QUELQUES BREVES EXPLICATIONS
C'est quoi une personne paranoïaque ?
Un trouble de la personnalité
"Un paranoïaque se caractérise par un "moi" fragilisé et nourrit des fantasmes sur un objet
extérieur, qu'il considère comme dangereux pour lui-même. Il a l'impression qu'on lui en
veut, qu'on le trompe, qu'on a l'intention de lui nuire ou de le manipuler...
Comment aider une personne qui délire ?
Dis-lui que tu es inquiet et que tu tiens à ce qu'il soit en sécurité. Si ton ami a des
hallucinations ou des idées délirantes (des croyances inhabituelles), n'essaie pas de le
convaincre à tout prix qu'il a tort. Ce qu'il vit est bien réel pour lui.
Comment déstabiliser un paranoïaque, Comment se comporter avec un paranoïaque ?
Comment réagir?
«Surtout, ne pas argumenter», insistent les spécialistes interviewés. Le psychologue Claude
Bélanger conseille de dire au fur et à mesure ce qui ne va pas et d'éviter toute confrontation
puisqu'elle ne fera que renforcer la vision du paranoïaque. L'important est de développer
une relation de confiance.
Comment la paranoïa s'installe ?
La paranoïa pourrait survenir en raison d'une consommation de certaines substances. En
effet une consommation excessive des amphétamines, des stéroïdes, des cannabis, de la
cocaïne, de l'alcool, de la marijuana, est mise en cause.
Comment se guérir de la paranoïa ?
Le traitement des troubles paranoïaques (schizophrénie paranoïde, trouble délirant
persistant paranoïaque) passe par la prise de médicaments neuroleptiques ou
antipsychotiques. Ces traitements aident à lutter contre la perte de contact avec la réalité et
la désorganisation de pensée.
Comment soigner la paranoïa naturellement ?
Le remède homéopathique le plus indiqué en cas de paranoïa est Hyoscyamus niger. Conçu
à partir de la jusquiame noire en fleur, il conviendrait aux personnes qui délirent, sont
particulièrement bavardes, cyclothymiques et aux personnes paranoïaques.
Comment soigner quelqu'un qui délire ?
L'hospitalisation est parfois nécessaire. La psychothérapie peut être efficace en complément
pour traiter le délire, mais aussi une fois que la crise est passée, pour permettre à la
personne atteinte de retrouver une sérénité et une vie socioprofessionnelle.
Comment vivre avec un homme paranoïa ?
En tout cas, la meilleure façon d'interagir avec votre conjoint s'il a des traits paranoïdes est
de lui procurer un niveau élevé de confiance pour qu'il abaisse la garde. Surtout, il faut être
extrêmement empathique, patient et calme, tout en étant sensible à ses vulnérabilités.
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Est-ce que la paranoïa est héréditaire ?
Les causes et les facteurs de la paranoïa
Certaines études ont évoqué la question héréditaire. Comme pour les autres troubles de la
personnalité, il peut y avoir un lien génétique. La maladie semble être plus fréquente dans
les familles présentant des troubles psychotiques, en particulier la schizophrénie.
Pourquoi je vois le mal partout ?
Des pauses optimistes. Nos expériences pendant l'enfance et l'adolescence forment notre
cerveau. C'est pourquoi, à l'âge adulte, nous voyons le mal dans chaque situation, explique
le site Health.
Pourquoi on se sent persécuté ?
Il survient généralement au cours d'une intoxication le plus souvent, et lors de crises de
démences séniles et pré-séniles, entre autres. Cependant, des délires ou idées de
persécution se manifestent également chez les patients atteints de schizophrénie, de
paraphrénie, de psychose, et de dépression.
Qu'est-ce qui provoque la paranoïa ?
La psychose paranoïaque provient d'une perturbation de la dopamine dans le cerveau et se
traite par antipsychotiques. Les facteurs déclenchant précis sont inconnus à ce jour. La prise
de certaines substances psychoactives peut favoriser l'émergence d'un épisode paranoïaque
transitoire...
Quand on se sent persécuté ?
Le terme paranoïa, qui tire son origine des mots grecs para et noos, signifie « à côté de
l'esprit ». La personne atteinte de paranoïa est méfiante, elle se sent constamment menacée
et persécutée par des personnes inconnues, ou même par son entourage.
Quel sont les signes d'un paranoïaque ?
Certaines croyances et comportements sont souvent retrouvés chez les personnes
présentant des symptômes de paranoïa : la méfiance, l'hypervigilance, la difficulté à
pardonner, l'attitude défensive face à des critiques, la préoccupation de motifs cachés, la
peur d'être trompées ou exploitées.
Quelle est la maladie quand on a mal partout ?
La fibromyalgie est une maladie qui associe douleurs musculaires ou articulaires
permanentes, fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs et troubles
anxieux. La personne qui en souffre se plaint d'avoir mal partout sans interruption pendant
des mois.
Qui voit le mal partout ?
La personne paranoïaque interprète tout et croit voir partout des sous-entendus humiliants,
agressifs, menaçants pour elle. La rancœur : se sentant (le plus souvent à tort) blessée,
humiliée, utilisée, voire insultée, cette personne ne pardonne pas à celui qu'il estime avoir
été agressif à son encontre.
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