Psychose
Le terme psychose introduit au XIXe siècle désignait la folie et l'aliénation. C'est un terme général qui désigne
les affections mentales les plus graves caractérisées par une atteinte globale de la personnalité.
Le terme est souvent utilisé avec un adjectif qui indique la nature, l'étiologie ou un caractère dominant de la
pathologie ([1]). Selon les courants psychiatriques et le système psychopatholgique auquel il se réfère, le mot peut
prendre plusieurs sens : on parlera de structure psychotique, de pôle d'organisation de la personnalité
psychotique, etc. Pour les neuropsychiatres la définition reprend mot à mot celles des DSM, le DSM-IV en
particulier avec les notions de trouble, transitoire ou permanent, d'altération du "sens de la réalité et de soi", de
symptômes positifs (délires, hallucinations), négatifs (apathie, aboulie, émoussements des affects...) et

Psychose comme entité et/ou structure : historique
Le terme « psychose » fut employé pour la première fois par un médecin autrichien, le baron Ernst von
Feuchtersleben en 1845[2], comme alternative aux termes folie et manie. Il dérive du grec psyche (esprit) et osis
(condition maladive ou anormale)[3]. C'est le psychiatre allemand Emil Kraepelin qui a posé les fondements
d'une séparation nette entre troubles psychotiques et troubles névropathique. Plus tard, Sigmund Freud a repris la
séparation entre psychose et névrose dans son système psychopathologique. Eugène Minkovski a abordé les
psychoses sous un angle phénoménologioque, Henri Ey sous celui de l'organodynamisme, etc. Jean Bergeret
(psychanalyste) a été l'un de ceux qui a défini la psychose comme une structure (cf. Structure en
psychopathologie) regroupant notamment la schizophrénie, la paranoia, la psychose maniaco-dépressive, etc.
[4],[5]
. dans une approche psychopathologique organisée.

Classifications
La classification du DSM-4-TR regroupe les psychoses sous le titre « schizophrénies et autres troubles
psychotiques », ainsi que dans les « troubles de l'humeur ». On y retrouve la « schizophrénie » et les « troubles
schizophréniformes », le « trouble bipolaire », les « troubles délirants » (anciennement, délires chroniques
paranoïaques), les « troubles psychotiques brefs » (anciennement considérés comme des bouffées délirantes
aiguës sans évolution vers une pathologie chronique), les « troubles psychotiques secondaires » (toxiques,
affection médicale générale) et enfin les « troubles psychotiques non-spécifiés » au sein desquels on retrouve
notamment certaines formes de psychose puerpérale.

Hallucination
Les hallucinations[6] sont définies comme des perceptions en l'absence de stimuli externes. Elles doivent être
distinguées des illusions, qui résultent de perceptions altérées de stimuli externes existant, et des hallucinoses,
qui sont des perceptions en l'absence de stimuli externes mais avec conservation de la conscience de la nature
endogène de la perception. Si celles-ci -ces dernières- peuvent affecter toutes les modalités sensorielles (vision,
audition, olfaction, goût, toucher), il faut convenir que l'essentiel des hallucinations, en ce qu'elles concernent la
psychose en restent pour elles à être-dites 'auditives' Une forme particulièrement classique d'hallucination est
donc (réf. psychiatr.) la perception d'une ou plusieurs voix hallucinées, commentaire apparent de la vie du
patient . Parce qu'elle atteint, altère, l'intégrité individuelle et sociale du sujet, l'hallucination est l'une des raisons
impérieuses nécessitant absolument l'engagement dans la consultation.

Idées délirantes
Les idées délirantes peuvent avoir des thèmes variés : persécution, mystique/messianique, grandeur, filiation,
érotomanie... Leur émergence correspond à des mécanismes également variables : interprétation, intuition...
Celles-ci reflètent fréquemment le contenu du système de croyance du patient et sont d'appartenance socioculturelle. Enfin, un aspect important des idées délirantes est leur aspect structuré (paranoïaque) ou flou
(paranoïde).
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Troubles du cours de la pensée
Ceux-ci traduisent des altérations des mécanismes de pensée et sont classifiés en fonction des modifications du
discours qu'ils entraînent. On note de manière non exhaustive : la tachypsychie, la logorrhée, les digressions, la
diffluence ou relâchement des associations, les circonlocutions, le rationalisme morbide, et à l'opposé de ce
dernier : la pauvreté du discours spontané, les barrages, les fadings.

Anosognosie
Une des caractéristiques importantes de l'état psychotique est l'absence de prise de conscience suffisante de la
nature pathologique des symptômes. Classiquement, les patients, lors de ces épisodes, pensent que leur
comportement, le contenu de leur pensée et les expériences hallucinatoires qu'ils vivent ne sont en aucune
manière bizarres, inhabituelles ou étranges. Cependant, plus le temps passe, plus une critique – partielle – des
symptômes devient possible.

Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
•

Psychose sur Wiktionnaire (dictionnaire universel)

Articles connexes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychose toxique amphétaminique, Amphétamine
Neuroleptique antipsychotique
Trouble bipolaire (ou Psychose maniaco-dépressive)
Idée délirante
Hallucination
Syndrome de Jérusalem
Paranoïa
Psychiatrie
Psychopathologie
Psychanalyse
Approche lacanienne de la psychose
Psychothérapie des psychoses
Schizophrénie
o Hypothèse de la dopamine dans la schizophrénie
Schizotypie
Structure en psychopathologie
Paraphrénie
Psychose puerpérale
L'enquête de Lausanne: Christian Müller et Luc Ciompi

Bibliographie
Bibliographie générale
•
•
•
•

Marguerite Sechehaye, Journal d'une schizophrène, PUF.
J. M. G. Le Clézio, Le Procès-Verbal (roman), prix Renaudot 1963
Th (fd) B., éd. numérique, Psyrespirans(2009), tous publics, consultation (cf plan du site) poss. en:
lien[2].
Henri Ey:
o Hallucinations et Délire, Alcan 1934. réédité: Ed.: L'Harmattan; 2000, (ISBN 2-7384-7843-3)

©	
  wikipoedia	
  

2	
  

Le Problème de la psychogenèse des névroses et des psychoses (avec L. Bonnafé, S. Follin, J.
Lacan, J. Rouart), Desclée de Brouwer,1950. Réédition 1977 et 2004 (Tchou)
o Manuel de psychiatrie (avec Bernard et Brisset), Masson 1960, 5 fois réédité.
o Traité des hallucinations, Masson 1973, 2 tomes., 2004 (Tchou), Réédition T.1, Ed.:
Bibliothèque des Introuvables, 2006 (ISBN 2-84575-185-0), Tome 2, Ed.: Bibliothèque des
Introuvables, 2006, (ISBN 2-84575-186-9)
o La Notion de schizophrénie (séminaire de Thuir), Desclée de Brouwer 1975.
o Schizophrénie: études cliniques et psychopathologiques, Ed.: Empêcheurs Penser en Rond,
1996, (ISBN 2-908602-82-2)
Collectif (Vassilis Kapsambelis et al.), « Soigner la psychose », in l'Évolution psychiatrique, oct.-déc.
2008, vol 73, n° 4, Ed.: Elsevier/Masson, (ISBN 978-2-84299-981-0)
o

•

Bibliographie psychanalytique

•

Collectif, Les Psychoses, la perte de la réalité (comprendre; soigner les psychoses), Ed.: Sand & Tchou,
2004, (ISBN 2710705974)
Sigmund Freud, Remarques psychanalytiques sur l'autobiographie d'un cas de paranoïa, dementia
paranoïde, Le Président Schreber, in 5 psychanalyse, PUF
Evelyne Kestemberg, La Psychose froide, PUF , 2001, (ISBN 2130517986)
Christian Müller, Études sur la psychothérapie des psychoses (Privat 1982 repris par, L'Harmattan,
1999, (ISBN 273847005X)
Paul-Claude Racamier, Les Schizophrènes, Payot
Gisela Pankow, L'être-là du schizophrène
Harold Searles, L'effort pour rendre l'autre fou, Flammarion,
Daniel Paul Schreber, Mémoires d'un névropathe, Point-Seuil, 1975
Jacques Lacan, « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » in Écrits
(1966). Editions du Seuil
Jacques Lacan, « Séminaire sur les psychoses » in Séminaires de Jacques Lacan. Editions du Seuil
Herbert Rosenfeld, États psychotiques, PUF, 1976
Salomon Resnik, Personne et psychose, Du Hublot, 1999
David Rosenfeld, Le patient psychotique Aspects de la Personnalité, Avant-Propos O. Kernberg, Préf.
Didier Houzel, Hublot, 2005
Henri Rey psychanalyste, Universaux de psychanalyse dans le traitement des états psychotiques et
borderline (Facteurs spatio-temporels et linguistiques), Hoblot, Préf. Alain Braconnier, Trad d'Elisabeth
Baranger, 2000 (ISBN 2912186129)
Luis-Fernando Crespo et Leon Grinberg, L'Identification projective dans les psychoses, L'Harmattan,
2003 (ISBN 2-7475-4397-8)
Michel Soulé, Les Traitements des psychoses de l'enfant et de l'adolescent, Centurion, 1992 (ISBN

•

Jean-Louis Pedinielli et Guy Gimenez, Les psychoses de l'adulte, Armand Colin, 2002 (ISBN 978-2-200-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2227005513)
34120-6)

Bibliographie en anglais
•
•
•
•
•
•
•

Beattie, J. et J. Middleton, éd., Spirit Mediumship and Society in Africa. New York, Africana, 1969.
Bourguignon, E., éd. Religion, Altered States of Consciousness, and Social Change. Columbus, Ohio
University Press, 1973.
Good BJ., Medicine, rationality and experience: an anthropological perspective. Cambridge University
Press, 1994.
Obeyesekere, G., Medusa's Hair. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
Kakar S., Shamans, mystics and doctors: a psychological enquiry into India and its healing tradition.
Delhi, Oxford University Press, 1982
Lewis, I., Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism,
Harmondsworth, Penguin Books, 1971.
Turner V., An Ndembu doctor in practice. In : Kiev A., ed. Magic, faith and healing, New York: Free
Press, 1964

©	
  wikipoedia	
  

3	
  

Notes et références
1.
2.

↑ Antoine Porot: Manuel alphabétique de psychiatrie. Ed.: Presses Universitaires de France, 7e éd. entièrement revue et
actualisée, 1996, Coll.: Bibliothèque de psychiatrie, ISBN 213047148X
↑ Beer M D, « Psychosis: from mental disorder to disease concept. », dans Hist Psychiatry, vol. 6, 1995, p. 177-200
[résumé [archive] (page consultée le 2006-08-19)]

3.
4.
5.
6.

↑ Douglas Harper, Online Etymology Dictionary, 2001, [1] [archive]
↑ Jean Bergeret (psychanalyste) et coll.: Abrégé de psychologie pathologique, Ed.: Masson; Édition, 10e éd., 2008, Coll.:
Abrégés, ISBN 2294701747
↑ La structure du psychotique et le processus pathologique Paul WIENER [archive]
↑ Henri Ey, Traité des Hallucinations, tome 2, Ed. Bibliothèque des Introuvables, 2004 (ISBN 2-84575-244-X)

©	
  wikipoedia	
  

4	
  

