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Héboïdophrénie 

Forme périphérique de schizophrénie  

(Lanteri-Laura) 

Présentation anti-sociale au 1er plan 



Contexte de l’étude 

 Impression d’une différence de prise en charge pour un 

patient au profil héboïdophrène, selon le mode de 

soins sous contrainte 

 

 Pas d’étude similaire dans la Littérature 



Méthodologie 

Etude exploratoire basée sur un questionnaire portant sur 

un cas clinique 



Méthodologie (1) 

 Hypothèse principale : 

 Le mode de soins sous contrainte influence la prise en 

charge des patients au profil héboïdophrène 

 Hypothèse secondaire : 

 Le mode de soins sous contrainte influence l’orientation 

diagnostique des patients au profil héboïdophrène 

 



Méthodologie (2) 

 3 questionnaires : 

 Un même cas clinique 

 S.D.R.E. carcéral 

 S.P.D.T. 

 S.P.I. 



Méthodologie (3) 

 Paramètres évaluant la prise en charge 

 Paramètres évaluant l’orientation diagnostique 



Méthodologie (4) 

 Population étudiée :  

 Internes de psychiatrie du Nord-Pas-de-Calais 

 Psychiatres thésés du Nord-Pas-de-Calais  



Résultats et discussion 
Présentation des principaux résultats 



Résultats et discussion (1) 

 Taux de réponse « internes de psychiatrie » : 62% 

 Taux de réponses « psychiatres thésés » : 15% 



Résultats et discussion (2) 

 Hypothèse principale (influence du mode de soins sous 

contrainte sur la prise en charge) est confirmée pour 

certains paramètres 

 Hypothèse secondaire (influence du mode de soins 

sous contrainte sur l’orientation diagnostique) est 

confirmée pour un paramètre 

 



Les psychiatres thésés proposent significativement plus 

la chambre d’isolement pour un patient au profil 

héboïdophrène en S.D.R.E. carcéral 

Proposition du questionnaire « utilisation 
de la chambre d’isolement » avant le 1er 

entretien 
Proposition du questionnaire « chambre 

d’isolement » comme lieu de 1er entretien 
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Les internes de psychiatrie proposent significativement plus 

la chambre d’isolement pour un patient au profil héboïdophrène  

en S.D.R.E. Carcéral 

Proposition du questionnaire « utilisation 

de la chambre d’isolement » avant le 1er 

entretien 

Proposition du questionnaire « chambre 

d’isolement » comme lieu de 1er 

entretien 
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Les internes de psychiatrie proposent significativement 

moins le relais avec le secteur pour un patient au profil 

héboïdophrène en S.D.R.E. carcéral 

Proposition du questionnaire « relais 

avec le secteur » 
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Les psychiatres thésés proposent significativement moins le 

diagnostic de « possible entrée dans la schizophrénie » pour 

un patient au profil héboïdophrène en S.D.R.E. carcéral 
Proposition diagnostique du questionnaire « 1er 

épisode psychotique d’une possible entrée dans la 

schizophrénie » 
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Conclusion 

 Plusieurs traits de représentation associés au type de mode 

de soins sous contrainte 

 Influence de ces représentations dans le cadre de la prise 

en charge d’un patient au profil héboïdophrène 

 Influence globale de nos représentations sur nos prises en 

charge et orientations diagnostiques 




