
AVEC UNE PERSONNE… 

 

PRESENTANT UNE PSYCHOSE 

 

La psychose 

La psychose est une altération de la personnalité avec installation, développement et extension des 
idées délirantes permanentes. 

Ces idées délirantes sont : 

- Individuelles (non partagées par les sujets du même milieu) 

- Non modifiables par la logique ou par l’expérience 

- Stables (différentes des fabulations qui s’enrichissent au fil du discours) 

Les psychoses associent : 

- Une structure psychotique 

- Un trouble de la personnalité 

- Un délire 

La structure psychotique 

- Absence de conscience du trouble 

- Détachement du réel : Délires 

- Symptômes non compréhensibles en fonction de l’histoire de la personne. 

Troubles de la personnalité (fréquents mais non constants) 

- Personnalité schizoïde pour la schizophrénie 

- Personnalité paranoïaque pour la paranoïa 

Délire 

L’ancienneté :  

Délires chroniques (supérieurs à 6 mois) Délires Aigus (inférieur à 6 mois) 

- Schizophrénie 

- Psychose hallucinatoire chronique 

- Paranoïa 

- Paraphrénie 

 

- Bouffées délirantes aiguë 

- Mélancolie et manies 

 

 

Les mécanismes 



L’imagination, l’intuition, les hallucinations psychosensorielles/psychiques, l’interprétation, les 
illusions… 

Interprétation Attribution d’un sens univoque et inaccessible 

Intuition Brusque prise de conscience ne reposant ni sur 
une déduction, ni sur un élément objectif 

Hallucinations 

- Psychosensorielles : auditives, visuelles, 
gustatives, olfactives, cénesthésiques 

- Psychiques : voix intérieures, 
transmission de pensée, vol ou 

devinement de pensées 

 

Les thèmes 

La persécution, mysticisme, hypocondrie, mégalomanie, culpabilité, jalousie, érotomanie, pensées 
cosmiques, référence (la personne pense être le centre du monde… 

Persécution Thème le plus fréquent, dans presque toutes les 
formes de psychose 

Mégalomanie Fréquente dans la psychose maniaco-dépressive 
et la schizophrénie 

Mysticisme, Pensées Cosmiques Fréquente dans la schizophrénie 

 

La structure 

Systématisée Non systématisée 

Le délire à une logique interne, il est cohérent 
avec lui-même. 

L’affectivité et le comportement sont adaptés au 
délire 

Exemple : la paranoïa 

Le délire est incompréhensible, incohérent et 
sans logique 

Exemple : délire paranoïde de la schizophrénie 
ou la bouffée délirante aigues. 

 

Le terrain 

Selon l’âge de l’apparition 

Jeunes (avant 35 ans) Seniors 

 

- Bouffées délirantes aiguës 

- Schizophrénie 

- Psychose maniaco-dépressive 

- Paranoïa 

- Psychose hallucinatoire chronique 

- Paraphrénie 

- démences 



Selon le sexe (délires les plus fréquents) 

Femmes Hommes 

- bouffées délirantes 

- érotomanie 

- psychose hallucinatoire chronique 

- Délire de jalousie 

 

Quelques conseils à suivre :  

Parler en termes positifs, tout en restant sincère quant à ses sentiments, 

Accepter la personne telle qu’elle est, 

Accorder et attendre de la personne le respect et le sens des responsabilités, 

Répartir les différentes tâches et faire participer la personne, 

Ne pas tomber dans le piège de la surprotection ou du traitement privilégié, 

Etre attentif à la communication non verbale de la personne (mimique, ton de la voix, solitude, 
tristesse…) 

Eviter l’isolement de la personne, 

Parler en termes respectueux et non enfantins. 


