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EDITORIAL

A propos de fanatisme
Jacques Besson, Joachim Küchenhoff

Das Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie

ment ont légitimement mobilisé une indignation

ist eine Fachzeitschrift. Aber auch eine Fachzeit

massive. La Rédaction des Archives souhaite par cet

schrift kann nicht abseits stehen, wenn brutale

éditorial s’associer à la réprobation de ces actes, mais

Angriffe auf die Freiheit der Presse verübt werden,

aussi s’interroger sur la contribution possible de la

sondern muss Seite an Seite mit anderen Medien für

psychiatrie, et notamment la psychiatrie sociale et

den Erhalt der freien Meinungsäusserung kämpfen,

communautaire, à l’analyse de cette crise de civilisa

die ein Grundpfeiler unserer Demokratie ist.

tion et aux mesures à prendre qui soient utiles à la

Das Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie

prévention et au maintien du dialogue démocra

kann nicht indifferent bleiben, wenn Intoleranz und

tique.

Rassismus zu grauenhaften und inhumanen Verbre

A cet égard, il est frappant de constater le peu d’inté

chen führen. Als Psychiater und Psychotherapeutin

rêt porté par les programmes de santé mentale et de

nen haben wir eine spezifische Verantwortung,

psychiatrie au vaste champ des spiritualités et des re

aber auch wichtige Voraussetzungen, um über die

ligions. Pourtant beaucoup de données scientifiques

psychischen und sozialen Bedingungen und Vor

montrent l’impact de la spiritualité sur la santé, et

aussetzungen von Feindseligkeit, Vorurteilsbildung

l’importance de l’environnement culturel et religi

und Destruktivität nachzudenken, zu forschen und

eux dans l’évaluation des patients. C’est même une

öffentlich zu sprechen. Wir können an den «dritten

recommandation du DSM 5.

Räumen» arbeiten, die Brücken zwischen den Men

Dès lors, il devient urgent et important d’améliorer

schen verschiedener kultureller Hintergründe schaf

les compétences communautaires de tous les acteurs

fen. Psychiatrie und Psychotherapie haben jeden

concernés, pour avoir une représentation claire du

Tag die grundsätzliche Aufgabe, den anderen zu

fait religieux, de ses normes et de ses déviances, pour

achten, auch und gerade dann wenn er anders zu sein

éviter les amalgames et les fractures sociales. Cette

scheint, statt ihn auszugrenzen oder zwangsweise

dimension de la santé mentale offre une place à la

einzugliedern. Sie haben zugleich die Aufgabe, zu

psychiatrie dans un rôle de pacification et de civilisa

untersuchen, unter welchen seelischen und sozialen

tion.

Bedingungen der andere zum Fremden gemacht und












Les terribles événements survenus à Paris récem

bekämpft wird.
Jacques Besson

Psychiatrie und Psychotherapie können und sollten
ihre Möglichkeiten einsetzen, um zu einem transkul
turell gerechten Zusammenleben in einer globali
sierten Welt beizutragen.
Joachim Küchenhoff
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REVIEW ARTICLE

The United Nation’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Human rights in psychiatry
Andreas Heinz, Sabine Müller, Carolin Wackerhagen, Laura Kipp, Christiane Montag, Lieselotte Mahler
Charité Universitätsmedizin Berlin, Germany

on torture and other cruel, inhuman or degrading

Summary



treatment or punishment” published by Juan E. Mén

The United Nation’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities
as well as rulings of the highest constitutional court in Germany (Bun-

performed with the aim of helping a mentally dis
ordered person can be subsumed under the term
“torture” if it is not carried out exclusively in


desverfassungsgericht) have emphasised and defined humans rights in

dez [2] suggested that compulsory medical treatment

“life threatening situations”. In the ensuing discus
-

psychiatry and directed therapeutic efforts towards social inclusion.



discuss how to best put them into practice. We suggest that treatment
should be centred around personal, not institutional needs. Such a personcentred approach has to be directed at the real world of subjects with mental disorders, promote paid job placement, provide flexible home treatment teams and open the doors of acute wards to reinforce the orientation


of therapeutic activities towards users and to reduce aggressive inter

actions as well as absconding. Empirical evidence for this person-centred

sion, among others the American Psychiatric Asso
ciation (APA) and the World Psychiatric Association
(WPA) voiced concerns that severe health risk may
be encountered even if acute survival of the person is
not threatened [3]. Méndez responded in a letter and
stated that a threat to the health of another person
or the afflicted patient him or herself can be a valid
-

We describe key aspects of the convention and some court rulings and

reason for coercive treatment, which is then justified
the specific threat to the well being of the individual

treatment.

or other persons [4].

Key words: UN Convention; mental disorders; human rights; disability; open psychiatry

-

not by the “existence of a disability” alone but also by

of current modifications and models of financing of in- and outpatient


approach and the required resources is provided and discussed in light

In Germany, the highest court, the Federal Constitu
tional Court, ruled in 2011 (2 BvR 882/09, 23.03.2011)
that coerced treatment against a forensic patient’s
will is not allowed with the intention to protect other

Introduction

persons from criminal acts, which the patient might
detaining a patient in the psychiatric institution

moting human rights of patients with mental dis

without treatment can as well prevent future crimes.

orders, because every chronic disorder constitutes a

However, the Court also argued that the state is not

disability and therefore persons with chronic mental

obliged to leave forensic patients in permanent con

disorders are protected by this convention. Key arti

finement if they are legally incompetent. Compul

cles of this Convention state, for example, that “every

sory treatment can be justified, if it is aimed at

person with disabilities has the right to respect for his

restoring the patient’s capacity to consent, and if

or her physical and mental integrity on an equal basis

several requisites are fulfilled: the physicians must

with others” (Article 17). Furthermore, the convention

have tried to convince the patient and explained

demands that persons with disabilities “enjoy the

different treatment options, the treatment has to be

right of liberty and security of person” and “are not

necessary to avert considerable health detriments,

deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily”.

the benefit risk balance has to be positive and the

Therefore it ensures that “any deprivation of liberty is

compulsory treatment is used only as a last resort.

in conformity with the law, and that the existence of a

However, all these rules and regulations, as contro

disability shall in no case justify a deprivation of

versial as they may be in detail, emphasise one com

liberty” (Article 14). These statements have sparked

mon point: coercive treatment applied in psychiatry

considerable debate on how to best secure the human

is, if allowed at all, to be restricted to a very limited

rights of subjects with mental disorders, particularly

number of cases, in which it is aimed at the benefit

if the mental disorder impairs insight and may con

exclusively of the mentally ill patient; it is not justi

stitute a severe threat to the health and life of the

fied by institutional settings or economic interests of

patient, e.g., in case of a delirium tremens induced by

the institution, health care industry or society in

acute alcohol withdrawal. Indeed, the “Special report

general. So what does that mean in clinical practice?

Swiss Society of Psychiatry
and Psychotherapy.
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at the annual meeting of the



Based on a main lecture

2015;166(1):4–7
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commit after discharge. According to the Court,

abilities [1] plays a major role in securing and pro



The Convention on the Rights of Persons with Dis
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An end to permanently locked wards?

for example by flexibly dosing days with inpatient
treatment, day care and outpatient treatment in inte

If compulsory treatment is limited to situations in

grated health care settings.

which the health of the patient is severely threatened
and the treatment is aimed at restoring the patient’s
capability for autonomous decision making, then


institutions have to be reorganised in order to mini

Home treatment instead of inpatient
treatment?
to be possible if patients are not necessarily admitted

costs for personnel, cannot justify replacing personal

to a ward when a danger to themselves or others is

interactions with compulsory treatment. We and

caused by the mental disorder. Indeed, first data, e.g.,

others have argued that one way to reduce coercive

from home treatment teams in Hamburg, suggest

treatment is to open previously locked doors even on

that coercive treatment is substantially reduced

wards for acute patients, who are admitted against

when patients are treated in their real world (Lebens

their current will to a psychiatric hospital [5–8].

welt) instead of being admitted to a hospital [17].

Indeed, the question whether patients admitted on

Several factors seem to play a role here: patients not

their own will or via some legal procedure against

being forcefully removed from their homes towards

their current will are placed on open or locked wards

inpatient treatment facilities can feel more respected

varies considerably from country to country. It ap

and safe in their environment; to be able to treat

pears to depend more on institutional traditions

therapists as guests in their own homes can empower

than on a careful examination of the situation of

patients and gives them more control about their life

each individual [9]. Opening the doors of previously

situations; furthermore, the absence of (often vio

locked wards, far from increasing absconding and

lent) inter actions with the police or other state

suicide rates, helps to reduce violent interactions as

officials when being removed from one’s home can

well as the occurrence of coercive medication and

prevent traumatisation by such interactions. This

absconding [6], most likely because it forces the ther

does not mean that there cannot be situations in

apeutic personnel to interact intensely with all pa

which inpatient treatment is preferable to outpatient

tients and to negotiate treatment settings in a way

treatment, but it suggests that treatment should be

that makes it attractive for all patients to stay in the

modified to be flexible enough to cater for various

treatment setting.

personal needs of individual subjects with mental

Such a person centred approach can be facilitated by

disorders.

-











A further reduction in coercive treatment appears

economic necessities, such as demands to minimise


mise compulsion. This means that traditions or

further alterations of treatment settings in the inter
est of the patient, including the open discussion of
treatment goals and plans with the patient, instead

Economic limitations vs human rights?
mobile teams that offer home treatment is not neces

treatment team without constantly involving this

sarily more expensive than established hospital

person in the discussion [10]. Furthermore, free

structures. Several studies have indicated that such

access to means of communication (telephone, inter

mobile teams can work at least as economically effi

net), accessibility of commodities like a kitchen on

ciently [18]. Once patients are to be admitted to inpa

the ward, gardens that are directly accessible from

tient treatment, however, quality of personnel as

the ward, animals that are kept on the ward and that

defined by the number of subjects interacting with a

are available for interactions with the patients (e.g.,

patient, and their training are key factors in reducing

dogs trained for therapy) can further improve such

coercive treatment and improving healthcare facili

person centred treatment settings [11–16]. Continu

ties: doors to previously close wards can only be

ity of therapeutic interactions with the patient, for

opened if there are enough nurses or other qualified

example by obliging the regional department of psy

therapists to interact with suicidal patients or pa

chiatry to treat patients from a certain sector of the

tients who are violent due to disease associated mis

city, can further help to establish personal trust and

conceptions of social interactions. On acute wards, it

continuity of interactions between patients and ther

is of key importance that during night shifts, there is

apeutic personnel. To further focus on the individual

no therapist left completely alone to interact with

needs of patients, barriers between different parts of

anxious or threatening patients. Indeed, double

the health care treatment system need to be reduced,

shifts on acute wards for nurses are standard at night

2015;166(1):4–7



-

-
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Replacing inpatient treatment to some degree by

forming the patient only about decisions made in the



of discussing them behind closed doors and in

6



tions to reduce alcohol intake in subjects who do not

lating the quality of inpatient treatment in Germany.

decide to aim at full abstinence have been estab

Moreover, current legal requirements (Psychiatrie

lished and are gaining momentum [22]. Again, dis

-

time but currently not guaranteed by any law regu

cussions about human rights helped to shift the

number and education of therapeutic personnel on

focus of treatment aims and emphasise that it is

acute wards that treat patients against their will if

the subject suffering from the mental disorders, not

ad mitted to such treatment settings, will expire in

the therapists or not even the relatives of this person,

Germany within the next four years. It is currently

who has to decide which treatment is best to promote

absolutely unclear whether they will be replaced by

the aims of the individual.





Personalverordnung, [19]) which demand a certain



REVIEW ARTICLE

new legal regulations. If such rules and regulations
expire without legally binding replacement, hospital
administrations may feel tempted to reduce person

Personal freedom in a new liberal world?
about legal status and requirements neglect that

gently needed to improve the building structure of

mental disorders can severely impair the insight of a

the hospital, however, at the expense of financing the

patient into his or her condition. One example has

required therapeutic personnel. Unlike in somatic

already been named, the appearance of an acute

medicine, in psychiatry patients can be admitted

delirium tremens in alcohol withdrawal. It would be

against their will and have no chance to freely choose

deeply inhuman to not treat a patient in a delirium,

the treatment setting if not satisfied with the thera

even if his or her acutely uttered will rejects treat

peutic interaction. Therefore, in the light of the

ment, because the state of a delirium can be detri

Convention of the Rights of Persons with Disabilities

mental to the health of the individual, who can even

[1], legally binding regulations defining treatment

die in this situation. Likewise, reduction of health

quality and number of personnel in departments of

care facilities, as it has occurred in some industrial

psychiatry are urgently needed to de escalate ten

ised countries in the last decades, can reduce inpa

sions, to provide sufficient time for interactions with

tient treatment facilities to a degree that subjects

patients, to find adaequate solutions for conflicting

with mental disorders suffer from homelessness or

interests and to avoid coercive medication or other

imprisonment and lack of the ability to receive

forms of coercive treatment except in those cases

adequate therapeutic interventions [23]. It would be

where the health of the patient is directly and

cynical to suggest that this is the price to be paid to

severely threatened.

promote personal autonomy and that society is no




-





This being said, there is a risk that some discussions

by departments of psychiatry, which are often ur



nel in order to increase financial resources generated

longer obliged to provide adequate health care for all

Social inclusion instead of reduction
of symptoms as the overall treatment aim

subjects with mental disorders. Instead, the Conven
tion on the Rights of Persons with Disabilities [1]
clearly demands that all necessary efforts have to
abilities and to provide adequate medical treatment,

ment aim of any psychiatric intervention is the so

including psychiatric therapies. Aiming at social in

cial inclusion of all subjects with mental disorders.

clusion requires adequate resources for shared deci

Individual well being and social participation are

sion making on the basis of fully informed consent.

thus key treatment aims and in many cases can be

It demands serious efforts to promote empowerment

achieved while tolerating considerable psychopatho

of patients to fully participate in their community

logical symptoms, which could only be treated at the

and to find paid jobs [24]. Furthermore, it requires

expense of more or less severe side effects. Among

resources to help persons with mental disorders to

such side effects, neuroleptic induced anhedonia or

achieve a sense of coherence by interacting with

avolition, brain volume reductions following long

other patients, relatives, friends and therapeutic

-

-



be undertaken to socially include subjects with dis

Persons with Disabilities [1], the overarching treat

-

In accordance with the Convention on the Rights of

role [20, 21]. In drug addiction, treatment aims also

of their individual history and personal experience

have to be articulated in accordance with the overall

can increase resilience among persons with mental

aims of harm reduction, personal well being and

disorders by promoting social inclusion and in

social inclusion. Therefore, methadone or other

creasing support from the community [26]. Ulti

opiate substitution is a standard therapy now in

mately, promoting social inclusion and reducing

Switzerland and Germany, and therapeutic interven

stigma of mental disorders helps to increase liberty
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personnel [25]. Articulating a meaningful narration

-

term treatment or weight gain and obesity can play a
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Un concept intégratif pour la prise en charge de longue durée des patients souffrant
de troubles addictifs

Le traitement orienté en phases
en addictologie
Ansgar Rougemont-Bücking, Valérie Rossier, Jacques Eicher, Jean-Philippe Falcheri, Diego Noetzli,
Aviva Veron, Coralie Zumwald, Cédric Perriard, Fabio Rollo, Erika Castro, Loïc Menneret, Jacques Besson
Section d’addictologie, Service de Psychiatrie Communautaire, Département de Psychiatrie, Centre Hospitalier et Universitaire Vaudois, Lausanne,
Switzerland

Les troubles addictifs sont des affections liées à un

Summary

apprentissage maladaptatif et à une activation biai-

Phase-oriented therapy in addictology: an integrative concept for the
long-term treatment of patients suffering from addictive disorders
Addictive disorders can be conceptualized as bonding disorders. People
suffering from these conditions partially lose their capacity to be in contact with themselves and others and, generally speaking, to be within
the world. The psychoactive drug, along with the compulsive-addictive
behavior, acts as a substitute for the missing bonding. Consequently, the
recovery from the disturbed attachment patterns is crucial for the therapeutic process. In many cases, an interpersonal trauma lies at the origin of
the broken bond with the community. Phase- oriented treatment (POT) has
been established as a conceptual framework that guides therapeutic interventions in the setting of complex post-traumatic disorders. As numerous
patients with addiction disorders display a history of psychotrauma,

sée de la mémoire associative [5]. Dans les manifestations cliniques au quotidien, ce ne sont pas les phénomènes en lien avec les adaptations physiologiques
à la consommation régulière de substances (tolérance et syndrome de sevrage) qui posent le plus de
problème, mais les manifestations en lien avec la
gestion émotionnelle et relationnelle. En effet, dans
les addictions substituables, telle que la dépendance
aux opiacés, un traitement de substitution amène
rapidement un apaisement de la souffrance aiguë en
lien avec les symptômes de sevrage. Toutefois, les
patients au bénéfice d’un tel traitement continuent
régulièrement à rencontrer des difficultés considérables dans la gestion de leur relation à eux-mêmes

POT is a useful approach for treating these patients. The four distinct

ainsi qu’au monde.

phases of POT are comprised of: alliance, stabilisation, integration, and re-

Il s’agit donc de conceptualiser la prise en charge de

connection. The progressive recovery of beneﬁcial bonding competencies

ces personnes dont les capacités relationnelles ont

culminates in a state of “ﬁnding peace and a place” within the community,

été profondément perturbées par des expériences de

although trauma sequelae and functional limitations often persist. This

maltraitance interpersonnelle précoce et répétitive.

article discusses concrete clinical implications that arise when treating

En effet, la comorbidité élevée à l’âge adulte entre

patients with severe and chronic forms of addiction by means of POT.

troubles addictifs graves et troubles post-trauma-

Key words: therapeutic alliance; stabilisation; addiction; traumatism; attachment; psychotherapy; community; interdisciplinarity

tiques simples ou complexes a été clairement établie
[3, 6]. De plus, de nombreuses études ont démontré
qu’un niveau élevé de carences ou d’adversité pendant l’enfance peut modifier durablement la réactivité de l’organisme en présence d’un grand nombre

Introduction

de facteurs de stress et que cette modification est cor-

Le traitement orienté en phases (TOP) s’est établi

rélée avec l’occurrence d’un trouble addictif [7–11].

depuis quelque temps en psychiatrie comme un

Cette modification durable de la réactivité de l’indi-

concept qui peut donner une orientation aux pro-

vidu a lieu au niveau de la lecture de l’information

fessionnels dans leur travail d’accompagnement des

génétique, mais aussi au niveau des réponses auto-

patients souffrant de troubles post-traumatiques

matisées en lien avec l’apprentissage associatif de

complexes [1, 2]. Etant donné que la majorité des

l’individu. Ainsi, les réactions des personnes ayant

patients qui présentent un trouble addictif sévère

subi des traumatismes complexes sont souvent

ont des antécédents psychotraumatiques considé-

carac térisées par une méfiance dans les relations

rables [3, 4], il s’agit de préciser de quelle manière

interpersonnelles et par une difficulté à s’identifier

l’approche du TOP peut être adoptée dans les suivis

en tant que membre de la communauté. Par consé-

addictologiques à long terme.

quent, la question de savoir comment les patients
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des intervenants pour établir une vision globale de la
vie du patient, dans le passé et dans le présent.
Le TOP consiste en 4 phases distinctes. Ces phases
sont: l’alliance, la stabilisation, l’intégration et la
reconnexion. Cette distinction permet de focaliser
l’attention du clinicien sur une problématique précise et d’ajuster son intervention en fonction de la
problématique prépondérante de chaque phase.
Toutefois, les patients ne parcourent pas les phases
de manière strictement sérielle. Il est possible d’identifier les composantes de chaque phase et d’en déduire des enjeux thérapeutiques à chaque moment
dans un long suivi psychiatrique. L’évolution de la
problématique d’intégration peut en particulier avoir
lieu déjà tôt dans les phases d’alliance et de stabilisation (figure 1).
L’intégration, telle que comprise par le TOP, correspond au développement chez le patient d’une vue
d’ensemble de sa vie et de sa problématique perFigure 1: Le TOP correspond à une expérience relationnelle réparatrice. Le patient est
accompagné par le professionnel dans l’acquisition de compétences relationnelles aﬁn
de pouvoir explorer le monde et ﬁnalement sortir progressivement de la relation thérapeutique en ayant trouvé sa place dans la communauté.

sonnelle et à l’acquisition des compétences lui permettant de mieux gérer sa relation envers lui-même
et autrui.
La relation est au centre du TOP. Il s’agit de la relation
du patient vis-à-vis du thérapeute, vis-à-vis de luimême et, au final, vis-à-vis de la communauté [12].

aux comorbidités post-traumatiques et addictives

De ce fait, le diagnostic psychiatrique officiel – selon

peuvent être traités de manière adéquate relève

les classifications DSM ou ICD – n’a pas d’influence

d’une importance clinique considérable.

particulière sur la mise en place d’un suivi selon le

La tendance à l’évitement est une autre caractéris-

concept du TOP.

tique de ces patients qui pose des difficultés dans
la prise en charge. Cet évitement peut se manifester
par divers phénomènes qui contribuent à un risque
d’épuisement et de rejet contre-transférentiel chez

L’alliance
Le TOP est à considérer comme un processus qui

les professionnels du domaine socio-sanitaire qui

correspond à une expérience relationnelle répara-

suivent ces patients sur le long terme. L’ensemble des

trice. Ce processus relationnel débute avec la phase

ressources du réseau de soin peut être sollicité pour

d’alliance, dans laquelle le patient consent à l’idée de

régler des problèmes divers, sans que des questions

faire confiance à un professionnel, réalisant que ses

en lien avec la problématique personnelle de fond

problèmes ne peuvent être résolus par lui seul. Il est

du patient ne puissent être abordées pendant long-

souvent douloureux pour les patients de se rendre

temps. Ces problèmes divers retrouvés au premier

compte que leur propre capacité de gestion de leur

plan peuvent être: des rendez-vous manqués répétés;

problématique ne suffit plus pour maintenir un fonc-

une difficulté à gérer les contingences formelles en

tionnement global satisfaisant. Aussi, l’acceptation

lien avec un suivi médical «lege artis»; des consul-

d’une aide et d’une prise en charge est souvent évitée.

tations psychiatriques focalisées sur la couverture

Cet évitement peut se manifester sous la forme de

pharmacologique d’un mal-être psychique et encore

rendez-vous manqués ou par une adhésion seulement

un suivi psychosocial monopolisé par des problèmes

partielle au cadre thérapeutique proposé. Chez un

administratifs urgents et répétitifs (p. ex. des fac-

patient souffrant d’addiction, ceci peut s’illustrer par

tures non payées).

exemple par le fait de demander une prescription de

Ainsi, il n’est pas rare de constater que les dossiers

méthadone tout en acceptant seulement de faibles

des patients suivis à long terme dans des consul-

doses sous-thérapeutiques, par le fait de manquer des

tations spécialisées dans les addictions sévères ne

rendez-vous prévus dans le cadre du suivi psycho-

contiennent que des éléments anamnestiques très

social, ou encore par le refus d’effectuer des bilans

sporadiques et ce malgré de nombreuses tentatives

objectifs de sa maladie sous forme de prises d’urines.
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Ainsi, du côté du patient, la phase d’alliance se

drés par leur pathologie lors des périodes de crise.

concentre autour de l’acceptation d’un état de souf-

Typiquement, c’est souvent lorsque les patients ne

france et de la nécessité de recourir à des profes-

sont plus obnubilés par la recherche du produit du

sionnels offrant un éventail d’options thérapeu-

matin au soir qu’ils réalisent l’ampleur de l’exclusion

tiques qui permettent de trouver des solutions pour

sociale et relationnelle dans laquelle ils se trouvent.

aller mieux. Le patient exprimera – de manière ver-

Cette prise de conscience des pertes et des limita-

bale ou par des actes – sa confiance dans le fait que la

tions peut être très douloureuse. Certains patients se

prise en charge entreprise sera dans son ensemble

maintiennent pendant longtemps dans un état de

bénéfique pour lui. Il s’agit dans tous les cas de ne pas

stabilité toute relative. Certes, décompensations psy-

reproduire un schéma relationnel abusif auquel bon

chiatriques, rechutes massives, problèmes soma-

nombre de patients ont été soumis dans le passé.

tiques aigus et problèmes socio-économiques ne se

Du côté du professionnel, l’alliance correspond au

retrouvent plus au premier plan; toutefois, souvent,

ressenti d’une certaine confiance de la part du patient

un soutien relationnel rapproché de la part des pro-

envers son rôle thérapeutique. Il sent par ailleurs le

fessionnels et une forte médication psychopharma-

patient collaborer et adhérer aux missions de son

cologique sont nécessaires pour maintenir le patient

mandat médical et/ou psychosocial.

dans cette stabilité et pour contenir un vécu doulou-

L’effort et l’apprentissage autour de la notion de

reux qui reste présent en arrière-fond.

confiance représentent une acquisition intégrative

Un indicateur crucial pour caractériser la phase de

de taille chez des patients qui ont souvent grandi

stabilisation est donc le ressenti du thérapeute.

avec des donneurs de soins qui exerçaient un rôle

Celui-ci perçoit une souffrance psychique impor-

tout autre que de garantir protection et soutien et

tante chez le patient, malgré le fait qu’il paraît stable

qui ont subi des trahisons relationnelles à répétition.

sur de nombreux aspects de sa prise en charge. Ce

Par conséquent, une alliance thérapeutique réussie

ressenti du thérapeute permet notamment de dis-

correspond déjà à la première grande étape du par-

tinguer la phase de stabilisation de la phase de re-

cours visant l’intégration de la problématique per-

connexion, pendant laquelle le thérapeute va perce-

sonnelle chez des patients ayant subi des trauma-

voir un apaisement psychique chez son patient.

tismes relationnels.

L’enjeu thérapeutique de la phase de stabilisation est
à voir dans les efforts à faire pour maintenir le
patient dans un équilibre et dans une organisation

La stabilisation

psychique lui permettant de garder le cap, malgré

S’ensuit la phase de stabilisation, qui correspond à

une vie de tous les jours dans laquelle mauvaises

une période pendant laquelle le patient parvient à

surprises et tempêtes ne manquent pas. Le cap de la

gérer plus au moins les problèmes de la vie de

stabilisation correspond à la poursuite d’un travail

tous les jours. Lors des phases de décompensation

intégratif en lien avec la problématique psychique

d’une problématique addictive et/ou psychiatrique,

personnelle [13].

des difficultés socio-administratives et somatiques

Une tendance à l’évitement typique de la phase de

s’accumulent fréquemment. De grands efforts sont

stabilisation peut se manifester sous la forme d’une

nécessaires de la part du patient – avec le soutien du

monopolisation de la relation thérapeutique par la

réseau de soins – afin de réduire la charge qui pèse

gestion de problèmes courants et répétitifs. Ainsi,

sur son équilibre psychique. Stabilisation ne signifie

pour donner un exemple, un patient peut «produire»

pas forcément que le patient est capable de réduire

à multiples reprises des problèmes administratifs

les éléments stressants de la vie quotidienne. Les

«banals», car prévisibles et récurrents, mais avec des

acquisitions du patient durant cette phase se caracté-

conséquences potentiellement lourdes (loyers im-

risent surtout par la capacité à ne pas perdre son

payés, resquillage, factures ou amendes non payées,

équilibre global et à ne pas «changer de cap» en cas

etc.). Patient et thérapeute sont par la suite très occu-

de difficulté ou de facteurs de stress imprévus.

pés à gérer ces incidents et à maintenir la stabilité du

Toutefois, bien que les problèmes quotidiens soient

patient, mais à un moment donné se posera la ques-

gérés de manière satisfaisante et qu’une relation de

tion de savoir si le patient arrive à progresser dans la

confiance soit établie entre le patient et le profes-

gestion globale de ses difficultés et à intégrer des élé-

sionnel, le patient peut rester la plupart du temps

ments bénéfiques dans son fonctionnement habituel.

dans une grande souffrance psychique. Nombreux

Pour bon nombre de patients en psychiatrie, un état

sont les patients qui réalisent au moment où ils vont

de stabilité fragile accompagné d’une souffrance

mieux l’ampleur des dégâts qui avaient été engen-

psychique continue peut représenter le maximum
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Tableau 1: Phases du TOP avec description antonymique ainsi que les indicateurs observables et composantes ressenties
de la part de l’intervenant.
Indicateurs observables

Composantes ressenties

Alliance
≠ déshérence/isolement/méﬁance

Le patient collabore concrètement
avec ce que le centre peut lui offrir.

Le thérapeute sent le patient en conﬁance avec
ses interlocuteurs au centre.

Stabilisation
≠ déséquilibre/désorganisation

Le patient est capable de gérer
le stress de la vie quotidienne.

Le thérapeute ressent une souffrance psychique
importante chez le patient – (et ceci malgré le fait
que le patient arrive à gérer relativement bien sa
vie et qu’il s’engage dans la relation).

Intégration
(= vue d’ensemble)
≠ dissociation
(= vue partielle)

Le patient arrive à s’approprier de
nouveaux éléments bénéﬁques dans
son fonctionnement habituel.

Le thérapeute ressent le patient avancer par
rapport à sa problématique personnelle.

Reconnexion
≠ exclusion

Le patient investit d’autres relations
et contextes en dehors de ceux liés
au centre.

Le thérapeute ressent un apaisement psychique
chez le patient.
Le thérapeute se sent serein quant au fait que
le patient est en train de s’éloigner.

atteignable au cours d’un suivi spécialisé à long

Un grand nombre de patients suivis dans des institu-

terme. Il s’agit alors de déterminer si la stabilité

tions publiques de psychiatrie sont des personnes

atteinte chez un patient correspond à son fonction-

qui ont subi des traumatismes répétitifs dans le

nement maximal ou plutôt à une étape intermé-

domaine relationnel pendant l’enfance et l’adoles-

diaire.

cence; l’apprentissage adaptatif qu’elles en ont fait les

Pour chaque patient, l’intervenant devrait donc cher-

amène dans leur vie d’adulte à se retrouver de ma-

cher à différencier un état de fonctionnement qui

nière répétitive dans des relations à caractère abusif,

correspond au maximum atteignable pour une

à consommer des substances psychotropes et à cu-

période donnée, et un fonctionnement qui laisse

muler de nombreuses difficultés sur les plans psy-

encore de la place pour une progression. L’évaluation

chiatrique et somatique, mais également sur le plan

du potentiel évolutif du patient permettra au théra-

socioprofessionnel (15). Le diagnostic psychiatrique

peute de se positionner dans l’aménagement de son

communément admis pour décrire cette psycho-

accompagnement. Par la suite, l’intervenant a deux

pathologie est le «trouble du stress post-traumatique

options: il peut cibler ses interventions vers le sou-

complexe» (mais la classification officielle de ce

tien d’un fonctionnement déjà maximal accompagné

trouble dans les manuels diagnostiques tels que le

d’une analgésie appropriée pour contenir une dou-

DSM ou le ICD reste sujette à des débats). De nom-

leur psychique bien présente [14], ou il peut s’orienter

breuses études ont démontré que ce diagnostic est

vers la poursuite d’un travail d’ordre motivationnel

hautement corrélé à d’autres affections psychia-

afin de solliciter le potentiel évolutif du patient pour

triques lourdes et chroniques comme le trouble de la

avancer dans le travail intégratif en lien avec sa

personnalité borderline, le trouble somatoforme et

problématique psychique personnelle.

le trouble de l’identité dissociative [16]. Le grand défi
dans la prise en charge des patients qui souffrent de
ce trouble consiste en la présence au quotidien de

L’intégration

nombreuses manifestations dissociatives difficiles

Comme déjà mentionné au préalable, durant le tra-

à évaluer et à explorer. En effet, la présence d’un

vail intégratif, le patient s’approprie des nouveaux

trouble d’ordre dissociatif est encore largement

éléments bénéfiques à son fonctionnement. A l’issue

sous-diagnostiquée dans le setting psychiatrique

de ce travail, il devrait avoir développé une vue

hospitalier et ambulatoire, du fait que les symptômes

d’ensemble et bénéficier d’une prise de distance

sont souvent discrets et que l’exploration du vécu

adéquate d’avec sa problématique. L’acquisition de

psychique du patient échappe souvent à la technique

ces composantes intégratives apporte une réponse

de l’investigation narrative [17]. L’autre facteur qui

réparatrice qui ne devrait plus alimenter sa souf-

tend à «camoufler» et ainsi à contribuer à la chronici-

france psychique; cette acquisition, étroitement

sation de cette psychopathologie est un phénomène

liée à l’établissement d’une alliance thérapeutique,

nommé dans la littérature «phobie de la mémoire

peut se faire à tout moment de la prise en charge

traumatique», selon lequel, pour ces personnes, tout

psychiatrique.

contact avec le vécu traumatique est tellement dou-
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loureux – cette douleur étant de surcroît perçue

pie «lege artis». L’avant-dernier paragraphe sur la

comme non maîtrisable – qu’elles tenteront à tout

«Stagnation» donne des précisions sur la manière

prix de l’éviter [14]. Les stratégies d’évitement

dont le thérapeute peut se positionner quant aux

peuvent concerner également la relation entre le

divers scénarios évolutifs évoqués ici.

patient et le thérapeute, comme l’ont montré Van

En résumé, l’importance et l’utilité du TOP consistent

Der Hart et ses collègues: la «partie apparemment

avant tout dans le questionnement du soignant

normale» du patient entretient alors une relation

quant à l’intégration attendue du patient; tant qu’il

«superficielle» avec le thérapeute, dont est exclue «la

peut observer que le patient parvient à s’approprier

partie émotionnelle» du patient, qui est pourtant

de nouveaux éléments bénéfiques pour son fonction-

celle qui contient la composante intrusive post-trau-

nement global, tant qu’il a le ressenti que le patient

matique qui le hante au quotidien [18]. La disso-

«avance» quant à sa problématique personnelle, il

ciation structurelle qui en découle représente chez

peut être relativement sûr que le patient est en train

de nombreux patients un obstacle considérable au

de progresser dans une acquisition intégrative. Néan-

processus de changement souhaité.

moins, lorsque le patient présente un bon potentiel

C’est principalement au moyen d’un travail person-

évolutif, mais que le soignant observe et ressent que

nalisé – typiquement, la psychothérapie –, que ce

sa progression intégrative est bloquée, il devrait se

blocage peut être surmonté. Plusieurs approches psy-

poser la question d’une prise en charge psychothé-

chothérapeutiques peuvent être appliquées pour

rapeutique au sens strict et évaluer quels seraient

mener ce travail, pour autant qu’elles prennent en

l’approche et le setting les plus adaptés à sa problé-

compte la dimension «psychotraumatologique» et

matique psychique intrinsèque.

qu’elles soient menées par des thérapeutes familiers
des obstacles et des problèmes courants que l’on rencontre dans la réhabilitation des personnes souffrant

La reconnexion

de troubles addictifs [19, 20]. Dans le programme

La dernière phase du TOP est celle de la reconnexion

de

Psychothérapie des Addictions» de la Section

avec la communauté. En raison de la chronicité de

d’addictologie du DP-CHUV à Lausanne, des psycho-

leur affection, mais également en raison de leur

thérapeutes appartenant à différents axes et écoles

expérience de maltraitance interpersonnelle, de

psychothérapeutiques se mettent à disposition pour

nombreux patients psychiatriques n’arrivent pas à

suivre les patients qui leur sont orientés tant à

se percevoir en tant que membres de la communauté

l’interne qu’à l’externe; ils peuvent y bénéficier

des «gens normaux». Un sentiment d’exclusion sou-

d’une rise en charge psychothérapeutique selon les

vent très douloureux est typiquement relevé chez

approches psychodynamique, systémique, cogni-

ces patients [22]. La phase de reconnexion vise à réta-

tivo-comportementale, centrée sur la personne et

blir un lien avec le monde extérieur – autre que celui

selon l’EMDR.

lié aux institutions des soins psychiatriques. Ainsi,

Il faut rappeler toutefois que le patient peut faire des

les patients vont progressivement investir de nou-

expériences intégratives à tout moment de sa prise

velles expériences relationnelles et trouver «leur

en charge, même en dehors d’un setting très spéci-

place» dans la société avec un fonctionnement global

fique comme celui de la psychothérapie [21]. Ainsi,

adapté à leur potentiel évolutif. Dans ce sens, le

par exemple, la capacité de faire confiance à un

fait de «trouver et investir sa place» et d’«être re-

thé rapeute, acquise durant la phase d’alliance,

connecté» ne se mesurent pas forcément en termes

consiste déjà en une expérience réparatrice au regard

de rendement effectif en lien avec une réinsertion

du probable vécu de trahisons relationnelles du

socioprofessionnelle. La reconnexion réussie se

passé. Par ailleurs, si certains patients se montreront

manifeste avant tout par le fait que le patient arrive

d’eux-mêmes motivés à un travail à proprement

à trouver un apaisement quant à sa problématique

parler psychothérapeutique, d’autres n’auront pas

psychique personnelle et qu’il sera en mesure d’in-

un potentiel évolutif qui laissera suffisamment de

vestir le monde et la communauté avec une certaine

ressources disponibles pour effectuer un tel travail.

sérénité.

D’autres encore pourront effectuer une progression

Cette dynamique d’autonomisation et d’appropria-

intégrative quant à leur problématique personnelle

tion d’une identité – autre que celle d’être priori-

au travers d’autres phases de leur prise en charge. Par

tairement un «malade psychiatrique» – peut être

conséquent, seule une partie des patients suivis dans

comparée à la maturation d’un enfant qui s’éloigne

une grande consultation ambulatoire passeront par

progressivement de ses parents afin de pouvoir

une phase intégrative sous forme d’une psychothéra-

«conquérir le monde» [23]. Ainsi, une reconnexion
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Figure 2: Les phases distinctes du TOP ne se succèdent pas de manière strictement séquentielle, elles sont plutôt entremêlées
avec, notamment, des composantes intégratives qui peuvent émerger déjà très tôt dans la prise en charge lorsque le patient
parvient à entrer en alliance collaborative avec le thérapeute. L’approche motivationnelle peut être adaptée selon l’enjeu prépondérant de la phase en cours (ou de la phase à entamer).

réussie complétera l’expérience relationnelle répa-

à préserver au mieux son fonctionnement habituel et

ratrice que représente le TOP, et le patient sera en

à limiter les prises de risques et les dommages qui

mesure de réguler de manière adaptée la relation

peuvent encore survenir, tout en étant ouvert à re-

vis-à-vis du comportement addictif, vis-à-vis de lui-

prendre une réflexion sur une progression intégra-

même et autrui tout en étant apaisé par rapport au

tive à un moment ultérieur. Ainsi, le TOP est tout à

vécu douloureux de son passé [1].

fait compatible avec les approches de réduction des

Le thérapeute qui observe l’éloignement progressif

risques couramment établies dans les centres pour

de son patient dans la phase de reconnexion se sen-

la prise en charge des patients atteints de troubles

tira rassuré et serein quant à la capacité du patient à

addictifs graves et chroniques [24, 25].

investir de nouvelles relations, sans courir de grands

Le terme «potentiel évolutif» est fréquemment uti-

risques de répéter des schémas relationnels mal-

lisé en médecine somatique lorsqu’il s’agit de faire

adaptatifs.

une prédiction sur la probabilité qu’une affection
médicale se développe vers une amélioration ou vers

Stagnation, évitement, potentiel évolutif
et dynamique de crise

une péjoration significatives, et ceci en fonction du
traitement proposé ou de l’absence de traitement.
Pour évaluer ce potentiel, l’observateur se base sur

La grande utilité du TOP consiste dans le fait qu’il

des indicateurs objectifs. En psychiatrie, ce type

offre un canevas de réflexion au clinicien lui permet-

d’indicateurs fait malheureusement souvent défaut

tant de se positionner quant à la question de savoir si

et la question de savoir comment faire une prédic-

son patient se trouve plutôt dans un état de stagna-

tion sur la capacité d’un patient à bénéficier d’une

tion ou plutôt dans une dynamique de progression

approche thérapeutique n’a été que très peu dévelop-

intégrative. Un état de stagnation peut être tout à fait

pée dans la littérature scientifique [26]. Toutefois,

approprié s’il correspond au fonctionnement maxi-

l’analogie avec le concept de potentiel évolutif utilisé

mal dont est capable le patient à un moment donné;

en médecine somatique paraît pertinente dans la

un tel suivi peut être comparé à une prise en charge

mesure où l’engagement du patient et du thérapeute

palliative en médecine somatique. Les soins palliatifs

dans une démarche thérapeutique devrait être basé

sont généralement définis comme une approche

sur l’assomption que l’intervention paraît faisable

visant à limiter les dégâts ainsi qu’à diminuer la

et apportera un bénéfice, et qu’elle ne devrait pas

souffrance liés à une pathologie, sans en traiter

épuiser le patient, voire lui nuire. Concrètement, le

prioritairement la cause sous-jacente. Il peut alors

concept du TOP présenté ici propose d’utiliser un

être utile d’aborder ouvertement avec le patient

ensemble de facteurs objectivables (résumés dans le

concerné que le but actuel de la prise en charge ne

tableau 1), mais aussi le ressenti subjectif du théra-

consiste pas à promouvoir un changement de fond

peute afin de déterminer le potentiel évolutif du

dans son fonctionnement ou dans son identité, mais

patient, tant au niveau de son évolution globale qu’au
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niveau d’un enjeu plus spécifique pour une phase

traumatique en réactivant leurs ressources afin qu’ils

particulière du TOP. Les deux questions fondamen-

osent se lancer dans la confrontation nécessaire pour

tales que devrait se poser le thérapeute pour établir

aller mieux à long terme [29–31]. Vu sous cet angle,

le potentiel évolutif du patient sont donc: «Qu’est-ce

il est important de souligner que l’évitement du

que j’observe concrètement chez le patient par rapport

patient vis-à-vis des propositions thérapeutiques est

à sa capacité d’évoluer dans la prise en charge?», ainsi

un indicateur de l’inadéquation de l’offre thérapeu-

que «Comment est-ce que je ressens chez mon patient

tique qui ne parvient pas à le rassurer et à le mettre

sa capacité à progresser encore d’avantage?»

suffisamment à l’aise quant à sa crainte – souvent

Si les indicateurs objectifs et le ressenti subjectif du

fondée par des expériences négatives du passé – que

thérapeute convergent dans l’impression qu’une pro-

la thérapie risque de le faire souffrir sans pour autant

gression du patient ne paraît pas réaliste, thérapeute

lui apporter un véritable et durable répit.

et patient devraient s’entendre sur le fait que la prise

Une occasion de réactualiser la vue d’ensemble de la

en charge ne sera pas conduite dans le but de pro-

situation et du potentiel évolutif du patient selon le

mouvoir un changement de fond, mais dans celui

concept du TOP se présente lors des crises que tra-

de maintenir le meilleur fonctionnement possible.

versent ces patients régulièrement. Selon où se

Dans ce scénario, il est important de rappeler que le

trouve la patient dans son évolution globale, les

constat d’un potentiel évolutif insuffisant pour une

composantes d’une situation de crise peuvent don-

progression de fond n’est pas figé dans le temps; une

ner du matériel à travailler pour progresser dans le

telle évaluation devrait être effectuée régulièrement

TOP. Ainsi, il est possible qu’un même type de crise

au moyen de bilans périodiques.

qui se répète au cours d’un suivi à long terme puisse

Si, par contre, le clinicien qui suit le patient depuis

être intégré de manière différente selon la pro-

longtemps a l’impression que le patient a un bon

gression dans le TOP. Pour donner un exemple, une

potentiel évolutif mais qu’il n’arrive pas à progresser,

rupture sentimentale peut amener un patient à réa-

il devrait se poser la question de savoir si son patient

liser qu’il a un problème addictologique insurmon-

n’est pas figé dans un fonctionnement d’évitement.

table par ses propres moyens. Ce constat l’amènera à

De même, le thérapeute ou l’institution peuvent

contacter un centre de soins et à s’engager dans une

manifester des résistances en lien avec leur propre

alliance thérapeutique. Une autre crise relationnelle

problématique, leur «tache aveugle» en lien avec leur

semblable survenant plus tard pourra l’amener à se

propre histoire. Le thérapeute peut alors se question-

rendre compte qu’il présente une problématique

ner sur ses propres mécanismes et ses représenta-

psychique personnelle en lien avec un schéma rela-

tions relationnelles. L’on peut prendre en exemple la

tionnel mal adapté. Un travail intégratif quant à cette

problématique du «traumatisme secondaire» chez le

problématique personnelle pourra l’aider à avancer

thérapeute qui peut se manifester par un sentiment

par rapport à l’ensemble de ses difficultés, sur les

de culpabilité (sentiment de ne pas faire «assez» pour

plans affectif, psychiatrique et addictologique.

aider le patient), par le fait d’éviter d’aborder des
sujets «douloureux» (tant dans les relations thérapeutiques que dans la vie personnelle), ainsi que par
une indifférence affective. Au final, ce phénomène
peut culminer dans un état d’épuisement chez le
professionnel (burnout) [27, 28].

Le traitement orienté en phases:
Entre le curatif et le palliatif
dans la prise en charge des affections
médicales chroniques

Comme déjà mentionné au préalable, les mécanis-

Qu’il y ait crise ou pas, que le patient se trouve plutôt

mes d’évitement sont très fréquents chez les patients

dans une dynamique d’évitement ou encore de stag-

qui présentent des antécédents traumatiques et il est

nation qui pourrait être validée en tant que «meil-

donc important pour le clinicien de les identifier.

leur fonctionnement possible»,le TOP vise à suivre la

Une fois le constat d’une problématique d’évitement

voie du milieu, à savoir la voie intégrative, entre les

établi, se pose alors la question de savoir comment

approches palliatives qui tentent à préserver ce qui

aider le patient à diminuer l’évitement qui est motivé

doit l’être et les approches curatives qui visent à réta-

typiquement par ce qu’on peut nommer une «peur

blir ce qui peut l’être. Ce qui veut dire qu’il est utile de

bleue d’affronter les démons du passé». Au cours des

se poser régulièrement la question de savoir quelles

dernières années, plusieurs ouvrages ont été publiés

sont les ressources qui peuvent être mobilisées et

qui présentent des outils pour les cliniciens, dont le

développées chez le patient, au vu d’une situation

travail consiste ici à rassurer et stimuler en douceur

donnée, ou encore quelles sont les limitations qu’il

les patients à surmonter leur phobie de la mémoire

va falloir préserver et respecter.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(1):8–16

REVIEW ARTICLE

15

Par ailleurs, chez les nombreux patients qui souffrent

Vignettes cliniques

d’affections somatiques comorbides à l’addiction, des
changements liés à l’état somatique du patient

Vignette clinique 1

peuvent jouer un rôle de catalyseur pour passer d’une

Monsieur M., 36 ans, est suivi depuis 8 ans dans un

phase à l’autre du TOP. Concrètement, pour donner

centre ambulatoire dans le cadre d’un traitement de

un exemple, l’introduction d’un traitement anti-

substitution aux opiacés. Le patient vient réguliè-

rétroviral pour contrôler une infection HIV chro-

rement chercher son traitement de méthadone. Il

nique peut être le vecteur d’une phase de stabili-

honore un rendez-vous par mois avec son infirmier

sation. De même, la guérison d’une hépatite C à la

référent. Ces rendez-vous durent rarement plus d’un

suite d’un long traitement à l’Interféron peut mener

quart d’heure. Il indique régulièrement que tout

le patient à se sentir prêt et en confiance pour se lan-

va bien. Malgré de multiples tentatives, le référent

cer dans un travail d’auto-exploration caractéris-

n’arrive pas à établir une anamnèse sur l’histoire de

tique de la phase d’intégration.

vie personnelle. Par hasard, le référent apprend que

Les auteurs de cet article se sont délibérément inspi-

le patient, à l’âge de 13 ans, a découvert son père qui

rés de certains concepts couramment établis en mé-

s’était suicidé par pendaison.

decine somatique, en utilisant des termes comme

Commentaire: Ce patient entretient une alliance

«soins curatifs versus palliatifs» et «potentiel évolu-

thérapeutique qui se limite strictement à la colla-

tif». Cette analogie a été choisie parce que les patients

boration nécessaire pour obtenir une couverture

dont on parle dans cet article sont des personnes qui

chimique pour contenir une souffrance en lien avec

souffrent d’une affection grave, chronique, récidi-

une histoire personnelle douloureuse. L’absence

vante et aux multiples comorbidités somatiques et

d’anamnèse sur le trauma d’avoir découvert son père

psychiatriques. Dans ce cadre, le TOP se veut être un

suicidé (et probablement sur d’autres traumas en-

concept dynamique qui cherche à intégrer dans la

core) est indicateur du fait que le vécu psychique du

prise en charge à long terme de ces patients les acqui-

patient au quotidien est dominé par une phobie de

sitions des approches palliatives (p. ex. la réduction

la mémoire traumatique. Il serait souhaitable d’ex-

des risques), aussi bien que les acquisitions thérapeu-

plorer avec ce patient, par exemple en utilisant l’ap-

tiques potentiellement curatives du présent et de

proche motivationnelle, son ouverture à aborder sa

l’avenir. Il se propose de répondre à la crainte que les

problématique psychique personnelle en lien avec le

personnes souffrant d’addictions graves et comor-

ou les traumas subis dans le passé.

bides puissent se trouver à l’écart d’options thérapeutiques disponibles ailleurs en médecine ou en psy-

Vignette clinique 2

chiatrie du fait que la gravité, la complexité et la

Femme de 48 ans qui bénéficie d’un suivi addicto-

chronicité de leur affection dissimulent une vision

logique dans un centre ambulatoire depuis 11 ans,

constructive de leur accompagnement.

sous substitution d’opiacés. Diagnostic d’un trouble

De façon générale, le concept du TOP permet d’effec-

affectif bipolaire mis en évidence lors d’une hospita-

tuer des bilans standardisés et d’orienter le choix de

lisation il y a 7 ans en raison d’une phase maniaque

l’objectif thérapeutique le mieux adapté. Des techni-

avec symptômes psychotiques. Actuellement absti-

ques thérapeutiques spécifiques déjà reconnues,

nente d’héroïne et de cocaïne, elle reste dépendante

notamment l’entretien motivationnel qui s’est établi

au cannabis et à l’alcool. Dans l’anamnèse familiale,

en tant que gold standard dans le domaines des ad-

on trouve un père souffrant d’alcoolisme et un secret

dictions (32), ou encore l’approche centrée sur la per-

de famille autour du décès d’un proche.

sonne qui a notamment fait ses preuves dans le suivi

Une étape significative de la prise en charge s’est

des patients souffrant de maladies somatiques chro-

déroulée au travers d’une démarche de demande

niques (33), peuvent être sollicitées en fonction des

d’une rente d’invalidité. Ce processus a facilité la

ressources et compétences disponibles au sein des

prise de conscience de la patiente quant à sa fragilité

équipes pluridisciplinaires qui s’occupent typique-

en lien avec le trouble bipolaire et l’acceptation d’un

ment de ces patients. Le recours au concept du TOP

traitement régulier par traitement thymorégulateur

chez les personnes souffrant de troubles addictifs –

et antipsychotique.

avec ou sans comorbidité somatique – permet d’ajus-

En parallèle, sa participation à une mesure d’inser-

ter les efforts du patient mais aussi des intervenants,

tion sociale lui a permis de découvrir une nouvelle

afin de stimuler un processus de changement harmo-

passion qui est la peinture. Ce loisir lui a permis la

nieux et respectueux des ressources disponibles tant

mise en place d’une activité de loisir régulière et

du côté du patient que de celui du professionnel.

structurante, mais également le développement d’un
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nouveau moyen d’expression des affects et la création de nouvelles relations sociales.
Petit à petit, elle a repris contact avec son entourage
familial, notamment sa mère, qu’elle avait perçue
comme menaçant et qu’elle avait tenue à distance
durant de longues périodes lorsqu’elle était en décompensation psychiatrique.
Actuellement, la patiente a mis en place un suivi
somatique chez un médecin installé et baisse progressivement son traitement de méthadone. La fin du
suivi addictologique spécialisé est envisageable dans
l’année à venir.
Commentaire: Cette évolution montre bien le passage de cette patiente à travers les différentes phases
du TOP. Les éléments intégratifs ont pu être amenés
sans qu’elle soit passée par une exploration psychothérapeutique «stricto sensu». L’acceptation d’un
diagnostic psychiatrique de l’axe I, la prise régulière
d’un traitement psychopharmacologique adapté,
l’engagement dans une activité valorisante ainsi que
dans un réseau social et médical, autre que ceux
strictement liés à au centre spécialisé, ont contribué
à ce que cette patiente puisse avancer jusque dans la
phase de reconnexion.
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Disposer d'un logement constitue une phase très importante dans le processus de rétablissement
des personnes souffrant de troubles mentaux

Stigmatisation et logement
Carla Garcia-Gonzalez de Ara, Charles Bonsack
Service de psychiatrie communautaire, département de psychiatrie du CHUV, Site de Cery, Prilly, Suisse



sociologues célèbres: Scheff, 1966 [2] et Goffman, 1963

Summary

[3]. Scheff, à travers sa théorie de l’étiquetage, affirme que
l’étiquetage des comportements d’une personne de

Stigma and housing
Stigma and discriminatory attitudes towards people with severe psych

(notamment la dangerosité), qui aboutissent au rejet
social. Goffman, de son côté, affirme que des conditions


iatric disorders exists since the beginning of humanity. Fear of differences

«maladie mentale» provoque des stéréotypes négatifs

comme la maladie mentale sont fortement stigmati


and unknown, added to a lack of knowledge about psychiatric disorders
Housing is a basic civil right; it is essential to the construction of identity,
and for being part of a society. In addition, it is a basic need in the process
of psychological recovery. The absence, loss or instable housing con
-

tributes to increase mental illness related symptoms and has as a conse
quence marginalisation, social exclusion and institutionalisation. In this
article, we review various studies on stigma related to housing. Finally, we
outline a systemic vision of psychiatric accommodation for a catchment

sées, et conduisent à discréditer les personnes qui en
sont porteuses. Il soutient que la stigmatisation aboutit
à considérer les personnes stigmatisées comme «pas
complètement humaines», à les discriminer et à limiter
leurs droits fondamentaux.
Dans la littérature, nous trouvons deux types de stig
matisation, la stigmatisation publique et l’auto-stigma



play an important role in discrimination of “madness” in our societies.

tisation. Le premier fait référence aux différentes

personnes atteintes d’une maladie mentale; le deu

according to the needs of the patients: (1.) a basic mission, comparable to

xième consiste en la perte de l’estime de soi et des

the support of caring family members, (2.) a maintenance mission, for peo

compétences personnelles résultant de l’internalisation

ple with a persistent loss of autonomy, (3.) a mission of rehabilitation, to

de la stigmatisation publique [4–7].

help people to recover autonomy (4.) a mission of engagement for revolv

La stigmatisation publique est constituée de trois

ing door and homeless patients and (5.) a mission of transition to access

éléments: les stéréotypes, les préjugés et la discrimina

individual accommodation with the support of intensive case manage

tion. Les stéréotypes sont des croyances maintenues

ment. This global perspective offers a balanced and non stigmatising

par une collectivité sur les membres d’un groupe social

organisation of psychiatric accommodation, and intends to reconcile con

(ex. les malades mentaux). De tels stéréotypes incluent

tinuum and “housing first” models of care.

les croyances que ces personnes sont dangereuses, res

-
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Thus, psychiatric accommodation should offer five different missions


manières dont la population générale stigmatise les



area, in order to organise the global supply from a recovery perspective.

ponsables de leur maladie, et par conséquent fautives

[4, 8–10]. Les préjugés soutiennent les stéréotypes


négatifs («C’est vrai, toutes les personnes avec une
maladie mentale sont violentes») et génèrent des réactions émotionnelles négatives («Toutes ces personnes
me font peur») [4, 11–13]. La discrimination est une


réponse comportementale négative basée sur des
préjugés envers une minorité sociale capable de


causer du mal aux membres de cette minorité [4]. La


Stigmatisation: définition, types et modèles
explicatifs

discrimination liée à la maladie mentale peut

référence à un concept multidimensionnel. Il s’agit

prendre différentes formes: contrainte, ségrégation,

d’une attitude générale, de l’ordre du préjudice, induite

comportements hostiles, refus d’aide, évitement. De

par la méconnaissance ou l’ignorance d’une situation

nombreuses recherches montrent que l’évitement

ou d’un état, et cette méconnaissance ou ignorance va

constitue une forme «passive» très répandue de

générer des conduites et des comportements de discri

discrimination: la plupart des gens sont moins

mination» [1].

motivés pour engager, offrir un travail, louer un

Dans l’histoire du concept de stigmatisation liée à la

appartement ou vivre à proximité de personnes

maladie mentale nous trouvons les travaux de deux

souffrant d’une maladie mentale [14–20].
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Dans la compréhension globale de la stigmatisation
et la maladie mentale, Corrigan, 2004, [21] souligne

Stigmatisation et discrimination
pour l’accès au logement

l’importance de différencier deux niveaux de dis

dans le processus de rétablissement des personnes

ment ou de souscrire une assurance. Elle est la cible

souffrant de troubles mentaux. Le modèle du réta

principale des campagnes anti stigmatisation. La

blissement, développé par les usagers, défend en effet

discrimination structurelle est plus subtile et invi

leur droit à vivre une vie pleine et entière dans la

sible: la personne est indirectement discriminée par

société, centré sur des valeurs d’autonomie, d’auto

des lois, l’accès à des services, à des assurances ou à

détermination et de connexions sociales. Le loge

un réseau social.

ment facilite l’intégration dans la communauté,

Dans l’explication de la relation entre attitudes

diminue la marginalisation et favorise l’adhésion

stigmatisantes et comportements discriminatoires,

aux soins. Pendant longtemps, la société a restreint

la Théorie de l’attribution (Attribution Theory) de

les choix de personnes souffrant de troubles men

Weiner, 1995 [22] occupe une place importante. Selon

taux sévères et persistants, les croyants incapables

cette théorie, les comportements sont déterminés

de faire des choix dans les situations qui affectent

par un processus cognitivo émotionnel; Les per

leurs vies [34]. L’apparition des groupes d’entraide et

sonnes font des attributions sur la cause et la façon

les mouvements des usagers des services de santé

de contrôler la maladie mentale. Ces attributions

mentale a souligné l’importance, pour les personnes

mènent à des déductions sur la responsabilité de

atteintes des troubles mentaux, de défendre leur

l’individu dans sa maladie et provoquent alors des

autodétermination, soit le pouvoir de choisir [35].

réactions émotionnelles de colère ou de pitié. Ces

L’émergence de la réhabilitation psychosociale a

réactions émotionnelles, à leur tour, poussent à des

concentré son attention sur l’importance du choix de

comportements de punition ou d’aide. En accord avec

l’usager dans le processus de rétablissement. Notam

la théorie de l’attribution, Martin et al. [23] ont mon

ment, on a observé une relation positive entre la

tré que le niveau de distance sociale envers les per

possibilité de choisir un logement et l’intégration

sonnes souffrant de problèmes de santé mentale

communautaire à long terme, en augmentant la sa

serait plus importante lorsqu’on attribue la faute de

tisfaction et la stabilité dans le logement et le bien

la maladie à la personne plutôt qu’à une cause externe.

être psychosocial [36]. Les difficultés principales



-
-

-





-













l’individu et constitue une phase très importante

de la personne discriminée: refus de louer un loge

-

Disposer d’un logement est un droit fondamental de

mination individuelle est l’attitude directe vis à vis
-

crimination: individuelle et structurelle. La discri



exprimées par les usagers en lien avec la satisfaction
dans le logement sont un manque d’hébergement

Perception de la stigmatisation
et solutions proposées



approprié et abordable économiquement, des condi
tions de logement inacceptables et les contraintes
cupe le logement dans le bien être psychosocial de

tion) et la discrimination vécues par les personnes

l’individu et dans son processus de rétablissement

souffrant de maladie mentale [14–20, 23–32]. Environ

psychique, une stigmatisation et une discrimination

80% des personnes ayant une maladie mentale ont

importantes persistent dans ce domaine, envers les

rapporté avoir eu une expérience stigmatisante et

personnes souffrant de troubles mentaux, qui génè

70% ont exprimé avoir été traitées comme moins

rent des difficultés pour l’accès à un logement indé

compétentes une fois leur maladie connue [16]. Les

pendant [16, 17, 19, 38].

domaines dans lesquels cette discrimination s’avère

Dans les attitudes discriminatoires envers l’héberge

plus importante sont le travail, le logement et les

ment dans la communauté des personnes souffrant

-



financières [37]. Malgré la place importante qu’oc

dence la stigmatisation (publique et auto stigmatisa
-

Nombreuses sont les recherches qui ont mis en évi

back yard» (NIMBY) ou «pas dans ma cour» occupe une

loppé des stratégies de lutte contre la discrimination.

place importante aux Etats Unis, au Canada et en

Dans l’étude réalisée par Corrigan et al. [33] les stra

Grande Bretagne. Ce phénomène consiste en une

tégies les plus fréquemment utilisées sont: mener

opposition active de la communauté à ce que des

une action légale (procès, médiation, utilisation d’un

personnes désinstitutionnalisées viennent habiter

groupe gouvernemental), chercher ailleurs un autre

leur quartier. Les raisons principales d’une telle

travail ou un autre appartement, raconter à un ami

opposition, relevées dans différentes études sont

ou recueillir des preuves.

[39–44]:
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-

-

de troubles psychiques, le phénomène «not in my

frant de problèmes mentaux ont, à leur tour, déve



interactions avec la police [32]. Les personnes souf
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sur le principe que tous les sans abri souffrant de

comportements antisociaux des usagers de ser

maladie mentale devraient avoir la possibilité de

vices psychiatriques;

vivre dans des logements permanents de divers



-

– insécurité personnelle et peur face à de possibles

types accessibles par ailleurs aux personnes sans

– impact négatif sur la qualité de vie et l’accessibilité

troubles psychiatriques. De cette manière, les sans

domiciles souffrant de troubles mentaux sévères et


des ressources communautaires;

-

– baisse de la valeur des propriétés;

désinstitutionnalisés;

de problèmes d’addiction se voient proposer, indé


– scepticisme dans l’intégration sociale de patients

pendamment de leur état clinique, de leur compli

– se sentir victime des décisions de l’Etat;

ance médicamenteuse ou de leur consommation de

– perte de contrôle sur leur environnement;

toxiques, un accès immédiat à un logement indivi

– violation de leurs droits humains, puisqu’ils n’ont

duel, avec comme seule condition d’accepter un suivi

été ni consultés ni informés avant l’arrivée de

intensif à domicile par une équipe mobile pluridisci

l’institution

plinaire. Les études faites sur Housing First ont re
levé d’excellents résultats quant à la possibilité de

tion circulant de porte en porte et une rencontre

personnes présentant de graves problèmes de santé

d’information publique au cours de laquelle les rési

mentale et de dépendance à garder un logement indi

dents rejettent l'implantation d’un hébergement psy

viduel si un accompagnement communautaire inten

chiatrique [43]. Cette opposition communautaire est

sif est présent, avec un taux de maintien en logement



Les principales stratégies d’opposition sont une péti

Housing First va à l’encontre du modèle «continuum

communautaire peut avoir des conséquences sé

de soins» utilisé actuellement dans de nombreux pays

rieuses sur les orga nisations impliquées dans l’im

occidentaux comme la Suisse. Le «continuum de soins»

plantation de services psychiatriques communau

exige de la personne de passer des étapes de foyers

taires, et aboutir à la rétractation ou la fermeture

pour acquérir les compétences à occuper un logement

d’un projet, ainsi que sur le bien être et l’intégration

individuel. Cette approche s’appuie sur la croyance que

sociale des personnes ayant des problèmes de santé

les individus avec des troubles psychiatriques sévères

mentale qui utilisent les services. Une notification

ne peuvent pas se maintenir dans un logement indé

préalable aux habitants du quartier ne semblerait pas

pendant avant d’arriver à une stabilité psychique et à

toujours avoir un effet positif sur les relations à long

l’absence de symptômes. Cette approche considère

terme avec la communauté [44].

également que les compétences dont une personne a

Afin de pallier la problématique de logement (diffi

besoin pour un logement indépendant doivent être

cultés d’accès, perte ou difficultés à maintenir un

apprises à travers le passage progressif par différents

logement privé) que rencontrent les personnes souf

hébergements collectifs. Le passage d’un hébergement

frant de problèmes psychiatriques sévères et, ainsi,

à un autre dans ce continuum dépend de la stabilité

diminuer les conséquences négatives qui en décou

psychique du patient, de la prise correcte de sa médica

lent (interruption de traitement, aggravation des

tion, d’une abstinence aux toxiques et de l’apprentis

symptômes psychiques, intensification des compor

sage des compétences pour une vie autonome. Néan

tements dérangeants, institutionnalisation, margi

moins, la recherche en réhabilitation psychiatrique

nalisation et exclusion sociale), le modèle «Housing

montre qu’il est très difficile de transposer des compé

First» ou «Chez soi d’abord» a été développé avec suc

tences acquises d’une situation «d’entraînement» à

cès dans différents pays comme les Etats Unis, le

une situation réelle: le lieu le plus efficace pour ap

Canada et la France. Ce modèle a pour but de faciliter

prendre à un individu les habilités nécessaires est la

l’accès direct à un logement individuel pour des

situation réelle elle même [55]. La perception des usa

sans abri souffrant des graves problèmes de santé

gers sur ce continuum de soins offre une perspective

mentale. Ce modèle défend la notion de «logement

divergente. Les usagers vivent ce continuum comme

thérapeutique», représentant ainsi une part très

une série d’obstacles qu’ils n’arrivent pas ou ne sou

importante dans l’engagement thérapeutique du pa

haitent pas dépasser. Beaucoup d’entre eux considè

tient et, par conséquent, dans son implication dans

rent l’hébergement individuel comme un besoin im

le processus de rétablissement. Housing First [45],

médiat, dont l’accès leur est bloqué par des exigences

fondé sur une culture orientée vers le rétablisse

dont ils ne voient pas le sens. Le modèle du continuum

ment, met le choix du patient au centre de toutes les

de soins heurte ainsi les priorités de certains usagers et

considérations en ce qui concerne la fourniture de

en restreint l’accès aux personnes qui n’arrivent pas à

services de logement et de soutien. Il fonctionne

suivre le programme établi en raison de leurs troubles

-







-

-

-
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de 84,2% en trois ans [45–54].

phiques des habitants des quartiers [44]. L’opposition



indépendante des caractéristiques sociodémogra
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ou montrent des réticences ou des difficultés à le res

case management clinique sert alors comme point de

pecter [46].

coordination des soins dans des situations comple
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xes qui demandent l’intervention de plusieurs inter

La nécessité d’une vision systémique
de l’hébergement psychiatrique

venants [61]. Les objectifs du case management de

Le mouvement de désinstitutionnalisation des hôpi

dans la période critique de la sortie de l’hôpital

taux psychiatriques a conduit à la création d’une

(aggravation des symptômes, réadmission, perte de

multitude de structures résidentielles pour rempla

domicile ou d’emploi, consommation de substances

cer l’asile. Les personnes souffrant de troubles psy

ou suicide) et, d’autre part, d’assurer la connexion à

chiatriques ne sont plus hébergées dans une «insti

un réseau de soins dans la communauté. Suivant ce

tution totale» de grande dimension, mais dans une

même modèle, un case management clinique centré

multiplicité de structures plus petites, plus proches

sur la coordination entre hôpital et lieu d’héberge

de la communauté et offrant une gamme plus variée

ment a également été développé. Le rôle des interve

de services et de densité de soins [56]. Par exemple,

nants est d’identifier les patients dont la transition

dans le canton de Vaud, l’hôpital psychiatrique de

vers un lieu d’hébergement risque d’être probléma

Cery est passé de 800 lits asilaires dans les années

tique, et de renforcer cette transition et accompagner

1950 à 107 lits de soins aigus en 2006, parallèlement

ces patients dans leurs lieux de vie, par différents

au développement de 44 établissements destinés à

moyens:

l’hébergement collectif de patients psychiatriques

– Evaluation systématique des besoins de la per



transition sont, d’une part, de diminuer les risques

adultes dans l’ensemble du canton [57]. Pour répon

sonne et du réseau;
– liaison et soutien au réseau;

souffrant de troubles de santé mentale en matière

– rédaction avec le patient et les intervenants d’un

de logement, un projet cantonal vise à coordonner

plan de crise conjoint qui définit les stratégies à

la filière d’hébergement psychiatrique. La filière

adopter en cas de détérioration de la situation

d’hébergement partagera, comme cadre principal de

avec les proches, les intervenants ambulatoires,









dre aux besoins de l’ensemble de la population

valeurs, le modèle du rétablissement, centré sur

ainsi que les urgences ou l’hôpital
Le case management de transition vers l’héberge

l’autodétermination et la connexion à l’environne

ment s’ouvre à la fois à des transitions vers un héber

ment. Se basant sur ce modèle, les établissements

gement dans le modèle du continuum de soins, mais

d’hébergement psychiatrique seront organisés selon

aussi à une transition directe à un appartement indé

cinq missions principales [58]:

pendant comme dans le modèle du housing first.



la perspective de l’usager, et qui promeut l’espoir,

1. Mission de base de logement et de soutien compa
rable à celui offert par des proches bienveillants;
2. mission de protection et de maintien pour les per

Discussion et conclusion

sonnes avec un handicap sévère et durable sans

Le logement constitue un droit civil élémentaire de

perspective de changement à court terme;

tout individu. Il est indispensable dans la construc
tion de l’identité sociale d’une personne comme

de soins psychiatriques ou avec antécédents de

membre d’une société à part entière et il représente

sans abri;

un élément fondamental comme préalable au pro

-

3. mission d’engagement pour les hauts utilisateurs

4. mission de réhabilitation pour les personnes à

cessus de rétablissement psychique. La peur face aux

fort potentiel de réhabilitation et/ou désireuses de

différences et à l’inconnu, ajoutée au manque de

recouvrer une autonomie en domicile privé;

connaissance des maladies psychiatriques jouent un

5. mission de transition pour accompagner les per
sonnes vers l’autonomie en domicile privé;

rôle important dans la stigmatisation des personnes
souffrant de troubles mentaux dans nos sociétés,
logement. L’absence, la perte ou l’instabilité du loge

sortie de l’hôpital vers un logement (individuel ou

ment contribuent à l’aggravation des symptômes liés

collectif), le modèle de case management clinique de

à la maladie mentale, avec comme conséquence la

transition a été développé à Lausanne depuis 2007

marginalisation, l’exclusion sociale et l’institution

[59]. Le concept de case management clinique est

nalisation. La plupart des usagers et leurs proches

d’abord apparu aux Etats Unis dans la nécessité de

préfèrent le logement individuel à un hébergement

coordonner les soins psychiatriques lors de leur

collectif. Certains ont des troubles du comportement

déplacement de l’asile vers la communauté [60]. Le

ou une consommation active de substances qui

-




SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(1):17–22





menant à une discrimination, notamment face au

psychiatrique dans l’étape critique que constitue la


Pour mieux accompagner les usagers de l’hôpital
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niveaux (amélioration de la santé psychique, aug
mentation de l’intégration communautaire, favori
sation de processus du rétablissement, diminution
des hospitalisations, relation coût bénéfices positive
pour la santé publique). Ce modèle devrait être déve
loppé plus systématiquement en Suisse, en complé
ment aux autres alternatives, dans une perspective
globale qui va de l’hôpital au logement individuel, en
passant par l’hébergement collectif.
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CASE REPORT

This case is exceptional with regard to symptoms caused by a hydrocephalus and changes in artistic work

Hydrocephalus, psychosis and art:
a case report
Sarah Noll, Heinz Boeker, Gerold Roth-Greminger, Paul Hoff, Daniel Schuepbach
Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Hospital of Psychiatry, University of Zurich, Switzerland



improved. During the following years, from 1996 to

Summary

2007, several hospitalisations were necessary (in
total 8 hospital treatments). The patient suffered


Objectives: Published evidence suggests a linkage between structural brain
damage and psychotic symptoms. Internal hydrocephalus often manifests
with neurological and psychiatric symptoms, which occur with great vari
ety between individuals.

and anxiety disorder. He was often tense and some
times acted with aggression and restlessness. In
2004, he was diagnosed with paranoid schizophrenia
(ICD 10, F20.0 [5]). Various psychoactive drugs were
-

Methods and results: We present a case of a male suffering from treatment

from acoustic hallucinations and persecution mania

ing. An enormous communicating hydrocephalus, which has probably


existed for several years, was detected by means of anatomical neuro
imaging. As the patient began to suffer from signs of high intracranial
pressure such as headache and dizziness, an endoscopic third ventriculo
stomy was successfully performed. The neurological symptoms disap
peared shortly after surgery, psychotic symptoms attenuated gradually

administered (quetiapine 1000mg / die, later in the
course of illness additionally haloperidol 5 mg / die
and promazine 25 mg / die, and in 2007 medica
tion consisted of flupentixol 1 mg / die, risperidone
2 mg / die, duloxetine 60 mg / die, valproic acid
150 mg / die and lorazepam up to 5mg / die) but none


refractory psychosis for years, and with a special talent for artistic paint

improved psychopathology permanently. In addi
(Beck Depression Inventory [6] in 2007: 17 points),

hydrocephalus and changes in artistic work, as an expression of executive

insufficient adherence to medication and psycho

function and abstract thinking, due to surgical intervention. It demon

social deficits. Neuropsychological tests, performed

strates the need to pay attention to cerebral lesions when confronted with

in 2008, showed normal levels of concentration,

neuropsychiatric symptomatology, especially if psychotic symptoms per

alertness and memory, but a decrease of executive

sist despite adequate antipsychotic treatment.

functions. Blood tests and urine analyses, which

Key words: antipsychotics; hydrocephalus; neurosurgery; outcome; treatment refractory psychosis



tion, the patient began to display signs of depression

Conclusions: This case is exceptional with regard to symptoms caused by a


and artistic work changed.

were carried out frequently, never showed any ab
normalities. Drug screenings were always negative.
Additionally EEG performed in 2006 revealed a
mildly increased activity, but there were no signs of

Introduction

potentials typical for epilepsy.
In 2006, a computed tomographic (CT) scan of the

and neurodevelopment has been considered in the

cranium revealed a communicating hydrocephalus.

literature, there are still unsolved issues regarding

There were massively enlarged and lumpy side ven

adequate treatment of refractory psychosis or schizo

tricles, subtly bigger on the left side with an axial

phrenia. Several studies reported a linkage between

diameter of 34 mm on the level of the frontal horns

cerebral lesions and behavioural and cognitive im

and 46 mm in ventrodorsal direction. The third ven

pairments, and psychosis [1–4].

tricle also showed an expansion (axial diameter



Although the correlation between psychotic disorder

16 mm) whereas the forth ventricle did not show
any expansion. The sulci were not detectable, there

Case report

were no pathologic alternations of the parenchyma,
and the aqueduct was open. As typical symptoms of

with serious mental symptoms for years. At the age

high intracranial pressure were missing, the patient

of 22, his paranoid and homicidal tendencies led to

decided against a shunt placement.

involuntary admission to a psychiatric hospital.

In 2007, urge incontinence of unclear origin and

After treatment with zuclopenthixol (50 mg / die) and

erectile dysfunction due to hyperprolactinaemia

amisulprid (800 mg / die), the patient’s condition

(prolactine 62.4 μg/l) occurred, probably caused by



The patient, a male born in 1974, had been struggling
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cles, a dilatation of the third ventricle as well as of
the distal aqueduct. There was a detectable stenosis
of the proximal aqueduct on the passage to the
fourth ventricle, which itself wasn’t enlarged (fig. 1).
Finally, as symptoms worsened, the patient, agreed
to undergo the suggested surgery. In February 2009,
neurosurgical diagnosis was a triventricular hydro
cephalus with stenosis of the aqueduct, and an endo
scopic third ventriculostomy (ETV) was successfully
performed. Following surgery, MRI scans showed a
small decrease of the size of ventricles, but a per
sistent dilatation of the supratentorial ventricular
system with reduction of the corpus callosum.





-

Figure 1: Axial T2 weighted MRI scan of the brain before
surgery (2008) showing enlarged lateral ventricles and
missing sulci (parameters: Slice thickness 4 mm, 32 slices,
repetition time 6260 ms, echo time 96 ms).

risperidone. In 2008, the patient exhibited symp
toms of intracranial pressure, including inconti
nence, forgetfulness, visual defect (blurred seeing),
and gait disturbance (decelerated motion with ten
dency to fall). The diagnosis was altered to “Organic
Psycho Syndrome with Hydrocephalus, unspecified”
-

(ICD 10, G91.9 [5]). The patient had, until this point of
time, never complained about headache or dizziness
as signs of high intracranial pressure.
in 2008 showed an obvious triventricular hydro
cephalus with an enlargement of the lateral ventri

-

Figure 3: Axial T2 weighted MRI scan of the brain after
surgery (2009). Still there are large lateral ventricles (parame
ters: Slice thickness 4 mm, 32 slices, repetition time 7180 ms,
echo time 97 ms).


A magnetic resonance imaging (MRI) scan performed

Postoperative course proceeded without any compli
cation. In a control examination, half a year after the
operation, the patient stated that headache, dizziness
and gait disturbance had completely disappeared


after surgery. Also his mental state had improved,
and paranoid thoughts and mood changes had de
creased. Cognitive functions, especially handling
complex situations, improved according to the pa
tient’s statement. Furthermore, his artistic painting
had changed; specifically characters of figures were
now more concrete (fig. 2 a, b).
A control MRI scan performed in 2009, six months
after surgery, showed an open aqueduct with a proper
flow signal. The enlargement of the third ventricle
and lateral ventricles was regressive (fig. 3).
However, residual symptoms of the psychotic dis
Figure 2a, b: Two artistic paintings by the patient: Figure 2a before surgery (2005/2006)
title: “Hermann and Hermine”, 2b after surgery (2010), title: “Lieb dich hinein” (English:
“loving yourself into”).
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order are still present. The patient’s current anti
psychotic medication is clozapine (225 mg/die).
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Discussion



only effect a partial regression of symptoms in those
cases [9].
tween hydrocephalus, psychosis and artistic abilities

[7]. One variant is the Dandy Walker complex con

has, to the best of our knowledge, not been described

tinuum with mega cisterna magna, which can lead

in the past. This case stresses the need for complete

to hydrocephalus [2]. There have been reports of

evaluation, including neuroimaging, in patients with

patients suffering from Dandy Walker complex and

psychosis – especially if symptoms persist despite

refractory psychotic symptoms, and it has been put

adequate antipsychotic treatment. Nowadays, an

forth that psychosis constitutes a rare symptom of

anatomical MRI scan of the brain should be per

the illness [1, 2]. In addition, research about normal

formed in refractory psychosis.

classical description of the condition is clearly too
narrow. There is a triad of typical symptoms, namely
cognitive impairment, gait disturbance and urinary
incontinence. However, the illness does often affect



-

-



pressure hydrocephalus (NPH) has revealed that the



This presentation of the disease and the linkage be

sporadically results in schizophreniform psychosis
-

Ventricular enlargement due to aqueduct stenosis
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einzureichen an:
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Tel. 043 488 67 77
Fax 043 488 67 78
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Zur ersten Auflage dieses Buches sind sehr
positive Besprechungen erschienen, in dieser
Zeitschrift von Bettschart («Die drei Heraus
geber haben mit über 20 namhaften Autoren ein bemerkenswertes, umfassendes und
modernes Lehrbuch geschaffen»), in der
«Kinderanalyse» vom Schreibenden (KlettCotta, 1. Januar 2007;15:65–7).
Für die Neuauflage haben sich die drei Autoren anders eingeteilt: Christian Eggers hat
sich um einen Rang zurückgezogen. Er hat
mit seinen Kollegen im Vorwort zur ersten
Auflage geschrieben: «Lehrbücher werden ja
nicht unbedingt dadurch besser, dass sie an
Umfang zunehmen.» Dennoch hat er die Entscheide mitgetragen, die in der nun vor
liegenden zweiten Auflage den Umfang – und
damit das Gewicht! – erhöhten.
Das Kapitel Therapie aber hat von 60 auf
48 Seiten abgenommen. Das von Eggers in
der ersten Auflage erschienene, brillant und
ausserordentlich kenntnisreich geschriebene
Kapitel wurde ersetzt durch ein kürzeres,
aber von vier Autoren geschriebenes. Ist es
nun besser so? Oder wiegt der Verlust schwerer? Schade ist jedenfalls, dass auf zahlreiche
auch heute noch relevante Informationen
verzichtet wurde (ein vergleichender Blick in
die Literaturverzeichnisse ist angezeigt). Das
neue Kapitel verzichtet sinnvollerweise auf
Ausführungen zu Themen, die in anderen
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Psychiatrie und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters

setzt voraus, dass eine autonome, unabhängige Urteilsbildung gewährleistet ist. Eine
Reglementierung der Psychotherapie hingegen (anstatt einer Reglementierung der Ausbildung) – und gar noch unter Einbezug der
Pharmakotherapie – kann kontraproduktiv
wirken, da die Regeln angesichts der Komplexität der Materie nur sehr schwer in Formeln
zu fassen sind, folglich auch schwer anzuwenden sein werden und bei den Anwendern
einem inkonsistenten, therapeutisch wenig
hilfreichen Verhalten wenig entgegenstellen.
Das Kapitel Sexualität und Geschlechtsidentität ist von 33 auf 44 Seiten angewachsen. Da
sind Ergebnisse neuer Forschungen, z. B. im
Bereich der Internetnutzung und der Neurobiologie der sexuellen Erregung und Lust
hinzugekommen (S. 747). Und gestützt auf die
«Berliner Männer-Studie» wurde ein neuer
Abschnitt zur sexuellen Präferenzstruktur
und Entwicklung der sexuellen Identität
geschrieben.
Lauter wichtige und zutreffende Ausführungen, wie zum Beispiel, dass die Sexualauf
klärung Jugendlicher im Gruppensetting erfolgen sollte, um den Jugendlichen einen
Raum zur Entfaltung in der peer group zur
Verfügung zu stellen (S. 778), kontrastieren zu
gelegentlichen Schwachstellen:
S. 742: Das Kind im Schulalter – das mehr und
mehr ausserhalb der Familie sozialisiert
werde – beschäftige sich in seiner Phantasie
aber weiter intensiv mit seinen Elternfiguren,
einschliesslich ihrer Geschlechtlichkeit –
«weshalb die klassisch-psychoanalytische
Auffassung von der ‹Latenzperiode› wenig
zutreffend erscheint.» – Das ist nun eine
Stelle, die auf Unkenntnis der Freud’schen
Theorie des Menschen deutet, die doch mit
Recht so grosses Gewicht auf die Zweipha
sigkeit der menschlichen Entwicklung (im
Gegensatz zu den anderen Primaten) legt.
Beim «Fazit für die Praxis» liest man mit
Zustimmung, dass «neben fundiertem Wissen über menschliche Sexualität … die Notwendigkeit von Selbsterfahrung und Supervision» besteht. Wenn danach geschrieben
wird, was man alles explorieren müsse,
scheint es allerdings so gut wie unmöglich
zu sein, diese Forderungen einzulösen, wenn
nicht ein ganzer psychoanalytischer Prozess in Gang gesetzt wird. Ein Ausfragen
nach sexuellen und gewalttätigen Übergriffen, Doktorspielen, erstem Schwarm, Kuss,
Petting, Geschlechtsverkehr, Pornographiekonsum (S. 781) wird wohl kein Fachmann
ernstlich empfehlen wollen.
Im Vorwort lassen die Autoren erkennen,
dass sie die Wichtigkeit der therapeutischen


Kapiteln (z.B. Störungen des Sozialverhaltens) im speziellen Teil des Buches abge
handelt werden. Eggers stellte in einem Diskurs und mit Betonung auf dem Kind in
Entwicklung das anspruchsvolle Handwerk
der «Kinderpsychiatrischen Therapie» dar,
während die Autoren der Neuauflage mit einem kurzen historischen Abriss beginnen
und mit berufsrechtlichen Aktualitäten in
die aktuelle Situation einführen. Unter «Prinzipien …» steht (kritisch gemeint?), dass infolge des Psychotherapeutengesetzes in der
Richtlinienpsychotherapie die Therapie
schulenorientierung festgeschrieben sei, im
Gegensatz zur Orientierung an empirischer
Evidenz störungsspezifischer oder multimodaler Verfahren. Im Abschnitt Therapeutische
Beziehung wird auf die in Deutschland
belastete historische Rolle der Kinderpsychiatrie und auf die Gefahr des Machtgefälles
zwischen Helfer und Klienten hingewiesen.
Ich würde noch weiter gehen und den Machtfaktor als solchen problematisieren. Nur geteilte Macht dient der Bewältigung einer gesetzten Aufgabe, einseitig verteilte Macht ist
stets problematisch. Es folgen Ratschläge,
welche die gröbsten Fehler im Umgang mit
den Patienten und ihrem Umfeld betreffen.
Dabei ist es m. E. heikel, unter dem Titel
der Psychoedukation zu empfehlen, Patienten
und Angehörige «über die Erkrankung und
ihre Behandlung zu informieren». – Eigentlich ist es ja vorab notwendig, dass der Untersucher und Therapeut sich informieren lässt!
Die Praxiserfahrung zeigt, dass vorerst ein
therapeutisches Bündnis erreicht sein muss,
ehe über die «Krankheit» oder «Störung»
überhaupt gesprochen werden kann. Es wird
im folgenden Abschnitt über das Arbeitsbündnis gesagt, dass es von zentraler Bedeutung ist. Aber die Empfehlung, «in wiederkehrenden Abständen eine Überprüfung des
störungs- und behandlungsbezogenen Wissens vorzunehmen» könnte in vielen Fällen
eine negative Auswirkung auf das Arbeitsbündnis haben.
Mit diesen herausgegriffenen Beobachtungen möchte ich u. a. auf die Problematik hinweisen, die sich aus der Verabschiedung der
Schulen-Anbindung ergibt. Eine «Schule» hat
im Bereich der Psychotherapie eine weit
grössere Bedeutung als ein angesammelter
Haufen von Wissen. Sie gibt dem Praktiker
eine Orientierung für sein berufliches Funktionieren, und im Verlauf seiner Laufbahn
wird sich die anfängliche Anlehnung an die
erlernten Prinzipien seiner Schule durch die
gewonnene Erfahrung und die erworbenen
Fertigkeiten ersetzen lassen. Dieser Prozess
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Anzuzeigen ist ein Buch, das sich in sorgfältiger Weise einem besonders sensiblen Bereich
der Psychiatrie nähert, der Forschung mit
psychisch kranken Personen nämlich. Posi-

Ce manuel de neuroscience de psychiatrie
clinique, seconde édition, vise un public-cible
de psychiatres, psychologues et cliniciens en
formation continue, ainsi que les médecins
assistants en formation postgraduée en psychiatrie. Les auteurs viennent de l’Université
de Caroline du Sud, le premier est professeur
associé de psychiatrie et de médecine familiale, le second est professeur de psychiatrie,
radiologie et neurosciences.
L’ouvrage est composé de 4 sections. Chaque
section est rédigée dans un anglais facile à
lire, riche de nombreuses illustrations et
complétée par des questions aidant l’étudiant
à des révisions. Une riche bibliographie figure
en fin de volume.
Dans la 1re section sont passées en revue
les perspectives historiques et les modèles
neuroscientifiques, les bases en neuroana
tomie, dont les notions de circuit, de neuro
transmission et de signalisation. Y sont abordés également les aspects liés à la génétique
et à l’épigénétique.
Dans la 2e section, on y résume les relations
entre les hormones et le cerveau, les notions
de développement chez l’adulte et de plasticité. On révise les effets de l’inflammation et
de l’immunité, ainsi que les fondements du
cerveau électrique.
La 3e section traite de différents thèmes: la
douleur, le plaisir, l’appétit, la peur et l’agression, le sommeil et les rythmes circadiens,
le sexe, l’attachement, la mémoire, l’intelligence et l’attention.
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Ethik psychiatrischer Forschung.

The Pathophysiology of Behavior
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tiv zu werten ist, dass der Band bei aller
Schwerpunktsetzung auf die Psychiatrie
diese nicht isoliert betrachtet. Vielmehr bietet der erste, vom Herausgeber verfasste
Teil einen fundierten Ein- und Überblick
über die ethische Dimension medizinischer
Forschung schlechthin.
Dabei kommen die ethischen Grundvoraussetzungen klinischer Forschung zur Sprache,
zum Beispiel das Prinzip «Einwilligung
nach Aufklärung» («free and informed consent») sowie die ethischen Implikationen
bestimmter methodischer Vorgaben, etwa
für kontrollierte klinische Studien. Schliesslich thematisiert der Herausgeber noch die
Frage, wie das unabdingbare gesellschaft
liche Vertrauen in Nutzen und Seriosität
von Forschung nachhaltig gesichert werden
kann. Öffentliche Berichte über nicht offengelegte Interessenskollisionen oder über wissenschaftliches Fehlverhalten beim Umgang
mit Daten können dies bekanntlich markant
erschüttern.
Im zweiten Teil stehen in den neun Beiträgen
anderer Autorinnen und Autoren verschiedene Forschungsbereiche zur Diskussion,
wobei die jeweils charakteristischen ethischen Aspekte herausgearbeitet werden. Es
sind dies die Bereiche Versorgungsforschung,
Rehabilitation, sozialpsych iatrische Interventionen, neue Methoden psychiatrischer
Neuromodulation, Molekulargenetik sowie
Forschung zu Demenz, Schizophrenie, Depression und Abhängigkeitserkrankungen.
Naturgemäss sind Aufbau und Diktion dieser
Kapitel heterogener als die vom Herausgeber
verfassten Textteile. Doch darin liegt auch
ein Vorteil, macht es doch unmittelbar plausibel, wie spezifisch ethische Fragen in bestimmten Forschungskontexten sein können und welche Antwortmöglichkeiten sich
daraus ergeben können. So etwa werden
(in diesem Fall aus englischer Sicht) die Prozeduren des Ethikantrages als kompliziert,
schwerfällig, ja als veritables Forschungs
hindernis kritisiert. Bei einem invasiven Verfahren, der tiefen Hirnstimulation (THS) zur
Depressionsbehandlung, werden die nötigen
ethischen Abwägungen detailliert erörtert.
Der im psychopharmakologischen Umfeld
etablierte Goldstandard der randomisierten
Doppelblind-Studie (RCT) wird, vor allem
mit Blick auf das Plazebo-Problem, kritisch
durchleuchtet; mögliche alternative oder ergänzende Ansätze werden diskutiert.
Kurz: Ein anregender, vielseitiger Band, der in
die komplexen Fragen der Ethik psychiatrischer Forschung einführt, dabei aber nicht
ausschliesslich informiert, sondern die Leserin und den Leser auch nach der eigenen
Position «fragt». Sehr empfehlenswert.




















und sozialwissenschaftlichen Anteile der
Ausbildung hoch einschätzen. Sie prognos
tizieren eine «‹Renaissance› der Versorgungsforschung, letztendlich der Sozialpsychia
trie». Für die dritte Auflage empfiehlt sich
demzufolge ein stärkerer Einbezug von
Experten mit entsprechenden Schwergewichten in ihrer theoretischen und praktischen
Ausrichtung.
Es ist natürlich empfehlenswert, die vielen
neuen Wissensbestände, einschliesslich der
Veränderungen in den Gewichtungen, die
sich im Laufe der Zeit und der Forschung ergeben haben, abzurufen (s. z. B. S. 7: Einflüsse
der Umwelt: Nature vs. Nurture Debatte). Im
Vorwort wird auf kulturelle Veränderungen
hingewiesen, die sich in veränderten Auf
fassungen, was pathologisch ist, niederschlagen – «wie sehr die Dinge immer wieder im
Fluss sind» (S. V.).
Wohltuend in der neuen Auflage ist der
teilweise Verzicht auf graphische Mätzchen,
die didaktisch gemeint waren, aber nicht
immer sachbezogen zur Anwendung kamen.
Überhaupt verdient die editorische Sorgfalt
Bewunderung. Andere Autoren und Verlage
lassen es heute oft daran mangeln.
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Zu myo- und zu neurografieren lernt man
nicht aus Büchern, sondern am ENMG-Gerät.
Dies stellen Christian Bischoff und Reinhard
Dengler bereits im Vorwort ihres 2003 erstmals erschienenen Lehrbuches «EMG, NLG»
klar; um sich die Theorie anzueignen, ist ihr
kompaktes, nun in der 3. Auflage erschie
nenes Kompendium allerdings bestens ge
eignet.
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Das vorliegende Werk von Otto F. Kernberg
mit dem spannenden Titel «Liebe und
Aggression» bietet eine gelungene Zusammenfassung und einen ausgezeichneten
Überblick zu diesem Thema. Das Titelthema
findet sich in Teil 3, «Die Psychologie der
sexuellen Liebe». Alle vorliegenden 17 Kapitel sind bereits als Vorträge oder auch Ein
zelartikel veröffentlicht.
Neben dem Hauptthema finden sich in Teil 1
die Behandlungstechnik der TFP bei schweren Persönlichkeitsstörungen, Reflexionen
zu achtsamkeitsbasierten Verfahren und
modernen Strömungen in der Psychothe
rapie.
Die Neurobiologie der Affekttheorie im 2. Teil
lässt sich als Fundament zu den Ausfüh
rungen des Titelthemas verstehen. Die his
torische Verknüpfung der Entwicklung der
Affektforschung mit den heutigen neurobiologischen Ergebnissen vermittelt einen Überblick des aktuellen Forschungsstandes auf
diesem Gebiet.
Besonders eindrucksvoll und berührend sind
Kernbergs Ausführungen im 2. Teil zum
Konzept des Todestriebes und speziell in
Kapitel 9 zum Thema «Schmerz und Trauer».
Dies insbesondere durch die eingebrachte
sehr persönliche Erfahrung des Autors. Die
Bedeutung des Verlustes eines Partners mit
dem nachfolgenden Trauerprozess, insbesondere langjähriger Partnerschaften, wird mit
klinischen Erfahrungen und Interviews angereichert. Sowohl die Psychodynamik des
Trauernden als auch die Dauer des Trauerprozesses erfahren als zentrales Thema der Liebe
neu eine Würdigung.
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EMG / NLG. Elektromyografie –
Nervenleitungsuntersuchungen.

Liebe und Aggression.
Eine unzertrennliche Beziehung.
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Jacques Besson, Lausanne

Das Buch präsentiert, gegliedert in vier Ka
pitel, auf knapp 178 Seiten die wichtigsten
Techniken vom Einzelfaser-EMG bis hin
zur Tremoranalyse samt häufiger klinischer
Konstellationen und Fallstricke. Dank prägnanter Darstellungsweise und farblicher
Markierung von Tabellen mit typischen Befundkonstellationen, Normwerten, Geräteeinstellungen usw. ist das Buch ein äusserst
übersichtliches Nachschlagewerk. Im ersten
Kapitel erfährt man vieles über die Grund
lagen der Neurographie samt Beschreibung
anatomischer Nervenverläufe und fotogra
fischer Darstellung häufig benutzter Stimulations- und Ableitorte. Im zweiten Kapitel wird
dann das EMG von der Einstichaktivität bis
hin zum Single-fiber-EMG erläutert; zahlreiche Abbildungen von EMG-Kurvenverläufen,
Tabellen und Schemata erleichtern das Verständnis, ausserdem werden Geräteeinstellungen in Kurzform repetiert und sind
dank farblicher Markierung rasch auffindbar.
Häufige EMG-Insertionsstellen sind anhand
der fotografierten Muskeln eines Menschenmodells dargestellt. Im dritten Kapitel findet
man elektrophysiologisch typische Befundkonstellationen, z. B. beim Tetanie-Syndrom
und bei Reinner vation; im vierten Kapitel
schliesslich sind Methoden und zu erwartende Befunde bei ausgewählten Erkrankungen vom CTS bis hin zur ALS aufgeführt. Im
letzten Kapitel werden auf fünf Seiten die
technischen Grundlagen bis hin zu den Eigenschaften verschiedener Elektroden erläutert; den Abschluss des Buches bildet ein
mehrseitiges Glossar.
Man mag bedauern, dass das Buch nicht
umfangreicher ist – es will aber keinen Atlas
und keine Normwerttabellensammlung ersetzen, sondern einen möglichst umfassenden Überblick bieten. Wer seltene klinische
Konstellationen, ausführliche Protokolle und
eine höchst differenzierte Darstellung der
ENMG-Befunde bei den verschiedensten neuromuskulären Erkrankungen sucht, wird
vielleicht auf ein umfangreicheres Lehrbuch oder auf entsprechende Publikationen
zurückgreifen wollen. Ansonsten ist der
«Bischoff / Dengler / Hopf» zur Prüfungs
vorbereitung, aber auch für die Unter
suchungsplanung des fortgeschrittenen Klinikers hervor ragend geeignet und erfüllt
die Devise der Ver fasser: «Aus der Praxis
für die Praxis.»
Jens Petersen, Zürich















Enfin, la 4e section traite de la liaison avec les
troubles psychiatriques: dépression, anxiété,
schizophrénie et maladie d’Alzheimer.
Commentaires: Il s’agit d’un honnête effort
de poser les fondements neuroscientifiques
connus du fonctionnement cérébral et des
troubles psychiatriques. La partie proposant une mise à jour des connaissances des
principaux systèmes affectifs, cognitifs et
comportementaux sera très utile aux étudiants. Le clinicien expérimenté regrettera
sans doute l’absence de considération sur la
psychothérapie ou sur la boucle cerveauesprit- culture. Mais il faut reconnaître que
cette mise à jour des connaissances physio
pathologiques des comportements et des
troubles mentaux crée des passerelles utiles
entre neurologie et psychiatrie et peut ren
dre service par sa vulgarisation scientifique
réussie à un large public concerné par les
applications cliniques des neurosciences.
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werden. Kernberg beschreibt hier bereits
gelungene Projekte.
Teil 5 befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Religion. Reflexionen zur Frage reifer Religiosität werden ab
gerundet mit dem letzten Kapitel über die
Entstehung eines spirituellen Raumes. Das
vorliegende Werk lässt sich als Gesamtwerk
oder auch als Nachschlagewerk nutzen. Es ist
ein anregendes Lesevergnügen von Anfang
bis zum Ende.




Lehrstühle in Europa, ebenso wie die geringen Aktivitäten, diese Mängel zu beeinflussen. Anderseits wurden die sogenannten
«Dissidenten» der Psychoanalyse, von Freud
bis zur Gegenwart, möglicherweise zu sehr
ausgegrenzt, anstatt durch sie neue Denkräume zu entwickeln.
Der Autor befürwortet die Förderung des Zusammenschlusses von Instituten und Uni
versitäten. Als Folge könnten die Gemeinsamkeiten und Ressourcen hinsichtlich
Ausbildung und Lehre der Lehrinstitute
sowie Forschung und Interdisziplinarität
durch die Universitäten besser genützt








In Teil 3 führt Kernberg «grundlegende Begriffe über die Entwicklung und Grundlagen
der Sexualität» aus; die reife Liebe mit ihren
Impli kationen wird als Referenzpunkt vor
angestellt, um danach die Störungen anhand
der klinischen Bilder darzustellen und abzugrenzen.
In Teil 4 werden die aktuellen Herausfor
derungen für die Psychoanalyse aufs Korn
genommen, somit ist dieser Teil sehr anregend wie auch besorgniserregend: z.B. die
bekannte weltweite Vertreibung der Psychoanalyse von den Universitäten und die fehlende Wiederbesetzung psychoanalytischer
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