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Objectifs de formation 
 Reconnaître les signes avant coureur 

 Dépistage des pathologies mentales 

 A partir de quand s’inquiéter ? 

 Comment réagir ? 

 Etudes de cas : 

 Vos cas ou situations 

 Syncope et phobie 

 Comportements impulsifs 

 Dépression et Suicide 

 Crise de panique, attaque d’anxiété 

 Orientation : quelle psychothérapie ? Quel professionnel ? 

Avez-vous des exemples ? 
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Etude de cas n°2 
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Cas de somatisation 
 Un étudiant de 19 ans vient vous consulter seul pour cause 

d’insomnie. 

 Il est très agité le soir avant d’aller se coucher. Il ne peut 
s’empêcher de se lever du lit et de marcher. Il ressent comme des 
fourmis dans les membres. 

 Il vous semble distant et méfiant. Il vous dit que c’est la première 
fois qu’il va voir un psychologue et qu’il n’aime pas trop ça. Sa 
mère en fréquente depuis des années. 

 Vous prenez son dossier médical et vous voyez qu’il n’a pas fait les 
examens sanguins. Vous lui faites remarqué et il commence à se 
sentir mal, il commence à vaciller, des fourmillements dans les 
doigts… 

Que faite-vous ? 
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Les fourmis & société matriarcale… 

 Cela paraît évident, il y a un lien entre sa mère, la prise de sang et les 
fourmillements… 

Cette 
explication 

vous 
satisfait-elle 

? 
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Phobie du sang et des blessures - Blood-injection-injury (BII) phobia 

•Donadio V, Liguori R, Elam M, Karlsson T, Montagna P, Cortelli P, Baruzzi A, Wallin BG. Arousal elicits exaggerated inhibition of 
sympathetic nerve activity in phobic syncope patients. Brain. 2007 Jun;130(Pt 6):1653-62. 

Syncope vasovagale - perte de connaissance brutale 
spontanément réversible, liée à une diminution brusque 
du débit sanguin cérébral 
Trypanophobia - peur des aiguilles ou des injections 
 
 
Modèle (Donadio et al., 2007):  
Stimulus alerte  réduction transitoire du syst 
parasymptatique 
Phobie du sang  réduction parasympatique plus longue 
 syncope 
 
Mécanisme : 
Pression faible (chaleur, régime sans sel…) 
Anxiété  adrénaline  sympathique  suivi par vagal 
 baisse excessive de la pression  syncope 

Phobies du sang 
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Activation du Système sympathique 
+ 

Activation du système parasympathique 

« SANG » 

[fonction = fuite] 

[fonction = fuite] 

[fonction = fuite] 

Conditionnement et transfert de fonction : 

CONTEXTE 

Syncope 

« SERINGUE » 

« VEINE » 

[fonction = fuite] 

[fonction = fuite] 

Phobies du sang 
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•Hermann A, Schäfer A, Walter B, Stark R, Vaitl D, Schienle A.  Diminished medial prefrontal cortex activity in blood-injection-injury phobia. Biol 
Psychol. 2007 May;75(2):124-30.  
•Peterson AL, Isler WC 3rd. Applied tension treatment of vasovagal syncope during pregnancy. Mil Med. 2004 Sep;169(9):751-3.  
•Marks I. Blood-injury phobia: a review. Am J Psychiatry. 1988 Oct;145(10):1207-13.  
 

Expérience : (Hermann et al., 2007)  
Méthode: Phobique vs non-phobique 
  Sti. Neutre / dégout / sang 
  Induction de symptômes 
 
•Diminution de l’activité du cortex préfrontal médian si 
exposition à sti. phobogène pour phobique vs non-phobique 
(réduction du contrôle émotionnel) 
•Activation de l’amygdale non spécifique aux phobiques 
 
Techniques : 
•S’allonger, tensions musculaires, induction de colère 
(Marks, 1988)  

•Tension musculaire  + exposition  
(Peterson & Isler, 2004)  

 

Quelle technique ? Ça fonctionne bien ? 

Phobies du sang 
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Conduite à tenir 

 Sécurisez : le patient ne va-t-il pas tomber ? Se cogner ? Allongez le par terre. 

 Intervenez directement : 

 Faites lui faire des contractions musculaires 

 Regardez le dans les yeux « Faites-moi confiance » 

 Faites des contractions musculaires pour l’aider par imitation 

 Résorber la crise 

 Débriefer sur l’efficacité de l’intervention 

 Proposer un travail psychothérapeutique orienté sur la réduction des syncopes 
vasovagale 
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Efficacité thérapeutique 

Que savons-nous actuellement ? 
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Rapport américain 
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Rapport français – INSERM 2004 
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Rapport français – INSERM 2004 

13 Dr. Benjamin Putois  (tout droit réservé, ce document ne peut être distribué que dans le cadre des formations de l'auteur) 



Rapport français – Inserm 2004 

 Meilleure efficacité de la TCC : 

 TAG, Phobie sociale, trouble de panique, ESPT, Dépression chez l’adulte, 
Schizophrénie, trouble de la personnalité 

 Meilleure efficacité des thérapies familiales : 

 Schizophrénie 

 Meilleure efficacité des thérapies familiales : 

 Trouble de la personnalité 
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Mauvaise foi 
ou  
méconnaissance ? 
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 Il y a des praticiens d’obédience 
psychanalytique  ou TCCistes qui sont 
de très bons cliniciens et qui font un 
très bon travail. 

 Importance du réseau  

Oui, mais… 
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 L’effet Eysenk : Eysenk (1952) étude qui montre une réussite de 44% pour la 
psychanalyse, 64% en spontanée et 72% en médecine générale. 

 Effet dodo : Luborsky, Singer et Luborsky (1975), « Comparative studies of 
psychotherapies : is it true that everyone has won and all must have prizes ? » 

 Frank (1961) : les modèles spécifiques sont nécessaire pour apporter du cadre 
qui sécurise et crédibilise les pratiques 

 Strupp et Hadley (1979) « Specific vs Nonspecific Factors in Psychotherapy » : 
psychothérapeute expert vs. professeur : même résultats. 

 

Eysenck, H. J. (1952). "The effects of psychotherapy: An evaluation". Journal of Consulting Psychology, 16, 319–324. 
Luborsky, L; Singer, B; Luborsky, L (1975). "Is it true that 'everyone has won and all must have prizes?'". Archives of General 
Psychology 32: 995-1008. 
Frank, JD (1961). Persuasion and healing: A comparative study of psychotherapy.  
Strupp HH, Hadley SW.(1979).Specific vs nonspecific factors in psychotherapy. A controlled study of outcome.[Arch Gen 
Psychiatry].,36,10):1125-36. 

Un faux débat ? 
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 Gomes-Schwartz (1978) : 40% de la variance s’explique par l’investissement 
du patient. 

 Lambert, Shapiro et Bergin (1986) : 

 15% de variance par la technique 

 40% Facteur extra-thérapeutique (stabilité, motivation, évènements fortuits, soutien 
social) 

 30% facteur relationnels 

 15% placebo. 

 

Lambert, M. J., Shapiro, D. A., & Bergin, A. E. (1986). The effectiveness of psychotherapy. In S. L. Garfield & A. E. Bergin (Eds.), 
Handbook of psychotherapy and behavior change (3rd ed., pp. 157-211). New York: John Wiley & Sons. 
Gomes-Schwartz (1978)  Individual psychotherapy and behavior therapy. Annual Review of Psychology, 29, 435-447. 

Le dénominateur commun 

18 Dr. Benjamin Putois  (tout droit réservé, ce document ne peut être distribué que dans le cadre des formations de l'auteur) 


