU MODÈLE DE WOOD

• Un modèle qui reste centré sur l’individu et 
qui ne prend pas suffisamment en compte les 
contextes 

• Des termes formulés négativement et 
stigmatisants

LE HANDICAP ?



FONCTIONS organiques 

et

STRUCTURES du corps

ACTIVITES

et

PARTICIPATION

FACTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX

FACTEURS

PERSONNELS

L’état de fonctionnement et de handicap 

d’une personne est le ‘’résultat’’ de 

l’interaction dynamique entre son état de 

santé et les facteurs contextuels
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LE HANDICAP ?
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Une approche qui

▪ permet de décrire des situations relatives au fonctionnement humain et aux restrictions 
qu’il peut subir 

▪ envisage le fonctionnement du point de vue du corps (organisme) et de la personne 
(capacités individuelles et en tant qu’être social).

Basée sur 

▪ l’évaluation de la situation de la personne et non pas de la personne :
compréhension de ses besoins, difficultés et aptitudes (diagnostic fonctionnel),

▪ les stratégies à déployer pour son accompagnement 

▪ le regard déstigmatisant que l’on peut porter sur la personne

LE HANDICAP ?
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Une résultante de l’interaction dynamique entre :

▪ les fonctions organiques des individus

▪ les activités que font les individus et les domaines de la vie auxquels ils 
participent

▪ les facteurs environnementaux qui influencent leur participation (dans un 
contexte donné qui peut être favorable ou défavorable)

▪ les facteurs personnels (sexe, âge, condition sociale, expériences de la vie, 
attentes et objectifs, etc …)

Ces facteurs environnementaux ou personnels peuvent majorer ou réduire la 
situation de handicap ou situation de vulnérabilité  et donc faciliter ou restreindre 
la participation de la personne 

LE HANDICAP ?
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Au final , la personne « … en situation de handicap » ou « en perte d’autonomie » 
ne l’est:

▪ ni par essence 

▪ ni en permanence 

▪ ni dans toutes les situations, 

▪ ni dans toutes les activités 

des « situations de handicap » « situations de vulnérabilité » 
à mieux identifier

pour mieux  accompagner  les personnes
en agissant avec elle

de façon à optimiser ses capacités
et réduire les restriction d’activité et participation 

LE HANDICAP ?



FAIRE LE LIEN :
L’IMPACT DES TROUBLES MENTAUX 
SUR LE HANDICAP
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L’IMPACT DES TROUBLES MENTAUX SUR LE HANDICAP 
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Trouble du 
développement 
intellectuel

Handicap psychique
Autre trouble 
mental

Handicap mental
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Ce qui fait trouble mental, c’est : 

- Des signes, symptômes et syndromes spécifiques,

- Une évolution temporelle, le plus souvent, une rupture avec un « avant »,

- Des critères fonctionnels au travers de :
→ La répercussion psychologique (souffrance ou altération de la qualité de vie)

→ La répercussion sociale (avec la notion de handicap)

L’IMPACT DES TROUBLES MENTAUX SUR LE HANDICAP 
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S’intéresser à l’impact des troubles mentaux sur la situation
de handicap participe à l’évaluation du trouble mental.

D’où l’importance du diagnostic fonctionnel réalisé par les professionnels 
accompagnant les personnes en situation de handicap.

Il s’agit d’évaluer l’impact des différents signes et symptômes observés sur les 
activités et les participations :

→ En quoi, ce trouble limite l’activité de la personne ou restreint sa 
participation ?

→ Quelles sont les actions à mettre en place pour lever (ou réduire) la 
limitation d’activité ou la restriction de participation ?

L’IMPACT DES TROUBLES MENTAUX SUR LE HANDICAP 
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Par exemple :

Type de trouble attention

Manifestation 
observée

difficulté de concentration

Limitation d’activité 
ou restriction de 
participation

difficultés à résister aux « distractions » 
pendant une activité ou une conversation

Action mise en 
œuvre

installation de la personne dans un espace 
calme sans stimuli extérieur pour la 
réalisation d’une tâche importante

L’IMPACT DES TROUBLES MENTAUX SUR LE HANDICAP 
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Autre exemple :

L’IMPACT DES TROUBLES MENTAUX SUR LE HANDICAP 

Type de trouble Troubles du comportement

Manifestation 
observée

Autoagressivité

Limitation d’activité 
ou restriction de 
participation

Empêche la participation aux activités 
programmées

Action mise en 
œuvre

Travail sur les centres d’intérêt, 
renforcateurs, « décentrer »
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A vous … (langage, fonctions exécutives, cognition sociale….)

Type de trouble

Manifestation 
observée

Limitation d’activité 
ou restriction de 
participation

Action mise en 
œuvre

L’IMPACT DES TROUBLES MENTAUX SUR LE HANDICAP 
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Par groupe (Unité ?) :
• Choisir une situation
• Description rapide de l’histoire de la personne
• Poser des éléments de diagnostic fonctionnel
• Identifier les points qui posent question/problème

A partir des exposés,
identifier les points à travailler dans les mois / années à venir
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