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Introduction à la psychiatrie 

Introduction

C’est une approche médicale globale. Il prend en considération l’individu 
malade en tant qu’unité globale. Elle prend en charge le malade dans ses trois 
dimensions : physique, psychique et environnementale. 

 : La psychiatrie est une branche médicale qui se veut traiter des 
maladies mentales ou psychiques. 

Elle considère que la maladie psychique ou mentale est la conséquence d’une 
étiopathogénie multifactorielle. Plusieurs facteurs concourent à la genèse 
d’une maladie dans une interaction avec dominance d’un tel ou tel facteur. 
En psychiatrie, la clinique et la classification ne sont pas établies et elles sont en 
perpétuel changement. 
 
Classification des maladies en psychiatrie

 

 : La classification des maladies en 
psychiatrie a été de tous les temps une succession de tentatives et d’approches 
selon les périodes, les avancements de connaissances et les courants 
intellectuels dominants. Cependant, le noyau théorique reste sensiblement 
retenu dans les diverses classification notamment Européenne, Américaine et 
de l’OMS. 

1- Le groupe des psychoses : Elles sont considérées comme les maladies 
majeures de la personnalité avec inconscience des troubles et altération 
des rapports avec le monde extérieur. 

a- Les psychoses aigues : Ce sont des maladies aigues et d’évolution 
transitoire. 
- La confusion mentale : elle est caractérisée par la désorientation 

temporo-spatiale. Elle reflète une souffrance cérébrale. C’est la 
maladie la plus organique. Cependant il existe des états confusionnels  
d’origine psychogène dans les grandes situations de stress. 

- Les états dépressifs mélancoliques : Ce sont des états dépressifs 
majeurs avec risque suicidaire 
Les états maniaques ou de manie : caractérisés par une excitation 
psychique et psychomotrice expansive euphorique.  
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L’état dépressif mélancolique et maniaque peuvent rentrer dans le 
cadre d’une maladie cyclique de « psychose maniaco-dépressive » 
ou les troubles bipolaire (dans la classification américaine). 
 

- Les états psychotiques transitoires : caractérisés par la survenue de 
roubles psychotiques délirants et hallucinatoires d’évolution brève. Ils 
réalisent une entité nosographique dite « Bouffée délirante » ou 
troubles psychotiques brefs (dans la classification Américaine). 

 
b- Les psychoses chroniques : Elles sont des maladies majeures chroniques. 

On peut distinguer : 
- La schizophrénie : Elle est caractérisée par la désorganisation de la vie 

psychique, intellectuelle et sociale de l’individu associée aux troubles 
psychotiques délirants et hallucinatoires. 

- Les troubles délirants chroniques : Ce sont des maladies 
caractérisées par l’existence de délire isolé sans la désorganisation 
manifeste de l’activité mentale. Les troubles délirants les plus 
caractéristiques sont les « Délires Paranoïaques »  

 
2- Le groupe des troubles dits « Mineurs de la personnalité » par contraste 

aux maladies psychotiques. Leur classification est modifiée avec 
l’évolution des classifications. la notion de « Névrose » comme entité 
pathologique est délaissée au profit «  de troubles névrotiques » puis 
« troubles anxieux et autres » (notamment dans la classification 
Américaine du DSM). On distingue dans la dernière classification 
Américaine du DSM :  

a- Les troubles anxieux : on retrouve sous cette dénomination : 
- Les troubles phobiques, Ce cadre pathologique est caractérisé par la 

peur subjective d’un objet ou d’une situation sans existence réelle. On 
individualise notamment l’agoraphobie, la phobie sociale. 

-  Le trouble panic, c’est la survenue aigue d’une crise d’angoisse avec 
sensation d’une mort imminente.  

- Le trouble anxieux généralisé : c’est un état d’angoisse permanent. 
b- Troubles de stress : Ils englobent le trouble de stress aigu, l’état de stress 

post traumatique et le trouble de l’adaptation. Ils sont la conséquence 
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des évènements extérieurs et des évènements de vie de l’individu subis 
comme agression.  
-  

c- Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) : caractérisée par des 
obsessions et des compulsions.  

d- Le trouble à expression somatique : assimilable aux troubles hystériques 
avec troubles somatoformes et conversifs. Elle est caractérisée par des 
manifestations cliniques somatiques sans substratum organiques. 

 
3- Les déficits intellectuels : Ils englobent notamment  
a- Les arriérations mentales ou débilité qui sont considérées comme des 

maladies congénitales ou acquises très dans l’enfance. Les capacités 
intellectuelles ne sont pas développées. 

b- Les états démentiels : Ce sont des maladies acquises caractérisées par la 
perte des capacités intellectuelle dont l’atteinte est neurologique et les 
causes sont diverses. On parle surtout de la démence de sénilité par 
dégénérescence neuronale cérébrale. 

 
4- Les états limites ou les Borderlines : Ce sont des individus qui ont un 

caractère, un vécu et un mode de relation instable. Ceci est source 
d’angoisse. Le noyau principal est le sentiment de vide. Ils sont 
généralement sujets à des dépressions épisodiques. 

 
5- Les déséquilibres psychiques : C’est un cadre qui regroupe diverses et 

différentes entités pathologiques notamment : 
a- Les psychopathies ou personnalités antisociales : Elles englobent les 

individus dont le comportement transgresse la loi et les convenances 
sociales avec des conduites antisociales et généralement judicaires. 

b- Les perversions : elles sont représentées par des individus avec des 
conduites déviantes à soubassement le plaisir. On cite les perversions 
sexuelles, le voyeurisme, la cleptomanie, la pyromanie. Ces conduites 
deviennent des actes antisociaux et relèvent généralement de la justice.  

 
6- Le cadre des personnalités pathologiques : la classification des 

personnalités pathologiques relève d’une succession historique de 
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tentatives. On dénombre une dizaine de personnalités pathologiques 
dans l’actuelle classification Américaine. Dans la vie sociale, elles sont 
perçues comme des traits de caractères exagérés. Ces personnalités 
peuvent, dans certaines conditions et facteurs, présenter des épisodes 
de troubles psychiques franchement pathologiques. On peut citer à titre 
d’exemple la personnalité schizotype, schizoïde, paranoïaque, 
obsessionnelle, narcissique, dépendante….      

 
 
 
 


