
 
 
 
 
 

Les Journées Louis-Mury 
Département de psychiatrie, FMSS 

18 octobre 2019, 8 h 00 à 17 h 15, Auditorium de l’Hôtel-Dieu (HD-3554) 

PEUR ET PSYCHOSE 

Formateur :  

Daniel Bordeleau, M.D. 
Médecin, analyste, Professeur adjoint 

Département de psychiatrie  

Université de Montréal 

Introduction 

Cet atelier vise à offrir un modèle de compréhension 

de l’expérience psychotique intégrant à une base 

neurologique des concepts psychologiques utilisés 

par diverses approches psychothérapeutiques. La 

pharmacothérapie y occupe une place secondaire non 

négligeable.  

À partir d’une description de la réponse neuro-physio-

psychologique à la menace/danger : le « freeze-flight-

fight » typique, la réponse adrénergique et hormonale 

et la peur comme indice de cette réponse, nous serons 

amenés à voir comment l’enchainement stimulus-

réponse s’applique à la réponse anxieuse et de peur. 

Un continuum est proposé allant de la phobie simple 

avec son évitement de type comportemental jusqu’à 

la psychose et son évitement de nature psychique. 

Dans ce modèle, la psychose constitue une forme 

d’évitement extrême. Elle fait partie d’un système de 

protection activé lorsque le patient est « menacé » de 

ressentir un trauma/souffrance/danger 

« insupportable ». Les réponses de ce système 

(isolement, hallucinations, délire, etc.) se produisent 

de manière automatique. Ces réponses psychiques 

orientent l’attention du patient et celle des soignants à 

distance de l’objet véritable de la peur. L’origine du 

problème demeure donc inconsciente pendant que le 

patient est « occupé » par une « autre réalité », par 

une peur attribuée à l’extérieur, résultat de la 

projection de ce qui demeure dénié à l’intérieur.  

L’atelier offrira des moyens pratiques illustrés par des 

exemples permettant de remonter jusqu’à l’objet de la 

peur à partir du contenu des manifestations 

psychotiques. Dans le contenu des hallucinations, des 

phénomènes paranoïdes, des délires et des rêves se 

trouvent les éléments qui permettent de découvrir ce 

qui est évité au moyen de ces manifestations. 

En pratique, l’identification de l’objet de la peur ne 

résout pas tout. Il faut aussi que cet objet et la 

souffrance qu’il suscite dans le patient soient 

contenus d’abord par le thérapeute, ensuite par le 

thérapeute avec le patient puis par le patient lui-

même. On peut ainsi espérer que le patient se voit 

libéré de l’emprise du système de protection contre 

cet objet. Il peut alors devenir libre de vivre sa propre 

vie. Ce trajet « idéal » est impossible si le thérapeute 

ne possède pas une représentation adéquate de ce qui 

se passe dans le patient et entre lui et le patient. 

L’atelier vise à offrir une telle représentation.  

Objectifs généraux de la formation : 

- Présenter un modèle de compréhension de 

l'expérience psychotique. 

- Apprendre à utiliser cliniquement le contenu des 

manifestations psychotiques. 

- Approfondir la peur du psychotique: la sienne et 

la nôtre. 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-vL72gOvKAhWHsIMKHTCMAGkQjRwIBw&url=http://www.coaching-ain-jura.fr/psychotherapie/ma-pratique-1-4.htm&psig=AFQjCNHEDuMi5DlFQSFvzN6gFde1L9ThqQ&ust=1455118473914122


Horaire de la journée  

8 h 00 : ACCUEIL ET ENREGISTREMENT 

8 h 30 : Mot de bienvenue et présentation de la 
journée 

8 h 45 : Partie 1 (Neurobiologie de la peur) 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

* Comprendre les manifestations de la peur. 

*Réagir aux réactions d’évitement des 
patients psychotiques 

10 h 15 : Échanges avec l’assemblée 

10 h 30 :  PAUSE SANTÉ 

10 h 45: Partie 2 (Aspects psychologiques) 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

* Comprendre « autrement » les 
manifestations psychotiques 

*Différencier entre « traiter » et « entretenir » 
la psychose 

12 h 15 : Échanges avec l’assemblée 

12 h 30 : DÎNER 

13 h 15: Partie 3 (Pharmacothérapie) 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

* Situer la place de la médication dans le 
traitement de la psychose 

*Partager les avantages et les inconvénients 

14 h 45 : Échanges avec l’assemblée 

15 h 00 : PAUSE SANTÉ 

15 h 15 : Partie 4 (Psychothérapie) 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

*Diriger ses interventions vers la source du 
problème à partir des manifestations 
psychotiques. 

*Supporter le patient dans le changement de 
mode de protection face à la souffrance.  

*Utiliser le champ interactif pour favoriser le 
rétablissement du patient 

16 h 45 : Échanges avec l’assemblée 

17 h 00 :  Mot de la fin 

17 h 15 : FIN DE L’ACTIVITÉ 

Inscription 

Les frais d’inscription comprennent, la participation 

à l’activité, les présentations en format 

électronique, le repas du midi et les pauses santé. 

Inscription obligatoire en ligne  

Résidents (Hors bassin du CIUSSS de l’Estrie-CHUS) 55 $ 

Membre du Département de psychologie  
de l’Université de Sherbrooke 55 $ 

Médecins (Hors bassin du CIUSSS de l’Estrie-CHUS) 275 $ 

Professionnels de la santé  
(Hors bassin du CIUSSS de l’Estrie-CHUS) 80 $ 

Le Département de psychiatrie se réserve le droit de 

limiter les inscriptions ou d’annuler l’évènement. 

Une confirmation de votre inscription vous sera 

transmise par courriel. 

  



Annulation 

Pour toute annulation reçue AU PLUS TARD le 

4 octobre 2019, des frais administratifs de 50$ 

seront retenus; après cette date, AUCUN 

remboursement. 

Important 

Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera 

disponible lors de l’évènement. 

Comité scientifique 

SHAHIDI, Mazda, Psychiatre, CIUSSS de l’Estrie, 

CHUS – Hôtel-Dieu, professeur au département de 

psychiatrie de l’Université de Sherbrooke 

MICHAUD, Annick, Psychiatre, CIUSSS de l'Estrie, 

CHUS - Hôtel-Dieu, Chef du service interne, 

Professeur adjoint, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

LEBLANC, Mathieu, résident 5 au programme de 

psychiatrie de l’Université de Sherbrooke 

Nous joindre 

Site Hôtel-Dieu 

Pavillon Émile-Noël, porte 60 

580, rue Bowen Sud 

Sherbrooke (Québec) 

819 346-1110 poste 26542 

Devprof-psychiatrie-med@usherbrooke.ca  

Cliquez sur le Lien pour obtenir le plan du site 
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