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                      Du normal au pathologique : 

      la souffrance  psychologique des gens malades 

 

Objectif du cours : 

- Appréhender l’impact des troubles mentaux en terme de santé publique 

- Se questionner sur les notions de normalité et de santé mentale 

- Connaitre la définition d’un trouble mental 

- Percevoir la spécificité des troubles mentaux dans le champ médical 

- Connaitre le modèle actuel de conceptualisation des troubles mentaux 

- Connaitre les principes de classification 

 

A) Troubles mentaux et santé publique 
 

1) Mortalité  

 

� Suicide: 

•  10 000 à 12 000 morts par an en France (10 fois plus de tentatives) 

o 2 ème cause de mortalité dans la tranche d’âge 15-44 ans (invs,2008) 

� Surmortalité : 10 à 20 ans d’espérance de vie en moins associés aux troubles 

mentaux sévères (schizophrénie, trouble bipolaire…). 

 

2) Morbidité 

 



• Les troubles mentaux existent partout dans le monde, et ont probablement 

toujours existés. 

• Prévalence par an : 9 à 16 %  (OMS, 2004) 

• Pays riches : 20 à 30 % des troubles psychiatriques  sont traités 

• Stigma social +++ 

• Handicap:  Estimation OMS des DALY’s (nombre d’année de vie perdues du fait 

d’une maladie + nombre d’années de vie avec handicap) 

 

 
 

A retenir +++ 

� Les pathologies mentales sont fréquentes et mal soignées 

� Elles existent partout et ont toujours existé 

� Elles sont à l’origine d’un fort niveau de handicap 

� Le suicide est l’une des premières causes de mortalité chez les jeunes 

 

B) Normalité et santé mentale 



 

1) Normalité 

 

• Lorsque nous observons un phénomène, nous avons des attentes sur ce qu’il va 

se produire (propos ou comportement dans le cas de l’examen d’un patient par 

exemple). Lorsque le phénomène s’écarte de ce que nous avions anticipé, cela 

attire notre attention et peut susciter un sentiment d’étrangeté, en fonction des 

normes (sociales ou non) que nous avons intériorisés, ou de ce que nous avons 

l’habitude de percevoir. L’anormalité peut ainsi se définir comme un décalage 

perceptible par rapport à ce qui est attendu dans une situation donnée. L’ 

anormalité est donc par essence liée à la subjectivité (qui évalue ?), au 

contexte (dans quelle situation ?) et dépasse donc la notion de moyenne (rareté 

du phénomène). le rare devient anormal suite à l’intervention de l’évaluation 

humaine. La catégorisation normal/anormal implique en effet un jugement, 

donc une comparaison par rapport à une norme idéalisée. L’homme en tant 

qu’être vivant présente donc la caractéristique de construire ses normes.  

• Il est donc illusoire de vouloir réduire la normalité à une série de paramètres 

(tension normale, taille normale etc) tant les références et les normes sociales 

sont mouvantes. Un point saillant de notre fonctionnement, physique comme 

mental, peut être pathologique ici et normal ailleurs, ou normal maintenant et 

pathologique par le passé. Il n’existe donc pas de « normal absolu » mais un 

normal en fonction de quelque chose  qui va être nécessairement évalué par 

quelqu’un.  

• En pratique quotidienne, la catégorisation va se faire très vite, en fonction de 

nos propres normes sociales, mais aussi du contexte. Toujours en pratique 

quotidienne de santé, nous observons que des normes peuvent être très 

consensuelles ou plus conflictuelles.  

• Le champs des troubles mentaux illustre très bien cette problématique, car c’est 

l’un des domaines où il peut exister un écart massif entre le point de vue du 



patient (« je suis jésus ») celui du soignant et de l’entourage (« il délire »). La 

référence à une norme est donc un enjeu crucial, ce qui est moins le cas pour 

une fracture de fémur ou il existe un consensus fort entre le patient et 

l’entourage. Mais ce n’est pas propre à la psychiatrie. Pensons à la gamme de 

vécus différents si l’on parle de poids, de douleur, de forme etc… 

• Par ailleurs il est raisonnable de voir au delà du symptôme le vécu et le 

fonctionnement… Que dire d’un homme qui a des hallucinations mais ne s’en 

plaint pas et fonctionne normalement ? 

• Il existe pourtant un contraste net et saisissant entre le flou entourant le concept 

de normal/anormal et la clarté de la représentation que l’on peut en avoir. Ce 

hiatus peut être plus ou moins souple en fonction de notre personnalité 

(flexibilité cognitive, empathie, aptitudes meta-cognitives) et de notre histoire, 

et participe à la diversité des équipes soignantes.  

 

2) La santé mentale  

 

• La santé (et par extension la santé mentale) est fortement liée à la notion de 

normalité en ce sens qu’elle procède d’une attente de quelque chose et donc 

d’une subjectivité. Plusieurs auteurs ont insisté sur le fait que c’est la maladie 

qui vient interroger la notion de santé. L’obstacle, l’entrave amènent à se poser 

la question de ce qui manque. 

• Quelques définitions 

o Leriche « la santé c’est la vie dans le silence des organes » 

o L’OMS définit santé mentale comme « un état de bien-être qui permet à 

chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de 

la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en 

mesure d'apporter une contribution à la communauté. »   

o Canguilhem «  la normalité, c’est pouvoir s’adapter au changement de 

son milieu de vie » 

• La santé est donc à la croisée de plusieurs visions mais fait largement appel à la 



notion de fonctionnement (autonomie) et de vécu (bien être). Etre en bonne 

santé ce serait en somme pouvoir faire dans de bonnes conditions (objective et 

subjective) ce que nous avons à faire en tant qu’homme. Il s’agit de fait d’une 

vision exigeante (les gens en bonne santé étant rares par rapport aux gens 

malades…) qui reflète les attentes humaines élevées depuis les révolutions 

technologiques se succédant depuis le 19eme siècle.  

• Ici encore, la définition de la santé mentale/ de maladie ne pose pas trop de 

problème lorsqu’il y a convergence des points de vue (par exemple lors de 

TOC, d’épisodes dépressifs etc) mais est beaucoup plus problématique lorsque 

les points de vue divergent (par exemple lors des troubles schizophréniques, 

des troubles anorexiques, des problèmes de toxiques, des troubles de 

personnalité..). Plusieurs auteurs ont théorisé ce rapport comme un rapport de 

force entre le patients et son entourage social dans le sens ou ce n’est plus son 

propre idéal qui est en jeu, mais l’idéal des proches ou de l’entourage social. A 

chacun ici de son construire son propre référentiel… 

• La personnalité normale : 

o Le mot « personnalité » fait écho aux modalités durables d’entrer en 

relation, de percevoir et penser son environnement et soi-même, qui se 

manifestent dans un large éventail de situations sociales et 

professionnelles. 

o Un trouble de personnalité correspond à une déviation rigide et 

envahissante des pensées, émotions, comportement, par rapport à ce qui 

est attendu dans une culture donnée, associée à un trouble du 

fonctionnement ou à une souffrance importante. 

 

 

 

C) Qu’est ce qu’une pathologie mentale ? 

 



1) Définition actuelle 

 

a) Des difficultés conceptuelles …. 

 

• Les troubles mentaux sont souvent intuitivement plus distants de la notion 

de maladie telle qu’on se la représente communément que d’autres 

pathologies mieux connues comme, par exemple, en infectiologie (ex 

méningite à méningocoques). De fait, une maladie est une entité sous 

tendue par une cause, des symptômes directs et indirects, une évolution 

prévisible, un traitement. Or en psychiatrie,  plusieurs difficultés se 

présentent pour établir cette typologie.  

Tout d’abord, les étiologies des troubles mentaux restent mal connues. Cette 

difficulté de compréhension est attenante aux difficultés d’accès à un 

modèle expérimental (causalité circulaire et non linéaire, absence de modèle 

animal satisfaisant, pas de possibilité d’observation directe des 

phénomènes…).   

Ensuite, les symptômes sont soumis à de fortes divergences d’observation 

(fidélité interjuges modérée), divergence accentuée par l’absence d’examen 

complémentaire en pratique courante. 

• De ce fait, le champ des troubles mentaux est difficile à délimiter de façon 

précise,  mais il ne faut rappeler que cette problématique s’applique à tout le 

champ de la médecine, qui regroupe des définitions faisant appel à des 

degrés d’abstraction divers, structurels (colite ulcérative), symptomatiques 

(migraine), déviance par rapport à une norme (HTA, diabète…), 

étiologiques (infectiologie..) » (DSM-IV, 2003) . Ainsi les maladies basées 

sur des écarts quantitatifs (par exemple tension artérielle, poids, taux 

d’hormone thyroidienne, niveau d’anxiété, dépression…) ont-elles des 

limites plus floues que les maladies répertoriées selon des écarts qualitatifs 

(hallucinations, présence de germes dans le liquide céphalo-rachidien…). 



• Il faut aussi  retenir que en psychiatrie, ces notions sont évolutives (les 

causes sont de mieux en mieux connues) et hétérogènes : il existe un hiatus 

épistémologique entre l’autisme et les conversions hystériques par exemple. 

• La vision dualiste « psychiatrique ou somatique » est  à aborder avec 

circonspection, et relève souvent plus d’une problématique culturelle (cf 

infra) que scientifique. Comme pour la plupart de ce qui est mal connu, le 

consensus est difficile, et la part de l’observateur importante (cf la fable de 

« l’éléphant et des aveugles » dans la tradition Bouddhiste…). 

 

b)  A une définition opérationnelle très générale… 

 

• Dans le DSM-IV on retrouve la définition suivante du trouble mental: 

« syndrome psycho-comportemental ou psychologique, cliniquement 

significatif, survenant chez un individu et associé à une détresse concomitante, 

ou à un handicap, ou à un risque significativement plus élevé de décès, de 

souffrance, ou de perte importante de liberté . Ce syndrome ne doit pas être 

simplement la réponse attendue et culturellement admise à un évènement 

particulier. [ ] Ni un comportement déviant (politique, sexuel, religieux), ni 

des conflits existant essentiellement entre l’individu et la société ne sont des 

troubles mentaux, sauf si le conflit est le symptôme d’un dysfonctionnement 

chez l’individu ». 

• Cette définition est différente des notions plus large de souffrance psychique ou 

de santé mentale, mais ces notions sont souvent regroupés dans l’esprit du 

grand public comme parfois dans l’esprit des soignants. Pour autant, la 

psychiatrie reste le domaine du diagnostic et du traitement des pathologies 

mentales et ne peut pas raisonnablement pas se substituer à la prise en charge 

de la souffrance psychique (qui est infiniment plus large).  

 

• La définition des troubles mentaux est complexe, du fait de l’état actuel 

des connaissances et de la nature des phénomènes observés. Leur 



explication l’est tout autant. De ce fait la limite entre souffrance 

psychique et trouble psychiatrique est parfois floue. 

• La validation de seuils, l’avancée dans la recherche des causes et des 

manifestations paracliniques restent des voies de recherche importantes 

• Les définitions actuelles se centrent sur les symptômes et leurs 

conséquences  

 

2) La compréhension des  troubles mentaux 

Figure 1 : différentes conceptions de la pathologie mentale 

 
• Actuellement la conceptualisation des troubles mentaux est bio-psycho-sociale, 

avec un poids des déterminants variable selon le trouble. La participation 

Approche 
biologique 

« tout est dans les 
gènes »  

Approches 
développemen

talistes  
« la passé conditionne  

le présent » 

Approches 
mystiques 
« Malédiction, 

punition des dieux » 

 

Création 
sociale, enjeu 

de pouvoir 
« antipsychiatrie, 

marxisme, 
scientologie » 

 

 
Approche 

morale 
« faiblesse, manque 

de volonté » 

Trouble 
mental comme 

pathologie 
bio-psycho-

sociale 



biologique est presque toujours présente mais elle va être modulée par 

l’environnement affectif et éducatif de l’enfant, ce qui peut créer une vulnérabilité 

qui sera activée ou non par les évènements de vie. Une des façons d’étudier le 

poids des différents facteurs consiste à modéliser l’héritabilité d’un trouble 

(notamment chez les jumeaux homozygotes élevés dans des familles différentes). 

• Les modèles explicatifs restent nombreux, du fait d’une problématique de 

vérification des hypothèses omniprésente. Ainsi, il est difficile (voir impossible) 

d’infirmer scientifiquement une conceptualisation psychologique des troubles 

mentaux.  

• En France, les théories explicatives dominantes sont les théories 

psychodynamiques (la plus connue est la psychanalyse) et cognitivo-

comportementales. 

o La psychanalyse, démocratisée par S Freud mais représentée par de 

nombreux courants (en France : Jacques Lacan, en Europe : Winnicott, 

Jung, Klein, Adler, Bowlby…), postule  l’existence d’un inconscient siège 

de conflits entre forces intra psychiques (refoulement des pulsions du « ça » 

par le « surmoi » par exemple), dont les symptômes seraient l’expression 

indirecte tout comme les rêves ou les actes manqués. Il existerait ainsi des 

causes refoulées ou masquées des troubles, de survenue souvent ancienne 

(typiquement la petite enfance), qui se réactualiseraient dans l’ici et 

maintenant. 

o Certains conflits seront transférés sur le thérapeute lors de la thérapie («  le 

transfert ») qui, à l’aide de ce transfert et de ses propres mouvements 

affectifs (« le contre transfert ») , pourra aider le patient à comprendre les 

tensions ou les répétitions en jeu ( le célèbre « complexe d’œdipe » par 

exemple ).  La cure analytique (le divan, le psychanalyste silencieux…) ne 

sont qu’un  type d’utilisation de la psychanalyse, qui reste l’un des plus 

emblématique. 

o L’approche psychanalytique est actuellement très attaquée, après avoir été 

un standard de la pensée psychiatrique. Probablement les attaques sont-elles 



parfois outrancières, tout autant que la croyance absolue en ses dogmes (il 

existe une problématique sous-jacente de reproductibilité et de validité 

scientifique). 

o Les thérapies cognitives et comportementales se veulent plus 

pragmatiques, collaboratives, scientifiques. Elles ont pour but une 

modélisation explicite avec le concours du patient de la genèse et de la 

perpétuation du symptôme. Cette compréhension actuelle et diachronique se 

fait au travers de dimensions cognitives (les pensées), émotionnelles (le 

ressenti) et comportementales (les actes). Les thérapies cognitives se basent 

essentiellement sur les théories de l’apprentissage (Pavlov, Skinner, 

Bandura) et sur les théories de l’information. 

o La modification du symptôme se fait via un travail actif et progressif sur les 

comportements (exposition progressive, relaxation, activation), les pensées 

(agenda des pensées, restructuration cognitive) et les émotions 

(développement de la méta-cognition et de l’acceptation, aide à la 

régulation émotionnelle..). 

o Ces thérapies sont de loin les plus validées scientifiquement en termes de 

résultat thérapeutique. Elles restent néanmoins moins riches que les 

approches psychodynamiques  pour la conceptualisation des relations 

interpersonnelles, et plus étroites en termes de finalité.  

 

 

A retenir +++ 

° La conceptualisation  des troubles mentaux est indissociable du contexte 

culturel de lecture… 

° Des difficultés méthodologiques rendent complexes la validation de ces 

modèles, dont le plus consensuel reste bio-psycho-social 

 

D) Les classifications des troubles mentaux 



 

� Actuellement, 2 classifications sont particulièrement utilisées, la CIM 10  

(OMS) et le DSM-IV TR (classification américaine) 

� Ces classifications  sont très souvent la cible de critiques virulentes, certaines 

argumentées, d’autre liées à une mauvaise connaissance des outils (cf. 

polémique sur le DSM 5) ou à des positions idéologiques différentes. 

� Ces classifications ont pour objectifs communs 

1) D’être descriptives, c’est-à-dire de raisonner sur la base des symptômes 

plus que des causes (opposition avec les anciennes classifications 

internationales) et par la même d’être athéorique. 

2) D’être opérationnalisées, c’est-à-dire de reposer sur un certain nombre de 

critères qui doivent être remplis simultanément (nombre de symptômes, 

durée, facteurs d’exclusion…). Les classifications opérationnalisées 

s’opposent aux approches typologiques, qui décrivent un archétype de 

pathologie, dont vont plus ou moins se rapprocher les patients. 

3) D’être catégorielles : les critères sont remplis ou ils ne le sont pas, ce qui 

est différent d’une approche dimensionnelle (les critères sont plus ou moins 

présents). Ces catégories sont par ailleurs additives (on peut présenter 

plusieurs troubles à la fois). 

� Toutefois la reproductibilité du diagnostic reste globalement hétérogène. De 

même, la dimension athéorique est discutable du fait même du choix de ce qui 

peut constituer un trouble ou non, et de l’ancrage dans la culture occidentale. 

 

E) Les grandes catégories de troubles mentaux 

 

Dans le DSM IV-TR, on retrouve 16 grandes catégories de troubles mentaux, 

définies en fonction du symptôme prédominant, des causes, ou de l’âge d’apparition. 

 

• Troubles diagnostiqués pendant l’enfance ou l’adolescence 



• Troubles démentiels 

• Troubles liés à une substance 

o Divisés en : « Troubles induits par » (par exemple sevrage ou intoxication) 

ou « liés à l’utilisation de » (par exemple abus, dépendance) 

o 11 catégories de produits décrits (dont alcool, tabac…) 

• Troubles liés à une affection médicale générale 

• Troubles psychotiques 

o Symptômes psychotiques : perte de contact durable avec la réalité, se 

manifestant par des délires, des hallucinations, une désorganisation de la 

pensée. Existence possible d’une symptomatologie déficitaire 

(émoussement des émotions, des pensées, incurie..). 

• Troubles de l’humeur 

o Symptômes clefs : tristesse ou exaltation, perte envie ou intérêt, 

modification pathologique de l’estime de soi. Ces symptômes sont 

durables et constants dans la dépression, inversés dans la manie. 

o Catégories : troubles dépressifs, troubles bipolaires ou troubles fondés sur 

une étiologie (substance ou affection médicale générale). 

• Troubles anxieux 

o Symptômes clefs : ruminations anxieuses (anxiété généralisée..), 

obsessions (TOC..), reviviscences (stress post traumatique..), évitement 

(phobies simples, phobies sociales), manifestations somatiques neuro-

végetatives (attaques de panique, anxiété généralisée) 

• Troubles somatoformes 

• Troubles factices 

• Troubles dissociatifs 

• Troubles sexuels et de l’identité sexuelle 

o Dysfonctions sexuelles (perturbation du désir sexuel ou de la réponse 

sexuelle) : vaginisme et dyspareunie, troubles de l’érection, troubles du 

désir… 



o Trouble de l’identité sexuelle 

o Paraphilies (exhibitionnisme…) 

• Troubles des conduites alimentaires 

o Boulimie, anorexie, hyperphagie boulimique 

o Symptômes clefs : maigreur, crises de boulimie, vomissements provoqués 

ou autres comportements de purge, restriction 

• Troubles du sommeil 

• Troubles du contrôle des impulsions 

• Troubles de l’adaptation 

o Réaction anormalement élevée (au plan émotionnel ou comportemental) à 

un facteur de stress 

• Troubles de la personnalité 

o Dysfonctionnement stable, rigide et ancien des comportements, des 

pensées, des relations interpersonnelles, de la gestion des émotions. 

 

 


