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IDENTIFICATION :IDENTIFICATION :

• Dame âgée de 33 ans, célibataire, 
 mère d'un adolescent placé

 
par la 

 DPJ. Elle est prestataire de la 
 Sécurité

 
du Revenu et est 

 présentement sans domicile fixe. 



RAISON D'ADMISSION RAISON D'ADMISSION 

• Madame vient tout juste d'avoir 
 son congé

 
de l’hôpital pour 

 retourner à la Maison de thérapie 
 X mais revient trois jours plus 

 tard ne s'y sentant pas bien et 
 ayant verbalisé

 
des idées 

 suicidaires. 



ANTANTÉÉCCÉÉDENTS PSYCHIATRIQUES DENTS PSYCHIATRIQUES 
 PERSONNELS PERSONNELS 

•• Patiente bien connue de l'hôpital et de la Clinique Patiente bien connue de l'hôpital et de la Clinique 
 CormierCormier‐‐Lafontaine, jusqu'Lafontaine, jusqu'àà

 
tout rtout réécemment suivie cemment suivie 

 au Programme des troubles de personnalitau Programme des troubles de personnalitéé
 

avec avec 
 conduites conduites addictivesaddictives.  .  

•• Une rupture dans le suivi s'Une rupture dans le suivi s'éétait installtait installéée apre aprèès un s un 
 signalement  signalement  àà

 
la DPJ.  Mme consommait de la la DPJ.  Mme consommait de la 

 cocacocaïïne alors qu'elle a un adolescent chez elle. ne alors qu'elle a un adolescent chez elle. 

•• Depuis on voit madame surtout en UIB oDepuis on voit madame surtout en UIB oùù
 

elle s'est elle s'est 
 prpréésentsentéée d'abord en psychose toxique puis la e d'abord en psychose toxique puis la 

 semaine passsemaine passéée avec un trouble de l'humeur induit e avec un trouble de l'humeur induit 
 par une substance et avec l'estompement de la par une substance et avec l'estompement de la 

 psychose, des comportements de rpsychose, des comportements de réégression sont gression sont 
 davantage relidavantage reliéés s àà

 
un t.p. limite un t.p. limite 



•• La patiente a La patiente a ééttéé
 

suivie sur rsuivie sur rééfféérence de son rence de son 
 omnipraticien par le Dr Z de 2000 omnipraticien par le Dr Z de 2000 àà

 
2005.  Il la 2005.  Il la 

 suivait aux 3 mois, la traitant d'abord pour une suivait aux 3 mois, la traitant d'abord pour une 
 ddéépression majeure, puis pour un trouble pression majeure, puis pour un trouble 

 obsessionnelobsessionnel‐‐compulsif.  Le compulsif.  Le CCéélexalexa
 

ne fonctionnant ne fonctionnant 
 pas, il y a eu ajout de lithium. pas, il y a eu ajout de lithium. 

•• La patiente est bien connue pour un trouble de La patiente est bien connue pour un trouble de 
 personnalitpersonnalitéé

 
limite, a fait trois tentatives de suicide limite, a fait trois tentatives de suicide 

 dont la premidont la premièère alors qu'elle re alors qu'elle éétait enceinte avec tait enceinte avec 
 des mdes méédicaments  et une autre dicaments  et une autre àà

 
22 ans alors 22 ans alors 

 qu'elle avait l'idqu'elle avait l'idéée de se pendre en e de se pendre en éétat tat 
 dd’’intoxication. intoxication. 

ANTANTÉÉCCÉÉDENTS PSYCHIATRIQUES DENTS PSYCHIATRIQUES 
 PERSONNELS (suite)PERSONNELS (suite)



ANTANTÉÉCCÉÉDENTS MDENTS MÉÉDICAUXDICAUX‐‐
 CHIRURGICAUX PERTINENTS CHIRURGICAUX PERTINENTS 

•• Perforation de la cloison nasale Perforation de la cloison nasale 
 probablement secondaire probablement secondaire àà

 
son emploi de la son emploi de la 

 cocacocaïïne. ne. 

•• Madame est sujette aux migraines. Madame est sujette aux migraines. 



HABITUDES DE CONSOMMATION HABITUDES DE CONSOMMATION 
•• La patiente constate que la consommation, qui La patiente constate que la consommation, qui 

 apparaapparaîît comme un moyen de soulager sa dt comme un moyen de soulager sa déétresse, tresse, 
 augmente son niveau de conflits interpersonnels et augmente son niveau de conflits interpersonnels et 
 se sent blâmse sent blâméée et juge et jugéée par les autres.e par les autres.

•• La patiente a dLa patiente a déécouvert la cocacouvert la cocaïïne en 2005 lorsque ne en 2005 lorsque 
 sa colocataire s'est sa colocataire s'est ««matchmatchééee»»

 
avec un dealer et avec un dealer et 

 qu'ils ont commencqu'ils ont commencéé
 

àà
 

consommer chez elle. consommer chez elle. «Ç«Ça a 
 m'a donnm'a donnéé

 
confiance en moiconfiance en moi»».  .  

•• Cette consommation est devenue rCette consommation est devenue rééguligulièère re àà
 

¼¼
 

de de 
 gramme de cocagramme de cocaïïne/jour.  Il y a eu quelques ne/jour.  Il y a eu quelques 

 ddéérapages dont en 2006 dans le crack orapages dont en 2006 dans le crack oùù
 

elle s'est elle s'est 
 retrouvretrouvéée e àà

 
perdre son logement.perdre son logement.

•• Elle dit avoir eu peur et par la suite s'en est tenu Elle dit avoir eu peur et par la suite s'en est tenu àà
 ¼¼

 
de gramme de cocade gramme de cocaïïne intrane intra‐‐nasale.  Il n'y a nasale.  Il n'y a 

 jamais eu de prise de drogue intraveineuse.jamais eu de prise de drogue intraveineuse.



ANTANTÉÉCCÉÉDENTS FAMILIAUX DENTS FAMILIAUX 
 PSYCHIATRIQUESPSYCHIATRIQUES

•• Le fils de madame est suivi pour TDAH, Le fils de madame est suivi pour TDAH, 
 elle pigeait dans ses elle pigeait dans ses RitalinRitalin……

•• La mLa mèère de la patiente est dre de la patiente est déécrite crite 
 ddéépressive.pressive.

•• Le pLe pèère de la patiente a eu une re de la patiente a eu une 
 ddéépendance spendance séévvèère re àà

 
l'alcool et serait l'alcool et serait 

 maintenant abstinent.maintenant abstinent.



MMÉÉDICATION ACTUELLEDICATION ACTUELLE

•• EffexorEffexor
 

XR 112.5 mg per os die.XR 112.5 mg per os die.

•• ZyprexaZyprexa
 

10 mg HS10 mg HS



HISTOIRE ACTUELLE HISTOIRE ACTUELLE 
•• Madame avait Madame avait àà

 
ce moment des hallucinations ce moment des hallucinations 

 auditives, des propos suicidaires, et des auditives, des propos suicidaires, et des ééllééments ments 
 ddéélirants:  entendre la voix de sa tante, cette lirants:  entendre la voix de sa tante, cette 

 dernidernièère re éétant dtant dééccééddéée, qui lui aurait explique, qui lui aurait expliquéé
 

par par 
 des messages qu'elle des messages qu'elle éétait en fait sa mtait en fait sa mèère re 

 biologique. biologique. 

•• Madame nous explique aussi que sa tante serait Madame nous explique aussi que sa tante serait 
 ddééccééddéée d'un cancer il y a 3 ans.  Toute la famille lui e d'un cancer il y a 3 ans.  Toute la famille lui 

 aurait selon elle imputaurait selon elle imputéé
 

sa mort puisque sa tante sa mort puisque sa tante 
 peu avant son dpeu avant son dééccèès s éétait en rtait en réémission et lorsque mission et lorsque 
 madame a rechutmadame a rechutéé

 
dans la cocadans la cocaïïne, elle serait ne, elle serait 

 ddééccééddéée. e. 



TROUBLE DE LTROUBLE DE L’’HUMEUR INDUITHUMEUR INDUIT

•• Humeur dHumeur déépressivepressive
•• Humeur en expansion ou irritableHumeur en expansion ou irritable
•• En 1 mois:  dEn 1 mois:  d’’intoxication ou de sevrageintoxication ou de sevrage
•• LiLiéé

 
éétiologiquement tiologiquement àà

 
la substancela substance

•• Source de dysfonctionSource de dysfonction
•• SxSx

 
distinctifsdistinctifs

–– Les Les SxSx
 

sont sont contemporainscontemporains
 

àà
 

ll’’A.S.A.S.
–– Dure moins Dure moins dd’’un moisun mois
–– SxSx

 
pas pas en excen excèès du contextes du contexte

–– Pas Pas dd’’HxHx
 

personnelle ou familiale personnelle ou familiale 



Sevrage de psychostimulantsSevrage de psychostimulants

• 90% sont dépressifs dans la première semaine

• Moins de 10% après 4 semaines



DDÉÉPRESSION ET COCAINEPRESSION ET COCAINE

•• SSommeil
 

Insomnie puis hypersomnie
•• AAppétit 

 
Perte puis prise

•• DDépressif:  
 
Euphorie puis dysthymie

•• IIntérêts
 

S’activent avec la conso ($)
•• FFatigue 

 
Apathie

•• AActivité
 

Rythme de vie perturbé
•• CConcentrationPseudo TDAH
•• EEstime 

 
Affectée par  les conséquences

•• SSuicidaire 
 
Crash suicidaire



14

LL’é’équation sensation / relationquation sensation / relation
 Perte de lPerte de l’’empathie (lien)empathie (lien)

S

R

Présentateur
Commentaires de présentation
Le stress décrit la charge d ’information à gérer; l ’anxiété signale le débordement en face des tâches à accomplir, avec un sentiment plus ou moins profond d ’échec imminent sinon de mort prochaine. 
Les SPA modifient en profondeur le rapport Sensation / Relation au profit de la sensation.
Or, on gère en général les surplus de stress et les anxiétés par le biais de la relation et de l ’attachement qui agissent comme des régulateurs. 
	Intimité
	partage = régulateurs de l ’anxiété.
Mais, comme les SPA modifient en profondeur cet équilibre, elles atteignent du même coup notre capacité de réagir au stress et à l ’anxiété qui en découle. 



MÊMES RMÊMES RÉÉCEPTEURSCEPTEURS



•Tous
 

les antidépresseurs
 

s’équivalent
 

et sont
 beaucoup utilisés.

•Utilité
 

prouvée
 

dans
 

le traitement
 

du tabagisme:  
 bupropion

 
et nortryptiline.

• Dépendance
 

à
 

l’alcool, la cocaïne
 

et les opiacés:   
•Avec dépression:  à documenter
•Sans dépression:  pas justifié. 







IntegratedIntegrated
 

Dual Dual DisordersDisorders
 

TreatmentTreatment
 

FidelityFidelity
 

ScaleScale
1.

 
Traitement

 
intégré

 
par équipe

 
multidisciplinaire

2.

 
Outreach (Repérage

 
proactif)

3.

 
Tx

 
étapiste

 
(stage wise)

4.

 
Services intégrés

 
en réseau

5.

 
Services au long cours

6.

 
Interventions motivationnelles

7.

 
Thérapies

 
de groupe

 
sur

 
Tx

 
intégré

8.

 
Psychoéducation

 
sur

 
les abus

 
de substances

9.

 
Psychoéducation

 
de la famille

10.

 
Groupes

 
types AA et NA

11.

 
Traitement

 
pharmacologique

12.

 
Promotion de la santé

 
(réduction

 
des méfaits)

13.

 
Interventions alternatives

 
pour les non‐répondants



Triade de Beck:  Triade de Beck:  
 Croyances fondamentalesCroyances fondamentales

TempsTemps BeckBeck E.M.E.M. Histoire de casHistoire de cas

PassPasséé
(Monde)(Monde)

HelplessHelpless
Impuissance Impuissance 
acquiseacquise

WillingWilling
Oui Oui ……

Histoire Histoire 
personnellepersonnelle

PrPréésentsent
(Soi)(Soi)

WorthlessWorthless
DDéévalorisationvalorisation

AbleAble
Quand on Quand on 
peutpeut

Histoire de la Histoire de la 
maladie maladie 
actuelleactuelle

FuturFutur HopelessHopeless
DDéésespoirsespoir

ReadyReady
EtreEtre prêtprêt

Plan de Plan de 
traitement : traitement : 
projet de vieprojet de vie
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