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OBJECTIFS

-Réviser les bases théoriques et les indications de la 
PTI

-Compléter un inventaire interpersonnel

-Établir une cible de travail parmi les problématiques 
interpersonnelles contribuant à la dépression majeure

-Appliquer les techniques utilisées en PTI

-Connaître les nouvelles applications et statuts des 
travaux de recherche actuels en PTI
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PARTIE I

Historique

« I do like yo.  You don’t like you! »

� Comportement non verbal, attitude

� Dépression plus fréquente chez la 
femme

� Dépression croît à la puberté, atteint un 
pic entre 25 et 44 ans



3

� La dépression est aussi une affaire de famille        
et  a donc un impact sur les relations 
interpersonnelles du sujet atteint

� Sympathie, sollicitude   → irritation, frustration

� De bonnes relations interpersonnelles protègent 
l’individu contre la dépression

LA DÉPRESSION

� Pour le biologiste

� Pour le psychanalyste

� Pour le thérapeute familial

� Pour la féministe

TROIS COMPOSANTES 
DE LA DÉPRESSION

1. La formation des symptômes

2. Les relations sociales et 
interpersonnelles

3. La personnalité

La PTI s’attarde sur les 2 premières composantes
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LA PSYCHOTHÉRAPIE

� Née de l’école de psychiatrie interpersonnelle
� Créée par Gerald Klerman , Myrna Weissman,, 

Bruce Rounsaville, Eve Chevron dans le cadre 
de leurs recherches extensives sur la 
dépression

� Basée sur les travaux de Meyer, Sullivan et  
Bowlby, Fromm - Reichmann

INTERPERSONNELLE   (P.T.I.)

LA PSYCHOTHÉRAPIE
INTERPERSONNELLE   (P.T.I.)

� Thérapie avec cible de travail (focus)
� Courte durée (12 à 16 séances) et limitée dans  

le temps.
� « Here  and now »
� Accepte les rôles :

� de la génétique
� de la biochimie
� des facteurs  issus du développement

� La dépression survient dans un contexte  
interpersonnel particulier

OBJECTIFS DE LA P.T.I.

� Réduire les symptômes dépressifs

� Augmenter l'estime de soi

� Développer des stratégies efficaces dans 

les rapports interpersonnels de l'individu

� Aucune intention de restructurer la 

personnalité de l'individu



5

Adolf Meyer

ADOLF MEYER

� Plusieurs forces contribuent à la croissance et au 
développement de la personnalité (bio-psycho-social)

� La thérapie psychobiologique amène la personne à une 
meilleure adaptation aux changements.

� À chaque entrevue, le patient est appelé à discuter des 
expériences vécues depuis la dernière rencontre.

� « Common sense psychiatry »

� Explication d’un comportement perturbé comme étant des 
réactions génétiques, physiques, psychologiques, 
environnementales et sociales.

[1866 -1950]

LA  PSYCHOBIOLOGIE

Harry Stack Sullivan

1892-1949
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HARRY STACK SULLIVAN

� La psychiatrie est l’étude des relations 
interpersonnelles (l’anxiété destructrice)

� Les désordres mentaux résultent d’une 
communication inadéquate.

� Les individus ont besoin des autres, d’échanges, 
pour grandir et se développer.

0 - 2 ans

2- 5 ans

5 - 8 ans

8 -12 ans

>12 ans

Anxiété due aux  besoins insatisfaits

Exigences et transactions avec les adultes

Besoin des pairs

Période de la camaraderie

Séparation du milieu familial

Développements des valeurs

Transition à l’hétérosexualité

HARRY STACK SULLIVAN

HARRY STACK SULLIVAN

� Participation active du thérapeute

� Clarification du comportement

� Autonomie de la personne
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John Bowlby

1907-1990

JOHN BOWLBY

Théorie de l’attachement (mère-enfant) qui amène un

sentiment de sécurité. Il ne dépend pas de la

quantité de temps mais du degré d’activité entre les 2

personnes.

� Pré-attachement (0 à 12 semaines).

� Attachement en progrès (12 semaines à 6 mois)

� Attachement clair (6 mois à 24 mois)

� Quatrième phase (24 mois et plus)

JOHN BOWLBY
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JOHN BOWLBY

� L’anxiété est due au sens de détresse que 
l’enfant expérimente lors de la séparation de la 
mère.

� L’habileté avec laquelle la mère est capable 
d’apaiser l’enfant est fondamentale.

� Phases de :
� Protestation
� Désespoir
� Détachement

Frieda Fromm-Reichmann

1889-1957

� Influences de Freud et Sullivan

� Psychothérapie des schizophrènes

� Parler en terme de possibilités plutôt qu’en assertions.

� Nette emphase sur la qualité de la relation thérapeutique

et les perceptions du patient.

� «Principes de Psychothérapie Intensive » (1950)              

« Jamais je ne t’ai promis un jardin de roses »

Frieda Fromm-Reichmann
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PARTIE II

Comparaisons

� Types de thérapies de longue durée : s’attardent aux 
défenses reliées au caractère, aux structures cognitives 
inconscientes, au transfert (psychanalyse, thérapie 
d’orientation analytique, thérapie de support)

� Types de thérapies de courte durée :
� Sur des postulats psychodynamiques non spécifiques à un 

diagnostic particulier (Malan ,Mann, Sifnéos, Davanloo)

� Sur des concepts interpersonnels (thérapie interactionnelle, 
thérapie de l’analyse de la communication)

� Spécialement conçues pour la dépression (thérapie cognitivo-
comportementale, psychothérapie interpersonnelle)

250 psychothérapies appliquées à la dépression

� Stipulent un rôle actif du thérapeute

� Notion de focus (ou cible de traitement)

� Limitées dans le temps

Thérapies de courte 
durée
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THÉRAPIE COGNITIVE

La réponse affective de la dépression dépend de la 
perception individuelle de l’expérience : distorsions 
cognitives.

THÉRAPIE BEHAVIORALE

La dépression s’explique selon un modèle stimulus-
réponse par manque de renforcement positif :

1. Entraînement aux habiletés sociales
2. Affirmation de soi
3. Récompenses

PSYCHOTHÉRAPIE  INTERPERSONNELLE

La dépression survient dans un contexte
interpersonnel particulier. Donc un travail de
courte durée avec cible de travail (focus) sur les
relations actuelles « here and now ». Aucune
intention de restructurer la personnalité.

Quels sont les facteurs  
actuels contribuant à la 
dépression

Quels sont les précipitants 
actuels?

Quelles sont les personnes 
impliquées dans la vie du 
sujet?  Quelles sont les 
disputes et les déceptions 
actuelles?

• Pourquoi le patient est 
devenu ce qu’il est et où 
s’en va-t-il?

• Comment était l’enfance 
du sujet?

• Quel est le « genre » de la 
personne?

PTI NON -PTI
COMPARAISON
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Est-ce que le patient apprend 
à composer avec le 
problème?

Quelles sont les forces du 
sujet?

Comment puis-je aider le 
patient à ventiler les émotions 
pénibles, à parler des 
situations qui évoquent de la 
culpabilité, de la honte, du 
ressentiment?

• Est-ce que le patient est 
guéri?

• Quelles sont les défenses 
du sujet ?

• Comment puis-je découvrir 
pourquoi le patient se sent 
coupable, honteux ou plein 
de ressentiment?

PTI
COMPARAISON

NON -PTI

Comment puis-je aider le 
patient à clarifier ses besoins 
et à avoir des relations plus 
satisfaisantes avec les 
autres?

Comment puis-je corriger les 
idées fausses et les erreurs 
du sujet et suggérer des 
alternatives?

• Comment puis-je 
comprendre la vie 
fantasmatique du sujet et à 
l’aider à analyser les 
origines de son 
comportement?

• Comment puis-je aider le 
patient à découvrir ses 
idées fausses et 
incorrectes?

PTI
COMPARAISON

NON -PTI

P.T.I. vs Antidépresseurs (AD)

Efficacité similaire

Effets différents :

P.T.I . : humeur, anhédonie,                    
idéation suicidaire,                              
culpabilité (après 4 à 6 semaines)

AD : appétit, poids, sommeil, 
concentration, énergie
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Traitement combiné amène une meilleure amélioration 

des symptômes et moins de chance de rechute.  (Effets 

additifs psychothérapie et médicaments)

P.T.I. vs Antidépresseurs

PRÉDICTEURS DE RÉPONSE
Dépression non situationnelle :

P.T.I. et AD > P.T.I

AD > P.T.I

Dépression situationnelle :

AD ≈ P.T.I ≈ P.T.I + AD 
mais tous supérieurs au traitement 
non structuré

Étude Zuckerman :

Le type de personnalité n’affecte 
pas la réponse aux thérapies de 
courte durée

Suivi à 1 an :  P.T.I avec ou sans AD fonctionne mieux que              
les patients n’ayant eu qu’une thérapie de 

support non structurée et  amène un 
meilleur     fonctionnement social et familial 
au long cours

THÉRAPIE INTERPERSONNELLE

� Est une thérapie brève (12-16 séances), limitée dans le 

temps.

� S'attarde sur les relations actuelles du sujet                 

« here and now » avec cible de travail précise (focus)

� Interpersonnelle et non intrapsychique

� Ni cognitive, ni comportementale

� Se présente sous forme de manuel

� Recommandée dans lignes directrices du traitement de la 

dépression majeure

En résumé
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P.T.I.

� Thérapie brève avec cadre de travail précis

� Divisée en trois temps :
� Phase initiale (4 séances)
� Phase intermédiaire (8 séances)
� Phase finale (4 séances)

� Focus sur un thème :
� Deuil pathologique
� Conflits interpersonnels
� Transitions difficiles
� Déficits interpersonnels

PARTIE III

Histoire de cas
VIDEO

PARTIE IV

Phase Initiale
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PHASE INITIALE

� Reconnaître la dépression

� Relier les symptômes dépressifs à un contexte 
interpersonnel par l’inventaire interpersonnel

� Identification de la problématique interpersonnelle 
contribuant à l’épisode dépressif (focus)

� Contrat thérapeutique

OBJECTIFS

Reconnaître la 

dépression

1. Revue des symptômes dépressifs et 

échelle de dépression  si souhaité

2. Modèle médical de la dépression 

majeure (DSM-IV)

3. Psychoéducation sur la dépression et 

son traitement

4. Rôle de malade "Sick Role"

5. Évaluer la pertinence d'une prise de 

médication

PHASE INITIALE       
Début de la thérapie

[2-4 SÉANCES]

Au moins cinq des 
symptômes suivants 

doivent avoir été présents 
pendant une même 

période d'une durée de 
deux semaines et avoir 

représenté un changement 
par rapport au 

fonctionnement antérieur; 
au moins un des 

symptômes est soit (1) une 
humeur dépressive, soit 
(2) une perte d'intérêt ou 

de plaisir

DSM-IVDSM-IV

SELON LE

1-REVUE DES SYMPTÔMES DÉPRESSIFS
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1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée,

presque tous les jours, signalée par le sujet ou observée par
les autres.

2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou
presque toutes les activités pratiquement toute la journée,
presque tous les jours.

3. Perte ou gain de poids significatif en l'absence de régime,
ou diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les
jours.

4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les

jours.

1-REVUE DES SYMPTÔMES DÉPRESSIFS

6. Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours.

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive

presque tous les jours.

8. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou

indécision presque tous les jours.

9. Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires récurrentes

sans plan précis ou tentative de suicide ou plan précis pour

se suicider.

1-REVUE DES SYMPTÔMES DÉPRESSIFS

Aspects multidimensionnels de la dépression

•Symptômes physiques •Symptômes affectifs •Symptômes connexes

•American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 2000:352. 

•Ohayon MM, et al. J Clin Psychiatry 2004;65[suppl 12]:5–9.

•Anxiété 
ou phobies

•Larmes 
fréquentes

•Mélancolie

•Ruminations 
obsessives

•Irritabilité

•Perte de 
concentration

•Changement 
d'appétit

•Changements 
de 

psychomotricité

•Pensées 
suicidaires

•Soucis excessifs 
en rapport avec 

la santé physique

•Dépression•Dépression

•Sentiments 
de culpabilité

•Tristesse

•Manque 
d'intérêt

•Changement 
d'habitudes 
de sommeil

•Manque 
d'énergie

•Douleur
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2- MODÈLE MÉDICAL DE LA DÉPRESSION

Maladie curable avec causes :

� Génétiques

� Biologiques

� Psychologiques

� Conséquences sociales

Régions du cerveau intervenant dans la DM

• Charney DS, et al. Neurobiology of Mental Illness. 2nd ed. 2004.

• Cortex préfrontal (CPF)
� Lié aux « fonctions exécutives » 

comme la mémorisation, la prise 
de décision, la planification et le 
jugement

• Amygdale
� Joue un rôle 

prépondérant dans le 
traitement et la 
mémorisation des 
réactions 
émotionnelles

• Hippocampe
� Important pour la 

formation et peut-être 
aussi pour le stockage des 
mémoires associative et 
épisodique

•Thalamus

•Noyau accumbens

• Cortex cingulaire antérieur
� Joue un rôle dans les fonctions 

cognitives comme l'anticipation des 
récompenses, la prise de décision, 
l'empathie et l'émotion

� Intègre les stimuli émotionnels et les 
fonctions d'attention

•Cervelet

• Cortex insulaire
� Traite les renseignements 

convergents afin de 
produire un cadre pertinent 
sur le plan émotionnel pour 
l'expérience sensorielle

•Cortex somatosensitif

Preuve d'atrophie et de perte de volume de 
l'hippocampe chez les patients atteints de DM

1. Bremner JD, et al. Am J Psychiatry. 2000;157(1):115-118.
2. Sheline YI, et al. J Neurosci. 1999;19:5034-5043.
3. Sheline YI, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 1996;93:3908-3913.
4. Sheline YI, et al. Am J Psychiatry. 2003;160:1516-1518. 

� Comparativement au groupe 
témoin, les patients atteints de 
dépression présentaient un 
volume de l'hippocampe moins 
important (n = 16)1

� La diminution du volume de 
l'hippocampe peut être liée à la 
durée de la dépression2-4

Images reproduites avec la permission de J.D. Bremner.
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La DM pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble 
de l'organisme

•Musselman DL, et al. Arch Gen Psychiatry 1998;55(7):580-592.

• 1. L'hypothalamus stimule 
une libération excessive 
d'ACTH par les glandes 
hypophysaires, ce qui 
active la glande surrénale 
continuellement

• 5. Le cortisol antagonise l'insuline et 
provoque la dyslipidémie, le diabète de 
type 2 et l'obésité ; des hausses en cortisol  
entraînent aussi une suppression du 
système immunitaire

• 2. La glande surrénale libère 
des quantités excessives de 
catécholamines et de cortisol

• 3. Une hausse des catécholamines 
pourrait entraîner une ischémie du 
myocarde et une baisse de la 
variabilité du rythme cardiaque et  
provoquer des arythmies 
ventriculaires 

• 4. Une hausse des 
catécholamines stimule 
l'activation plaquettaire ; 
une hausse des 
cytokines et des 
interleukines pourrait 
aussi faire augmenter 
l'athérosclérose et, 
éventuellement, mener à 
l'hypertension

3-PSYCHOÉDUCATION SUR LA DÉPRESSION ET 
SON TRAITEMENT

� Données génétiques

� Données épidémiologiques

� Données biochimiques

� Causes psychologiques

� Conséquences sociales

� Donner de l’espoir aux patients

1. Les enfants de parents atteints sont à 
risque de développer une maladie affective 
(études familiales et d’adoption)

2. Concordance  monozygote 50 %                             
dizygote 10 – 25 %

3. Données d’études de linkage insuffisantes 
actuellement dans la dépression majeure.

3-PSYCHOÉDUCATION

Données génétiques



18

3-PSYCHOÉDUCATION 

• P à vie : 15 %                                                               
25 % chez les femmes

• Incidence : 10 % chez les patients de l ère ligne           
15 % chez les patients hospitalisés 

en   médecine
• 2 femmes pour 1 homme
• Âge moyen : 40 ans (50 % entre 20 et 50 ans)
• Pas de différence selon la race
• ↑ chez les divorcés, séparés et ceux sans relation 

signification
• Pas de corrélation avec le statut social
• Rural > Urbain

Données épidémiologiques

3-PSYCHOÉDUCATION

1. Norépinéphrine

2. Sérotonine (agonistes 5HT-1A)

3. Dopamine (cas du Serpasil)

4. Axe cortico-surrénalien (DST)

5. Axe thyroïdien

6. Growth Hormone

7. Anomalies sommeil (↓ latence du REM)

8. Kindling temporal

9. Rythmes circadiens (déprivation sommeil)

10. Anomalies immunes (chez les gens avec perte récente)

11. Imagerie et neuroanatomie (système limbique, noyaux de la 
base et hypothalamus

Données biochimiques / biologiques

3-PSYCHOÉDUCATION

1. Stress environnementaux et événements de la vie 

amenant changements biologiques cérébraux et une 

plus grande susceptibilité à développer une maladie.

2. Personnalités oral-dépendante, obsessive-

compulsive et histrionique peuvent être plus à risque

3. FREUD dans deuil et mélancolie (rage internalisée)

4. KLEIN et position dépressive

5. BIBRING et la tension entre les aspirations d’un sujet 

et la réalité

Données psychosociales
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3-PSYCHOÉDUCATION

6. KOHUT et la nécessité de l’environnement afin de 
soutenir l’estime de soi et le sentiment d’entité.

7. Désespoir appris (learned helplessness)

8. Théories de la cognition (Soi-Monde-Futur)

Données psychosociales

3-PSYCHOÉDUCATION

1. 50 % des déprimés avaient déjà des symptômes avant l’épisode 
(donc intervenir tôt).

2. Non traitée : 6 à 13 mois                                                                   
traitée :  3 mois

3. 5 à 6 épisodes sur 20 ans

4. ↑ fréquence et longueur avec ↑ de l’âge

5. 5 – 10 % ont une manie dans les 6 à 10 ans suivant le premier 
épisode dépressif.

6. Tendance à la chronicité

7. Récurrence :
� 25 % des patients en 6 mois

� 30 à 50 % des patients en 2 ans

� 50 à 75 % des patients en 5 ans

Évolution / Pronostic

� Épisode modéré
� Absence de symptômes 

psychotiques
� Courte hospitalisation
� Histoire de bon support durant 

l’adolescence
� Famille stable
� Bon fonctionnement social dans 

les 5 ans précédant l’épisode
� Absence de comorbidité à l’axe I 

et /ou II
� Une seule hospitalisation 

antérieure
� Âge avancé

� Dysthymie associée

� Abus de substances

� Trouble anxieux surajouté

� Histoire de plus d’un épisode

� Hommes ont plus tendance à la 
chronicité que les femmes 

PSYCHOÉDUCATION

Évolution / Pronostic
-+ PRONOSTIC
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4- LE « SICK ROLE »

� Fin des années 50

� Sociologues Talcott Parsons et David Mechanic

� Concept d’anthropologie médicale

� Commun à toutes les cultures avec significations 

particulières (encouragement ou découragement de 

l’expression de la douleur).

� Rôle et responsabilité du guérisseur varient selon la 

culture / la religion

4-LE « SICK ROLE »

� Droits du malade reconnus socialement

� Devoirs du malade reconnus socialement

� Temporaire

� Implique un retrait des activités difficiles et 

un ajout d’activités agréables

� Implique qu’il s’agit d’une maladie qui peut 

s’améliorer

5-PERTINENCE DE LA MÉDICATION

� Sévérité des symptômes
� Symptômes neurovégétatifs
� Durée de la maladie
� Histoire familiale de dépression et de réponse 

à la médication
� Les événements de la vie ne sont pas une 

contre-indication à la médication
� La présence d’un trouble de la personnalité 

sous-jacent peut ralentir le recouvrement des 
symptômes
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Relier les symptômes 

dépressifs à un contexte 

interpersonnel.

1. Inventaire interpersonnel où les 
relations actuelles et passées sont 
revues en précisant :

– La nature des interactions avec 
la / les personne (s) significative 
(s);

– les attentes mutuelles;

– les aspects positifs et négatifs de 
la relation;

– les changements désirés dans la 

relation.

PHASE INITIALE       
Début de la thérapie

[2-4 SÉANCES]

INVENTAIRE INTERPERSONNEL

� Emphase sur les relations actuelles.

� Vérifier les aidants naturels, les groupes d’aide.

� Vérifier les valeurs, les buts, la réciprocité dans les 

relations.

� « Avec qui en parler »

� Facteurs de personnalité pouvant influencer les 

relations avec autrui.

Identification de la 

problématique 

interpersonnelle 

contribuant à l'épisode 

dépressif.

1. Mise en place du plan de travail 

avec les objectifs et stratégies 

propres au focus choisi parmi les 

quatre problématiques 

interpersonnelles.

2. Identifier les changements désirés.

PHASE INITIALE       
Début de la thérapie

[2-4 SÉANCES]
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LES QUATRE FOCUS

� Le deuil pathologique

� Les conflits interpersonnels

� Les transitions difficiles

� Les déficits interpersonnels et l’isolement social ou 
l’absence d’événements

Explication du concept 

interpersonnel et du 

contrat thérapeutique.

1. Agrément mutuel sur le focus  et les 

objectifs de travail choisis.

2. Compréhension du problème selon le 

modèle interpersonnel.

3. Aspects techniques :

– "here and now"

– durée du traitement

– durée des séances

– politiques d'absence

– Honoraires // contrat

PHASE INITIALE       
Début de la thérapie

[2-4 SÉANCES]

Histoire de cas
VIDEO- Début de la thérapie
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PARTIE V

Quelques notions de 
pharmacothérapie

68

PERTINENCE DE LA MÉDICATION

Sévérité des symptômes
Symptômes neurovégétatifs
Durée de la maladie
Histoire familiale de dépression et de réponse 
à la médication
Les événements de la vie ne sont pas une 
contre-indication à la médication
La présence d’un trouble de la personnalité 
sous-jacent peut ralentir le recouvrement des 
symptômes

Abréviations utilisées

ISRS:  inhibiteur de la recapture de la    
sérotonine

IRND:  inhibiteur de la recapture de la       
noradrénaline et la dopamine

ISRSN: inhibiteur de la recapture de la  
sérotonine et de la noradrénaline

IMAO: inhibiteur de la mono amine oxydase
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•IRSN

•Transporteur du 
recaptage de la 
Noradrénaline 
(bloqué)

•Sér

Nor

•Transporteur 
du recaptage 
de la Sérotonine
(bloqué)

71

LES ANTIDÉPRESSEURS

Classes chimiques
ISRS
IRND
ISRSN
Inhibiteurs de la recapture 
et antagonistes 5HT-2
Agents noradrénergique et 
sérotoninergique 
spécifiques

Agents
Escitalopram (Cipralex)
Bupropion (Wellbutrin)
Duloxétine (Cymbalta)

Néfazodone (retirée)

Mirtazapine (Remeron)

PERTINENCE DE LA MÉDICATON

72

Classes chimiques

Agents cycliques non sélectifs 

Inhibiteurs recapture de la 
Nor

Inhibiteurs mixtes de la 
recapture Nor/Ser

Inhibiteurs recapture de 
Ser

IMAO

Réversible

Irréversible

Agents

Desipramine (Norpramin)

Amitriptyline (Elavil)

Clomipramine (Anafranil)

Moclobémide (Manerix)

Phenelzine (Nardil)

LES ANTIDÉPRESSEURS
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73

ISRS

Citalopram 10  - 60 mg

Escitalopram                        10  - 20 mg

Fluoxétine 10  - 80 mg

Fluvoxamine 50  - 300 mg

Paroxétine 10  - 50 mg

Sertraline 50  - 200 mg

74

Dépression majeure

Prophylaxie de la dépression récurrente 

Traitement de la dépression secondaire

Traitement de la phase dépressive du trouble bipolaire

Boulimie (fluoxétine, sertraline)

T.O.C. (fluvoxamine, fluoxétine, paroxétine, sertraline)

Trouble panique avec / sans agoraphobie (paroxétine, 
setraline)

Phobie sociale (paroxétine)

E.S.P.T. (sertraline)                                

INDICATIONS

ISRS

75

IRND

Bupropion SR 150  - 300 mg
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76

Dépression majeure

Prophylaxie de la dépression majeure récurrente

Traitement de la dépression bipolaire

Cessation du tabagisme (Ziban ®)

INDICATIONS

IRND

77

Venlafaxine XR 75  - 225 mg

Duloxétine                          60  - 120 mg

Desvenlafaxine                   50  - 100 mg

ISRSN

78

Dépression majeure

Trouble anxiété généralisée

INDICATIONS

ISRSN
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79

Nefazodone 100  - 600 mg

Trazodone 150  - 600 mg

INHIBITEURS DE LA RECAPTURE ET 
ANTAGONISTES 5HT2

80

INHIBITEURS DE LA RECAPTURE ET 
ANTAGONISTES 5HT2

Dépression majeure

Prophylaxie de la dépression récurrente

Dépression bipolaire

INDICATIONS

81

Mirtazapine 15  - 60 mg

AGENTS NORADRENERGIQUE ET 
SEROTONINERGIQUE SPÉCIFIQUES



28

82

Dépression majeure

INDICATION

AGENTS NORADRENERGIQUE ET 
SEROTONINERGIQUE SPÉCIFIQUES

83

TRICYCLIQUES

Amitriptyline 75 - 300 mg

Clomipramine 75 - 300 mg

Désipramine 75 - 300 mg

Doxepine 75 - 300 mg

Imipramine 75 - 300 mg

Nortriptyline 40 - 200 mg

Protriptyline 20 - 60 mg

Trimipramine 75 - 300 mg

AGENTS CYCLIQUES NON SÉLECTIFS

84

DIBENZOXAZÉPINE

Amoxapine 100 - 600 mg

TÉTRACYCLIQUES

Maprotiline 100 – 225 mg

AGENTS CYCLIQUES NON SÉLECTIFS
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85

Dépression majeure

Prophylaxie de la dépression récurrente

Traitement de la dépression secondaire

Dépression bipolaire

T.O.C. (clomipramine)

Énurésie (imipramine)

INDICATIONS

AGENTS CYCLIQUES NON SÉLECTIFS

86

Réversible

Moclobemide 300  - 600 mg

IMAO

87

Dépression majeure

Dysthymie

INDICATIONS

IMAO
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88

Irréversible

Isocarboxazid 30  - 50 mg

Phenelzine 45  - 90 mg

Tranylcypromine 20  - 60 mg

IMAO

89

Dépression atypique (hypochondrie, irritabilité, anxiété 

somatique)

Non réponse aux autres agents dans le traitement de la 

dépression

États phobiques et phobie sociale

INDICATIONS

IMAO

90

LES STRATÉGIES D’AUGMENTATION

Avant de faire :

Vérifier le diagnostic

Vérifier l’adhésion au traitement

Vérifier le dosage

Durée d’essai suffisante (6 semaines à doses 

raisonnables)
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LES STRATÉGIES D’AUGMENTATION

Maximiser la dose
Changer de produit
Combiner les produits
� p.ex: ajouter 15 à 30 mg de Mirtazapine au traitement ISRS
� p.ex: T3 – T4

� p.ex: Lithium (moins de réponse avec ISRS)
� p.ex: Carbamazépine (pas un effet de dose)
� p.ex: Buspirone (cas du T.O.C)
� p.ex: Psycho stimulants (cas du TDAH)
� p.ex: E.C.T. (maintien de l’AD)
� p.ex: Tryptophan
� p.ex: Pindolol (blocage des auto récepteurs) (en combinaison 

avec  ISRS et Nefazodone)
� p.ex:  Nouveaux antipsychotiques (Risperidone 0,5-1mg ou 

Olanzapine jusqu’à plus de 20 mg avec ISRS chez la 
D.M.  E T.O.C.; Quétiapine)

Potentialiser avec la psychothérapie?

PARTIE VI

Faire un inventaire interpersonnel

Relier les symptômes 

dépressifs à un contexte 

interpersonnel.

1. Inventaire interpersonnel où les 
relations actuelles et passées sont 
revues en précisant :

– La nature des interactions avec 
la / les personne (s) significative 
(s);

– les attentes mutuelles;

– les aspects positifs et négatifs de 
la relation;

– les changements désirés dans la 

relation.

PHASE INITIALE       
Début de la thérapie

[2-4 SÉANCES]
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INVENTAIRE INTERPERSONNEL

� Emphase sur les relations actuelles.

� Vérifier les aidants naturels, les groupes d’aide.

� Vérifier les valeurs, les buts, la réciprocité dans les 

relations.

� « Avec qui en parler »

� Facteurs de personnalité pouvant influencer les 

relations avec autrui.

•INVENTAIRE INTERPERSONNEL

•Cercle des relations interpersonnelles

•PROCHES
•« ceux qu’on serre dans les bras »

•INTIMES 
•« ceux qu’on 

embrasse»

•SOUTIEN SOCIAL ÉLARGI
•« ceux à qui on donne la main »

PARTIE VII

PHASE INTERMÉDIAIRE
Le Deuil Pathologique
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LE DEUIL PATHOLOGIQUE

DEUIL NORMAL

Des symptômes dépressifs ont tendance à s’atténuer 
en 2 à 4 mois

DEUIL PATHOLOGIQUE

Peut arriver immédiatement ou plus tard après le décès.
• Deuil retardé : précipité par une autre perte
• Deuil inapproprié : symptômes non affectifs  

Importance d’obtenir une histoire des deuils antérieurs 
incluant les circonstances et les réponses émotives et 
comportementales entourant le décès de la personne.

Aucun changement et 
aggravation

Amélioration avec le 
temps

Réponses au support 
et à la ventilation

Concentrés sur soi-
même

Reliés au décédéCulpabilité et auto-
reproches

Humeur constamment 
dépressive

Angoisses entrecoupées 
de sentiments normaux

Symptômes 
émotionnels

Peuvent être soutenus 
et amener un délire 

congruent à l’humeur

Seulement transitoires 
sous forme de visions, 

voix du décédé

Symptômes 
psychotiques

Souvent présentesHabituellement absentesIdées suicidaires

LongueSymptômes intenses

≤ 1 – 2 mois

Durée

DÉPRESSIONDEUIL *

* Les symptômes dépressifs sont des symptômes
pathologiques d’une réaction de deuil et la ligne les
délimitant n’est pas toujours facile à déterminer .



34

Que se passait-il dans votre vie lors du décès?  

Y a-t-il eu d’autres pertes?

Qu’est-ce que cela vous a rappelé?

Y a-t-il quelqu’un qui est décédé dans de pareilles

circonstances?

1 Pertes multiples

DEUIL PATHOLOGIQUE

Signes de deuil pathologique

Comment vous sentiez-vous les mois suivants la mort de…..?

Avez-vous eu des difficultés de sommeil?

Des difficultés à faire vos tâches?

Étiez-vous toujours au bord des larmes?

2 Réactions anormales de deuil les mois suivants
le décès

DEUIL PATHOLOGIQUE

Signes de deuil pathologique

Avez-vous évité d’assister aux funérailles ?

D’aller au cimetière?

3 Comportement d’évitement

DEUIL PATHOLOGIQUE

Signes de deuil pathologique



35

Quand est-il décédé ?

Quelle était la date ? 

Avez-vous présenté des problèmes au même moment ?

4 Symptômes entourant la date du décès

DEUIL PATHOLOGIQUE

Signes de deuil pathologique

De quoi est décédée la personne?

Quels étaient les symptômes?

Avez-vous peur d’être atteint de la même maladie?

5

DEUIL PATHOLOGIQUE

Signes de deuil pathologique

Crainte de développer une maladie similaire au 
décédé

Qu’avez-vous fait des objets appartenant à… ?

La chambre?

Est-ce demeuré pareil depuis ?

6 Préservation de l’environnement du décédé

DEUIL PATHOLOGIQUE

Signes de deuil pathologique
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Sur qui pouviez-vous compter quand … est décédé?

Qui pouvait toujours vous aider ?

À qui pouviez-vous vous confier ?

7

DEUIL PATHOLOGIQUE

Signes de deuil pathologique

Absence de famille ou de support durant la période
de deuil

�Faciliter le travail du deuil

�Aider au rétablissement des 
intérêts et des relations du 
patient en guise de 
substitution à ce qui a été 
perdu.

1. Revue des symptômes dépressifs à 
chacune des séances.

2. Lien entre le début des symptômes 
dépressifs et le décès de la 
personne significative.

3. Reconstruction de la relation entre 
l’individu et la personne décédée.

4. Description de la séquence des 
événements et des conséquences 
avant, pendant et après le décès.

5. Faciliter l’expression des émotions 
positives et négatives.

6. Considérer de nouvelles manières 
de créer de nouveaux contacts 
psychosociaux.

OBJECTIFS STRATÉGIES

PHASE INTERMÉDIAIRE
Deuil pathologique

[8 SÉANCES]

� Les réactions de deuil pathologique sont souvent 
associées à un réseau social déficient.

� Les stratégies thérapeutiques sont de :

� Penser à la perte;

� Discuter de la séquence et de la conséquence des 

événements avant, pendant et après le décès;

� Explorer les sentiments.

� Le thérapeute se substitue au réseau social 
déficient.

EXPRESSION DES SENTIMENTS ET 
EXPLORATION NEUTRE DE LA RELATION
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RASSURANCE ET NORMALISATON

� Rassurer le patient que la réactivation des sentiments 
amène rarement la décompensation.

� Selon Horowitz, il y aurait 7 pensées dysphoriques 
exprimées par les gens ayant subi une perte.

1. Crainte de la répétition

2. Honte de ne pas avoir prévenu l’événement

3. Rage contre le décédé

4. Honte et culpabilité secondaires à des pulsions agressives

5. Culpabilité du survivant

6. Crainte de s’identifier à la victime

7. Tristesse en lien avec la perte

RECONSTRUCTION DE LA RELATION

� Évitement à parler des complexités de la relation

� Difficulté à reconnaître les sentiments reliés au 
décédé et à l’abandon

� Rassurer le patient que les sentiments négatifs sont 
suivis d’attitude positive

DÉVELOPPEMENT D’UN SENS CRITIQUE

Faire surgir des réactions affectives et factuelles qui 

vont favoriser une meilleure compréhension des 

éléments qui ont contribué au deuil pathologique.
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CHANGEMENTS COMPORTEMENTAUX

� Remplir le nid vide

� Le thérapeute doit être actif afin d’amener la
personne à développer des alternatives et à
s’investir auprès des autres.

113

LE DEUIL

PARTIE VIII

PHASE INTERMÉDIAIRE
Les transitions de vie difficiles
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LES TRANSITIONS DE VIE DIFFICILES

LES TRANSITIONS DIFFICILES

� La dépression survient lorsque la personne a des difficultés avec les 
changements de vie qu’exige un changement de rôle.

� Demande d’adaptation difficile survient s’il y a perte (insatisfaction, 
sentiment d’échec).

� Exemples :

� Divorce

� Naissance d’un enfant

� Retraite

� Perte de statut social, changement économique

� Déménagement, départ de la maison

� Changement d’emploi, nouvelles responsabilités

� Changements familiaux dus à la maladie

� Tous ces changements peuvent être normaux et source de 
développement biologique et social.

� Qu’est-ce que ces changements signifient pour la personne ?

TRANSITIONS DIFFICILES ET DÉPRESSION

� La personne reconnaît la transition à faire, mais 
a de la difficulté avec les changements requis.

� La personne a de la difficulté à changer son 
comportement.

� Impuissance face au changement

� Sentiment de menace de l’estime de soi, de 
l’identité
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LES TRANSITIONS DIFFICILES

� Perte du support familial et détachement

� Composer avec les émotions (peur, colère)

� Nouveau répertoire d’habiletés sociales

� Perte d’estime de soi

1. Adolescent et jeune adulte
� Identité
� Formation de relations intimes à l’extérieur de la famille
� Rôle occupationnels
� Mariage
� Parent

2. Âge moyen
� Carrière
� Difficultés maritales
� Changements des rôles parentaux

3. Âge avancé
� Retraite
� Déclin de la santé
� Perte du support social en raison de maladie, mortalité des parents 

et amis

TRANSITIONS DIFFICILES 
ET

STADES DE DÉVELOPPEMENT
Levinson (1978) Lidz (1976) Erikson (1968) Keniston (1968)

Revue des 

aspects positifs et 

négatifs de l'ancien 

et du nouveau rôle
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� Accepter la perte de l'ancien 

rôle.

� Aider le patient à considérer 

les aspects positifs du 

nouveau rôle.

� Rétablir l'estime de soi en 

développant un meilleur 

contrôle sur ce qu'exige le 

nouveau rôle.

1. Revue des symptômes 

dépressifs à chacune des 

séances.

2. Lien entre les symptômes 

dépressifs et la difficulté à gérer 

les changements récents.

PHASE INTERMÉDIAIRE
Transitions difficiles

[8 SÉANCES]

3. Revue des aspects positifs et 

négatifs de l'ancien et du 

nouveau rôle.

4. Expression des sentiments 

associés à la perte et au 

changement. (culpabilité, 

colère, perte)

[8 SÉANCES]PHASE INTERMÉDIAIRE

Transitions difficiles

5. Évaluation réaliste de la perte.

6. Évaluation des opportunités 

rattachées au nouveau rôle.

7. Développement d'un réseau 

social et de nouvelles habiletés 

inhérentes au nouveau rôle.

PHASE INTERMÉDIAIRE

Transitions difficiles
[8 SÉANCES]
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Grille d’analyse

+ -

Ancien Rôle

Nouveau Rôle

ÉVALUATION DE L’ANCIEN RÔLE

1. Ressemble au processus de deuil 
pathologique

2. Aider le patient à mettre la perte en 
perspective (idéalisation de l’ancien rôle)

ENCOURAGEMENT DE L’EXPRESSION 
DE L’AFFECT

1. Processus de deuil, de perte

2. Culpabilité, colère, déception
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
HABILETÉS SOCIALES

1. Croyances et émotions qui empêchent le 
patient d’utiliser son potentiel.

2. Anxiété de performance

3. Stéréotypes

NOUVEAUX SUPPORTS SOCIAUX

1. Revoir les nouvelles opportunités 
disponibles afin de s’impliquer auprès des 
autres et briser l’isolement social.

2. Appréhension

Histoire de cas
VIDEO- « Même histoire qui me trotte 

dans la tête… »
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PARTIE IX

PHASE INTERMÉDIAIRE
Les Conflits Interpersonnels

LES CONFLITS INTERPERSONNELS

� Un conflit interpersonnel est une situation dans laquelle le 
patient et au moins une autre personne significative ont 
des attentes non réciproques concernant leur relation.

� Les conflits peuvent engendrer une dépression lorsque 
ceux-ci sont répétitifs ou bloqués sans espoir 
d’amélioration.

� Le conflit amène une diminution de l’estime de soi en 
raison d’une perte de contrôle et d’une menace de perdre 
ce que la relation amène; il peut y avoir un sentiment 
d’incompétence à mener sa propre vie.

� Rien à faire, mauvaises habitudes de communication, 
différences irréconciliables.

LES CONFLITS INTERPERSONNELS
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DIAGNOSTIC

� Se fait à l’inventaire interpersonnel

� Le plus souvent : dispute avec le conjoint

� Le patient déprimé se croit l’unique  responsable

� Description insuffisante ou souvent idéalisée de la 

relation doit mettre la puce à l’oreille

� Questions sur comment la relation a pu changer avant 

ou après la survenue des symptômes dépressifs

� Comment le conflit peut précipiter la dépression

� Comment le conflit peut empêcher la guérison

� Identifier quelle est la 

dissension.

� Choix d'un plan d'action en 

fonction du stade du conflit.

� Modification des attentes 

mutuelles et des erreurs de 

communication amenant une 

résolution satisfaisante du 

problème

1. Revue des symptômes 

dépressifs à chacune des 

séances.

2. Lien entre le début des 

symptômes dépressifs et le 

conflit avec la personne 

significative.

PHASE INTERMÉDIAIRE

Conflits interpersonnels
[8 SÉANCES]

3. Déterminer le stade du conflit :
� Renégociation (calmer les personnes 

afin de faciliter la résolution du 
conflit)

� Impasse (réouvrir la négociation)
� Dissolution de la relation (similitude 

avec le deuil)

4. Analyse des attentes mutuelles et 
mise à jour de ce qui y fait défaut.
(changement des attentes et des 
comportements, changement d’attitudes 
ou simplement amener à la dissolution 
de la relation)

PHASE INTERMÉDIAIRE

Conflits interpersonnels
[8 SÉANCES]
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5. Analyse des similitudes 

entre le problème actuel et 

des autres relations 

problématiques du sujet.

6. Analyse des facteurs qui 

font durer le conflit.

PHASE INTERMÉDIAIRE

Conflits interpersonnels
[8 SÉANCES]

Renégociation

Impasse
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Dissolution de la 
relation

� Passer de l’exploration à l’action
� Analyse décisionnelle
� Quelles sont les issues de ce conflit
� Quelles sont les différences dans les attentes
� Quels sont les souhaits
� Quelles sont les  options du patient
� Quelles sont les ressources que le patient peut amener 

dans le changement
� Quels sont les gains qu’amène le comportement
� Quelles sont les idées non dites sous-tendant le 

comportement
� Quels sont les motifs sous-jacents à répéter une situation 

désagréable.  Par exemple: peur de la confrontation et de 
l’expression des sentiments négatifs.

LES CONFLITS INTERPERSONNELS

� Amener le patient à reconnaître et à trouver des 
stratégies de « Management » des sentiments              

� Par exemple :
� Évitement de la situation

� L’expression directe

� Diminution de l’impulsivité basée sur des pensées 
irrationnelles

� Amener le patient à prendre conscience du rôle qu’il 
joue et de sa part dans le conflit.

� Une renégociation est possible lorsque le patient devient 
capable d’exprimer ses besoins directement et 
qu’ensemble, les deux parties prennent en considération 
les besoins de chacun.

� Besoin de compréhension et compromis de part et 
d’autre.

LES CONFLITS INTERPERSONNELS
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Histoire de cas
VIDEO « la question du ménage »

PARTIE X

PHASE INTERMÉDIAIRE
Les Déficits Interpersonnels

LES DÉFICITS INTERPERSONNELS
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LES DÉFICITS INTERPERSONNELS

� Histoire d’appauvrissement social impliquant des 
relations inadéquates ou non soutenues.

� Les gens avec de tels déficits n’ont possiblement 
jamais établi de relations durables en tant 
qu’adultes.

� Les gens avec une histoire d’isolement social 
extrême sont plus atteints que les gens présentant 
un autre problème.

� Réduire l'isolement social.

� Encourager la formation de 
nouvelles relations 
interpersonnelles.

� Focus est sur les relations 
passées, la relation avec le 
thérapeute, l’amorce de 
nouvelles relations.

1. Revue des symptômes 

dépressifs à chacune des 

séances.

2. Lien entre les symptômes 

dépressifs et le problème 

d'isolement social ou 

d'insatisfaction dans les relations.

Déficits interpersonnels
[8 SÉANCES]PHASE INTERMÉDIAIRE

3. Revue des aspects positifs et 

négatifs des relations antérieures.

4. Analyse du mode relationnel 

pathologique répétitif utilisé.

[8 SÉANCES]

Déficits interpersonnels
PHASE INTERMÉDIAIRE
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5. Analyse par le patient des 

sentiments positifs et négatifs 

à l'égard du thérapeute et 

mise en parallèle de ces 

sentiments dans les autres 

relations du sujet.

[8 SÉANCES]

Déficits interpersonnels
PHASE INTERMÉDIAIRE

Réduire l'isolement 
social

LES DÉFICITS INTERPERSONNELS

� Le fonctionnement social optimal implique 
des relations avec la famille, les amis, le 
travail.

� Les gens ont souvent des problèmes 
d’habiletés sociales.
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LES DÉFICITS INTERPERSONNELS

Importance de :
� Réviser les relations significatives passées (enfance,

famille) avec les pour et les contre ; la révision du plus
courant au moins récent.

� La description détaillée de relations échouées ou de
problèmes interpersonnels peut alerter le thérapeute
sur d’éventuels problèmes dans le développement de
nouvelles relations.

� L’attention sur la relation thérapeutique est plus
importante pour les gens isolés socialement puisque la
relation peut donner de l’information importante sur le
mode relationnel qu’utilise le patient avec autrui et la
relation thérapeutique peut servir de modèle.

LES DÉFICITS INTERPERSONNELS

� L’expression directe de sentiments peut 
permettre aussi l’évitement d’une fin 
prématurée.

� Importance de l’analyse de la 
communication et des jeux de rôle.

� Vu la brièveté du traitement, il faut fixer des 
objectifs d’apprentissage sans 
nécessairement tout régler.

suite

PARTIE XI

Formulation interpersonnelle
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•PTI: FORMULATION DE CAS

•Facteurs

•biologiques

•Facteurs

•sociaux

•Facteurs

•psychologiques

•PROBLÈMES INTERPERSONNELS ACTUELS

•PTI: FOCUS ET OBJECTIFS DE TRAITEMENT

•DIAGNOSTIC/SYMPTÔMES

PARTIE XII

Techniques

TECHNIQUES

1. Communes et connues de la psychothérapie dynamique 

(Bibring, 1954) (Menninger et Holzman, 1971).

2. Chaque technique est utilisée selon une séquence 

spécifique, à une fréquence variable.

3. L’utilisation dépend des caractéristiques du patient et le 

problème interpersonnel choisi.

4. Techniques familières qui offrent beaucoup d’options aux 

thérapeutes.

5. Les techniques ne sont pas l’élément majeur de la P.T.I. 

mais plutôt les stratégies utilisées.
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LES TECHNIQUES EXPLORATOIRES

1. Exploration non directive

2.  Exploration directive

EXPLORATION NON DIRECTIVE

� Par des questions et verbalisations ouvertes qui peuvent 
être soutenues par

1. L’encouragement supportif : « mmmhn »

2. L’extension d’un sujet discuté :                                                
par exemple : répétition de mots

3. Le silence réceptif :                                                                 
par exemple : être attentif

� Cela peut permettre au patient de se sentir responsable 
d’amener du matériel et de lui permettre de se sentir 
compris et accepté par le thérapeute

� À utiliser avec un patient qui a une bonne compréhension de 
ses problèmes et qui a une facilité de communication

1

EXPLORATION DIRECTIVE

� Par des questions semi ouvertes ou fermées 
concernant un sujet particulier.

� Par exemple : la revue des symptômes 
dépressifs, l’inventaire interpersonnel.

� À utiliser lorsque l’on veut avoir une information 
claire et précise sur un problème particulier et 
pour vérifier une hypothèse.

2
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ENCOURAGEMENT DE L’EXPRESSION  
DE L’AFFECT

� Expression, compréhension et « management » de l’affect.

� Faciliter l’acceptation d’affects pénibles qui ne peuvent ou 

ne devraient pas être changés.

� Aider le patient à utiliser ces affects afin d’amener les 

changements souhaités.

� Encourager le patient à des affects nouveaux et inconnus 

qui peuvent amener un changement et une croissance 

personnelle.

ENCOURAGEMENT DE L’EXPRESSION  
DE L’AFFECT

1. Acceptation  des affects  pénibles

2. Utilisation des affects dans les relations 

interpersonnelles

3. Générer des affects refoulés

ENCOURAGEMENT DE 
L’EXPRESSSION DE L’AFFECT

INDICATIONS

• À utiliser chez les gens avec un registre émotionnel 
restreint.

• À utiliser chez les gens troublés par des émotions 
intenses et diffuses leur permettant de supprimer  
ainsi ces expériences envahissantes dans une 
perspective de mieux les comprendre.

• Il serait une erreur de ne pas faire la distinction entre 
ce qui doit et ce qui ne doit pas être encouragé.
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ACCEPTION DES AFFECTS PÉNIBLES

� L’encouragement de l’expression claire de l’affect :

1. Donner plus de détails sur un sujet ayant amené une réponse 

émotive;

2. De voir quelles sont les émotions que le patient présente lors de la 

discussion d’un sujet « émotif ».

� Importance de faire la distinction entre les sentiments et 

l’action c’est-à-dire que l’action n’est pas nécessairement 

conséquence de l’émotion.

1

UTILISATION DES AFFECTS DANS LES 
RELATIONS INTERPERSONNELLES

• Négocier dans des conditions ne suscitant pas 
d’émotions.

• Éviter les situations à forte teneur émotive si cela est 
approprié.

• Retarder l’expression émotive, se calmer avant.

• Révision de la pensée sous-jacente à  l’affect  (pensée 
irrationnelle)

C’est-à-dire savoir soit les exprimer ou les refouler 
selon les circonstances

2

GÉNÉRER DES AFFECTS  REFOULÉS

En clarifiant les résistances, les peurs sous-
jacentes à la suppression de ces émotions.

3
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LA CLARIFICATON

Par la restructuration du discours et la réflexion 
de la communication.

1. Faire prendre conscience de ce qui vient 
d’être dit.

2. Aider le patient à discuter de choses 
réprimées.

LA CLARIFICATON

� Pour confirmer une hypothèse que peut 
avoir le thérapeute.

� Vérifier si les deux parties ont bien 
saisi.

LA CLARIFICATION
INDICATIONS
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LA CLARIFICATION
(TECHNIQUES)

1. Demander au patient de répéter ou de reformuler ce 
qui a été dit.

2. Le thérapeute peut reformuler et demander une 
confirmation auprès du patient;

3. Le thérapeute peut porter à l’attention du patient 
l’extension logique d’une phrase ou le non-dit derrière 
une autre phrase.

4. Porter à l’attention du patient les contradictions dans 
le discours.

5. Porter à l’attention du patient des phrases impliquant 
de fausses croyances et lui demander si  c’est ce qu’il 
pense réellement.

L’ANALYSE DE LA COMMUNICATION

Par l’identification des modèles inadaptés 

d’interaction interpersonnelle, les modifier et 

ainsi favoriser une meilleure communication.

� Afin d’assurer une communication 
plus efficace

� Dans les situations où il y a un conflit

� Amener le patient à se critiquer avant 
de faire un « feedback »

L’ANALYSE DE LA COMMUNICATION
INDICATIONS
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L’ANALYSE DE LA COMMUNICATION

1. Description détaillée d’une conversation et analyse de ce 
qui se passe.

2. Les difficultés de communication peuvent inclure :
a. Une communication non verbale indirecte, ambiguë (gestes 

suicidaires, pour signifier quelque chose).

b. Fausse croyance d’avoir dit (sans avoir  été  clair, que l’autre est  
supposé savoir).

c. Fausse croyance d’avoir compris ( sans avoir vérifié, si bien que 
la personne peut avoir peur de la critique et ne rien demander.

d. Une communication verbale indirecte, ambiguë (messages 
imprécis).

e. Silence et arrêt de la communication.

L’UTILISATION DE LA RELATION 
THÉRAPEUTIQUE

� Comme modèle d’interaction utilisé 
dans les autres relations 
personnelles actuelles et 
problématiques de l’individu

� Transfert actuel vs Transfert 
historique

� Dans les conflits comme modèle d’interaction 
pathologique avec autrui.

� Dans le deuil comme modèle d’interaction le décédé.

� Dans les déficits comme développement d’une 
relation patient-thérapeute qui peut servir de modèle 
pour d’autres relations.

� Le « timing » est important.

L’UTILISATION DE LA RELATION 
THÉRAPEUTIQUE

INDICATIONS
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1. Les sentiments du patient à l’égard du thérapeute et/ou 
de la thérapie sont le focus de la discussion.

2. Modèle d’interaction avec les autres.

3. Ne pas aborder cela en temps opportun pourrait amener 
une fin prématurée.

4. Peut permettre de corriger les erreurs et les 
suppositions et les pensées irréalistes.

L’UTILISATION DE LA RELATION 
THÉRAPEUTIQUE

Histoire de cas
VIDEO- « Parler avec vous me fait… »

LES TECHNIQUES COMPORTEMENTALES

1. Techniques directives

2. Analyse décisionnelle

3. Jeux de rôle
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� Des techniques directives
1. Suggestions, recommandations en tenant compte que le 

patient demeure responsable de ses choix.
2. Cadre thérapeutique c’est-à-dire les limites acceptables 

ou non.
3. Éducation (fonction essentielle en P.T.I.) du patient sur 

ses interactions avec les autres.
4. Aide directe.
5. « Modeling »afin de montrer que le patient n’est pas le 

seul à avoir des problèmes.

LES TECHNIQUES DIRECTIVES1

� Avec circonspection

� « Une chose que vous pourriez considérer est… »

LES TECHNIQUES DIRECTIVES
INDICATIONS

1

L’ANALYSE DÉCISIONNELLE

Technique permettant de considérer un large éventail 
d’options et d’alternatives et leurs conséquences 
lorsqu’un problème se présente.

Par exemple: 
« Quelles sont les alternatives possibles? »
« Pourquoi ne pas considérer tous les choix que 

vous avez ? »

Il faut que ce soit les choix du patient qui l’emportent.

2
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JEUX DE RÔLE

� Le thérapeute prend le rôle d‘une personne significative 
afin  de:

� Explorer les sentiments et le style de 
communication du patient.

� Répétition de nouvelles manières de se 
comporter avec les autres

À utiliser :

� Afin de permettre l’expression de sentiments

� Afin de permettre au patient de se pratiquer en situations  
difficiles.

3

LES TECHNIQUES AUXILIAIRES

1. Contrat thérapeutique.

2. Détails administratifs.

CONTRAT THÉRAPEUTIQUE

� Éducation sur la P.T.I
� Obtenir la collaboration du patient
� Durée des séances
� Fréquence
� Durée de la thérapie
� Horaire
� Politique d’absence 
� Honoraires

DÉTAILS ADMINISTRATIFS

� Horaires peuvent être variables
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Histoire de cas
VIDEO- Mise en pratique

PARTIE  XIII

FIN DE LA THÉRAPIE

LA FIN DE LA THÉRAPIE

1. Importance du contrat initial.

2. La fin doit être discutée de manière claire au moins 
de 2 à 4 sessions avant.

3. Importance de donner un sentiment de 
compétence.

4. Parfois la fin amène une aggravation temporaire 
des symptômes (« rechute »…).

5. La relation thérapeutique n’est pas un substitut des 
« vraies » relations extérieures.
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Le thérapeute doit, tout au long du traitement, 

prêter attention aux réussites accomplies par 

le patient, aux amis, à la famille, à l’église et 

tout autre support disponible à l’extérieur.  Il 

doit aussi porter attention aux manières avec 

lesquelles un patient a commencé à 

composer avec ses propres difficultés.

LA FIN DE LA THÉRAPIE

Abandon de la relation 

thérapeutique dans le but 

d'établir un sens de 

compétence personnelle 

pour traiter les problèmes 

ultérieurs sans 

thérapeute.

1. Revue des symptômes dépressifs à 

chacune des séances.

2. Discussion claire de la fin de la 

thérapie.

3. Reconnaissance du potentiel du 

sujet en favorisant l'indépendance 

et les compétences personnelles.

4. La fin est aussi un temps de travail 

de transition.

PHASE FINALE
Fin de la thérapie

� Il est important de discuter des difficultés 
futures et guider le patient sur le comment 
certains problèmes pourront être résolus.

� Attention aux signes avant-coureurs

� Importance du besoin de chercher de l’aide à 
temps.

LA FIN DE LA THÉRAPIE
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DIFFICULTÉS AVEC LA FIN

� Nécessité d’une période d’arrêt.

� Discuter de traitements alternatifs si le 
patient est toujours symptomatique ou n’a 
fait aucun progrès.

� C’est la faute du modèle non du patient, ni 
du thérapeute.

INDICATIONS DE THÉRAPIE                     
DE LONGUE DURÉE

� Problèmes de personnalité

� Problèmes de continuer une relation

� Isolement perpétuel

� Dépression récurrente qui requiert un 

traitement de maintien

� Patients toujours malades

� Référer le patient ailleurs

� Contrat différent

� Changement de focus

� Changement de technique

� Le même ou un autre thérapeute

INDICATIONS DE THÉRAPIE                     
DE LONGUE DURÉE

SOLUTIONS
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Histoire de cas
VIDEO- FIN

PARTIE  XIV

PROBLÈMES RENCONTRÉS EN  
PSYCHOTHÉRAPIE

LES PROBLÈMES POSSIBLES

1. Le patient remplace ses amis et sa famille par le 
thérapeute.

2. Le patient voit sa demande de traitement comme une 
défaillance de soi.

3. Le patient est chroniquement déprimé ce qui laisse 
entrevoir un pessimisme thérapeutique.

4. Le patient voit la dépression comme une maladie 
incurable.
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LES PROBLÈMES POSSIBLES 

5. Le patient met en échec la thérapie

• Arrêter le comportement de sabotage

• Relier le problème de comportement avec ce 
qui se passe probablement avec les autres 
relations du sujet

• Ce comportement doit être compris comme 
une communication indirecte et inefficace de 
sentiments négatifs et les patients devraient 
être aidés à trouver des alternatives 
d’expression plus saines de s’exprimer

suite

LES PROBLÈMES POSSIBLES

6. Le patient craint d’être seul lorsqu’il n’est pas en 
thérapie.

7. Le patient craint de perdre le contrôle.
8. Le patient accepte difficilement ses pensées, ses 

émotions et a peur de les mettre en actes.  Il est 
important de les légitimiser et les normaliser.

9. Le patient évite les expériences positives.
10. Le patient prend tous les blâmes.

11. Le patient manque des rendez-vous ou est en retard.  

Importance de les clarifier et d’en analyser les 

conséquences pour le patient et pour le thérapeute.  

Quel est le message sous-jacent …

suite

LES PROBLÈMES POSSIBLES

12. Le patient est silencieux .  Importance de clarifier les 
peurs sous-jacentes.

13. Le patient évite ou change de sujet.  Importance du 
contrat de départ.

14. Le patient se plaint et est peu coopératif.  Importance 
de donner de l’espoir, que le pronostic est bon.

15. Le patient est très dépendant.  Importance de la 
brièveté du traitement et rappeler au patient ses forces 
et ses capacités.

16. Le patient tente de se suicider.  Importance de se 
rappeler qu’une tentative de suicide représente un 
moyen inadapté de communication.

17. Le thérapeute éprouve des sentiments à l’égard du 
patient.  Importance de comprendre comment le patient 
peut susciter de telles réactions chez l’autre.

suite
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LES PROBLÈMES POSSIBLES

18. Lorsqu’une personne significative est appelée à 
participer :

1. Obtenir de l’information et en donner
2. Obtenir la coopération
3. Faciliter la résolution de problème

19. Le patient souhaite de terminer prématurément.             
Importance de bien en saisir le pourquoi puisqu’il peut 
s’agir d’un « acting in ».

20. Le patient a de la difficulté à se révéler.                          
Importance de la confiance et de l’alliance au fur et à 
mesure que la thérapie progresse.

21. Le patient cherche de l’aide additionnelle ou des 
traitements alternatifs.   Importance d’en discuter le 
pourquoi et ce sans reproches.

suite

PARTIE XV

Formation des thérapeutes

EXPÉRIENCE PROFESSOINNELLE

1. Psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et 

infirmier (s) expérimentés avec une connaissance de 

la thérapie psychodynamique

2. M.D., Ph.D, maîtrise en Service social

3. Deux ans d’expérience de clinique des troubles de 

l’humeur

4. Nécessite d’empathie, chaleur, intérêt.

5. Attitude positive face à une thérapie court-terme et à 

l’utilisation des techniques en P.T.I.
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RÔLE DU THÉRAPEUTE

1. Donner de l’espoir au patient

2. Confrontation douce, sollicitude

3. Nourrir des attentes positives :  les problèmes 

peuvent être résolus

4. Optimisme supportant

5. Neutralité?

LA RELATION THÉRAPEUTIQUE N’EST 
PAS UNE MANIFESTATON 

TRANSFÉRENTIELLE

1. Approche réaliste, (c’est une manière de  transiger avec 

autrui).

2. Il ne s’agit pas d’une réactivation du passé.

3. Analyser de la relation seulement s’il y a des problèmes 

à explorer, par exemple:  retards, isolement social.

4. Toujours nourrir le sentiment de compétence et 

d’indépendance du patient (thérapie brève!).

LA RELATION THÉRAPEUTIQUE N’EST 
PAS UNE RELATION AMICALE

� « Self revealing »?

� Cadeaux

� Implication dans l’assistance au patient.

� La responsabilité du changement repose sur le 

patient :

• À apprendre à résoudre ses problèmes                                 

• À poursuivre ses buts et ses objectifs
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FORMATION THÉRAPIE 
INTERPERSONNELLE

1. Adhérer au modèle médical de la dépression 
majeure

2. Adhésion au modèle « objectifs – stratégies »

3. Agréer au processus court-terme

FORMATION EN P.T.I.

1. Lecture du manuel

2. Séminaire de formation

3. Supervision Vidéo

SÉMINAIRE

� La reconnaissance de la dépression dans un modèle 
médical et les stratégies permettant d’améliorer les 
symptômes dépressifs.

� La cible de travail permettant au patient de travailler ses 
problèmes dans un contexte impersonnel actuel.

� L’exploration du processus psychothérapeutique à travers 
lequel le patient en vient à reconnaître ses propres désirs 
et ses besoins et à découvrir de nouvelles manières plus 
productives de les rencontrer.

� Le besoin de condenser le travail de thérapie dans un 
format court terme.

QUATRE ASPECTS IMPORTANTS
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PROBLÈMES EN SUPERVISION

� La revue des symptômes dépressifs est éclipsée.

� Emphase sur les problèmes actuels et le 

fonctionnement courant.

� Danger du « cook book » au détriment de l’alliance 

primordiale.

� Importance de demeurer dans le focus choisi.

� La fin est escamotée.

SUPERVISIONS

� Deux à quatre patients

� Vidéo
� Contact téléphonique
� Discriminer entre ce qui est P.T.I. et non 

P.T.I.
� Pas de certification disponible à ce jour

MÉTHODES ÉVALUATIVES

� Observance sur :
– L’utilisation des stratégies
– L’utilisation des techniques P.T.I.
– L’utilisation des techniques non P.T.I.

� Observance au traitement est directement 
proportionnelle à  l’expérience (subtilité, 
flexibilité, alliance) mais difficulté avec 
approche structurée, avec la revue des 
symptômes et avec le maintien du focus.
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PARTIE XVI

QUELQUES RÉSULTATS

BOSTON – NEW HAVEN STUDY

81 patients 4 groupes                              1979
� P.T.I.
� Amitryptiline (100- 200mg ID)
� P.T.I. + Ami
� Non-Scheduled control treatment (i.e psychiatre à 

contacter au besoin seulement)
RÉSULTATS
� P.T.I., AMI, P.T.I. + Ami > non scheduled treatment
� P.T.I. + AMI est plus efficace qu’une monothérapie
� Pas de différence dans la réduction des symptômes 

à la fin du traitement que ce soit avec P.T.I. ou AMI 
(même si les effets de l’AMI sont plus précoces)

� Plusieurs patients continuent d’avoir des effets
bénéfiques de la P.T.I.

� Le groupe P.T.I. (avec ou sans médication) développe
un meilleur fonctionnement psychosocial (effet non
remarqué dans le groupe AMI seul et qui n’a pas été
remarqué tout de suite à la fin de la 16e séance du
groupe P.T.I.).

� Plusieurs patients (tous groupes confondus)
demandaient un traitement additionnel au suivi à 1 an
suggérant qu’un traitement aigu était insuffisant pour
permettre une réponse consistante.

À un an
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NIMH    TDCRP    STUDY

250 patients 4 groupes                               1989
� Imipramine + Clinical Mangement
� P.T.I. (Groupe avec le moins d’attrition)
� T.C.C.
� Placebo + clinical management
RÉSULTATS
� P.T.I . a le moins d’attrition
� Les patients les moins symptomatiques (HAMD< 19) des 4 groupes 

se sont améliorés sans différence significative entre les groupes.
� Les patients plus atteints (HAMD > 20 )

� IMI +CM >placebo avec effet plus rapide de l’IMI
� P.T.I. ≅ (IMI + CM) en plusieurs points
� P.T.I. > placebo  sur l’amélioration générale
� T.C .C. amène une amélioration intermédiaire qui ne serait pas 

supérieure au placebo

Étude comparant T.C.C. et P.T.I.

REANALYSE DE L’ÉTUDE DE 1989

Klein – Ross 1993

RÉSULTATS

� Médication > Psychothérapie > Placebo

� T.C.C.    ≅ P.T.I.  chez les patients avec 
une échelle de Beck ≅ 30                     
(dépression modérée – sévère)

FOLLOW-UP À 18 MOIS

FOLLOW-UP à 18 mois

� Shea

� 1992

� Étude de follow-up à 18 mois après la fin du 
traitement.  Tous les patients avaient et cessé 
leur traitement après 16 semaines.
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FOLLOW-UP À 18 MOIS

RÉSULTATS
� Pas de différence significative dans le recouvrement des 

symptômes (soit la présence de symptômes mineurs ou 
l’absence totale de symptômes) suivant la fin du 
traitement et pendant le follow-up parmi les gens en 
rémission dan les 4 groupes.
� 30 % T.C.C.

� 26 % P.T.I.
� 19 % I.M.I.
� 20 % placebo

� Parmi les gens en rémission à la fin de la 16e semaine,
� 36 % T.C.C.
� 33 % P.T.I.
� 50 % I.M.I.
� 33 % Placebo

� rechutent dans les 18 mois

suite

RÉSULTATS
� Donc 16 semaines de traitement apparaissent 

insuffisantes pour permettre une rémission complète et 
soutenue.

suite

FOLLOW-UP À 18 MOIS

CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE TDCRP

� 16 semaines de traitement peuvent induire 
une rémission, mais ne garantissent pas un 
maintien du recouvrement (idée que la 
dépression est récurrente).

� P.T.I . peut traiter la dépression, mais un 
programme de maintien (mensuel) peut être 
nécessaire pour maintenir la rémission.
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PRÉDICTEURS DE RÉPONSE

Étude de Stotsky et coll. 1991                     

Analyse de données TDCRP

RÉSULTATS :

� Bonne réponse à la P.T.I. chez les patients avec un bas niveau de 
dysfonctionnement social (ceux avec de sérieux déficits sociaux 
répondent moins bien).

� Pauvre réponse à la T.C.C. si présence de symptômes dépressifs 
sévères dont les difficultés de concentration.

� Un niveau initial élevé de sévérité de dépression et des  difficultés de 
fonctionnement prédisent une meilleure réponse à la P.T.I. et à l’IMI.

� IMI est  plus efficace chez les patients avec des difficultés de 
fonctionnement au travail.  (action plus rapide).

� Pauvre réponse avec l’IMI et meilleure réponse avec la T.C.C. ou la 
P.T.I. si symptômes atypiques.

LES « FACTEURS-PATIENT »

Étude de Barber et Muenz, 1996
RÉSULTATS :
� P.T.I . est plus efficace que T.C.C. chez les 

déprimés avec personnalité obsessive-
compulsive et la T.C.C. a de meilleurs effets 
chez les déprimés avec personnalité évitante.

� P.T.I . plus efficace chez les  célibataires
séparés

divorcés

� T.C .C. plus efficace chez les
mariés

conjoints de fait 

LES « FACTEURS-PATIENT »

Étude de Foley, 1987
RÉSULTATS :
� Les cas difficiles tendent à faire sortir le thérapeute du 

cadre de traitement et cela aurait plus d’effet sur la 
performance du thérapeute que sur l’amélioration de la 
sévérité initiale des symptômes.

� Donc, le patient difficile n’affecterait pas ultimement 
l’évolution du traitement. 

LES « FACTEURS-PATIENT »
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Étude de Thase, 1997
RÉSULTATS :
� Les patients déprimés avec des anomalies de l’EEG du 

sommeil ont de plus faibles  résultats avec la P.T.I. que 
ceux sans anomalies.

� La sévérité des symptômes ne prédirait pas la réponse à 
la P.T.I.
– 43 % de réponse avec HAMD > 20

– 53 % de réponse avec HAMD < 20

– 37 % de réponse chez les patients avec EEG anormal

– 58 % de réponse chez les patients sans anomalies EEG

LES « FACTEURS-PATIENT »

Étude d’imagerie
U.K.

28 patients avec HAMD ≥ 18
RÉSULTATS :
� Groupe Venlafaxine (75mg/j) : normalisation au niveau 

du gyrus angulaire et du cortex dorso latéral préfrontal 
(DLPFC).

� Groupe P.T.I.: normalisation au niveau du gyrus cingulé 
limbique du  DLPFC.

LES « FACTEURS-PATIENT »

Étude  de Frank, 1991

RÉSULTATS :

� L’adhérence au focus a été corrélée de manière positive 

à la prévention de la rechute (dans la prévention de la 

rechute (dans l’étude de maintien P.T.I. pour la 

dépression récurrente).

LES « FACTEURS-THÉRAPEUTE »
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Étude  de Stotsky, 1997
RÉSULTATS :

� La force de l’alliance thérapeutique influence de manière 

significative les résultats de quatre modalités 

thérapeutiques (IMI, TCC, PTI, Placebo + CM) de l’étude 

TDCRP.

LES « FACTEURS-THÉRAPEUTE »

PARTIE XVII

AUTRES APPLICATIONS

QUELQUES  RAISONS DE CROIRE QUE LA P.T.I.

PEUT S'APPLIQUER À D'AUTRES 
PATHOLOGIES

� P.T.I. a été démontrée efficace dans le traitement de la 
dépression majeure.

� T.C.C. a été appliquée à d'autres pathologies 
psychiatriques.

� Le lien émotion - environnement est une rationnelle 
intéressante pour expliquer certains syndromes 
psychiatriques (la force du lien pouvant varier d'une 
pathologie à une autre). 

� Une certaine adaptation de la P.T.I. s'avère nécessaire 
selon la population ciblée.
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THÉRAPIE INTERPERSONNELLE DE 
MAINTIEN POUR LA DÉPRESSION 

MAJEURE RÉCURRENTE
(P.T.I.-M)

GÉNÉRALITÉS

� La dépression est souvent une maladie récurrente.

� Plus on a eu d'épisodes, plus grand est le risque de 
récurrence.

� La médication s'est avérée efficace dans la prévention des 
rechutes et dans la récurrence de la dépression .  Or, 
certaines situations peuvent rendent difficile l'usage continu 
de la médication (Ex: la grossesse, l'allaitement, les 
chirurgies majeures, la polypharmacie de la personne âgée, 
le refus de prendre des médicaments, l'observance).  

IMPORTANCE DE DÉVELOPPER DES 
ALTERNATIVES  AU TRAITEMENT 

PHARMACOLOGIQUE

� 10 - 15 % des patients cessent ou ne tolèrent pas la 
médication initialement prescrite

� 15 - 25 % répondent peu à la médication qu'ils 
reçoivent

� 5 - 10 % refusent la médication

(Klerman 1990)
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Traitement continu : Traitement qui continue une fois les
symptômes aigus résolus. Une rechute est considérée
comme un retour des symptômes après deux à 6 mois de
rémission. Le traitement continu a pour but de maintenir
la rémission et de prévenir la rechute.

Traitement de maintien : Réfère au fait que le patient est
asymptomatique pendant au moins 6 mois et donc, le
traitement prévient la récurrence de nouveaux épisodes
ou a pour but d'augmenter le temps entre les épisodes.

Traitement prophylactique : Réfère à l'efficacité d'un
traitement à maintenir l'euthymie à la fin traitement de
celui-ci (si un traitement empêche d'autres épisodes).

QUELQUES DÉFINITIONSQUELQUES DÉFINITIONS

� 1 fois / mois X 3 ans.

� Retarder ou prévenir la récurrence.

� Focus : surveiller les signes et symptômes de dépression
et de développer des stratégies préventives au
développement de futurs épisodes.

� En raison du cadre thérapeutique, les 4 problématiques
sont interchangeables selon le problème présenté plutôt
que d'en faire un focus spécifique.

P.T.I.P.T.I.--M.M.

128 patients avec histoire de dépression récurrente

Après une période de rémission et de stabilité de 4 mois de 
traitement continu : 5 groupes

IMI +PTI-M         >        IMI+CM              
(131 semaines) (124  semaines)

IMI+ CM >        CM+PLA       
(124  semaines) (45  semaines)

PTI - M seule     >        CM+PLA 
(82  semaines) (45  semaines)

PTI - M + PLA    >        CM+PLA  
(74  semaines) (45  semaines)

CM + PLA (45 semaines)

Récurrence 1 an
8 %

18 %

46 %

46 %

65 %

ÉTUDE DE FRANKÉTUDE DE FRANK
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� 200 mg IMI suffisent à prévenir la récurrence

� PTI- M :   ↑ le  temps moyen entre les épisodes de ceux 

qui ne reçoivent pas de médication                  

(54 semaines)

ÉTUDE DE FRANKÉTUDE DE FRANK

187 patients gériatriques avec histoire de dépression récurrente

107 patients en rémission : 4 groupes

PTI-M + NOR

NOR (80-120 ng/ml) + CM

PTI-M + NOR

Med Clinic + Placebo

Récurrence à 3 ans

20 %

43 %

64 %

90 %

ÉTUDE DE REYNOLDSÉTUDE DE REYNOLDS

� La monothérapie active est supérieure au placebo

� Tx combiné >P.T.I.-M. seule

� Tx combiné > Médication seule

� Les patients septuagénaires souffrent plus de  
récurrence que ceux sexagénaires selon                 
cette étude.

ÉTUDE DE REYNOLDSÉTUDE DE REYNOLDS
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THÉRAPIE INTERPERSONNELLETHÉRAPIE INTERPERSONNELLE
ETET

DYSTHYMIEDYSTHYMIE
(P.T.I.-D)

2 femmes > 1 homme.

3 % de la population adulte en souffre.

Au moins d'une durée de 2 ans.

Il existe beaucoup de comorbidité avec d'autres diagnostics à
l'axe I et II.

Les dysthymiques souffrent en silence, de culpabilité, de
désespoir et considèrent leurs symptômes comme
constituants de leur personnalité et des problèmes
interpersonnels sont souvent associés à leur état : par peur
de «contaminer» les autres, pour ne pas montrer comment ils
sont «mauvais»; ils ont des difficultés chroniques
d'affirmation de soi et d'expression de la colère.

GÉNÉRALITÉSGÉNÉRALITÉS

John Markowitz (Cornell)

16 semaines à raison d'une fois/semaine

Du fait qu'il semble peu logique d'arrêter un traitement

chez un patient qui connaît l'euthymie après des

années de souffrance chronique, les sujets répondant

au traitement ont bénéficié d'un traitement de maintien

pendant deux ans

TRAITEMENTTRAITEMENT
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Le développement de la psychothérapie de la dysthymie

est important puisque 50 % des patients ne répondent à la

médication ou ont des effets secondaires, ou refusent la

médication. Les répondeurs même partiels peuvent

bénéficier d'une augmentation par la psychothérapie.

RATIONNELLE DE LA P.T.I.RATIONNELLE DE LA P.T.I.--DD

Pas d'études sur la thérapie analytique dans la

dépression chronique. L'approche «reflexive» sur le

passé apparaît moins efficace qu'une approche orientée

sur l'action et le présent. Le patient dysthymique a plus

tendance à l'autoaccusation et à la rumination interne

qu'à voir son problème comme étant un trouble de

l'humeur réel.

SUITE

RATIONNELLE DE LA P.T.I.RATIONNELLE DE LA P.T.I.--DD

� Rechercher les périodes de bien-être si minimes soient
elles, et les présenter au patient comme une capacité
qu'a le patient à aller mieux.

� Présenter un traitement bref peut amener le patient à se
mobiliser plus rapidement après autant d'années de
chronicité.

� Du fait de ses débuts insidieux, la cible de travail
interpersonnelle nécessite certains ajustements. Comme
la plupart des dysthymiques sont déprimés depuis
longtemps et que cela fait partie de leur personnalité
plutôt que d'être un trouble de l'humeur selon eux. Ce
dernier aspect devient un focus de la thérapie.

ADAPTATIONSADAPTATIONS
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� Le thérapeute diagnostique un trouble de l'humeur

chronique et définit le traitement comme une transition

iatrogénique vers la santé. Même si le traitement peut se

concentrer aussi sur des cibles interpersonnelles comme

les conflits, le deuil, on doit toujours garder en perspective

le contexte où le patient lutte contre une maladie au long

cours qui modèle sa vision du monde et les interactions

sociales.

SUITE

ADAPTATIONSADAPTATIONS

Les difficultés centrales du patient dysthymique sont :

a) l'affirmation de soi

b) l'expression de la colère

c) la prise de risque

La P.T.I.-D normalise ces actions («c'est difficile pour

tous, encore plus si vous êtes déprimé et non-confiant en

vous depuis longtemps»)

SUITE

ADAPTATIONSADAPTATIONS

� La thérapie de continuité permet de consolider et de

maintenir des gains puisqu'il semble falloir de 6 mois à un

an après le traitement aigu pour intégrer de nouvelles

perspectives et de nouvelles options.

� Il est difficile de travailler avec des gens chroniquement

démoralisés: il faut beaucoup plus de confiance comme

thérapeute pour traiter les dysthymiques que pour traiter

les déprimés.

SUITE

ADAPTATIONSADAPTATIONS
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Amélioration  ( ↓ ↓ ↓ ↓ 40 % MADRS)

Nombre de patients

P.T.I. seul

Sertraline seule

P.T.I. + Sertraline

51 %

63 %

62 %

700 dysthymiques

ÉTUDE DE STEINERÉTUDE DE STEINER

CONCLUSION  DE L'ÉTUDECONCLUSION  DE L'ÉTUDE

� P.T.I. seule, ou en association avec la médication 
permettrait une économie d'utilisation des Services 
de Santé et des Services sociaux.

� Le traitement combiné serait aussi efficace et moins 
dispendieux que la Sertraline seule.  

� Il y aurait moins d'abandons dans le groupe 
Sertraline – P.T.I. que dans le groupe Sertraline
seule.

THÉRAPIE INTERPERSONNELLETHÉRAPIE INTERPERSONNELLE
ETET

PHOBIE SOCIALEPHOBIE SOCIALE
P.T.I.P.T.I.--P.S.P.S.
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GÉNÉRALITÉSGÉNÉRALITÉS

Définition : 

Peur de certaines situations sociales ou crainte de performer  
là où on peut être l'objet du regard d'autrui. Cela engendre un 
évitement de la situation sociale en cause et une détresse 
importante  chez le sujet.

� Début à l'enfance/l'adolescence, cours chronique

� 5 - 6 % population générale

� Souvent associée à d'autres troubles anxieux

� A comme conséquences : l'abus de drogues, de 
faibles performances académiques, difficultés dans 
les relations sociales

� Usage de IMAO, ISRS, CBT

� Les aspects interpersonnels qu'implique la phobie  
sociale laissent sous-entendre une certaine utilité de 
la P.T.I. dans  cette pathologie.

GÉNÉRALITÉSGÉNÉRALITÉS

SUITE

ADAPTATIONADAPTATION

Selon Lipsitz : les ingrédients de la P.T.I. soit le modèle
médical, l'importance du «sick role» et le support
thérapeutique semblent avoir un effet positif sur la plupart des
patients.

La formulation qu'il existe un lien entre les symptômes anxieux
et un contexte interpersonnel dans lequel prennent forme les
symptômes peut être plus évidente pour certains patients que
pour d'autres.

Le principe général est que l'anxiété sociale excessive est
liée à des difficultés de fonctionnement social et empêche de
maîtriser de nouvelles situations ce qui limite la vie du sujet.

- Lipsitz (Université de Columbia)
- O'Hara (Université d'Iowa)
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Par rapport à la dépression :

� La phobie sociale, par définition, suppose un
dysfonctionnement (peur, évitement, humiliation) alors
que dans la dépression, le problème interpersonnel et la
pathologie sont deux entités distinctes.

� Le but de la P.T.I.- P.S. est le même : ↓ des symptômes
en ↓ la dysfonction sociale

� Le problème (focus) peut être celui d'une transition, car
souvent le sujet atteint de P.S. vit des changements qui
accroissent les symptômes. Toutefois, l'absence
fréquente de précipitant, laisse croire à une «transition
thérapeutique» i.e une adaptation à une maladie et non
en fonction de la personnalité du sujet.

ADAPTATIONADAPTATION
SUITE

� Cinquième focus : «Insécurité de rôle» qui inclut la
difficulté d'affirmation, l'évitement de la confrontation, la
difficulté d'expression de la colère et la sensibilité au
rejet.

� Importance de l'analyse de la communication, du jeu de
rôle dans le contexte ou le patient souffre d'hyper
sensibilité dans sa communication avec autrui (par
exemple, le sujet surinterprète la communication
négative et développe de l'évitement).

ADAPTATIONADAPTATION

SUITE

� Importance de reconstruire dans les détails les
interactions avec autrui particulièrement celles qui
précipitent les symptômes :

� le verbal et le non verbal

� les erreurs de communication

� et comment le sujet se retire de ces interactions.

ADAPTATIONADAPTATION
SUITE
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� Attention particulière là où le patient réussit :

� Renforcement positif

� Objectifs réalistes

ADAPTATIONADAPTATION
SUITE

EFFICACITÉEFFICACITÉ

� Étude de 14 semaines

� 9 patients

� Efficacité chez 78 %  (7/9 patients) des sujets avec 

amélioration de l'anxiété de performance et de 

l'évitement

� Le tout laisse poindre une éventuelle application de 

la P.T.I. dans le traitement de la phobie sociale et 

une étude sur la P.T.I. comparée à la thérapie de 

support dans la P.S. est en cours

PARTIE  XVIII

Conclusions
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

� Nouvelles avenues intéressantes de l'application de la 
P.T.I.

� Étude en cours pour consolider les travaux préliminaires

� Éventuelles applications de la P.T.I.
� Maladie bipolaire

� Boulimie

� Trouble de personnalité limite

� Dépression de l'anté et post-partum

� Dépression chez le patient ayant souffert d'infarctus

� Dépression de l'adolescent et de la personne âgée

� Dépression chez le déprimé séropositif

� Thérapie conjugale chez le patient déprimé présentant un conflit 
matrimonial

La psychothérapie interpersonnelle a été conçue avant toute 
chose pour uniformiser la manière de dispenser les soins 
auprès d’une clientèle particulière aux prises avec des 
problèmes psychosociaux associés à la dépression majeure. 

On pourrait la résumer en disant qu’elle est une thérapie basée 
sur les événements de la vie, qu’elle se concentre sur les 
facteurs précipitants actuels associés à la pathologie au lieu des 
facteurs perpétuant celle-ci.  

Bien que certains résultats de recherche démontrent un déclin 
de l'utilisation de la psychothérapie et que l'on prône des 
solutions moins onéreuses, il y aura toujours un besoin d'offrir 
des thérapies alternatives ou adjuvantes solidement reconnues 
selon des données probantes. 

CONCLUSIONSCONCLUSIONS

La PTI fait partie de celles-ci au même titre que la thérapie 
cognitivo-comportementale. On a pu constater que le modèle 
standard de PTI  pour la dépression majeure a été adapté à 
d’autres troubles précis et ce, soutenu par des études 
scientifiques rigoureuses. De plus, au chapitre de la 
bibliothérapie,  Weissman & coll. ont créé un guide d’utilisation 
de la PTI par le patient.

Nous connaissons de plus en plus les mécanismes de 
fonctionnement de la psychothérapie, à savoir quand et 
comment elle agit. 

CONCLUSIONSCONCLUSIONS
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Malheureusement, on a tendance à ne mesurer l'efficacité de la 
PTI qu'en termes de coûts directs alors que certaines études 
démontrent une répercussion positive de la PTI sur les coûts 
liés à l'utilisation des services sociaux que ce soit par une 
meilleure stabilité qu’elle offre et une meilleure garantie contre 
les rechutes. Que sera donc la psychothérapie de demain et qui 
dispensera les services ? Ceci fait l'objet de grandes 
discussions. 

CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Force pour nous est de constater le progrès de la PTI 
au fil des années. Nous pouvons  que la PTI s'inscrit 
fort bien comme modalité de traitement 
biopsychosocial du patient souffrant de trouble de 
l'humeur et que ce modèle est basé sur des résultats 
concrets plutôt que sur une idéologie.

CONCLUSIONSCONCLUSIONS


