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Cas cliniques  ! 
Mélancolie Dépression Névrotique 

Ma HAMILTON est à 23 

 

Je reçois un petit 

antidépresseur et un 

calmant qu’on appelle 

neuroleptique atypique 

Ma HAMILTON est à 22 

Je reçois un 

antidépresseur et un 

« calmant atypique »  

Anxiété Trouble Bipolaire 

J’ai pas « d’échelle » 

mais je suis mal 

Je reçois des 

calmants comme 

tout le monde et des 

neuroleptiques 

atypiques  

Parfois le WE je suis 

moins actif, on a dit que 

j’étais Bipolaire 

 

Si je prends des 

« atypiques » on a dit que 

je serais mieux ! 

Schizophrénie 

Il paraît donc inutile de poser un diagnostic précis car il semble que l’on soit parvenu à uniformiser tout:  

 Les traitements médicamenteux 

 Les thérapies ( comportementales « si possible ») 

 Les échelles à utiliser ( actuellement non comme une quantification d’une pathologie mais,erronément,comme un instrument 

 diagnostique)  

 Les affects des patients  

 Et bien entendu les diagnostics 

Est-il encore utile de pouvoir dénommer les symptômes dans un vocabulaire précis? 

Que représente: 

Le syndrome d’automatisme 

mental 

L’héboïdophrénie 

L’anhédonie 

Ne semble-t-il pas plus utile de connaître la richesse et les effets de nos médications que leurs effets secondaires (armes de destructions 

massives)? 

Pensons à lire HENRY EY et à l’assimiler. 

Pensons que les patients présentant un retard mental nécessitent le double de notre attention. 

EN CONCLUSION 

Revenons aux fondamentaux de notre spécialisation   

Gardons la richesse de notre vocabulaire 

Privilégions notre expérience clinique et transmettons la ! 

Pour nous stimuler à ce retour vers l’essentiel pour une fois ne faisons pas référence à nos philosophes mais lisons:                    

                                                                                       LIBRE A JAMAIS  

                                                                          de MARVANO ET HALDEMAN *   

*EDITIONS DARGAUD 

Je vais bien mais on 

dit que je suis fort 

malade 

 

Je dois prendre des 

neuroleptiques 

atypiques mais j’en 

supporte aucun, ils me 

font voir des choses   
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