Les modèles biologiques

Les modèles biologiques


Modèles anciens (grèce : 5°s av jc)



3 facteurs déterminants :


Hypocrate (460   377 av JC) & Galien (129  199)



La syphilis



Le hasard (?)

Les modèles biologiques


Hippocrate & Galien → la théorie des humeurs



Les troubles psychologiques


Mm TRT que maladie organique



Causes multiples :




Altérations organiques (cerveau)
Hérédité
Relations interpersonnelles

Les modèles biologiques


Hippocrate & Galien → la théorie des humeurs



Hippocrate :





Écarte la médecine de la religion



Rapproche médecine de philosophie

Maladie → Causes multiples Réelles :



Altérations organiques (cerveau)
Hérédité



Relations interpersonnelles



Environnement



Mode de vie



Alimentation

Les modèles biologiques


Hypocrate → la théorie des humeurs






Théorie des 4 éléments (eau / feu / air / terre)
Correspondance Micro / macro → Homme comme
microunivers

Théorie des humeurs : fonctionnement du cerveau
dépend de (4) Fluides :


Le sang



La bile noire



La bile blanche



La lymphe

Les modèles biologiques


Galien : Théorie des humeurs + tempérament



(4) Fluides => (4) Organes => (4) Tempéraments


Le sang => Coeur => tempérament sanguin



La bile noire => Rate => tempérament mélancolique



La bile blanche => Foie => tempérament colérique



La lymphe => Cerveau => Tempérament flegmatique
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A chaque tempérament
→ caractéristiques émotionnelles
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Les modèles biologiques



A chaque tempéraments


Caractéristiques émotionnelles





Bile blanche => colérique => dominateurs / actifs /
recherche regard de l'autre

Prédisposition à la pathologie






Bile noire => mélancolie => introversion

Bile noire => mélancolie => anxiété / dépression /
cancer
Bile blanche => colérique => conflits interpersonnels /
maladies cardiovasculaires

Caractéristique de l'environnement


Propriété de l'E (chaleur / sécheresse / froid /
humidité)

Les modèles biologiques






Théories des humeurs :


Maladie : excès ou insuffisance des humeurs



Santé : équilibre entre humeurs

TRT :


Promouvoir vie saine et équilibrée



Purger les organes malades


Ex : saigner les sanguins



Ex : Faire vomir les mélancoliques

Modifier l'environnement

Les modèles biologiques




Théorie des humeurs :


Influence sur typologie existante



1° tentative de classification



Rend compte complexité de l Ê humain


Pluralité de facteurs



Unicité

Théorie des humeurs : maladie = déséquilibre
chimique

Les modèles biologiques


Théories des humeurs => TRT


Purger les organes malades



Ex : saigner les sanguins



Ex : Faire vomir les mélancoliques





CSQ => pour réguler les humeurs : influencer
l'environnement

Les modèles biologiques


La syphilis (XIX°s)


IST due à une bactérie pénétrant dans le cerveau



Symptômes


psychotiques :






Délire de persécution
Délire de grandeur
Comportement anormaux

Évolution vers paralysie générale

Les modèles biologiques










Chez certains patients => guérison de la syphilis
Qui était ces patients ? => patients également
atteints de malaria (paludisme)
Idée : injecter aux patients syphilitiques => sang
soldat contaminé par malaria
CSQ : guérison
En injectant malaria => possibilité de guérir des
symptômes psychotiques → prémices des
médicaments

Les modèles biologiques


En injectant malaria => possibilité de guérir des
symptômes psychotiques
→ prémices des médicaments Psychotropes
→ Importance du hasard



Remarque : constat possible parce que évolution
des mentalités => penser les troubles mentaux
comme une maladie

Les modèles biologiques


Autres interventions du hasard : Les thérapeutiques
par chocs (début du XX°)



Objectifs => provoquer des convulsions



Méthode :


Chocs à l'insuline (Sakel)



Chocs électriques => crises d'épilepsie



...

Les modèles biologiques








50's => découverte de molécules :


Sédatifs



Tranquilisants

Possibilité de réduire


symptômes délirants



Agitation / agressivité



Diminution tb anxieux

Prescription massive
Pb => effets indésirables ++ Mm si effets bénéfique pour le
patient

Les modèles biologiques au
XXI°


La génétique :






Influence de l'hérédité sur pathologies
Gènes → 30 à 60 % de notre personnalité et de nos
capacités psy
Influence polygénique

Les modèles biologiques au
XXI°


Génétique




Gènes → réduire l'éventail des possibles et pas
prédire une conduite
Actuellement → interaction gènes X environnement


Modèles diathèse – stress :





gènes → augmentation de vulnérabilité psychologique
Sensibilité ↑ Qd stress

Modèle réciproque :



Gènes → ↑ proba rencontre événement stressants
Événement stressant → déclenche maladie →
trouble

Les modèles biologiques au
XXI°


Les neurosciences :


Importance du cerveau + SNC



Communication synaptique (NA / DA / 5HT)
Libération
neuromédiateurs
Influx nerveux
Influx nerveux

Recapture
neuromédiateurs

Les modèles biologiques au
XXI°


Sérotonine (5 HT)


Relation avec inhibition



Regulation humeur / processus de pensée







Bas niveau : instabilité, agressivité, impulsivité,
suicide
Impliquée dans traitement de dépression (inhibiteur de
recapture de 5HT)

Dopamine (DA)


Impliquée dans SCZI



Cpt d'exploration, recherche de plaisir, extraversion



Traitement trouble délirant : blocage récepteurs DA

Les modèles biologiques au
XXI°


Gène et SNC → facteurs importants ds Tb








Csq → thérapies médicales mais parfois (!) très invasives
Autres méthodes : thérapie par parole / prise en charge sociale →
modification fonctionnement chimique
Ccl => Compréhension psychopatho → comprendre interaction
fonctionnement bio et psycho
Une hypothèse : Plasticité synaptique => vécu → communication
neuronale




« La vie façonne notre cerveau, elle le sculpte » (Jeannerod,
2008)
Ledoux (2008) : notre moi réside dans nos synapses et dans

Les modèles psychologiques


Problématique :






Modèles surnaturels : la maladie => cause extérieure
Modèles biologique : la maladie =>
dysfonctionnement du cerveau / SNC
Question => quelle place pour les conduites du
sujet ?
<=> influence du milieu de vie du sujet ?
<=> influence de l'histoire du sujet ?
<=> influence de l'activité du sujet ?

Événement
déclenchant
Antécédents
environnementaux
- Milieu de vie
- NSE
- Réseau social
- Soutien social perçu

Réactions
Physiologiques

Réactions
comportementales

Antécédents Personnels
- Histoire du sujet
- Psychologiques (personnalité,
stage de dvpt ...)
- Biologiques (génétique)

Réaction cognitives
et émotionnelles

Les modèles psychologiques


Plusieurs paradigmes dont :


Les origines :




La thérapie morale et le paradigme de l'aliénation
mentale



La psychanalyse



Le modèle comportemental

Les développements fin 20°  début 21 °


Le modèle cognitif



Les travaux sur les événements de vie



Les travaux sur le stress



Les modèles intégratifs

Les modèles psychologiques






Au 18 ° => pathologie mentale = Folie
Traitement social de la folie au 18 °=> internement
(édit royal de 1656 → grand enfermement)
Fous internés :


Mélangés avec délinquants / criminels



Enchainés à même le sol



Purgés / Saignés / Enfermés dans obscurité



Bastonnés

Les modèles psychologiques


Fin 18 ° : Pussin & Pinel → la thérapie
morale
Médecin-Chef
Fondateur de la psychiatrie en France

Ancien malade interné à Bicêtre (1771)
Devient surveillant général des Fous
incurables (1784)

Rencontre Pussin en 1793 à Bicêtre
→ révolution pour lui

Refuse la violence des TRTS

Son statut de médecin → dvpt et
acceptation sociale de la thérapie
morale

→ Enlever les chaines des fous
→ les traiter avec humanité

Muter à la Salpétrière, demande à
Pussin de le suivre

Père symbolique de l'infirmier
psychiatrique moderne

Les modèles psychologiques


Thérapie morale → Prise en charge = humaine et
responsable


Environnement étayant / relaxant



Importance de la parole



Pas de médicaments

=> En faisant évoluer les aliénés dans un monde
raisonnable, ils recouvreront la raison

Les modèles psychologiques


Thérapies morales → limites


Nécessite d'important moyens humains



200 patients max par hospice



Accompagnement individualisé



Temps à écouter ++



En entrainant un changement de mentalité =>
augmentation de la demande

Les modèles psychologiques


Thérapie morale => Nouveau paradigme → aliénation mentale


Maladie Mentale ≠ Folie



Maladie mentale → Maladie spécifique : l'aliénation


Séparation avec la médecine anatomique



Séparation avec sociojuridique



Prisons => délinquant
Hospices => lieux thérapeutique pour les aliénés

=> réfléchir sur limite entre acte médicauxlégaux et
aliénation.


ARTICLE 64 du code napoléonien (1810) : Il n'y a ni
crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de
démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été
contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Les modèles psychologiques


Le paradigme de l'aliénation mentale :


Maladie mentale → impossibilité de déterminer les causes



Vision unitaire de la maladie mentale :


Aliénation → une maladie



Aliénation → polymorphe



Pinel → classification des différentes formes de l'aliénation.



Distinction entre délires aigus



et délire chroniques





Manie (délire généralisé)
Mélancolie (délire partiel)
Démence (perte de jugement)
Idiotisme (facultés oblitérées)

Les modèles psychologiques


Classification de Pinel → simpliste.



Dvpt par Esquirol → les monomanies



Monomanies : début de la sémiologie psychiatrique



Monomanies → délires partiels






Monomanies Intellectuelles : Hallucinations
Monomanies affectives : humeur exaltée, tb du cpt, par de pb
de raisonnement)
Monomanies instinctives : compulsion à commettre des actes
réprouvés par conscience et/ou l'intelligence

Les modèles psychologiques


Paradigme → Aliénation mentale


+ Classification des troubles



() Classification tautologique



() séparation avec la médecine pas tjs pertinente



() Modèle unitaire → pas pertinent

Les modèles psychologiques




La psychanalyse et les modèles psychodynamiques
(a.p. fin du 19°)
Ts les troubles psychiques ne s'expliquent pas
nécessairement par une altération organique


Charcot : hypnose et hystérie




Disparition des symptômes par suggestion chez
patientes hytériques
Apparition des symptômes par suggestion chez
patients normaux

Les modèles psychologiques


Un des élèves de Charcot : Freud



Observation de l'hypnose par Charcot =>




Si hypnose fonctionne alors les tb sont d'origine
psycho
Les facteurs psycho qui conduisent à ces troubles
sont à rechercher au delà du champ de la
conscience => prémices de l'invention de
l'inconscient

Les modèles psychologiques








Freud => retour à Vienne, études avec Breuer
Breuer : hypnose → description des problèmes /
craintes par les patients.
2 Csq :


Pendant la transe hypnotique → forte émotivité



Après la transe : 0 souvenirs

Ccl : il existe des forces qui empêchent que des
facteurs psychologiques sources de troubles
accèdent à la conscience → invention de l'ICS

Les modèles psychologiques


A partir de nombreuse observation clinique, va
créer et développer son modèle analytique /
psychodynamique ie :


Modèle de la structure de l'esprit




CS – PCS – ICS

Modèle du développement de la personnalité


Prima des expériences précoces et du sexuel



Personnalité organisée autour du complexe d'Oedipe



Topique : Moi, ça, Surmoi

Les modèles psychologiques


Structure de l'esprit :








Cs → Dimension cognitive → connaissances
présentes directement accessibles
Pcs → connaissances stockées mais accessible si on
se focalise dessus
ICS → Dimension Corporelle : réservoir de nos
pulsions

La dialectique ics – pcs – cs => comment l'esprit
perçoit ce que ressent le corps.

Les modèles psychologiques


Structure de la personnalité :


Ça :






Part animale



ICS



Alimentée par la libido



Prima du principe de plaisir

Surmoi :


Censeur



Intériorisation des interdits

Moi :


Tampon surmoi ↔ ça



Principe de réalité

Les modèles psychologiques


Autre éléments importants → les mécanismes de
défense


processus protecteurs inconscients qui
permettent de maintenir sous contrôle les
émotions primaires associées au conflit en
cause.



Lorsque le Moi est débordé → Angoisse



L'A → mobilisation des MD

Les modèles psychologiques




Freud → la sexualité est au centre du dvpt de notre
personnalité
Csq → en comprenant le dvpt de la sexualité =>
comprendre dvpt de la personnalité


Stade oral



Stade Anal



Stade Phalique



Stade oedipien



Latence



Stade génital

Les modèles psychologiques


La psychanlyse :


+ Importance du rapport à l'autre et au discours



+ Invention de l'inconscient



+ Importance de l'histoire du sujet et relation
précoces



+ Perspectives dvptale des troubles



+ Rôle déterminant de la personnalité

Les modèles psychologiques


Les théories Freud → multiples dvpt :






Anna Freud → Psychologie de l'EGO (du moi)
Mélanie Klein → Théorisation des relations d'objet,
importance des interactions précoces
Lacan → importance du rapport au discours

Les modèles psychologiques


La psychanalyse : critiques générales








Approche historique délaissé sur le plan
internationnal (2.5 % des publis actuelles)
 manque de rigueur scientifique
 Monocentrée sur la sexualité pour les Freudiens

Critiques de la psychanalyse à la française


Jung → tous n'est pas sexuel => Inconscient collectif



Hartman => tous n'est pas conflit



Erickson => tout ne s'arrêtent pas à l'adolescence

Les modèles psychologiques
Théories de l'apprentissage et modèles
comportementaux

Les modèles psychologiques


Les modèles comportementaux de la
psychopathologie




Travaux sur l'apprentissage et le conditionnement
Réfutation des causes internes → tout est lié à
l'environnement
=> l'environnement détermine la réponse de l'individu



A l'origine → 2 notions / 2 auteurs :


Pavlov → conditionnement classique



Skinner → conditionnement opérant

Les modèles psychologiques








Conditionnement classique : Pavlov
stimulus inconditionnel → réaction
inconditionnelle
Apprentissage : toute objet associé
au SI acquière la possibilité de
déclencher réaction : SC → RC
Si SC n'est plus associé à SI → arrêt
de l'apprentissage => phénomène
d'extinction

Les modèles psychologiques



Conditionnement opérant (Skinner, 1938)




Skinner : autant d'influence que Freud
Principe : sujet => action ↔
environnement
<=> Les conduites du sujets
modifient l'E. Qui modifie le
sujet



Conséquences du cpt :






Positives : renforcement qui
contribue au maintient et au
dvpt de la conduites
Négatives : diminuer l'adoption
d'une conduite

Remarque : Punition → peu efficace à LT


Si Punition → arrêt du CPT



MAIS qd punition disparaît : réapparition

Les modèles psychologiques


Modèles comportementaux & thérapies → (4)
techniques centrales :








Conditionnement : apprentissage dans lequel le
comportement change en fonction de ce qui le
suit
Renforcement : privilégier apparition ou
extinction du cpt par récompense / punition
Désensibilisation systématique : exposer les sjts à
des situations redoutées pour diminuer
progressivement leur craintes
Façonnement : succession de conditionnements
opérant dans un but final précis → succession de
cpts

Les modèles psychologiques


L'émergence de la thérapie comportementale :


Création de dispositifs thérapeutiques pour
augmenter ou diminuer des états émotionnels :





Production de peur en laboratoire (Watson)
Diminution de la peur par expositions répétées (MC
Jones)
Désensibilisation systématique par exposition et
visualisation (Wolpe)

Les modèles psychologiques


Les modèles comportementaux :






Dvpt Psychologie scientifique
Rôle important dans prise en charge → Contribuent à
l'avènement des TCC
Mais il manque : explication sur dvpt de la
pathologie :


Processus ?



Sens ?



Représentations ?

Les modèles psychologiques


Bref Résumé :


Thérapies morales → importance de la relation



Psychanalyse → importance de l'historicité




Histoire → personnalité → vécu

Comportementalisme → importance des activités du
sujet en réaction à des événements


Situation → réaction → vécu

Les modèles psychologiques


Discussion :


Psycha & cpt => Modèles Opposés ou
complémentaires ?
Histoire → Personnalité
↕
↕
Situations → Réactions



Vécu

Place du biologique ? (génétique ? / activité
chimique du cerveau ? …)

L'évolution historique de la
psychopathologie


Discussion :






Modèles surnaturels : tjs prégnant ds imaginaire
collectif mais délaissés s/ Plan scientifique (!?)
Modèles biologiques et psychologiques (psycha et
cptalisme) → importantes contributions mais
lacunes :


Manque de validité scientifique



Vision réductrice du fonctionnement psychologique

Fin du XX° => 2 éléments → dvpt des connaissances
:


Évolution des techniques



Évolution des mentalités

La Psychopathologie Moderne


Modèles biologiques



Les modèles cognitifs et comportementaux



Les modèles psychosociaux



La psychanalyse



Proposition d'un modèle intégratif

Les modèles Psychologiques au
XXI°


Plusieurs modèles psychologiques dont :


Cognitivocomportementaux



Les modèles psychosociaux ou sociocognitifs



La psychanalyse

Les modèles Psychologiques au
XXI°


Les modèles cognitivocomportementaux (Beck, Young) :



Beck :










Formation psychanalytique
1960's : teste hypothèses psycha sur rêves de déprimés vs
contrôle → résultats contradictoires
Reste inspiré par Psycha :


identification thèmes manifestes et latents



Interrelations pensées / sentiments / comportements

Intègre le comportementalisme :


Structuration de l'entretien



Opérationnalisation technique



Évaluation

Construit un modèle basé sur processus de traitement
de l'information (réf à Platon / Kant / Piaget)

Les modèles Psychologiques au
XXI°




Beck : en thérapie → met en évidence processus de
pensées automatiques : la triade cognitive :


Vision négative de soi



Vision négative du monde extérieur



Vision négative du futur

Beck : Nous voyons la réalité à travers le prisme de
schémas cognitifs


Schémas : structures imprimées par expérience sur
organisme et qui représentent des interprétations
personnelles de la réalité

Les modèles Psychologiques au
XXI°


Effet + thérapie cognitive → troubles cliniques :








+ efficace que médicaments (Inserm, 2004 ; Beck,
2005 ; Brown et al., 2005)
Résultats observables en IRM (Kennedy et al., 2007)

Effet + thérapie cognitive → troubles de la
personnalité (Kremers et al., 2006)
Question => dynamique des schémas cognitifs ?
Dvpt des schémas ?

Les modèles Psychologiques au
XXI°


Young → les schémas précoces inadaptés


Les schémas







construits dès le début de la vie façonne les expé
futures.
vérités essentielles, absolues pour le sujet
Difficile à modifier pcq changement = menace pour le
sujet
Activés par stress de l'environnement

Les modèles Psychologiques au
XXI°


Processus qui maintiennent la rigidité des schémas :


Distorsion de l'information :



Si info congruente avec schémas → amplification
Si info noncongruente → modification ou rejet de
l'info



Évitement → cognitif / affectif / comportemental



(sur) Compensation

Les modèles Psychologiques au
XXI°


Les modèles psychosociaux ou sociocognitifs


Bandura : le sentiment d'efficacité personnelle (SEP)




L'individu est acteur de sa vie (≠ psychanalyse et
behaviorisme) → agentivité
Poupée Bobo :







Apprentissage sans renforcement
Pas d'effet cathartique

En situation d'observation le sjt apprend et
évalue les effets + et – pour lui et pour son
modèle → autorégulation
SEP → maîtrise perso / apprentissage social /
persuation par autrui / état physio et émo

Les modèles Psychologiques au
XXI°


Seligman : le sentiment d'impuissance acquise



Fortement influencé par Psychanalyse
Nous sommes prédisposé génétiquement à certains
apprentissage



La dépression expérimentale



Apprentissage progressif des difficultés → effet +



Attribution causale



Dvp la psychologie positive : comment aller bien

Les modèles Psychologiques au
XXI°


La psychanalyse :


Critiques : manque de rigueur scientifique


Réponse : les travaux de Vaillant



L'OPD → croiser donner DSM et psycha :








Axe I : expérience de la maladie
Axe II : relations interpersonnelles
Axe III : conflits
Axe IV : structure psychique
Axe V : troubles psychosomatiques

LE PDM : diagnostic psychodynamique

Les modèles Psychologiques au
XXI°


La psychanalyse → une thérapeutique obscure ?




Réponse : travaux de Kernberg sur tb de la
personnalité et border line

La psychanalyse → une approche figée ?




Nouvelles théories :


Masochisme (Rosenberg)



La pulsion d'emprise (Denis)

La psychanalyse → une approche insulaire ?


Widlocher → trt médicaux et psychanalyse



Ryle et al. → Thérapies cognitive et analyique

Conclusion


Psychopathologie : approche complexe


Humaine



Multifactorielle



Penser l'homme dans





Son individualité,
Son écosystème
Ses actions
Ses réactions

