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Nous aimerions présenter cette vignette clinique en raison du cheminement inattendu entre une demande initiale d’évaluation 
médicale, psychiatrique et la solution qui a été une intervention de type psychothérapeutique. 
 
Madame F est une femme âgée de 72 ans, d’origine espagnole, mariée, mère de 2 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. 
Ancienne horlogère, Mme F est à la retraite depuis environ 10 ans. En bonne santé générale, volubile et de présentation très 
soignée, Mme F m’est adressée par son médecin généraliste pour l’investigation de troubles cognitifs apparus depuis 6 mois 
environ et qui inquiètent la patiente en raison d’antécédents de maladie d’Alzheimer de sa grand-mère maternelle. Son MMS a 
diminué de 28 à 25 en 3 ans. Mme F reçoit un anticholinergique et un antidépresseur depuis 6 mois pour un épisode dépressif 
moyen avec symptômes somatiques (selon ICD-10). Le score GDS est de 21/30. 
 
Mme F se plaint lors du 1er entretien de la perte de son statut social, de la diminution de ses loisirs, de son rôle secondaire dans la 
famille, dans le village, de la solitude, de son isolement social et du fait que son mari ne l’entraîne plus dans des activités 
communes. Le tout, en opposition avec la « période de vie active ». Nous constatons des traits de personnalité de type 
hystérique, obsessionnelle et narcissique. Nous lui soumettons comme hypothèse de crise dans une approche psychodynamique, 
l’impact narcissique de ces pertes successives. 
 
Lors du 2ème entretien Mme F se présente métamorphosée. Tous les éléments dépressifs ont disparu et le fonctionnement social et 
familial a retrouvé une dynamique satisfaisante. C’est à l’occasion de ce 2ème entretien que Mme F nous parle de la disparition 
d’un symptôme dont elle ne m’avait pas parlé la 1ère fois : la perte du sens gustatif (agueusie), qui s’était installée en même 
temps que la dépression (sans qu’elle en fasse le lien) et qui a fait l’objet d’investigations somatiques multiples, sans résultat.  
 
Nous organisons après quelques semaines un 3ème entretien en présence de l’époux qui la trouve « comme avant la dépression ». 
Mme F a arrêté son antidépresseur mais continue le traitement anticholinergique prescrit par son généraliste. Elle ne souhaite pas 
continuer la prise en charge psychiatrique car elle n’en ressent plus la nécessité.  La prise en charge a duré 1 mois.  
 
Discussion : 
 
Nous nous sommes interrogés dans le cas décrit sur les éléments qui ont amené à cette rapide amélioration.  Nous sommes du 
même avis que l’école lausannoise de psychothérapie, qu’il s’agit du modèle d’adéquation entre les interventions du thérapeute 
et le fonctionnement du patient ou au conflit évoqué.   

 
Ce modèle nous permet une meilleure compréhension de l’efficacité des thérapies brèves et ultra-brèves décrites par nos 
collègues lausannois. Il peut également expliquer la disparition de l’agueusie, probable symptôme conversif, qui n’avait pas été 
mentionnée comme plainte directe par la patiente. Donc, résolution indirecte du symptôme par résolution du conflit. Les aspects 
« culturels » n’ont pas fait l’objet de discussion. 

 
Cependant, une question pourrait rester en partie en suspens : si le modèle de l’adéquation est le noyau central de l’alliance 
thérapeutique, alors comment expliquer le désir d’une large majorité de nos patients y compris de Mme F, d’arrêter après 3-4 
séances d’investigation (selon le modèle lausannois) ? C’est également la pratique qui nous apporte la réponse et qui nous 
montre un certain parallélisme avec la médecine somatique. En occurrence, le retour à l’état de bien-être peut suffire et peut 
répondre aux attentes de nos patients.   Sans oublier que souvent les patients nous sont adressés pour un avis psychiatrique et pas 
forcement pour une psychothérapie.  

 
Nous avons proposé à la patiente une réévaluation de son état 3 mois plus tard, afin d’éviter de tomber dans le piège d’une 
amélioration superficielle et d’une rupture précoce, mais nous n’avons plus eu de nouvelles depuis le 3ème entretien. Il aurait été 
utile pour le diagnostic différentiel de refaire le MMS afin de savoir si son évolution a été concomitante à celle de la dépression 
et comme moyen « d’auto-supervision » de notre brève intervention.  
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