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Avec une grande constance, la littérature internationale s’accorde à dire que les patients atteints de
BPCO ou d’asthme souffrent fréquemment d’anxiété, de dépression ou de troubles anxiodépressifs
associés (1). Par ailleurs, l’impact négatif de ces
possibles troubles psychiques sur la qualité de vie et
le cours de la maladie est communément admis par
la communauté pneumologique (2). Classiquement,
dans leurs conclusions, les auteurs préconisent que
facteurs respiratoires et facteurs psychologiques
soient appréciés, différenciés et traités avec la même
exigence, mais il semblerait que ce ne soit pas le
cas (3). Faire une revue de la littérature et lire ces
conclusions, étude après étude, est d’ailleurs un
exercice édifiant. De plus, les diagnostics restent
souvent vagues et génériques, et peu de recherches
s’intéressent aux traitements des troubles de l’humeur ou à leurs bénéfices pour les patients suivis
dans le cadre des maladies respiratoires. La question
se pose alors de savoir à qui profite le diagnostic.
Les recommandations internationales sont encore
timides (4, 5) et cette discrétion trouve son équivalence concrète dans la clinique, avec finalement peu
de patients diagnostiqués et/ou traités (6).
Bien qu’elle ait, du point de vue de la psychiatrie, des
formes différentes (endogène, majeure, réactionnelle, involutive, secondaire, etc.), la dépression du
sujet atteint d’une maladie respiratoire chronique
est rarement différenciée dans les études. Elle est
le plus souvent considérée comme une réaction
logique à une maladie sévère, persistante et chronique qui interfère avec la vie personnelle, familiale et sociale (7). Les travaux sur l’anxiété sont
plus précis, “l’anxiété-trait” en tant que facteur de
personnalité stable et “l’anxiété-état” de type réactionnel sont presque toujours discriminées. L’anxiété
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et la dépression sont perçues aussi comme sources
de comportements interférant avec la santé tels
que la non-observance du traitement, le délai de
réaction quand les symptômes s’aggravent ou le
recours au tabac.
Les travaux se focalisent généralement soit sur
la recherche de facteurs psychosociaux liés à la
maladie, susceptibles d’expliquer la dépression et
l’anxiété, soit sur l’incidence et l’impact des troubles
de l’humeur.

Facteurs psychosociaux
liés à la maladie
La BPCO survient tardivement, souvent chez des
sujets fumeurs ou ex-fumeurs. Le sentiment de
responsabilité est dominant et la majorité des individus, autour de la cinquantaine, fait un bilan de vie
mitigé à un moment de grande fragilité. Les changements sociaux, l’isolement, la conscience d’une
stigmatisation, la perception d’être blâmés sont
soulignés (8). Des relations familiales non soutenantes sont associées à de la détresse psychologique, entraînant ainsi un affaiblissement clinique
en rebond (9). La dépendance aux autres, une image
du corps dégradée, une activité sexuelle réduite et
l’angoisse de mort seraient les principaux vecteurs
de l’anxiété. Les individus développent une fragilité
de l’estime de soi, considérée comme un prédicteur
d’épisodes dépressifs, et sont plus vulnérables face
à des événements aversifs (10, 11). Pour les patients
ayant une BPCO, la dyspnée et les exacerbations
sont particulièrement anxiogènes, et l’anxiété liée
aux symptômes serait propice à l’apparition d’un
épisode dépressif (12). Dans le cadre de l’asthme,
tous les âges sont touchés, le sentiment d’injustice
ou de malchance est présent et n’occasionne pas de
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remise en question de soi. Les crises, la perspective
d’une crise ou d’une exacerbation engendrent de
l’anxiété (13), et la qualité de vie peut être réduite
sans nécessité. L’évocation d’une crise en réactive
une nouvelle, des roses artificielles provoquent
une rhinite, l’absence de la Ventoline®, oubliée à la
maison, devient une idée “asthmogène” (14-16). Les
sujets anxieux et les sujets asthmatiques montrent
d’ailleurs des similitudes dans des comportements
défensifs : les uns évitent les situations induisant
l’anxiété, les autres évitent les situations pouvant
causer un bronchospasme. Une distorsion perceptivo-cognitive serait donc caractéristique des
individus à l’humeur instable, attentifs à leurs symptômes jusqu’à les amplifier et consulter davantage.
Il s’agirait plus d’un lien à la détresse que d’un lien à
la maladie (17, 18), ce qui pose la question de la seule
utilisation de l’outil papier ou d’autoquestionnaires
informatisés pour évaluer l’anxiété et la dépression.

Incidence, impact et traitement
de la dépression et de l’anxiété
dans l’asthme et la BPCO
Incidence
L’anxiété et la dépression sont souvent rencontrées
chez des patients asthmatiques ou ayant une BPCO,
mais – premier constat – d’une étude à l’autre les
chiffres varient. La dépression et l’anxiété, toutes
formes confondues, concernent respectivement de
31 à 71 % et de 51 à 75 % de patients souffrant de
BPCO (6, 19). Dans l’asthme modéré et sévère, les
chiffres seraient plus bas, avec 25 à 50 % d’individus
ayant des symptômes dépressifs et environ 20 à 35 %
présentant de l’anxiété (20, 21). Différents outils
Quelques instruments de mesure : évaluation clinique
fondée sur la CIM10 ; entretien structuré fondé sur le DSMIII-R ou le DSM IV ; Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS) ; Beck Anxiety Inventory (BAI); Geriatric Mental State
Schedule (GMS) pour la dépression et l’anxiété ; Montgomery
Asberg Depression Rating Scale (MADRS) pour la sévérité de
la dépression ; Brief Assessment Schedule Depression Cards,
outil développé et validé dans les BPCO ; Self-estimation
of Depression Scale ; State-Trait Anxiety Inventory de Spielberger (STAI).
1

de mesure, utilisés par différentes professions de
santé, dans des conditions de passation différentes,
seraient vraisemblablement à l’origine de cette variation1 (22). La plupart des recherches focalisent sur
les symptômes génériques d’anxiété et de dépression
avec des outils non spécifiques (3), et des adjectifs
inattendus viennent parfois qualifier la dépression et
l’anxiété de “possible” et “probable” (23). Plusieurs
recherches proposent des autoquestionnaires informatisés, ce qui laisse songeur quand il s’agit d’individus possiblement anxieux ou dépressifs. Dans les
études qui font un diagnostic plus fin, un tiers des
patients atteints de BPCO a déjà vécu une attaque
de panique, 8 à 25 % ont un trouble panique selon
les critères du DSM III-R et DSM IV et 10 à 15 % ont
un diagnostic d’anxiété généralisée (24, 25). Comparativement à la population générale, la dépression
majeure et les troubles paniques seraient nettement plus élevés dans la BPCO (26). L’incidence
de la dépression chez le patient souffrant de BPCO
serait même 2,5 fois plus importante que dans la
population générale, avec des taux particulièrement
élevés pour les personnes sous oxygène (2, 5). En
contradiction avec ces chiffres, l’étude de Carvalho et
al. compare la fréquence des symptômes d’anxiété et
de dépression dans l’asthme contrôlé, non contrôlé
et dans la BPCO, et conclut qu’elle serait plus élevée
chez les patients asthmatiques que chez ceux qui
souffrent de BPCO (27). Pour d’autres encore, même
si un lien est démontré entre symptômes respiratoires autorapportés et état psychologique, il n’y a,
en revanche, pas de lien avec des mesures objectives d’asthme ni de preuve que les sujets asthmatiques soient plus dépressifs ou plus anxieux que les
sujets sans asthme (1). De quoi nous plonger dans la
perplexité ! La jeunesse des sujets inclus dans cette
dernière étude (entre 20 et 44 ans) est probablement
liée à ce résultat, les auteurs souhaitant éviter ainsi la
confusion avec des patients potentiellement atteints
de BPCO, plus âgés.
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practice, the diagnoses are
often indistinct or unfounded
and, as a consequence, the
medical treatments do not
seem adapted. Furthermore,
the various psychological and
psychoanalytical approaches
of the notion of symptom are
radically different from the
medical approach. Despite of
the chronicity of these reports,
multidisciplinary healthcare
(pneumology, psychiatry and/or
psychology) is always lacking
to the patients.
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Impact
En termes d’impact, chez des patients atteints
de BPCO en état stable, l’anxiété et la dépression seraient associées à une durée de survie plus
La Lettre du Pneumologue • Vol. XII - n° 4-5 - juillet-août-septembre-octobre 2009 |

87

MISE AU POINT

La dépression et l’anxiété
dans l’asthme et la BPCO

courte et à des hospitalisations plus longues (28).
Avec le même type de patients et la même échelle
(l’HADS), seule la dépression a un effet causal sur
les exacerbations et les hospitalisations (23). Ces
résultats sont encore nuancés avec des travaux qui
différencient anxiété et dépression en utilisant des
questionnaires distincts. Dans une étude concernant
toujours des patients atteints de “BPCO” en état
stable, 47 % d’états dépressifs sont diagnostiqués,
dont 33 % sont traités par antidépresseurs. Après
un suivi de 800 jours en moyenne, 17 % des patients
déprimés sont décédés contre 46 % dans le groupe
non dépressif (19). Ici, les états dépressifs sembleraient être un facteur protecteur, alors que, dans
une autre étude, un risque accru d’hospitalisations
et de mortalité (à 3 ans) chez les plus déprimés
est constaté (29). Dans la mesure où ces travaux
incluent des groupes comparables au sens médical,
à nouveau se pose la question des outils utilisés,
du diagnostic fait et du traitement proposé. Au
final, dans ces études, seul le retentissement sur la
qualité de vie semble avéré et consensuel, la fonction
pulmonaire restant par ailleurs identique (3, 30).
Dans l’asthme sévère, les individus concernés par des
troubles anxiodépressifs auraient plus souvent recours
aux soins d’urgence que la population asthmatique
générale (31). La présence d’une anxiété forte et de
troubles paniques affecterait le cours de la maladie
asthmatique, conduisant à des hospitalisations plus
fréquentes, des séjours hospitaliers plus longs et un
usage excessif de médicaments “à la demande” de
type Ventoline® (32). En fait, l’anxiété influencerait la capacité des sujets asthmatiques à percevoir
l’obstruction bronchique, et la sous-estimation ou la
surestimation des symptômes empêche un comportement adéquat. Rappelons que l’anxiété générale
ou “anxiété-trait” se traduit par une inadaptation
émotionnelle, une hypersensibilité aux situations
aversives et des caractéristiques cognitives psychophysiologiques : elle concerne les troubles anxieux,
comme l’anxiété de séparation pour les enfants asthmatiques et les troubles paniques. L’“anxiété-état”
correspond à un ensemble de cognitions et d’affects
momentanés et fluctuants, face à une situation menaçante. Elle est une réponse naturelle à n’importe quelle
maladie potentiellement mortelle. Ce serait, en fait,
les patients qui montrent un niveau modéré d’anxiété générale, mais un haut niveau d’anxiété liée
à la maladie qui ont moins de risques d’admission
à l’hôpital. Par ailleurs, la perception de symptômes
d’asthme peut déclencher une attaque de panique et
les attaques de panique peuvent avoir en retour un
effet bronchoconstricteur (33). Cette anxiété a aussi
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un effet rebond sur la prise en charge de la maladie
respiratoire : les médecins ont tendance à prescrire
de plus fortes doses de médicaments aux sujets les
plus anxieux, alors que ces derniers montrent une
observance erratique (34). En écho à ces derniers
travaux, une curieuse étude pharmacologique montre
que le névrosisme (instabilité de l’humeur, anxiété)
est en rapport avec la réaction à la théophylline par
injection : la demi-vie de ce bronchodilatateur est
plus faible chez les individus ayant un haut niveau de
névrosisme, ce qui tendrait à montrer que ces patients
témoignent d’un besoin accru de médicaments pour
mieux respirer (35).

Traitement
En matière de traitements des troubles de l’humeur,
les travaux ne sont donc pas légion au regard des
constats faits. Rappelons que l’usage des corticostéroïdes (en particulier, la prednisone) engendre
potentiellement troubles de l’humeur, hypomanie,
dépression et psychose chez certains asthmatiques (36, 37). De manière générale, contrairement
à l’anxiété, la dépression ne serait pas traitée de
façon appropriée, ce qui a des conséquences sur le
cours de la maladie asthmatique (38). Selon une
revue de la littérature, la présence d’une dépression chez un asthmatique augmenterait le risque
létal, alors que son traitement baisse la mortalité,
en particulier chez les enfants (39). Inversement,
dans l’étude sur la BPCO citée plus haut, les états
dépressifs sembleraient protecteurs (19). Quelques
études sur la BPCO ont exploré les effets de traitements psychothérapeutiques, pharmaceutiques et
l’impact des réhabilitations respiratoires (40). Des
essais cliniques ont montré une amélioration de la
symptomatologie anxieuse avec certaines molécules (nortriptyline, buspirone, sertraline) ou avec les
thérapies cognitives et comportementales (30). Dans
la BPCO et depuis plusieurs années, la réhabilitation
respiratoire est une méthode qui donne satisfaction.
Les soins sont personnalisés, la prise en charge est
multidisciplinaire : réentraînement à l’effort, kinésithérapie respiratoire, gymnastique générale, éducation thérapeutique, aide au sevrage tabagique, prise
en charge nutritionnelle, sociale et psychologique
quand la présence de symptômes anxiodépressifs
est décelée. Quand elle inclut toutes ces activités
et en particulier, l’exercice physique, l’éducation
thérapeutique, les interventions psychologiques et
psychiatriques, cela favoriserait l’amélioration des
syndromes dépressifs (4). D’autres auteurs montrent
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qu’il pourrait y avoir un bénéfice psychologique, y
compris en l’absence d’une intervention psychologique spécifique (41). Cependant, ce bénéfice serait
vite perdu sans un soutien répété, les programmes de
réhabilitation ayant un rôle de locomotive. L’impact
sur les paramètres de santé est estimé, quant à lui,
entre 10 et 22 mois selon les études. À l’inverse, une
revue de la littérature récente met en évidence des
résultats incertains quant à l’efficacité conjointe des
thérapies comportementales, de l’éducation et de
l’exercice sur la dépression et l’anxiété, de légère à
modérée (42).
Pour tenter de comprendre l’écart entre les constats
et les pratiques, il est nécessaire de ne pas se limiter
aux seuls travaux dans l’asthme et la BPCO. Ces
études sont quantitatives, elles fixent des seuils, et,
si elles sont précieuses en termes de tendance, elles
ramènent l’humain à du mesurable, les maladies
prenant le pas sur la personne malade, à l’inverse
de la démarche psychologique. Dans les échelles
choisies ou “prescrites”, pour mesurer la dépression et l’anxiété, chacun trouve finalement ce qu’il
y a apporté, un diagnostic prédit. Il semblerait que
tout s’achève avec ce diagnostic, et nous y perdons
en compréhension. Par ailleurs, les publications
internationales ne reflètent pas toujours la réalité
française. Selon Le Monde du 8 novembre 2008,
la France est championne d’Europe de la consommation des psychotropes. Nous sommes donc plus
concernés par des diagnostics rapides ou infondés
que par l’absence de traitement par antidépresseurs
ou anxiolytiques. L’éclairage de la psychiatrie et de
la psychologie, dans et hors du cadre respiratoire,
semble indispensable sur la double question de l’anxiété et de la dépression.

Dépression, un diagnostic
déprimant : symptôme,
maladie ou comorbidité ?
Son identification est une vraie difficulté, car
l’insomnie, la fatigabilité, propres au symptôme
dépressif, sont fréquentes chez les personnes
atteintes de BPCO ou d’asthme sévère, et cette
difficulté diagnostique est encore majorée quand
il s’agit d’un sujet âgé. Pareillement, le sentiment
d’incapacité et d’inutilité, lié à l’impossibilité de
travailler ou d’avoir des loisirs, peut être relatif
à la maladie comme à la dépression. Les symptômes respiratoires rapportés par les patients
peuvent donc refléter un aspect subjectif et/ou

dépressif, et ne pas être fiables du point de vue
des mesures objectives de la maladie. Par ailleurs,
le sujet déprimé cherche à soulager sa souffrance
et maintient avec autrui une relation affective
exprimée dans la plainte et l’agressivité. En écho,
les conjoints d’individus dépressifs sont assez rapidement usés et le taux de divorce est très important
dans cette population. Il est vraisemblable que les
pneumologues développent eux aussi une attitude
défensive vis-à-vis de la dépression, d’autant que
la pathologie dépressive parasite le traitement de
la maladie respiratoire et qu’elle ne relève pas de
leur centre d’intérêt premier.
Le parcours thérapeutique d’une personne atteinte
à la fois d’une maladie respiratoire et de symptômes
anxiodépressifs est éclairant. La prise en charge de
l’anxiété et de la dépression par les pneumologues
libéraux n’ayant pas été questionnée dans la littérature, nous allons nous centrer sur le parcours
hospitalier. Classiquement, à son arrivée dans un
service de pneumologie, l’individu est déjà sous
antidépresseur, mais le diagnostic établi est en fait
inconnu des soignants, et seulement fondé sur la
prise du psychotrope. Celui-ci est en règle générale
prescrit par un non-spécialiste, premier médecin
auquel l’individu va confier sa souffrance et la plupart
des individus sous antidépresseurs nous disent : “Je
fais de la dépression”. Les généralistes ressentent
“une attente de prescription”, là où il s’agirait le plus
souvent d’une plainte psychique, d’une demande de
conseils ou d’écoute. Des médicaments, plus qu’un
traitement, sont donc donnés, inversant le rapport
entre diagnostic et traitement puisqu’ici, “la maladie
tend à être définie comme ce qui répond bien au
traitement” (43). Dans un second temps, si ce même
patient ne pose pas de problème particulier, si la
molécule prise est compatible avec le traitement de
la maladie respiratoire, le psychiatre ou le psychologue ne seront pas mandatés à son chevet, et la
démarche diagnostique sera absente, malgré la
présence de compétences multiples dans l’institution hospitalière. Du point de vue pneumologique,
nous sommes en présence (ou peut-être pas) d’une
comorbidité, indiquée via le traitement. Mais, là où
les comorbidités somatiques d’un schizophrène sont
diagnostiquées et traitées, ici la comorbidité psychopathologique éventuelle semble constatée, mais
négligée. Pourtant, de quoi les personnes atteintes
d’une maladie chronique peuvent-elles guérir ?...
Du point de vue de la psychologie clinique et
psychopathologique ainsi que de celui de la psychanalyse, la dépression est un symptôme et un état
transitoire dans l’existence d’une personne. “Le
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terme de dépression est de nos jours utilisé de façon
très lâche et désigne dans son usage courant des
pathologies très diverses. C’est sans doute qu’il
évite de poser la question d’un diagnostic de structure, renvoyant la question de ce qui ne va pas à
une perturbation momentanée de l’humeur” (44).
Pour le thérapeute, le symptôme qui est donné à
voir tient à la jouissance du patient. Il n’est pas
considéré comme un déficit, mais déjà comme une
autothérapie. Fedida va même jusqu’à parler de
capacité dépressive et des bienfaits de la dépression (45). Les référentiels sont radicalement différents : ce n’est pas une maladie à éradiquer avec
le médicament ad hoc, ainsi que le préconisent
les laboratoires pharmaceutiques. Les psychotropes ont d’ailleurs été détournés de leur usage
premier qui est l’état dépressif majeur. Ils sont
prescrits aujourd’hui pour du surmenage, de la
fatigue, de la déprime, les soucis du quotidien, le
mal-être, et il y a en conséquence sept fois plus de
dépressions diagnostiquées ces dernières années.
Il en va d’ailleurs de même avec d’autres symptômes considérés comme maladies émergentes
ou troubles nécessitant un traitement médical,
comme l’hyperactivité et la Ritaline®. Ce qui est
à modifier pour un thérapeute, c’est l’usage du
symptôme, pour que restent possibles le désir et la
jouissance. Mais, y compris chez les psychologues,
les désaccords sont présents : les uns ne tiennent
souvent compte que de la souffrance psychique
et de la nosographie psychanalytique, les autres,
cognitivo-comportementalistes, ne voient que par
les critères du DSM IV ou de la CIM 10, considérés
par les premiers comme un déni de la complexité
et de la singularité du patient.
La psychothérapie recouvre des pratiques et des
techniques extrêmement diverses, et repose sur
des corpus théoriques différents. Le bénéfice
psychothérapique existe dès lors qu’est prise en
compte la dimension subjective du sujet adressant
une demande ou une plainte. Il faut préciser que,
dans le domaine psychique, il n’y a pas, comme
dans le domaine de la santé, d’état optimal et
fixe à atteindre. De nombreuses études se sont
penchées sur la question de l’efficacité des différentes psychothérapies dans le traitement conjoint
de l’asthme et de l’allergie. Les résultats sont
nuancés et dépendraient des nombreuses méthodes
employées (hypnose, relaxation, analyse systémique, thérapie familiale, cure analytique, thérapie
cognitive et comportementale, etc.). Les questions
sous-jacentes sont les suivantes (46) : Existerait-il
une psychothérapie plus efficace qu’une autre ?
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Pour quel patient ? Certaines variables, pourtant
essentielles, telles que la personnalité du psychothérapeute ou l’impact relationnel, sont difficiles à
définir de façon explicite et à opérationnaliser. La
nécessité de cure par la parole apparaît quand les
problèmes émotionnels d’un individu contribuent à
la maladie. Les adultes sont invités à associer librement, dans le but éventuel de réduire l’anxiété ou
de faire émerger les problématiques et les conflits.
La présence de relations familiales perturbées dans
les familles d’enfants asthmatiques sévères est
démontrée (47) : l’asthme tend à focaliser l’attention des parents sur les soins à donner plus que sur
les besoins émotionnels et développementaux de
l’enfant, mais les enfants, dont les familles suivent
une thérapie familiale, montrent des améliorations
dans la prise des médicaments, une anxiété réduite
et plus de compétences dans la prise en charge des
symptômes (48). Cette thérapie est considérée
comme un complément efficace au traitement
médicamenteux. En réduisant la tension familiale
ou en détournant cette tension de l’enfant asthmatique, elle réduit de façon significative les symptômes et l’impact de l’asthme. En revanche, les
mécanismes par lesquels ces bénéfices surviennent
restent peu clairs. Pour Lehrer (49), il est essentiel
de déterminer si les effets positifs sont à attribuer
à un usage plus rationnel des soins médicaux ou
si d’autres facteurs tels que la gestion du stress
jouent un rôle direct. Dans le contexte de l’asthme,
la relaxation est particulièrement bénéfique aux
individus ayant des niveaux d’anxiété élevés, ou
sujets à des attaques de panique (49, 50). En diminuant l’intensité et la fréquence des symptômes
de panique, le comportement de santé se trouve
amélioré, la surmédication et l’incidence de l’hyperventilation sont réduites. Les recherches mentionnent également une amélioration significative de la
fonction pulmonaire, mais les effets à long terme
ne sont pas évalués et le type de méthode utilisé
n’est pas toujours précisé. Par ailleurs, la relaxation
est souvent associée à un programme d’éducation
thérapeutique, et sa contribution spécifique reste
donc à évaluer. Les programmes personnalisés de
réhabilitation respiratoire offrent des perspectives
intéressantes, où l’individu est pris en compte dans
sa dimension physique, sociale et psychologique
par des professionnels spécialisés. Et s’ils ne sont
pas pérennes pour l’amélioration de la symptomatologie anxiodépressive, ils ont le mérite d’offrir
une pause appréciable, une respiration à des individus souffrant à la fois de BPCO et de symptômes
ou troubles thymiques.

MISE AU POINT

Conclusion
Poser un diagnostic psychologique et psychiatrique
rigoureux dans nos recherches et nos pratiques et,
si nécessaire, prescrire un soutien psychothérapeutique et/ou un traitement psychiatrique, dans la
prise en charge des personnes souffrant de maladies
chroniques comme l’asthme ou la BPCO est une
nécessité qui va dans le sens de la récente campagne
française de prévention de la dépression et qui est
en adéquation avec les constats de la littérature
internationale et ceux de la clinique (30, 51). Il ne
doit pas juste s’agir d’une courte conclusion littéraire
dans nos publications. Il y a nécessité à se décentrer
de la maladie “asthme ou BPCO”, pour se centrer sur
l’homme malade, présentant une tristesse pathologique, un ralentissement ou un état anxieux. Les
diagnostics d’asthme ou de BPCO sont rigoureux, les
comptes-rendus mentionnent leur forme, qualifiée
de stable, instable, légère, modérée, intermittente,
persistante, sévère, difficile ou contrôlée, et, de là,
découle un traitement adapté à la personne, réévalué
à chaque consultation. Cette rigueur diagnostique est
aussi requise pour la dépression et l’anxiété. Celles-ci

ne doivent pas être seulement considérées comme
des comorbidités venant brouiller la prise en charge
d’une maladie respiratoire considérée comme principale, ou comme acquise, en raison de la présence
d’un traitement par psychotropes. Dans cette
optique, il y a urgence à se défaire de son pouvoir de
prescripteur, pour passer le relais à d’autres spécialistes. Adresser un patient à un confrère psychiatre
et/ou à un psychologue relève d’une démarche pluridisciplinaire indispensable2. Reste que le recours à
un psychologue n’est pas remboursé par l’Assurance
maladie, que la psychothérapie est difficilement
accessible hors de l’enceinte d’une structure hospitalière, que la consultation psychiatrique s’avère
compliquée. Alors…
■
“Si je fais mes courses, il me faut quelqu’un pour m’aider,
pour monter mes sacs, sinon je manque d’air, je suffoque, je
suffoque carrément. Ne serait-ce que marcher et discuter,
je ne peux pas… Parler, au bout d’un certain temps, je suis
vite fatiguée, vite épuisée. J’ai tendance à me retrancher en
moi. Quand j’ai fait mes dépressions, j’ai fait une coupure
nette entre l’extérieur et moi. Même avec mes enfants. Je
ne sortais plus de chez moi, je restais recroquevillée sur moi.
C’est là qu’on m’a dit d’aller dans les services psychiatriques,
de me sortir de cet engrenage.”
2
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