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Le programme de la 
conférence

Qu’est-ce qu’un 
trouble psychique et 
quels sont les signes 

d’alertes ? 
30 MINUTES 

1

Temps d’échange 
entre 

professionnels 
Répartition en sous-

groupe de 6 
30 MINUTES

2

Synthèse des 
échanges entre 
professionnels

20 MINUTES

3

Aiguiller vers les 
bons relais, les 

ressources d’accès 
aux soins 

psychiques et 
d’accompagnement 

40MINUTES 

4



La Santé mentale est 
un continuum 

Fragile bonne santé mentale



Qu’est-ce qu’un trouble psychique

Un trouble psychique est une pathologie qui :

● Entraîne des changements majeurs de la pensée,

des émotions et des comportements,

● Altère le fonctionnement dans la vie quotidienne

● Perdure dans le temps.
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% hommes 
et femmes

Selon étude H.U. Wittchen (enquêtes 
épidémiologiques auprès de 27 pays de l'UE + la 
Suisse, l'Islande et la Norvège)

Troubles anxieux 14 Les femmes présentent 2 fois plus de

troubles anxieux que les hommes

Dépression 6,9

Troubles liés à l'utilisation de 

substances

4,6 Dont 3,4 liés à la consommation d’alcool

Troubles psychotiques dont la 

schizophrénie

1,2

Troubles bipolaires 0,9

Tous troubles psychiques 

courants confondus

27,1

Fréquence des troubles psychiques
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Impact des troubles psychiques

- Le deuxième plus gros problème de santé des 15 – 29 ans

- la deuxième cause de handicap

Les troubles psychiques sont au niveau mondial :

- La première cause d’invalidité et d’arrêt maladie de longue durée

(projection pour 2020)

- troubles psychiques se développent souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte

- Pour 75% des personnes concernées, les premiers signes se développent avant 25 ans.



Ville de Nantes et Nantes Métropole – Clefop 23 septembre 2021

Signes et symptomes de la dépression

Une humeur triste persistante

Perte d’intérêt et de plaisir dans les activités.

Manque d’énergie et fatigue

Se sentir inutile ou coupable sans raison objective.

Penser beaucoup à la mort, ou souhaiter être mort.

Difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions.

Se sentir ralenti, ou bien agité et incapable de se détendre.

Avoir des problèmes pour dormir, ou alors, trop dormir.

Perte d’intérêt pour l’alimentation, ou alors, trop manger.
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Qu’est-ce qu’un trouble anxieux ?

Tout le monde traverse des moments d’anxiété.

Cela peut aller de l’anxiété modérée jusqu’à l’attaque de panique.

Un trouble anxieux est :

Plus sévère

Dure pendant longtemps

A des conséquences professionnelles et sociales
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Symptomes généraux du trouble anxieux

CHANGEMENTS PHYSIQUES

Signes cardiovasculaires : douleur à la poitrine,

augmentation du rythme cardiaque, rougissement

Signes respiratoires : respiration rapide et courte

Signes neurologiques : sensation de malaise, maux de tête,

sueurs, sensations de picotements ou d’engourdissement

Signes gastro-intestinaux : gorge serrée, bouche sèche,

nausée, vomissement, diarrhée

Signes musculo-squelettiques : courbatures et douleurs

musculaires, agitation, tremblements
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CHANGEMENTS PSYCHOLOGIQUES

Peur ou inquiétudes non réalistes et excessives

Excitation ou paralysie de la pensée

Perte de concentration et de mémoire

Difficultés à prendre des décisions

Irritabilité, impatience, colère, confusion, nervosité

Fatigue, sommeil et rêves perturbés
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CHANGEMENTS COMPORTEMENTAUX

Évitement des situations,

Comportement compulsif ou obsessionnel,

Stress dans les relations sociales,

Comportement phobique,

Augmentation de la consommation d’alcool ou d’autres

drogues.
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Il est courant d’avoir plusieurs troubles anxieux en même temps.

La présence simultanée d’anxiété et de dépression est fréquente.

Une anxiété sévère durant une longue période peut provoquer une dépression.

Les troubles anxieux peuvent augmenter la consommation d’alcool et de drogues.

Une consommation importante d’alcool ou de drogues peut augmenter l’anxiété.
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Qu’est-ce qu’un trouble psychotique ?

MODIFICATIONS DES ÉMOTIONS ET DE LAMOTIVATION

Dépression

Anxiété

Irritabilité

Sentiment de méfiance

Des émotions atténuées, inexistantes ou inappropriées

Perted’énergie et de motivation

MODIFICATIONS DE LAPENSÉE ET DES PERCEPTIONS

Difficultés d’attention et de concentration

Sentiment d’étrangeté vis-à-vis de soi, des autres et

du monde (tels qu’ils étaient connus)

Idées bizarres

Perceptions inhabituelles

MODIFICATIONS DU COMPORTEMENT

Perturbations du sommeil

Modification de l’appétit

Isolement ou retrait social

Difficultés à assumer sa vie professionnelle et sociale
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Schizophrénie

La schizophrénie apparait généralement entre 15 et 30 ans.

Elle touche autant les femmes que les hommes, mais souvent de façon plus précoce, 

plus sévère et plus chronique chez les hommes.

Principaux symptômes

Productifs : Idées délirantes - Hallucinations

Négatifs : Emotions atténuées ou inappropriées

Isolement, repli sur soi

Difficultés à faire les choses

Désorganisation : Perte de cohérence des pensées et comportements
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Qu’est-ce qu’un trouble lié à la consommation de substances ?

Le problème de consommation se mesure en fonction de son impact. C'est problématique pour la personne

si la consommation a des effets négatifs sur au moins un des 5 domaines de sa vie :

Amour/amitiés: en référence aux relations sociale, sentimentales, amicales, professionnelles...

Corps: en lien avec sa santé

Capacité: la façon dont elle est capable de faire des choses

Revenus : en lien avec sa situation financière

Obligations légales: en lien avec des problèmes avec la justice

Est souvent associé à d’autres problèmes de santé mentale.

A.C.C.R.O. ?



Temps d’échanges entre professionnels : répartition en 
sous-groupes de 6 personnes

Durée 30 minutes 

3Consigne 

•A la fin du temps d’échanges, il est demandé à chaque 

groupe de synthétiser les débats à travers la formulation 

d’une question à destination de Mme Lambert qui répond à 

cette interrogation : Dans votre mission 

d’accompagnement des publics, quelle est votre 

préoccupation principale ? 

•Vous écrivez votre question sur le post-it via le lien qui est 

donné dans la conversation de la conférence





Aiguiller vers les bons 
relais 

Pour le Public
o Les dispositifs de soin publics et les modalités

d’accès

o Les dispositifs privés

o Les associations qui font du soin psychique

o Les associations qui font du soutien et de
l’accompagnement

o CRCT - consultations ressources en clinique
transculturelle

Ces relais sont détaillés dans le Guide Santé mentale
ville de Nantes

Pour les pros 
o ELPP (équipe liaison psychiatrie et précarité) du

CHU de nantes

o « Groupe éthique » ERESC groupe de réflexion
autour de situations difficiles

o Groupe ressource santé mentale

o Point de secteur santé mentale

o Formation de premiers secours en santé mentale

o Site Psychom



MERCI POUR 
VOTRE 
ATTENTION !


