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 Rédaction d’une observation
psychiatrique et analyse

sémiologique

La roneo est basée sur le poly que le Dr Archambault m'a généreusement passé, qui est constitué
d'un listing venant de Lejoyeux. Je l'ai retranscrit et j'ajoute certains commentaires en italiques.

La fiche elle s'appuie sur les diapos projetées dans l'autre salle d'ED, qui contiennent le minimum.



I.        Première consultation

1.  Antécédents
2.  Circonstances et motifs de consultations

ou d'hospitalisation
3.  Observation psychiatrique initiale

II. Suite de l'observation psychiatrique

1.  Validation des hypothèses diagnostiques
2.  Fonctionnement social
3.  Évolution dans le service
4.  Projet

III. Pathologies psychiatriques

1.  Troubles délirants
2.  Troubles de l'humeur
3.  Troubles anxieux
4.  Addictions
5.  Personnalités pathologiques
6.  Troubles des conduites



I. Première consultation ( Urgence, Hospitalisation... )

1. Circonstances et motifs de consultations ou d'hospitalisation

• Symptômes les motivants : agitation, idées suicidaires, angoisses, toxiques...

• Accompagné ou non : par qui ? Interrogatoire de l'entourage fondamental +++
Cela peut être la famille comme la police ou les pompiers, il faut demander dans quelles
circonstances ils nous l'amènent. Le patient peut être dans l'incapacité de s'exprimer.

• Modalités d'hospitalisation : libre ou sous contrainte (SDT, SPI, SDRE) +++
Soin à la Demande d'un Tiers : une personne qui porte intérêt (famille, proche, voisin..)
signe une demande d'hospitalisation qui nécessite 2 certificats médicaux 
Soin à la Demande du Représentant de l'État (ex hospitalisation d'office) : décision du
préfet de police
Soin en Péril Imminent : décision du médecin sans tiers disponible pour signer une
demande, notion de réel danger (suicide, grande agitation..) 

• Traitement en cours (si patient suivi)
On retrouve en psy beaucoup de non observance et d'arrêt de traitement, en partie parce
que les effets secondaires sont souvent lourds (prise de poids, fatigue, baisse de libido..), le
patient revient alors en consultation car les symptomes réapparaissent.

• Facteur déclenchant : rupture de traitement, évènement de vie, prise de toxique..

2. Antécédents

         a) Familiaux : 

         • Existence de pathologies familiales
         • Conditions de vie des parents
         • Fratrie

Il existe en effet parfois une prévalence familiale de troubles psychiques rencontrée par exemple
dans la schizophrénie ou les troubles bipolaires.

           b) Personnels : 

           • Naissance
           • Developpement dans l'enfance : marche, langage ect.. 
Le carnet de santé peut être très utile.
           • Scolarisation (diplômes..)
           • Adolescence +++
On retrouve souvent des évènements importants dans cette période chez les patients en psychiatrie
comme des fugues, des Troubles du Comportement Alimentaire, l'abus de drogue.. 
D'autant plus que certains troubles psychiques débutent à l'adolescence, comme la schizophrénie 



          • Vie professionnelle : formation, statut actuel
          • Revenus, couverture sociale
          • Vie affective, conjugal
          • Enfants (grossesses.. )
          • Démêlées avec la loi et la justice +++
          • Évènements de vie anciens et récents (pouvant avoir valeur de traumatisme) : Il peut s'agir
d'un décès, d'une souffrance au travail, d'une rupture sentimentale..

c) Somatique +++

            • Consultation
            • Hospitalisations
            • Traitements en cours ou arrêtés

      D'une part certaines pathologies somatiques peuvent se révéler par des symptômes psychiques
(ex: hypoglycémie et agitation ).
      D'autre part, une étude montre que 41% des malades psychiques présentent des pathologies
somatiques graves. Ils se préoccupent en général très peu de leurs santé, se soignent mal, ne
fréquentent pas de médecin traitant.. et ont ainsi une espérance de vie diminuée de 10 ans.

3. Observation psychiatrique initiale

      • Symptômes détaillés a décrire

      • Hypothèses diagnostiques +++ : recherche d'une cause (médicale, toxique, psychologique) 
Le diagnostic en psychiatrie nécessite souvent un certain temps d'observation, par exemple pour la
schizophrénie on pose le diagnostic en moyenne au bout de 6 mois. 
Un des outils utilisé est la classification DSM.
Cf III. pour les différents troubles.

     • Pathologie somatique éventuelle

     • Choix d'un traitement, sa justification 

II. Suite de l'observation psychiatrique

1. Validation des hypothèses diagnostiques

            • Reprise de la sémiologie

            • Orientation diagnostique 



    2.  Fonctionnement social +++

Spécifique à la psy, la maladie retentit largement sur la vie sociale du patient 

          • Vie familiale, conjugal, separation, deuils

          • Ressources : salaires, pension, allocation
 
          • Vie professionnelle : arrêts ? invalidité ? Tutelle, curatelle (ancienneté et nom du tuteur) ? 
Il s'agit de mesure de protection judiciaire quand le patient n'est plus capable de gérer ses biens et
ses affaires. La décision revient au juge des tutelles qui nomme un expert psychiatre (ex :
Bettencourt..). Curatelle : le tuteur gère partiellement, Tutelle : le tuteur gère totalement.

           • Orientation MDPH
Mesure De Protection des Handicapés : structure sociale qui reconnaît le statut d'handicapés et
ouvre à certains droits dont: l'Allocation pour Adulte Handicapé, la carte d'invalidité (transport
gratuit), reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (quota pour les entreprises )

 3.   Évolution dans le service

          • Symptômes

          • Relations avec l'entourage, visites, entretien avec l'entourage à prévoir
On peut être amené à limiter ou interdire les visites pendant les premiers jours d'hospitalisation si
les rapports sont trop conflictuels avec la famille, afin que le patient puisse se calmer.

4.  Projet

         • Traitement de sortie, observance ? 

         • Lien avec le médecin traitant

         • Lien avec les structures extra hospitalières (CMP, HDJ, Foyer) ou le psychiatre libéral +++
Le territoire est divisé en secteur d'environ 70 000 habitants afin d'avoir toujours une structure
psychiatrique disponible proche de chez soi (disposition unique dans le domaine médical).
CMP : Centre Medico Psychologique

         •Accompagnement social : réinsertion (réhabilitation psyché social du malade), MDPH

III. Pathologies psychiatriques

1. Troubles délirants :

• Schizophrénie
• Bouffées Délirantes Aiguës (BDA, ceci explique cela..) 
• Psychoses toxiques
• Délires chroniques (paranoïa)



2. Troubles de l'humeur :

• TS « isolées » (Tentative de Suicide)
• Épisode dépressif majeur
• État maniaque
• Troubles bipolaires

3. Troubles anxieux :

• Attaque de panique
• Trouble panique
• Anxiété généralisée
• Trouble obsessionnel-compulsif
• Phobies (simples, sociale)

4. Addictions :

• Aux produits : alcool, tabac, hashish, opiacés, cocaine.. Abus ? Dépendance ? 

• Comportementales : achats compulsifs, jeux pathologiques, conduites à risque, addictions
sexuelles, à internet.. 

5. Personnalités pathologiques :

• Schizoïde
• Paranoïaque
• Antisociale (psychopatique)
• Borderline
• Histrionique
• Obsessionnelle
• Evitante

6. Troubles des conduites :

• Alimentaires : anorexie, boulimie

• Sexuelles : paraphilie


