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Avant-propos

IEP

L'importance du rétablissement fonctionnel pour
les personnes atteintes de maladies psychotiques
telle que la schizophrénie est de plus en plus
reconnue. Cette prise de conscience s'explique en
grande partie par l'écoute de ce que les personnes
atteintes de ces maladies déclarent vouloir réaliser
au cours de leur parcours de rétablissement. Elle
s'inscrit également dans une perspective de respect
des droits de l'homme, dans la mesure où les
personnes qui souhaitent travailler, s'instruire ou
participer et contribuer d'une manière ou d’une
autre à leur communauté et à la société dans
laquelle ils vivent ont le droit de le faire ; les
problèmes de santé mentale ne devraient pas
constituer un obstacle à cet égard. Enfin, elle est
motivée par un meilleur retour économique sur
investissement si le traitement aide les gens à se
rétablir au plan fonctionnel.
Les trois points suivants nous rappellent un certain
nombre d’éléments importants relatifs au
rétablissement fonctionnel. Le premier est
l'importance d'une intervention précoce, d’un
soutien et d’un accès rapide à des soins basés sur
les preuves. Il est crucial de réduire le temps
pendant lequel la personne n’est pas traitée. En
effet, pendant les périodes de maladie non traitée,
des déficits fonctionnels se développent et
s'accumulent. Ces déficits peuvent se manifester
par une interruption des études ou de l’activité
professionnelle, par un isolement social ou
l’apparition de tensions dans les relations. Lorsque
ces problèmes se prolongent, il est plus difficile d'y
remédier.

Il est donc très important d'intervenir le plus tôt
possible.

Le troisième élément est relatif à l’importance
d’évaluer, de monitorer et de cibler les symptômes
négatifs. Ces symptômes sont souvent moins bien
pris en compte dans les traitements aigus, alors
qu’ils constituent un obstacle majeur au
rétablissement fonctionnel s'ils ne sont pas pris en
charge. Il est donc important de les prendre en
compte par le biais des diverses stratégies
thérapeutiques existantes.
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Le deuxième élément est qu'une fois que
l'engagement précoce a eu lieu, les meilleures
chances de rétablissement dépendent de la mise en
place d'une gamme complète d'interventions
adaptées aux besoins de la personne pour la
soutenir dans la réalisation de ses objectifs. Ceci
inclut l'identification de la médication qui lui
convient le mieux, mais également de la mise en
place d’une thérapie et d'autres interventions
sociales orientées vers le rétablissement
fonctionnel, si nécessaire. L'expérience montre que
le traitement médicamenteux à lui seul ne conduit
pas à un rétablissement fonctionnel ou social pour
la plupart des gens.

Enfin, le plus important est probablement l'espoir.
Comme le fait remarquer David Fowler, il faut
transmettre à la personne malade et à sa famille
l'espoir que la guérison est possible et qu'elle
bénéficiera d’une large gamme d'interventions pour
l'aider à y parvenir.

Eoin Killackey
Président, IEPA

24%
Correll et al. 2018

"Les personnes bénéficiant d'une prise
en charge dans les services
d'intervention précoce ont 24 % de
chances supplémentaires de se
rétablir."
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Intervention Précoce dans la Psychose :
le Rétablissement Social

Par David Fowler
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La "réadaptation sociale" après un épisode de
psychose, également appelée rétablissement
fonctionnel, désigne l'obtention par une personne
de résultats significatifs en terme de travail,
d'éducation et d'activité sociale. Le rétablissement
social personnel est peut-être mieux défini comme
le temps passé par une personne dans des activités
qu'elle apprécie, qui donnent un sens et un but à sa
vie.

Assurer le rétablissement social devrait être au
cœur de l'intervention précoce dans la psychose.
Sans intervention précoce, les résultats sociaux
après un premier épisode de psychose peuvent être
médiocres. Dans les services où les hospitalisations
sont longues et où les interventions
communautaires multidisciplinaires font défaut,
seules 15 % environ des personnes se réinsèrent
socialement dans les deux ans qui suivent leur
premier épisode aigu de psychose. Cela signifie que
pour beaucoup, les étapes clés du développement
personnel des jeunes adultes sont manquées. La
perte d'opportunités sociales, professionnelles et
éducatives peut altérer leur parcours de vie.
En revanche, si l'on évite (ou si l'on réduit au
minimum, dans la mesure du possible) les
admissions en hôpital de soins aigus et si l'on
fournit un ensemble optimal d'interventions
pharmacologiques, psychologiques et sociales dans
la communauté, jusqu'à 60 % des jeunes souffrant
d'un premier épisode psychotique se rétablissent
socialement au bout de deux ans.
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Dans un cadre clinique, une intervention de
réinsertion sociale bien menée consiste en un
examen en douceur de ce qui est significatif pour
un individu en terme d'activités et à l'aider à se
rendre là où il veut aller.
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Il s'agit d'un changement massif pour les jeunes, qui
présente des avantages économiques en matière de
santé pour la société ainsi que pour l'individu en
terme de gains personnels dans l'obtention d'un
emploi et de réussite scolaire à moyen et à long
terme.

L'intervention précoce pour le rétablissement social
devrait commencer le plus tôt possible afin de
prévenir la perte de rôles sociaux et
interpersonnels clés à la suite d'un épisode aigu.
Qu'est-ce qui fonctionne ? L'essentiel est de
réfléchir à la manière dont l'ensemble du système
d'intervention précoce peut favoriser le
rétablissement social. Il ne s'agit pas d'une
intervention unique et spéciale.
Cela commence par le maintien d'un message
cohérent d'espoir de rétablissement - à l'intention
de la personne, de sa famille et de son entourage même lorsque les choses semblent difficiles lors du
premier épisode psychotique. Les messages
d'espoir réaliste sont importants pour surmonter la
stigmatisation. Cela peut être particulièrement
important dans certains contextes culturels,
notamment lorsque la honte est associée à la
psychose, ce qui peut conduire les personnes à se
retirer des services.
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"Assurer le
rétablissement
social devrait être
au cœur de
l'intervention
précoce dans la
psychose"

Une discussion est parfois nécessaire pour
surmonter les craintes du jeune ou de sa famille,
qui peutent être naturellement excessivement
prudent. Il s'agit de trouver un équilibre
raisonnable entre maintenir l'espoir, encourager
l'activité et respecter le besoin du jeune de se
reposer et de se retirer stratégiquement de ses
activités habituelles pendant un certain temps. Ils
peuvent craindre une rechute et être sensibles à
des problèmes émotionnels, tels que l'anxiété et la
paranoïa de bas niveau, qui peuvent être
déclenchés par le retour à des activités évitées.
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Des actions concrètes doivent également être prises
pour s'assurer que les contacts personnels clés, les
amis et la famille d'un jeune ne soient pas perdus à
la suite de l'épisode aigu, et que les opportunités
éducatives, professionnelles et sociales existantes
restent ouvertes. Si elles sont perdues, ces
opportunités sont très difficiles à reconstruire à
nouveau. De petites interventions faites avec le
jeune et sa famille, comme appeler son lieu de
travail ou son établissement d'enseignement et
l'aider à négocier un retour à temps partiel, peuvent
aider. De même, un soutien par des appels
téléphoniques à des amis ou des contacts peut être
utile.

Cependant, il est important de prévenir les schémas
d'évitement persistants après un épisode de
psychose, car ils entraînent non seulement une
perte d'opportunités sociales, mais peuvent aussi, à
leur tour, conduire à des cycles vicieux de stress et
de vulnérabilité supplémentaires
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La prévention de la perte des rôles sociaux et
interpersonnels clés est cruciale dans la première
phase de la psychose, et reste importante tout au
long de celle-ci, mais elle devient progressivement
plus difficile aux stades ultérieurs. Même avec le
meilleur service fourni, une grande minorité ne se
rétablit pas rapidement sur le plan social. Souvent,
ces personnes avaient des difficultés sociales de
longue date avant le premier épisode aigu, avec
parfois de longues périodes de psychose non
traitée.

Malheureusement, les personnes qui ont le plus
besoin d'une intervention sociale sont souvent les
moins susceptibles de s'engager ou de demander de
l'aide. Dans les services très sollicités, l'accent est
naturellement mis sur les soins aigus, et les
personnes repliées sur elles-mêmes et évitantes
peuvent être renvoyées chez elles alors qu'une
évaluation plus détaillée pourrait révéler des
symptômes positifs et négatifs résiduels associés à
un handicap social. Ces cas ne sont pas faciles à
aider et peuvent nécessiter une approche douce
mais persistante et assertive pour établir une
relation et les réengager dans le traitement et
l'activité.
Notre étude Supereden3 a montré que c'était
possible, et le message est de continuer à offrir une
intervention sociale tout au long de la psychose, et
si possible, de cibler spécifiquement ceux qui ont
des problèmes persistants de handicap social
comme deuxième phase de l'intervention précoce.
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Tous les participants à l'essai, y compris ceux qui
souffraient d'un retrait social extrême et qui ne
sortaient pratiquement jamais de chez eux pour
s'engager dans une activité significative, ont
présenté une amélioration cliniquement
significative tant au niveau des symptômes que du
rétablissement social, lorsque cette aide structurée
de routine est proposée par une équipe
pluridisciplinaire composée de médecins
généralistes, de professionnels de santé mentale et
de prestataires du secteur bénévole. Une thérapie
supplémentaire, hautement spécialisée, axée sur le
rétablissement social n'était alors pas nécessaire.
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De manière encourageante, nous avons montré
dans notre récente étude Prodigy que les jeunes
souffrant de problèmes de santé mentale graves et
complexes et d'un handicap social apparu
précocement et qui n'ont pas encore eu d'épisode
psychotique aigu, mais qui présentent des
symptômes psychotiques sous le seuil, peuvent se
rétablir socialement de manière très satisfaisante si
on leur offre de l'espoir, une évaluation détaillée et
des conseils pour bénéficier des services
thérapeutiques et professionnels qui sont
couramment disponibles dans les services
britanniques.
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Cela montre probablement l'avantage pour tous les
prestataires d'offrir systématiquement une aide et
des conseils complets en matière de réinsertion
sociale, le plus tôt possible et avant l'apparition de
la psychose (lorsque de tels cas peuvent être
identifiés). Les essais Prodigy et Supereden
montrent qu'il existe un réel espoir de changements
significatifs et de gains sociaux, même dans les cas
les plus complexes et que des interventions très
complexes ne sont pas toujours nécessaires si le
message est bon.
Ce qui est disponible et possible dans les services
varie évidemment, en fonction des ressources, de la
disponibilité des différentes interventions - et du
contexte social, économique et culturel. Il a été
démontré il y a quelque temps par Richard Warner
que l'évolution sociale de la psychose est liée au
climat économique. L'existence d'opportunités de
travail dans la société au sens large a une incidence
sur les possibilités offertes à ceux qui ont la charge
supplémentaire de se remettre d'une psychose.
La disponibilité des services communautaires pour
la jeunesse et l'accès à l’éducation sont également
essentiels, et ces facteurs sont influencés par les
inégalités en matière de santé et la situation
économique.

La façon dont la psychose est considérée
culturellement est également un facteur qui peut
modifier de façon significative les opportunités
offertes à une personne sur le plan social après un
épisode. Cependant, certaines cultures, notamment
celles qui ont des options de travail flexibles en lien
avec la famille, peuvent jouer en faveur d'une
personne, comme par exemple si un retour au
travail à temps partiel peut être négocié avec un
parent.
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Ce qui marche dans les services cliniques
d'intervention précoce, c'est la créativité et la
flexibilité dans l'utilisation des ressources
disponibles, tout en gardant à l'esprit un espoir
réaliste. Ce qui fonctionne aussi, c'est d’impliquer
les intervenants de la communauté et de la famille
quand ils sont prêts à offrir leur aide de manière
constructive. En travaillant de cette manière pour
construire un « filet » de rétablissement social à
partir de ce qui est disponible dans les
communautés locales, même un seul travailleur
social dans un cadre moins bien équipé peut
apporter des changements importants pour les
jeunes dont il s'occupe.

Le professeur David Fowler est l’un pionnier de la
thérapie cognitivo-comportementale et de
l'intervention précoce dans les services de psychose. Il
dirige actuellement un programme de recherche qui
développe et évalue des interventions et des services
psychologiques pour les jeunes atteints de maladies
mentales graves et de handicaps sociaux. Son travail a
permis de développer de nouveaux services pour les
jeunes au Royaume-Uni et dans le monde. Le
professeur Fowler continue également à contribuer au
développement et à l'évaluation des interventions
psychologiques dans les cas de psychose, qui ont fait
l'objet d'une série de grands essais multicentriques
nationaux. Le professeur Fowler dirige le thème de la
santé mentale des jeunes du NIHR Kent Surrey and
Sussex Applied Research Collaboration (KSS ARC), qui
met en lien les chercheurs aux fournisseurs de services
sociaux et du NHS dans la région et aux chercheurs en
santé mentale du NIHR au niveau national.
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Les symptômes et le fonctionnement
sont tous deux des éléments
importants dans le rétablissement
d'une psychose précoce
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Par le Christoph Correll, MD.
Pourquoi est-il important de travailler en étroite
collaboration avec les personnes qui ont vécu un
premier épisode psychotique ou un premier épisode
schizophrénique pour atteindre le rétablissement ?
Parce que ce sont les personnes les plus proches de
ce rétablissement.
Le « rétablissement » dans ce cas comprend deux
aspects :
la stabilisation ou la rémission symptomatique
et
l'amélioration du fonctionnement en terme de
soins personnels, d'interactions sociales,
d'activités de loisirs, de l'éducation ou de la
situation professionnelle.

Le rétablissement signifie également être en
relation : connecté avec soi-même, avec les autres,
à des activités motivantes et constructives, à la vie
et à un sentiment d'espoir.

Pour donner aux personnes les meilleures chances
de guérison possibles, nous devons leur donner un
accès précoce aux soins, car un raccourcissement
de la durée de psychose non traitée est associé à
une meilleure évolution symptomatique et
fonctionnelle (Howes et al.2021).
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"le rétablissement est
mieux soutenu par une
gamme complète
d'interventions"

"le
rétablisse
ment est
possible"
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Il faut également envisager un traitement
pharmacologique visant à prévenir les rechutes (Leucht et
al.2012), car il a été démontré que les personnes qui font
le moins d'épisodes psychotiques et qui ont le moins de
symptômes après le début d'un traitement ont une
meilleure évolution (Carbon et Correll 2014). Une
personne qui ne fait pas de rechute a de grandes chances
de maintenir une bonne réponse au traitement,
d'améliorer son fonctionnement et de réduire le fardeau
de la maladie (Correll et al. 2018a).

Plus important encore, il faut trouver un traitement ou des
traitements qui ont des effets secondaires minimes ou, du
moins, subjectivement tolérables, afin que la qualité de vie
et le fonctionnement du patient soient le moins affectés
possible (Tandon et al. 2020).
L'adjonction d'interventions psychosociales au traitement
pharmacologique est susceptible de produire les meilleurs
résultats (OMS, 2009). Les interventions psychosociales
comprennent la psychoéducation individuelle et familiale,
la psychothérapie individuelle et de groupe, le case
management, l’entrainement aux diverses habiletés, et ce
soutien à l’emploi ou à l’éducation.

Il a été démontré que les services d'intervention précoce
qui combinent 3 ou 4 de ces interventions psychosociales
à un traitement pharmacologique, dans le cadre d'une
approche intégrative pluri disciplinaire, amélioraient 15
dimensions d’évolution de manière beaucoup plus
significative que les interventions habituelles (Correll et al.
2018b), qui ne sont généralement pas bien intégrées et se
concentrent principalement sur le traitement
pharmacologique. Dans cette méta-analyse, les personnes
recevant des soins dans les services d'intervention précoce
avaient 24 % plus de chances de se rétablir.
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Nous ne connaissons toujours pas la
physiopathologie exacte des différentes formes de
psychoses ou de schizophrénie, et les traitements
pharmacologiques sont actuellement plus axés sur
les symptômes que sur la maladie elle-même.
Cependant, il ne fait plus aucun doute que
l'utilisation de médicaments et de soins
psychosociaux visant le rétablissement peuvent
produire des résultats qui vont au-delà de la simple
amélioration et stabilisation des symptômes.
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De plus, les données suggèrent que l'utilisation
d'antipsychotiques à action prolongée est associée
à une réduction du risque d'arrêt du traitement, de
rechute, d'hospitalisation et même de mortalité
(Taipale et al.2018, Taipale et al.2020 ; Kishimoto et
al.2021). Par ailleurs, le traitement par un
antipsychotique à action prolongée au cours d'un
premier épisode de schizophrénie semble améliorer
considérablement la double récupération
symptomatique et fonctionnelle. En effet, dans un
échantillon de 98 patients ayant présenté un
premier épisode de psychose et ayant reçu un
traitement à action prolongée dès le départ , 44%
avaient récupéré au plan symptomatique et
fonctionnel après 2 ans (Phahladira et al. 2020).

La clé est de trouver la médication qui fonctionne
pour chaque individu, qui ne s'accompagne pas
d'effets indésirables, et que les patients soient prêts
à prendre sur le long terme et de profiter des
interventions psychosociales. Lorsque le traitement
est géré de cette manière, les personnes qui
présentent un premier épisode de psychose
peuvent espérer qu’une bonne évolution
symptomatique et fonctionnelle est possible, ce qui
veut dire qu’ils peuvent retrouver leur vie d’avant et
se réjouir du futur.
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Christoph Correll est professeur de psychiatrie à
l'École de médecine Zucker à Hofstra / Northwell, à
New York aux États-Unis, et également professeur et
directeur du département de pédopsychiatrie de
l'Hôpital universitaire Charité à Berlin en Allemagne.
Les recherches et les travaux cliniques du professeur
Correll se concentrent sur l'identification, la
caractérisation et le traitement des jeunes et des
adultes atteints de maladies mentales graves, y
compris les troubles psychotiques et de l'humeur. Il
travaille également dans les domaines de la
psychopharmacologie, de l'épidémiologie, des essais
cliniques, de la comparaison d’efficacité des
traitements, des méta-analyses et de l'interaction
entre la santé physique et la santé mentale.

Il est l'auteur de plus de 650 publications, a collaboré
avec grand nombre de groupes d'experts et reçu plus
de 40 prix de recherche pour ses travaux.Depuis 2014,
année de création de cet indice, il est considéré
chaque année par Clarivate / Web of Science comme
l'un des « esprits scientifiques les plus influents » et
parmi « les 1 % des scientifiques les plus cités dans le
domaine de la psychiatrie » (https://hcr.clarivate.com).
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N'oubliez pas de tenir compte du
négatif
Par Wing-Chung CHANG
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Que sont les symptômes négatifs ?
Bien que les symptômes négatifs sont une
caractéristique essentielle de la schizophrénie et
d'autres maladies psychotiques, ils sont souvent
très négligés. De manière générale, les symptômes
négatifs font référence à la perte ou à la diminution
des fonctions normales liées à la motivation et à
l'expression émotionnelle. Cela comprend des
symptômes tels qu'une réduction des interactions
sociales, une perte de la motivation, une diminution
de la prise de parole et une perte du plaisir à
l’égard des intérêts manifestés antérieurement.
Les symptômes négatifs sont une dimension
distincte des symptômes, séparée des symptômes
positifs (c.-à-d. les hallucinations et les délires), de
la désorganisation, des symptômes de l'humeur et
des troubles cognitifs. Cependant, peu de progrès
ont été faits dans la compréhension des
mécanismes neurobiologiques qui sont à la base
des symptômes négatifs, et donc des avancées très
limitées dans le développement d'un traitement
efficace. Néanmoins, on remarque un certain gain
d'intérêt pour l'étude des symptômes négatifs et un
consensus a été récemment atteint sur la
conceptualisation des symptômes négatifs comme
étant constitués de cinq éléments. Ces cinq
éléments ou domaines sont l'apathie, l'asocialité,
l'anhédonie, l'émoussement affectif et l'alogie
(Galderisi et al., 2018).
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Deux approches principales ont été retenues pour
classer les symptômes négatifs pour la recherche
clinique et de la prise en charge. Celles-ci sont, (1)
de faire la distinction entre les symptômes négatifs
primaires et secondaires (Kirschner et al., 2017) et
(2) de diviser les cinq domaines de symptômes en
deux sous-domaines : diminution de la motivation
et de l'intérêt (l'« amotivation »), comprenant
l'apathie, l'asocialité et l'anhédonie ; et diminution
de l'expressivité émotionnelle (« diminution des
sentiments »), comprenant l'affect émoussé et
l'alogie (Galderisi et al., 2018).
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Bien que l'on n'y prête souvent moins d'attention
qu’aux symptômes positifs, les symptômes négatifs
sont en fait très fréquents au début des troubles
psychotiques, et ils font partie des symptômes les
plus fréquemment observés dans la phase
prodromique (c'est-à-dire les symptômes ressentis
durant la période précédant un premier épisode
psychotique). Il est important de souligner que les
symptômes négatifs sont souvent associés à un
mauvais fonctionnement psychosocial, une
probabilité accrue de chômage et une charge plus
lourde pour les proches des personnes atteintes de
psychose précoce.

Pourquoi sont-ils importants ?
Les symptômes négatifs primaires (SNP) sont
considérés comme intrinsèques au processus
pathologique du trouble psychotique, tandis que les
symptômes négatifs secondaires proviennent
d’éléments concomitants, comme la dépression, la
méfiance paranoïaque, les effets secondaires
moteurs induits par les antipsychotiques et
l’isolement. Les SNP persistants prédisent de
manière certaine une déficience fonctionnelle
concomitante et durable chez les personnes
atteintes de psychose précoce.
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"Cela indique que les
symptômes négatifs, en
particulier
l'amotivation,
pourraient être une
cible thérapeutique
essentielle pour
favoriser la
récupération
fonctionnelle "

Comment peut-on les traiter ?
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L'amotivation s'est avérée beaucoup plus répandue
lors des premiers stades de la maladie, et elle est
un indicateur prédictif plus fiable d'une incapacité
fonctionnelle plutôt que la diminution de
l’expressivité émotionnelle. L'amotivation peut être
un déterminant crucial de l’évolution fonctionnelle
dans la psychose débutante, son impact étant plus
important que celui des déficits cognitifs ou des
autres dimensions symptomatiques (Chang et al.,
2020). Fait intéressant, il est bien établi qu'une
proportion significative de personnes ayant souffert
d'un premier épisode psychotique (PEP) présentent
encore une déficience fonctionnelle même après
une rémission des symptômes de psychose aiguë.
Cela indique que les symptômes négatifs, en
particulier l'amotivation, pourraient être une cible
thérapeutique essentielle pour favoriser la
récupération fonctionnelle rapide après un premier
épisode de psychose.

Bien que les symptômes négatifs ne réagissent pas
bien au traitement médicamenteux, la détection
précoce et une intervention intensive spécifique en
fonction des phases de PEP peuvent grandement
réduire la gravité des symptômes négatifs. Des
études récentes ont révélé que la diminution du
délai de traitement au moment d'un épisode
psychotique initial (c'est-à-dire la réduction de la
durée de psychose non traitée) s'accompagne d'une
intensité plus faible de symptômes négatifs au
début du traitement et d'une meilleure résolution
de ceux-ci lors des suivis.
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Étant donné que les symptômes négatifs
constituent un obstacle majeur au rétablissement
fonctionnel lors de la phase précoce de la maladie,
il est essentiel d'intégrer une évaluation régulière et
complète des symptômes négatifs dans le cadre de
l'intervention précoce. Cela facilitera l'évaluation et
l'amélioration de l’évolution fonctionnelle chez les
personnes qui subissent un premier épisode. Plus
précisément, pour mesurer avec précision la nature
et la gravité des symptômes, il est recommandé
d’utiliser des échelles d'évaluation des symptômes
négatifs de deuxième génération (telles que la Brief
Negative Symptom Scale, BNSS ou la Clinical
Assessment Interview for Negative Symptoms
(CAINS)), qui ont été développées sur la base des
conceptualisations actuelles des symptômes
négatifs et qui couvrent les cinq domaines
reconnus.
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Les services d'intervention précoce intégrés sont
efficaces pour améliorer les symptômes négatifs
chez les personnes ayant présenté un PEP. Un
nombre croissant de données suggèrent que des
interventions psychosociales spécifiques telles que
la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la
remédiation cognitive et l'entrainement des
compétences sociales peuvent réduire efficacement
les symptômes négatifs (Lutgens et al., 2017). En
particulier, il a été récemment prouvé qu'une TCC
qui vise spécifiquement à rectifier les attitudes
négatives, y compris les comportements défaitistes
et le manque de confiance en l'efficacité
personnelle, permet d'améliorer considérablement
l'amotivation et l’évolution fonctionnelle chez les
personnes atteintes de troubles psychotiques.
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Une évaluation minutieuse doit également être
menée pour différencier les symptômes négatifs
primaires et secondaires, car ces derniers peuvent
être traités par une gestion précise de la cause
sous-jacente (Kirschner et al., 2017; Correll et al.,
2020). Par exemple, l’introduction d’un traitement
antidépresseur en cas de dépression ou la
diminution de posologies des antipsychotiques en
cas d’effets secondaires moteurs.
L'optimisation du traitement des symptômes
négatifs est essentielle pour parvenir à un
rétablissement fonctionnel chez les patients atteints
de psychose débutante. Des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour clarifier la
façon dont les services d'intervention précoce
devraient être modifiés ou quels éléments d'un
traitement devraient être renforcés de manière à ce
que les effets bénéfiques d'un traitement conduit
dans unprogramme spécialisé pour psychose
débutante se maintienne quand les patients le
quittent.
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Cette approche facilitera l'identification précoce des
symptômes et l'organisation d'interventions rapides
et ciblées visant à empêcher la progression vers des
symptômes négatifs persistants et une
détérioration ultérieure du fonctionnement (Correll
et al., 2020).
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Alogie : appauvrissement du discours et de
l’élaboration logique de son contenu
Anhédonie : diminution de la capacité à ressentir
un plaisir
Apathie : une réduction de l'initiation et du
maintien de toute activité ayant un objectif en
raison d'une diminution de la motivation
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Glossaire:

Asocialité : diminution des interactions sociales en
raison d'une baisse de l'intérêt et de la motivation
pour nouer et entretenir des relations avec les
autres

Effets moteurs : raideur et tremblements, agitation
inconfortable, mouvements de la mâchoire, de la
langue ou de la bouche
Émoussement affectif : diminution de l'expression
émotionnelle non verbale et des réactions
affectives, se manifestant par une réduction de
l'expression faciale, de l'intonation vocale et des
gestes expressifs

Physiopathologie : mécanismes exacts par lesquels
la maladie se développe et évolue
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