Editorial

Psychiatrie

Ce premier numéro de l’année 2010 au sujet de la psychiatrie
nous offre des articles originaux très variés, qui recouvrent
de manière éclectique les préoccupations actuelles de notre
discipline et nous induisent à des réflexions essentielles sur
des sujets d’importance.
«Epidémiologie des comportements agressifs en psychiatrie
hospitalière» de V. Salamin et coll. de Fribourg, Marsens,
s’interroge sur la complexité de l’intrication des facteurs
externes et internes dans l’expression du passage à l’acte
agressif et nous donne à réfléchir sur les effets déclencheurs
dépendants de la territorialité, des réorganisations spatiales
et relationnelles pour nos patients hospitalisés et les risques
potentiellement accrus de rencontrer de tels comportements
pour le moment plutôt rares, notamment grâce à la bonne
formation des soignants à la gestion de la violence et à
l’indispensable bonne alliance thérapeutique. Qu’adviendrat-il avec la tendance actuelle à la diminution des durées de
séjours et à l’hospitalisation des patients les plus graves?
«Therapie der Opioidabhängigkeit – ein Update» de M. Vogel
et coll., Bâle, nous dresse un tableau bien documenté de la
question actuelle et nous rappelle combien ces addictions
engendrent des modifications cérébrales aussi structurales
avec leur cortège d’effets négatifs psychiques, somatiques
et psychosociaux. O. Boss-Prieto nous entraîne vers des
réflexions transférentielles dans son article «Differences
in therapeutic alliance when working with an interpreter: a
preliminary study» où l’interprète-médiateur semble devenir

un acteur à part entière du processus thérapeutique,
aventure qui nous démontre le travail thérapeutique de
l’interprète à l’œuvre!
«Stationäre Psychiatrische Kurzzeit-Krisenintervention am
Basler Universitätsspital» de A. Riecher et coll. nous présente
une étude fort intéressante sur les trajectoires de soins de
patients soignés de manière brève et intensive. Les résultats
paraissent très prometteurs.
«Induktion paraphiler Handlungen als unerwünschte Wirkung
der Neueinstellung auf Aripiprazol?» par A. Frei de Lucerne se
penche sur la question délicate d’une induction potentielle
de cette molécule à des comportements sexuellement
aberrants, interrogation à approfondir absolument et non
seulement dans le cadre de la psychiatrie forensique!
Zvi Lothane de New York avec son article «Schreber as
interpreter and thinker» nous introduit aux aspects poétiques,
sensitifs et mystiques des interprétations délirantes de
Schreber, mise en parallèle avec les aspects visionnaires
de son époque. L’être humain ne serait-il pas aussi un être
culturel?
Finalement, vous allez sûrement apprécier, sous la
plume de P. Baumann de Lausanne, la brillante trajectoire
de feu le Prof. A. Bader, spécialiste de la psychopathologie
de l’expression, qui a su si bien tisser des liens étroits entre
les sciences médicales et les différents courants artistiques,
philosophiques et humanistes de son temps.
Bonne lecture!
Dr Dora Knauer, Genève
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