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Introduction (1) 

La méthodologie et l’analyse des données de ce projet 

sont réalisées avec l’aide de la Fédération Régionale de 

Recherche en Santé Mentale. 



Introduction (2) 
 Héboïdophrénie 

 Nomenclature française :  

 Forme périphérique de schizophrénie (Lanteri-Laura) 

 Symptomatologie négative au premier plan 

 Episodes dissociatifs 

 Impulsivité et comportement anti-social désorganisé 

 Difficulté diagnostique 

 Masque clinique anti-social 

 Subjectivité du psychiatre 

 Hospitalisations en soins psychiatriques sous contrainte fréquentes 

(S.D.R.E. simple, S.D.R.E. carcérale, S.P.D.T., S.P.I.) 

 



Objectifs 

 Question :  

 Qu’est-ce qui influence la subjectivité des psychiatres devant ce type de 

patient lors d’un premier contact psychiatrique ? 

 Hypothèse principale :  

 Le type de soins psychiatriques sous contrainte initial influence le diagnostic 

et la prise en charge de ces patients. 

 Hypothèses secondaires : 

 Un patient héboïdophrène en S.D.R.E. carcérale a une prise en charge et 

une hypothèse diagnostique différente d’un même patient en S.P.D.T.  

 Un patient héboïdophrène en S.P.I. a une prise en charge et une hypothèse 

diagnostique différente d’un même patient en S.P.D.T.  



Méthodologie (1) 

 Etude exploratoire 

 Passation d’un questionnaire 



Populations étudiées 
 Psychiatres thésés  

 Critères d’inclusion : tout psychiatre thésé exerçant en secteur adulte dans la 

région Nord-Pas-de-Calais (304 psychiatres, base de données Fédération 

Régionale de Recherche en Santé Mentale ) 

 But : évaluation des pratiques sur le terrain (prise en charge et 

diagnostic avec contraintes matérielles) 

 Limite : pas de possibilité d’évaluation par lieu d’exercice (échantillon 

trop faible) 

 Internes en psychiatrie  

 Critères d’inclusion : tout interne de spécialité en psychiatrie du Nord-Pas-de-

Calais (118 internes de spécialité) 

 But : évaluation des pratiques « idéales » (prise en charge et 

diagnostic sans contraintes matérielles)  



Méthodologie (2) 

 Réalisation des sous-groupes 

 Pour les psychiatres thésés : 

 3 sous-groupes préalables correspondant à l’expérience (nombre d’année 

post-thèse) 

 Pour les internes de spécialité : 

 2 sous-groupes préalables correspondant à l’expérience et avancement dans 

l’enseignement du D.E.S. de psychiatrie 

 Passation du questionnaire 

 3 questionnaires 

 Chaque psychiatre thésés et chaque interne reçoit, après randomisation, un 

des 3 questionnaires par mail à remplir directement 

 Recueil des données anonymes 

 



Méthodologie (3) 

 3 questionnaires différents : 

 Un même cas clinique 

 Patient héboïdophrène inspiré d’un cas réel 

 Présentation clinique et antécédents identiques 

 3 modes de soins sous contraintes :  

 S.D.R.E. carcérale  

 S.P.I.  

 S.P.D.T. (mode de soins choisi comme référence) 

 Pas de possibilité d’utiliser la S.D.R.E. simple 



 Le cas clinique : 

 Patient présentant une symptomatologie héboïdophrénique 

 Premier contact avec la psychiatrie 

 Originaire du secteur du répondeur 

 Aucun diagnostic annoncé, seule la symptomatologie est 

décrite sans qu’elle ne soit trop précise  

 Examen somatique et paraclinique sans particularité 

 Toxiques positifs (cannabis) 

 Pour le mode S.D.R.E. carcérale : libération proche (moins 

d’une semaine) 

 

Méthodologie (4) 



Méthodologie (5) 

 Données à recueillir par le questionnaire : 

 Questions à réponses binaires uniquement 

 Prise en charge immédiate et à moyen terme 

 Isolement, contentions, type et nombre de thérapeutiques, accès 

aux entretiens, durée d’hospitalisation… 

 Articulation avec le secteur 

 Rendez-vous C.M.P. (programmé ou laissé au patient), 

C.A.T.T.P., addictologie... 

 Diagnostic 

 



Méthodologie (6) 

 Spécificités :  

 Pour les psychiatres thésés : 

 Questions préalables sur les spécificités de leur lieu 

d’exercice (biais dans l’analyse des données)  

 Obligation à se référer au dernier lieu d’exercice où ils 

recevaient des patients en hospitalisation sous contrainte 



Analyse 

 Comparaison des différentes réponses obtenues aux 

questionnaires  

 Entre la S.D.R.E. carcérale et la S.P.D.T. 

 Entre la S.P.I. et la S.P.D.T. 

 Dans chaque catégorie (internes et psychiatres) et sous-

catégorie (niveau d’expérience) 

 Comparaison entre les niveaux d’expérience 

 Pas d’étude similaire dans la littérature 




