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Le rôle central de l’infirmier(ère) dans un 

projet d’approche globale  intégrative  

en santé mentale-santé physique 

 
 

Unité de réadaptation psychosociale intensive  

Institut universitaire en santé mentale Douglas 
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• Pour un regard plus global,  des questions s'imposent: 

 

 

– Quelle est la situation sur le plan thérapeutique (médication)  ? 

• Santé mentale 

• Santé physique 

 

– Quelles alternatives avons-nous ? 

 

– Pour quelles solutions opter, et quel plan ? 

 

 

Schizophrénie (SCZ), Trouble Bipolaire (TB), et Trouble Schizoaffectif (SZA), 
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• CIUSSS de l’Ouest de l’ile de Montréal, 

• Institut universitaire en santé mentale Douglas, 

• Unité de réadaptation psychosociale intensive –CPC3 

– 18 et 65 ans, 

– Troubles psychotiques prolongés, complexes et résistants 

– Différents niveaux d'encadrement, du milieu fermé au milieu de transition 

communautaire, 

– Transférés des autres unités, des urgences, d’autres hôpitaux,(mandat 

régional) 

– 32 lits, 

– Taux d’admission mensuel moyen est de 8 patients 

– Équipe multidisciplinaire, 

 

 

 

Unité de réadaptation psychosociale intensive  
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Unité de réadaptation psychosociale intensive  

• Pharmacothérapie, 

• Suivi métabolique, 

• Enseignement et Psychothérapie, 

• Thérapie de modification du comportement, 

• Évaluation AVQ-AVD, besoins en hébergement,  

• Service psychologique, 

• Soutien nutritionnel au besoin, 

• Soutien activité physique. 

 

 

 

 

Un modèle de soins très riche, mais est-ce suffisant ?  

 

Que pouvons-nous faire pour offrir plus à nos patients ? 
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Situation actuelle Le changement 

Un esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne pas si il n’est pas ouvert. 
Frank Zappa 
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Schizophrénie (SCZ), Trouble Bipolaire (TB), et Trouble Schizoaffectif (SZA), 

 

• Pour un regard plus global,  deux questions s'imposent: 

 

 

– Quelle est la situation sur le plan thérapeutique (médication)  ? 

• Santé mentale 

• Santé physique 

 

– Quelles alternatives avons-nous ? 

 

– Pour quelles solutions opter, et quel plan ? 
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Situation actuelle, sur le plan pharmacothérapie. 

 L'approche suppressive de la symptomatologie, trop de  rechutes et d’abandons  

 

 

 

 

 STEP-BD  The American journal of Psychiatry -1 Feb 2006  
Predictors of Recurrence in Bipolar Disorder: Primary Outcomes From the  Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder 
Roy H. Perlis, Michael J. Ostacher,  Jayendra K. Patel, Lauren B. Marangell,  Hongwei Zhang,, M.S., Stephen R. Wisniewski,,Terence A. Ketter, David J. Miklowitz, Michael W. Otto, Laszlo Gyulai,  Noreen A. Reilly-
Harrington 

1 469 pt 858 (58,4%)  
symptoms Recovery 416 (48.5%)  

2 YEARS 
611 (41,5%)  

recurrences 

J0 

 CATIE: Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness , NEJM 22, sept 2005 
74% des patients durent arrêter  la médication 
Tolérance et l’efficacité des antipsychotiques sont faibles. Plus de 74% de patients (olanzapine, 64%; 
perphenazine, 75%; quetiapine, 82%; risperidone, 74%; and ziprasidone, 79%),durent arrêter  la 
médication pour diverses raisons, principalement effets secondaires métaboliques, (64% à 70% des 
cas) 
  

 STAR*D: Can J Psychiatry. 2015 Jan; 60(1): 9–13. 
Beaucoup de résistance au traitement et peu de rémission 
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Situation actuelle, sur le plan pharmacothérapie 

Débalancement chimique au niveau cérébral, 1 Thérapie = rétablir l’équilibre 

Adaptation cérébrale 

= Perte de l’effet thérapeutique après adaptation biologique 

3 
* 

*Hyman , Nestler. Initiation and adaptation: a paradigm for understanding psychotropic drug action. Am J Psychiatry. 1996 Feb; 153(2):151-62. 
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Situation actuelle, sur le plan pharmacothérapie 

Harrow, M., Jobe, T. H. et Faull, R. N. (2012). Do all schizophrenia patients need antipsychotic treatment continuously throughout their 

lifetime? A 20-year longitudinal study. Psychological Medicine, 42(10), 2145-2155.  

 
Le Groupe 1 : plus de psychoses, d'anxiété et de troubles cognitifs que les individus 
ayant cessés la prise des antipsychotiques (groupe 2) 

patients  
Schizophrènes 
Et  
schizo-affectifs 

Groupe 1 : Antipsychotiques sur base régulière 

Groupe 2 : pas de prise ou ayant cessé la médication 

20 ans  Début  
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Elles suggèrent fortement de rester ouvert et de rechercher d’autres options de 
traitement en santé mentale. 

 

 

 

Importants points en communs des études 

Pourquoi le projet ? 
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Schizophrénie (SCZ), Trouble Bipolaire (TB), et Trouble Schizoaffectif (SZA), 

 

• Pour un regard plus global,  deux questions s'imposent: 

 

 

– Quelle est la situation sur le plan thérapeutique (médication)  ? 

• Santé mentale 

• Santé physique 

 

– Quelles alternatives avons-nous ? 

 

– Pour quelles solutions opter, et quel plan ? 
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Enquête en santé mentale dans un Pays développé (a,b) 

 

45% des patients en santé  mentale, souffrent d’une maladie physique  

(diabète, hyperlipédémie, ostéoporose, néoplasies, HP, HIV, HC,..) 

 

 

47% étaient non détectés par le médecin traitant. 

 

 

«Une proportion importante de ces maladies a été jugée soit causant ou exacerbant 

la maladie mentale du patient.» 
 
a-Koran LM, Sox HC Jr, Marton KI, et al. Medical evaluation of psychiatric patients. I.Results in a state mental health system. Arch Gen Psychiatry 1989; 46: 733-740. 

b--Koranyi EK. Morbidity and rate of undiagnosed physical illnesses in a psychiatricclinic population. Arch Gen Psychiatry 1979; 36: 414-419. 

La psychiatrie et médecine physique 
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Schizophrénie (SCZ), Trouble Bipolaire (TB), et Trouble Schizoaffectif (SZA), 

 

• Pour un regard plus global,  deux questions s'imposent: 

 

 

– Quelle est la situation sur le plan thérapeutique (médication)  ? 

• Santé mentale 

• Santé physique 

 

– Quelles alternatives avons-nous ? 

 

– Pour quelles solutions opter, et quel plan ? 
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Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

GUT-Brain Axis 

Rogers, G. B., et aI. 2016 

1 

M 
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• 100 000 milliards de bactéries vivent dans l’intestin, 

• L'intestin grêle mesure entre 4 et 6 m. 

• Les milliards de bactéries dans notre intestin pèsent entre 1 et 2 kg 

 

Microbiote intestinal  

  

Source: Journal de pédiatrie et de puériculture 

(2009)  

Un organe à part entière 

dans la physiologie 

humaine. 

 

Un Organe caché 
Contribue à contrôler  
l’apport d’énergie à  
l’organisme et à nous  
protéger 

http://www.sepeap.org/archivos/pdf/11022.pdf
http://www.sepeap.org/archivos/pdf/11022.pdf
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Microbiote intestinal  
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Les principales fonctions du Microbiote intestinal 

Synthèse de vitamines 
Et composés bioactifs 

Barrière contre la colonisation 
Par des germes et des micro-organismes 

Maturation du système immunitaire 
Et de l’épithélium intestinal Fermentation des substances 

Au niveau du côlon 
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Fonctions 

Digestive 

Métabolique 

Immunitaire 

Neurologique 

Microbiote intestinal 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

Propre a chaque individu 

160 espèces de bactéries 

dont seulement la moitié 

pourrait se retrouver chez 

un autre individu 

15 a 20 espèces  

Sont  en charge des 

fonctions essentielles 

Participent a  

Assimilation des nutriments 

Synthèse des vitamines 

Absorption des acides gras, 

calcium, magnésium,.. 

Déséquilibres du microbiote sont  des facteurs favorisants 
 

Maladies neuro psychiatriques 

Diabète 

Obésité 

Cancer 

MICI 
 

R 
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Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

GUT-Brain Axis 

Rogers, G. B., et aI. 2016 

1 

M 
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L’intestin : le deuxième cerveau 

 

Mol Psychiatry. 2016 Jun;21(6):738-48 
From gut dysbiosis to altered brain function and mental 
illness: mechanisms and pathways. 
 
Rogers, G and all. 
 

It now appears that gut microbes represent direct 
mediators of psychopathology 

• GABA : GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID 
• BDNF : Brain-derived neurotrophic factor 

Produit des substances chimiques importantes pour la santé du  
cerveau, incluant certains neurotransmetteurs  (GABA, Vit B12, BDNF…) 
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Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

GUT-Brain Axis 

SIBO 

Rogers, G. B., et aI. 2016 

Intestinal hyper permeability 
Intestinal Dysbiosis 2 

3 
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• Eubiose = état d’équilibre. 

Dysbiose intestinale 

Alimentation 
Activité physique 
Gestion du stress 
 Infections 
Médicaments 
Exposition aux produits toxiques 
 

 

• Le terme dysbiose intestinale désigne le déséquilibre de l'écosystème 

bactérien (aussi appelé microbiote) dans l’intestin. 
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La Dysbiose intestinale favorise le développement des pathologies 
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Dysbiose lors des MICI 

Sokol et al. IBD 2009 
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•  Microbiote Oropharynx 
– Castro-Nallar E, Bendall ML, Pérez-Losada M, Sabuncyan S, Severance EG, Dickerson FB, 

Schroeder JR, Yolken RH, Crandall KA.  

Composition, taxonomy and functional diversity of the oropharynx microbiome in 

individuals with schizophrenia and controls.  

PeerJ. 2015 Aug 25;3:e1140. 

• Microbiote intestinal 
– Schwarz E, Maukonen J, Hyytiainen T, et al.  

Analysis of microbiota in first episode psychosis identifies preliminary associations with 

symptom severity and treatment response.  

Schizophr Res. 2018;192:398–403. 

– Alessandro Cuomo, et al. 

A New Target for Research and Treatment of Schizophrenia and its Resistant 

Presentations? A Systematic Literature Search and Review. 

Frontiers in Pharmacology | www.frontiersin.org, 1 October 2018 | Volume 9 | Article 1040 

 

Schizophrénie . Trouble bipolaire et trouble schizoaffectif 
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Déséquilibres du microbiote  
Inflammation 

• Hyperperméabilité:  Dysbioses /SIBO 

(Anticorps, pathogènes, toxines, stress, protéines alimentaires indigestes, pH de 

l’estomac élevé, manque d’enzymes digestives ) 

Hyper perméabilité intestinale 

Jonctions 
serrées 

normales 

Hyperperméabilié 

Réaction du système immunitaire anormale, inflammation et  
émergence de conditions selon les prédispositions génétiques 

Entré d’aliments mal digérés au niveau sanguin 
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• Titre  

«Introduction d’une diète sans gluten et sans produits laitiers chez une population 

présentant des symptômes psychotiques hospitalisée sur une unité de réadaptation 

psychosociale intensive : faisabilité et effet sur le microbiote intestinal et le profil 

inflammatoire» 

• Chercheur : Dr Gustavo Turecki, M.D., Ph.D. 
 

 

 

Projet de recherche 

Phase 2 
Intervention diète J90 

Phase 1 faisabilité 
Aucune intervention Admisison J90 

Test des selles 
Et test sanguins 

Test des selles 
Et test sanguins 

J1 

Test des selles 
Et test sanguins 

Test des selles 
Et test sanguins 

Vérifier que le microbiote 
De la population cible  
 diffère de celui de la 
population générale 

Groupe phase 1 
=  

Groupe contrôle phase 2 
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Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

GUT-Brain Axis 

SIBO 

Rogers, G. B., et aI. 2016 

Intestinal hyper permeability 
Intestinal Dysbiosis 2 

3 
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SIBO 

x 

Croissance bactérienne anormale 

Bonnes ou mauvaises bactéries  
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Anatomie 

Valve iléo-cæcale 

R 
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Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

April 2002Volume 122 
Issue 4,Pages 1140–1156 
William E. Whitehead 
Olafur Palsson Kenneth R. j 

IBS 
major depression 
anxiety, 

94% 

GUT-Brain Axis 

SIBO 

Rogers, G. B., et aI. 2016 

Intestinal hyper permeability 
Intestinal Dysbiosis 

https://www.gastrojournal.org/home
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Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

April 2002Volume 122 
Issue 4,Pages 1140–1156 
William E. Whitehead 
Olafur Palsson Kenneth R. j 

IBS 
major depression 
anxiety, 

94% 

GUT-Brain Axis Immunity 
Inflammation 

Michael Maes 

Depression is an inflammatory  
disorder 

  
inflammation and cell-mediated 
 immune activation are 
 key factors in depression 

SIBO 

Rogers, G. B., et aI. 2016 

Intestinal hyper permeability 
Intestinal Dysbiosis 

4 

https://www.gastrojournal.org/home
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Un taux accru de maladies auto-immunes a été démontré chez les 

personnes atteintes de troubles psychiatriques tels que la schizophrénie 

(1,2)  et les troubles de l'humeur (3,4) 

 

«Un diagnostique de maladie auto-immune, est synonyme d’un accru de 

développer un troubles psychiatrique» 

 

Maladies auto-immunes 

1-Eaton WW, Byrne M, Ewald H, Mors O, Chen C-Y, Agerbo E, Montersen PB. 
Association of schizophrenia and autoimmune diseases: linkage of Danish national registers. Am J Psychiatry 163:521–528(2006)  
2-Benros ME, Nielsen PR, Nordentoft M, Eaton WW, Dalton SO, Mortensen PB.  
Autoimmune diseases and severe infections as risk factors for schizophrenia: a 30-year population-based register study. Am J Psychiatry 168:1303–1310(2011) 
3-Eaton WW, Pedersen MG, Nielsen PR, Mortensen PB (2010) Autoimmune diseases, bipolar disorder, and non-affective psychosis. Bipolar Disord 12:638–646 
4-Benros ME, Waltoft BL, Nordentoft M, Ostergaard SD, Eaton WW, Krogh J et al . 
Autoimmune diseases and severe infections as risk factors for mood disorders: a nationwide study. JAMA Psychiatry 70:812–820(2013)  
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Les mécanismes auto-immuns, de plus en plus tenus responsable de la 

pathogenèse des troubles psychiatriques,(1,2,3) 

Mécanismes auto-immuns 

2010 -Biol Psychiatry 68:100–104                                                                             Dickerson  et al.  
Markers of gluten sensitivity and celiac disease in recent-onset psychosis and  multi-episode Schizophrenia. 

 «..patients avec psychose récente , et Schizophrénie présentent une augmentation  
des anticorps anti-gliadine… » 

2010-Schizophr Res 118:248–255                                                                           Samaroo D et al. 
Novel immune response to gluten in individuals with Schizophrenia.  

«…la présence de taux élevés d'anticorps dirigés contre certaines protéines du gluten indique 
des anomalies immunologiques communes avec la maladie cœliaque , chez un sous-groupe 
de patients schizophrènes.» 

2011-Bipolar Disord 13:52–58, Dickerson et al ----«une augmentation des anticorps anti-gliadine…» 
2012-Psychiatry Res 196:68–71, Dickerson et al ----«patients avec une manie, une augmentation  
des anticorps anti-gliadine… » 
 

1-Eaton WW, Mortensen PB, Agerbo E, Byrne M, Mors O, Ewald H (2004) Coeliac disease and schizophrenia: population based case  
control study with linkage of Danish national registers. BMJ 328:438–439 
2-Kalaydjian AE, Eaton W, Cascella N, Fasano A (2006) The gluten connection: the association between schizophrenia  
and celiac disease. Acta Psychiatr Scand 113:82–90 
3-Chen SI, Chao YL, Chen CY, Chang CM, Wu EC, Wu CS et al (2012) Prevalence of autoimmune diseases in in-patients  
with schizophrenia: nationwide population-based study. Br J Psychiatry 200:374–380 

 



Ne mettre aucun contenu dans 

la zone de protection du logo 

Do not put any content in the logo 

protection area. 

 

Ne mettre aucun 

contenu dans la zone 

de protection du logo 

Do not put any content 

in the logo protection 

area. 

 

A gluten-free diet in people with schizophrenia and anti-tissue 

transglutaminase or anti-gliadin antibodies. 

Schizophr Res. 2012 Sep; 140(1-3):262-3. 

Jackson J, Eaton W, Cascella N, Fasano A, Warfel D, Feldman S, Richardson 

C, Vyas G, Linthicum J, Santora D, Warren KR, Carpenter WT Jr, Kelly DL 

 

Mécanismes auto-immuns 

Patients Schizophrènes 
Différentiation (anti corps Ttg,..) 
Maladie Cœliaque 
Sensibilité au Gluten 

Diète sans gluten Améliore les symptômes  
et les effets extrapyramidaux,  
sans interférer avec le traitement  
ou le comportement de ces patients 
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Mécanismes auto-immuns 

 
Autism and Schizophrenia: Intestinal Disorders 

Nutritional Neuroscience,2012 Vol. 3, pp. 57-72. 

Robert cade, malcolm privette, melvin fregly, neil rowland, zhongjie sun, 

virginia zele, herbert wagemakert and charlotte edelstein 

 

Pathologie  Immunoglobuline  tests IgA et IgG 

Anti gliadin 
positif chez  : 

Anti caséine 

IgG IgA IgG IgA 

Schizophrénie 86% 86% 93% 67% 

R 



Ne mettre aucun contenu dans 

la zone de protection du logo 

Do not put any content in the logo 

protection area. 

 

Ne mettre aucun 

contenu dans la zone 

de protection du logo 

Do not put any content 

in the logo protection 

area. 

 

Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

April 2002Volume 122 
Issue 4,Pages 1140–1156 
William E. Whitehead 
Olafur Palsson Kenneth R. j 

IBS 
SCI 

major depression 
anxiety, 

94% 

GUT-Brain Axis Immunity 
Inflammation 

Michael Maes 

Depression is an inflammatory  
disorder 

  
inflammation and cell-mediated 
 immune activation are 
 key factors in depression 

SIBO 

January 2006Volume 37, Issue 1, Pages 133–139 

Endocrinology 

Restoration of 
euthyroidism 

Q.O.L 
Psychological symp  

Rogers, G. B., et aI. 2016 

Intestinal hyper permeability 
Intestinal Dysbiosis 

https://www.gastrojournal.org/home


Ne mettre aucun contenu dans 

la zone de protection du logo 

Do not put any content in the logo 

protection area. 

 

Ne mettre aucun 

contenu dans la zone 

de protection du logo 

Do not put any content 

in the logo protection 

area. 

 

Données probantes qui montrent les liens entre les pathologies traitées et autres 

affections ou causes 

Pourquoi le projet ? 

The gut-brain axis  is the relationship  
between the GI tract  and brain function  
and development 

April 2002Volume 122 
Issue 4,Pages 1140–1156 
William E. Whitehead 
Olafur Palsson Kenneth R. j 

IBS 
major depression 
anxiety, 

94% 

GUT-Brain Axis Immunity 
Inflammation 

Michael Maes 

Depression is an inflammatory  
disorder 

  
inflammation and cell-mediated 
 immune activation are 
 key factors in depression 

SIBO 

January 2006Volume 37, Issue 1, Pages 133–139 

Endocrinology 

Restoration of 
euthyroidism 

Q.O.L 
Psychological symp  

Epigenetic  
Nutrients deficiency 
Trauma 
Alimentary intolerance  
Allergy, Infection HP 
Metabolic  
Physical activity  
Motivational interviewing 

Rogers, G. B., et aI. 2016 

Intestinal hyper permeability 
Intestinal Dysbiosis 

5 

6 

7 

https://www.gastrojournal.org/home


Ne mettre aucun contenu dans 

la zone de protection du logo 

Do not put any content in the logo 

protection area. 

 

Ne mettre aucun 

contenu dans la zone 

de protection du logo 

Do not put any content 

in the logo protection 

area. 

 

Vitamines 

Vitamine D. 
• Un rôle anti inflammatoire et métabolique au niveau intestinal (1,2,3) 

• Les patients atteints d'une maladie psychiatrique sont plus susceptibles d'être 
atteints d’un déficit en vitamine D comparé à la population générale; (4,5) 

• Elle est de plus en plus étudiée comme une substance neuroactive) (6) 

et non seulement comme une vitamine; (7,8) 

• L’implication de perturbations de la vitamine D est démontrée dans un grand 
nombre de troubles psychiatriques majeurs(9,10). 

• Forte association entre la carence en vitamine D et la schizophrénie (11) 

1. Hector f. Deluca and margherita t. Cantorna. Vitamin D: its role and uses in immunology. The FASEB Journal. Published Online: 1 Dec 2001  https://doi.org/10.1096/fj.01-0433rev. 
2. Eugene B. Dowdle, David Schachter, and Harris Schenker. Requirement for vitamin D for the active transport of calcium by the intestine. American Journal of Physiology-Legacy . 1960.198.2.269. 
3. Yan Zhu  Brett D. Mahon  Monica Froicu  Margherita T. Cantorna. Calcium and 1α,25‐dihydroxyvitamin D3 target the TNF‐α pathway to suppress experimental inflammatory bowel disease.  

 Eur. J. Immunol. 2005. 35: 217–224. 
4. Belvederi Murri M, Respino M, Masotti M, et al. Vitamin D and psychosis: mini meta-analysis. Schizophr Res 2013;150:235–9. 
5. Berg AO, Melle I, Torjesen PA, et al. A cross-sectional study of vitamin D deficiency among immigrants and Norwegians with psychosis compared to the general population. J Clin Psychiatry 2010;71:1598–604. 
6. Vitamin D as a Neuroactive Substance. Stephen J. Kiraly, Michael A. Kiraly, Rick D. Hawe, and Naila Makhani. TheScientific World JOURNAL .2006 Volume 6, Pages 125-139. 
7. Valipour G, Saneei P, Esmaillzadeh A. Serum vitamin D levels in relation to schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:3863–72. 
8. Menkes DB, Lancaster K, Grant M, et al. Vitamin D status of psychiatric inpatients in New Zealand’s Waikato region. BMC Psychiatry 2012;12:68. 
9. Changer de paradigmes dans les approches de la schizophrénie: de Bleuler aux hypothèsesactuelles, P.-M. LlorcaFondation fondamental, réseau des centres experts schizophrénie,CHU Clermont-Ferrand,  
           université d’Auvergne EA 7280,Clermont-Ferrand, France 
10..Changer de paradigme physiopathologique: schizophrénie et vitamine D, P. Vidailhet Hôpitaux universitaires de Strasbourg, clinique psychiatrique, hôpital civil, Strasbourg, France. 
11. Serum Vitamin D Levels in Relation to Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Ghazaleh Valipour  Parvane Saneei  Ahmad Esmaillzadeh.  
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 99, Issue 10, 1 October 2014, Pages 3863–3872. 
 

 
 

 

https://doi.org/10.1096/fj.01-0433rev
https://doi.org/10.1096/fj.01-0433rev
https://doi.org/10.1096/fj.01-0433rev
https://doi.org/10.1096/fj.01-0433rev
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Vitamines 

Vitamines du complexe B 
• Niacine (B3)  

 Réduit les symptômes de la schizophrénie(2,5,6) 
• Pyroxidine(B6) 

 Des symptômes de schizophrénie observés lors des déficits en VIT B6, la correction 
améliore les symptômes (1) 

  Un excellent traitement en cas de schizophrénie avec un «Carbonyl stress» 
(Polymédication antipsychotique avec pentosidine élevée, baisse du pyridoxal essentiel reconnu par la non 
réponse aux antipsychotiques, autres marqueurs…) 

  Amélioration des symptômes chez les schizophrènes (4) 

• Acide Folique  (B9) 
 Taux bas chez les schizophrènes , comparativement aux sujets sains(8) 

• Cobalamine (B12) 
  Anomalies de la MTHFR, lien+++ schizophrénie 
  Baisse et déficit chez les schizophrènes (7) 
  Une supplémentation améliore les signes négatifs de la schizophrénie (14). 

Les références sont en  page :   
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Minéraux et oligoéléments 

Magnésium 
Adultes ou enfants, les preuves du rôle du magnésium pour la santé mentale sont multiples 
et dans différentes situations, symptômes ou pathologies.  

• TDHA (19) 

• Insomnie (20),  
• Dépression dont la dépression majeure(21,22),  
• Shizophrénie (24)  
• L'hypomanie, Manie (18).  
• Amélioration de l'apprentissage et de la mémoire,(25) 

 
«Il existe également de nombreuses preuves et de plus en plus 
nombreuses suggérant que des altérations de certaines 
fonctions cérébrales dans des conditions normales et 
pathologiques pourraient être liées à des altérations de la 
concentration locale en magnésium.» 
 
Robert Vink and Mihai Nechifor. 

Les références sont en  page :   
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Minéraux et oligoéléments 

 • Manganèse 
 Taux anormalement bas dans les cheveux des schizophrènes (26,27) 

  Taux de moitié chez les patients atteints de sclérose en plaques comparativement aux 
sujets sains (26) 

• Cu, Zn 
 SCZ , taux anormalement hauts de cuivre comparé aux sujets sains (27) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Biotype SCZ Histamine Cu sérique Folates  Observation 

1 (50%) B9, B3,Zn,Mn 

2 (20%) 

3 (30%) 

 

Kryptopyrrole 
Urine 

Fuites* 

* réf 26 
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Apport alimentaire 

• Minéraux comparaison 1930 vs 1980  

 
50 % de la teneur en calcium dans les végétaux  

Baisse significative, du Ca, Mg, Cu et Na dans les végétaux  

Baisse significative,  du Mg, Fe, Cu et K dans les Fruits  

Cu, moins d'un cinquième de l'ancien niveau, dans les végétaux  

Seul le P échappe a cette règle , stable 

Anne-Marie Mayer, Historical changes in the mineral content of fruits and vegetables, British Food Journal, 99/6 [1997] 207–211 
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Apport alimentaire 

 
• Un phénomène mondial, qui touche tous les nutriments 

(minéraux, vitamines,..) 

• Plusieurs pays ont découvert dans leurs analyses, tous les 
nutriments ont régulièrement diminué et continuent de diminuer 
(vitamines, protéines, minéraux et oligo-éléments) 

 

 
Vitamine C : 01 pomme de 1950 =  100 pommes de 2015 
 
Vitamine A : une orange de 1950 = 21 oranges de 2015 

- Japanese nutritionist Professor Kiyoko Yoshida compared the latest Standard Tables of Food Composition in Japan (Fifth Revision, 2000)  
with previous versions and found that the concentration of vitamin C, calcium, zinc, iron and other nutrients had declined by as half as half in many Japanese-grown vegetables.  
 
- A decline in micronutrient concentrations in Swedish and Finnish crops in recent decades was one focus at “Essential trace elements for plants, animals and humans,” NJF  
Seminar no. 370, Reykjavík, Iceland, 15-17 August 2005. In this conference’s proceedings, see H. Kirchmann et al., “Trace elements in crops from Swedish and Icelandic  
long-term experiments,” and P. Ekholm et al., “Changes in the trace element contents of cereal products and vegetables in three decades in Finland.” F 
 
-United Nation’s Food and Agriculture Organization database compilation of food composition data from around the world: www.fao.org/infoods/tables_europe_ en.stm 
The Journal of Food Composition and Analysis provides additional international examples,  
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622878/description#description. 
 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622878/description#description
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References (Vit B, minéraux et oligoéléments) 

1-Ananth, J. V., Ban, T. A., & Lehmann, H. E. (1973). Potentiation of therapeutic effects of nicotinic acid by pyridoxine in chronic schizophrenics. 
2- Abram Hoffer, MD (retired), PhD Jonathan Prousky, ND. Successful Treatment of Schizophrenia Requires Optimal Daily Doses of Vitamin B3. Alternative Medicine Review 
Volume 13, Number 4 2008 . 
3-Masanari Itokawa and al. Pyridoxamine: A novel treatment for schizophrenia with enhanced carbonyl stress. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2018; 72: 35–44. 
4-Firth, J., Stubbs, B., Sarris, J., Rosenbaum, S., Teasdale, S., Berk, M., & Yung, A. R. (2017). The effects of vitamin and mineral supplementation on symptoms of 
schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 1-13. 
5-OSMOND, H. ;  HOFFER, A. Massive niacin treatment in schizophrenia. Review of a nineyear study. Lancet 1962 Vol.1 pp.316-319; 320 
6-Hoffer, A. (2004). Healing Schizophrenia: Complementary Vitamin and Drug Treatments. Canadian College of Naturopathic Medicine Press. 
7- Zhang, Y., Hodgson, N. W., Trivedi, M. S., Abdolmaleky, H. M., Fournier, M., Cuenod, M., ... & Deth, R. C. (2016). Decreased brain levels of vitamin B12 in aging, autism and 
schizophrenia. PloS one, 11(1), e0146797. 
8- Ahmad Saedisomeolia, and al. Folate and vitamin B12 status in schizophrenic patients. J Res Med Sci. 2011 Mar; 16(Suppl1): S437–S441. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252772/ 
14- Joshua L. Roffman, MD, MMSc; J. Steven Lamberti, MD; Eric Achtyes, MD, MS; et al. Randomized Multicenter Investigation of Folate Plus Vitamin B12 Supplementation in 
Schizophrenia. JAMA Psychiatry. 2013;70(5):481-489. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.900. 
15-Hannah E. Brown,and Joshua L. Roffman,. Vitamin Supplementation in the Treatment of Schizophrenia. CNS Drugs. 2014 Jul; 28(7): 611–622 
16-. Suboticanec K, Folnegovic-Smalc V, Turcin R, Mestrovic B, Buzina R. Plasma levels and urinary vitamin C excretion in schizophrenic patients. Human nutrition Clinical 
nutrition. 1986;40(6):421–8. 
17-Dakhale GN, Khanzode SD, Khanzode SS, Saoji A. Supplementation of vitamin C with atypical antipsychotics reduces oxidative stress and improves the outcome of 
schizophrenia. Psychopharmacology. 2005;182(4):494–8. doi:10.1007/s00213-005-0117-1. 
18-The serum concentration of magnesium as a potential state marker in patients with diagnosis of bipolar disorder. Siwek M1, Styczeń K1, Sowa-Kućma M2, Dudek D1, 
Reczyński W3. 
19- Assessment of magnesium levels in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).Kozielec T1,Starobrat-Hermelin B.Magnes Res. 1997 Jun;10(2):143-8. 
20-The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial.Abbasi B1, Kimiagar M, Sadeghniiat K, Shirazi 
MM, Hedayati M, Rashidkhani B. J Res Med Sci. 2012 Dec;17(12):1161-9. 
21-Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial,Emily K. Tarleton and all,  PLoS One v.12(6); 2017 PMC5487054. 
22-Rapid recovery from major depression using magnesium treatment.Eby GA1, Eby KL. Med Hypotheses. 2006;67(2):362-70. Epub 2006 Mar 20. 
23-Magnesium supplement enhances spatial-context pattern separation and prevents fear overgeneralization. Nashat Abumaria, Lin Luo, Matae Ahn and Guosong Liu/ 
Behavioural Pharmacology 2013 
24-Magnesium, Schizophrenia and Manic-Depressive Disease, Kirov G.K. · Tsachev K.N. , Neuropsychobiology 1990–91;23:79– 
25-Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain Magnesium, InnaSlutsky, Nashat Abumaria and all, Neuron Volume 65, Issue 2, 28 January 2010, Pages 165-177. 
26- Carl C. Pfeiffer and Scott LaMola.Zinc and Manganese in the Schizophrenias. First published in Journal of Orthomolecular Psychiatry, Vol. 12, No. 3, 1983. 
27- Medaim YanikAbdurrahim KocyigitHamdi TutkunHuseyin VuralHasan Herken. lasma manganese, selenium, zinc, copper, and iron concentrations in patients with 
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28- K. S. Vaddadi,E. Soosai& G. Vaddadi. Low blood selenium concentrations in schizophrenic patients on clozapine. Br J Clin Pharmacol, 55, 307–309 
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•   prévalence des traumatismes psychologiques, y compris les abus sexuels et 

physiques, durant l'enfance, chez les personnes diagnostiquées psychotiques en 

général et les schizophrènes en particulier. 

 

•  Traumatismes infantiles                                          Symptômes psychotiques 

 

•  Un biais  (biogénétique/ acteurs psychosociaux, facteurs de stress et 

traumatismes sont du coté stress de l'équation) empêche de nombreux 

cliniciens de consigner leurs antécédents de traumatismes chez des 

personnes diagnostiquées schizophrènes et d’offrir un traitement 

approprié lors de la révélation d’un traumatisme 
 

Revue de literature 

Dr. John Read, Colin A. Ross (2003).  

Psychological Trauma and Psychosis: Another Reason Why People Diagnosed Schizophrenic Must Be Offered Psychological 

Therapies. Journal of The American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, 31(1), 247–268, 2003. 

 

 

 

 

 

 

Trauma  

R 

liés de manière causale 
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L’infection à Helicobacter pylori  est la cause la plus fréquente de 

gastrite et d’ulcère gastroduodénal dans le monde. 

• H. pylori peut être présent dans les selles, la salive et la plaque dentaire. 

• Asymptomatique, ou manifestation d’une gastrite (indigestion, douleurs, 

gêne ), des fois découverte suite a un RGO 

Helicobacter pylori 
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1-La prévalence de l’infection à Helicobacter pylori 

est significativement plus élevée chez les personnes 

atteintes la schizophrénie(odds ratio, 3.0). 

 

2-HP,  dégage du méthane lors du test au lactulose et pourra donc fausser 

les résultats S.I.B.O. 

 

 

Helicobacter pylori 

 

1-Timothy J R Lambert, Dennis Velakoulis and Christos Pantelis. Medical comorbidity in schizophrenia. MJA 2003; 178: S67–S70 
 
2- F.DEL ZOMPO and al. Helicobacter pylori infection is associated with high methane production during lactulose breath test. European Review Of Medical and 
Pharmacology Science. 2016;20:3425-3456 

R 
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Schizophrénie (SCZ), Trouble Bipolaire (TB), et Trouble Schizoaffectif (SZA), 

 

• Pour un regard plus global,  deux questions s'imposent: 

 

 

– Quelle est la situation sur le plan thérapeutique (médication)  ? 

• Santé mentale 

• Santé physique 

 

– Quelles alternatives avons-nous ? 

 

– Pour quelles solutions opter, et quel plan ? 
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L’infirmière, au cœur des interventions 

Santé du 
Microbiote 

  

Exploration des dysfonctionnements, 
et  infections du tractus digestif, 
Exploration des déficits  et carences, 
Alimentation anti-inflammatoire, 
Projet étude sur le Microbiote. 
Kit congé définitif 

  
  

Enseignement et 
Psychothérapie 

Dépistage  
trauma 

Thérapie Cognitive Comportementale 
Estime de soi,  
Gestion de la Colère, 
Habilitées Sociales, Expositions,  
Zoothérapie 
Dépistage du Trauma 
Informations pour préparer le congé 
définitif. 

  

CGI 
SOFAS 

K10 
systématiques 

  

Évaluation des besoins, 
Information, 
Calendrier, 
Accompagnement spirituel, 
Protection et la prévention –abus, 
Conseils et assistance pour le congé définitif. 

  
  

Activité 
Physique 

 
  

Évaluation initiale, 
Plan d’activité physique, 
Journal d’activité physique du patient, 
Kit congé définitif. 
  
  

  

Porter son attention, 
intentionnellement, au moment 
présent, sans juger, sur l’expérience, 
Méditation 
Réduire sa souffrance et augmenter 
son bien être (bonheur), 
Augmenter le contrôle de son esprit. 
  

  

Soins 
Spirituels 

& 
Plein 

conscience 
  

Patient partenaire  
  

  

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 

 

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 
 

Clinical Global Impression 
Social and Occupational Functioning Assessment Scale  
Kessler Psychological Distress Scale  
  

infirmière 

Entretien  Motivationnel 
 
Addictions : alcool,  tabac, cannabis, autres substances, 
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Plan et chronologie des interventions  

Vérifier l’équilibre Gastro-intestinal 
• HP 
• SIBO 
• Dysbiose 
• Fonctions exocrine 

Vérifier certains  
anomalies enzymatiques 

Éliminer l'agression alimentaire 

Offrir une alimentation anti-inflammatoire 

Vérifier allergies-Intolérances et 
sensibilités 

• Gluten 
• Lactose 

Vérifier certains  
Déficits (vit, minéraux..) 

Endocrinologie, et hormones  

Supplémentation–support digestif 

Supplémentation–Dysbiose 

Supplémentation –  Anti Inflammatoire 

Supplémentation – carences  

Entretien motivationnel  

Pleine conscience 
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•  Alimentation (projet de recherche) 

– Sans Gluten, 

– Sans produits laitiers, 

– Sans sucres transformés 

 

 

 

 

 

Éliminer l'agression alimentaire 

 

  Intervention du nutritionniste,(apport alimentaire, sécurité) 
  Vérifier avec les patients et avoir leurs avis, (sondage) 
 Encourager et motiver les patients , (entretien motivationnel) 
 Actions pour le congé définitif,  
( cours de cuisine, recettes basées sur la diète choisie) 
                     

  Infirmière, rôle de coordination , d’éducation, et de motivation                     
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Offrir une alimentation pro microbiote 
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Tests, dégustation patients - diète  
Tous les Repas (plats principaux + desserts, les deux combinés) 

89 %  
90 %  

88  %  
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Santé du tractus digestif, intolérances et sensibilités 

Quand  Comment  Qui 

1 

G
lu

te
n

 Maladie coeliaque  
J1-J2 

Prélèvements sanguins 
 - IgA (tTG)  
 - IgG contre les peptides  
désaminés de la gliadine 

Infirmière 

J1-J7 
 Évaluation nutritionnelle Nutritioniste Sensibilité au gluten 

2 Helicobacter pylori 
J1-J7 

 Breath test Inf / Omni 

3 SIBO J1-J8 Breath test  Inf / Omni 

4 Intolérance au Lactose J60-J90 Breath test Inf / Omni / Nutri  

5 Dysbioses  J60 Stool test Inf / Omni 
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• Carences et déficits: 

– Oligoéléments 

–  Vitamines 

 

• Anomalies spécifiques: 

– Homocysteinemie  et MTHFR(methylenetetrahydrofolate reductase) 

si Hyct     , Vit B12       , méthionine        , Acide méthylmalonique U  

Et Vit B9 *      (TRT) 

– Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) 

–  Acides organiques 

Autres tests  

*Holmes M.V., Newcombe P., Hubacek J.A., Sofat R., et al. Effect modification by population dietary folate on the association between  MTHFR genotype,  
homocysteine, and stroke risk: a meta-analysis of genetic studies and randomised trials. Lancet. 2011;378(9791):584–94. 
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Liste de supplémentation 

Liste initiale issue des études  

Vérifications santé Canada 

Intérêt clinique 

Exclusion 

Croisement avec la liste des autres suppléments 

Contrôle en laboratoire 

Liste finale 
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Supplémentation  

     Carences      

       nutritionnelles 

Psychiatriques 

N.A.C 

SAMe 

Mg 

Oméga 3 

 

Traitement  

Dysbiose 

Anti inflammatoire 

Réparation- intestin 
Support digestif 

Probiotiques 

Prébiotiques 

L-Glutamine 

Vitamine D 

Bétaine HCL 

Pancréatine 

Bromélaine 

Taurine 

Vitamines  

B3; B6, B9, B12, 

C, E. 

Multivitamines 

Manganése 

NADH 

Sélénium 

Zinc 
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• Consulte le dossier, si antécédents Trauma, oriente vers une consultation  

• Assiste le patient au besoin pour le renseigner sur les questionnaires: 

– «PCL-5» 

–  Liste des événements potentiellement traumatiques 

 

• Répond aux questions du patients sur ce volet dépistage Trauma 

• Score : 

–  Si il y a lieu, avise le psychothérapeute ou le centre de thérapie, pour une prise 

en charge, 

– Classe les résultats, ou les notes  pour garder une trace, 

• Demande  le consentement du patient pour une éventuelle thérapie, 

•  Coordonne et prend les mesures nécessaires pour que le patient puisse 

bénéficier de sa thérapie 

Dépistage Trauma et  infirmière 
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Activité physique 

 Qui êtes vous ? A, B ou C 

• A B 

C 
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Activité physique et schizophrénie est-ce efficace ? 

 

«L’exercice physique est salutaire dans la schizophrénie » 
Conclusion surprenante d’une étude publiée dans 

 Archives of General Psychiatry.  

 

Des changements bénéfiques dans le cerveau, 
surviendraient, sous l’influence de l’exercice physique. 

 

Pajonk FG, Wobrock T, Gruber O, Scherk H, Berner D, Kaizl I, Kierer A, Müller S, Oest M, Meyer T, Backens M, Schneider-Axmann T, Thornton 
AE, Honer WG, Falkai P. Hippocampal plasticity in response to exercise in schizophrenia.  

Arch Gen Psychiatry. 2010 Feb;67(2):133-43.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20124113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20124113
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Activité physique  

• L’offre d’activités physiques dans les soins standard entraînait une plus forte 
baisse des symptômes négatifs que les soins standard seuls (1) 

 

• L’activité physique est un mécanisme intéressant pour gérer les symptômes 
positifs (1) 

 

• une réduction du stress subjectif, 

 

• Un bref effort aérobie de 20 minutes sur une bicyclette ergométrique réduit 
considérablement le sentiment de stress et d’angoisse, (2) 

 

• L’activité physique améliore tant la qualité de vie psychique que sociale, (3) 

 

• 3 X 30 minutes par semaine /vélo (à un rythme moyen) induit des changements 
bénéfiques dans le cerveau des patients schizophrènes. (4) 

 
1. Gorczynski P, Faulkner G, 2010; 2 .Vancampfort D, De Hert M, Knapen J, et al. 2011; 3. Vancampfort D, Probst M,  

van Winkel R, et al.; 4.Pajonk FG, Wobrock T, Gruber O, et al. 2010. 
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Activité physique – Comment ?  

 

 20 ans et - 20 – 65 ans  65 ans et + 

60 minutes 
 tous les 
jours de la 
semaine. 

30 minutes trois à cinq fois par semaine.  
Le total de 30 minutes peut être obtenu en 
accumulant des périodes d’activités physiques d’au 
moins 10 minutes. 

inclure dans leur 
mode de vie 
quotidien une 
activité physique 
légère à modérée. 

30 minutes x     3 fois semaine 
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• Admission 

– Évaluation,  

– Coordination, médecins et kinésiologie  

   (privilège CR, incapacités) 

– Intègre le plan d'activité physique aux autres activités du patient,  

 

• Séjour 

– Journal d’activité physique, 

– Éducation, sensibilisation,  

– Entretien motivationnel, 

 

• Avant le congé 

– coordination, kinésiologie, travailleur social,  équipes de suivi. 

Activité physique – infirmière 



Ne mettre aucun contenu dans 

la zone de protection du logo 

Do not put any content in the logo 

protection area. 

 

Ne mettre aucun 

contenu dans la zone 

de protection du logo 

Do not put any content 

in the logo protection 

area. 

 

Entretien  
Motivationnel 

 

L’infirmière, au cœur des interventions 

Santé du 
Microbiote 

  

Exploration des dysfonctionnements, 
et  infections du tractus digestif, 
Exploration des déficits  et carences, 
Alimentation anti-inflammatoire, 
Projet étude sur le Microbiote. 
Kit congé définitif 

  
  

Enseignement et 
Psychothérapie 

Dépistage  trauma 

Thérapie Cognitive Comportementale 
Estime de soi,  
Gestion de la Colère, 
Habilitées Sociales, Expositions,  
Zoothérapie 
Dépistage du Trauma 
Informations pour préparer le congé 
définitif. 

  

CGI 
SOFAS 

K10 
systématiques 

  

Évaluation des besoins, 
Information, 
Calendrier, 
Accompagnement spirituel, 
Protection et la prévention –abus, 
Conseils et assistance pour le congé définitif. 

  
  

Activité 
Physique 

 
  

Évaluation initiale, 
Plan d’activité physique, 
Journal d’activité physique du patient, 
Kit congé définitif. 
  
  

  

Porter son attention, 
intentionnellement, au moment 
présent, sans juger, sur l’expérience, 
Méditation 
Réduire sa souffrance et augmenter 
son bien être (bonheur), 
Augmenter le contrôle de son esprit. 
  

  

Soins 
Spirituels 

& 
Plein conscience 

  

Patient partenaire  
  

  

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 
 

Clinical Global Impression 
Social and Occupational Functioning Assessment Scale  
Kessler Psychological Distress Scale  
  

infirmière 

Entretien  Motivationnel 
 
Addictions : alcool,  tabac, cannabis, autres substances, 
Maladies chroniques (prise ou suivi de traitements) observance, 
Changement des habitudes alimentaires, 
Exercice physique, 
Modifications en relation avec le mode de vie, qui sont nécessaires 
pour la prévention de problèmes de santé en relation 



Ne mettre aucun contenu dans 

la zone de protection du logo 

Do not put any content in the logo 

protection area. 

 

Ne mettre aucun 

contenu dans la zone 

de protection du logo 

Do not put any content 

in the logo protection 

area. 

 

Soins spirituels 

Et si l'ange, c’était vous ! 
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Soins spirituels et Schizophrénie 

 

 • Il est important d’intégrer la  spiritualité à la 
dimension psychosociale des soins (1,2) 

 

• La religion occupe une place centrale dans la vie de 
45% des patients; et 60% utilisent abondamment la 
religion pour faire face à leur maladie(3,4) 

 

1-Sylvia Mohr, Pierre-Yves Brandt , Laurence Borras, Christiane Gilliéron, Philippe Huguelet.Toward an Integration of Spirituality and Religiousness Into the Psychosocial Dimension of Schizophrenia. The 
American Journal Of Psychiatry, November 2006 Volume 163 Number 11. 
2-Philippe Huguelet,, Sylvia Mohr , Laurence Borras, Christiane Gillieron , Pierre-Yves Brandt .Spirituality and Religious Practices Among Outpatients With Schizophrenia and Their Clinicians. Psychiatric 
services, Volume 57, Issue 3, March 2006, Pages 366-372. 
3-Mohr, Sylvia; Gillieron, Christiane; Borras, Laurence; Brandt, Pierre-Yves; Huguelet, Philippe.The Assessment of Spirituality and Religiousness in Schizophrenia.The Journal of Nervous and Mental Disease: 
March 2007 - Volume 195 - Issue 3 - p 247-253 
4-Sylvia Mohr, Nader Perroud, ChristianeGillieron, Pierre-Yves Brandt, IsabelleRieben, Laurence Borras, Philippe Huguelet. Spirituality and religiousness as predictive factors of outcome in schizophrenia and 
schizo-affective disorders. Psychiatry Research.Volume 186, Issues 2–3, 30 April 2011, Pages 177-182. 
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Soins spirituels - réalité 

 
Les soins spirituels sont importants dans la thérapie (1,2)  

 

La fréquence des pratiques religieuses dans la 
communauté et le soutien de la communauté religieuse 
n’ont eu aucun effet sur les résultats cliniques (3) 

1- Sylvia Mohr, Pierre-Yves Brandt , Laurence Borras, Christiane Gilliéron, Philippe Huguelet.Toward an Integration of Spirituality and Religiousness Into the Psychosocial Dimension of Schizophrenia. The 
American Journal Of Psychiatry, November 2006 Volume 163 Number 11. 
 
2- Philippe Huguelet,, Sylvia Mohr , Laurence Borras, Christiane Gillieron , Pierre-Yves Brandt .Spirituality and Religious Practices Among Outpatients With Schizophrenia and Their Clinicians. Psychiatric 
services, Volume 57, Issue 3, March 2006, Pages 366-372 
 
3-Sylvia Mohr, Nader Perroud, ChristianeGillieron, Pierre-Yves Brandt, IsabelleRieben, Laurence Borras, Philippe Huguelet. Spirituality and religiousness as predictive factors of outcome in schizophrenia and 
schizo-affective disorders. Psychiatry Research.Volume 186, Issues 2–3, 30 April 2011, Pages 177-182. 
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• Porter son attention, intentionnellement, au moment présent, sans juger, sur 

l’expérience, 

• Méditation, 

• Réduire sa souffrance et augmenter son bien être (bonheur), 

• Augmenter le contrôle de son esprit. 

 

Approches utilisées 

• MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) pour la réduction du 

stress, (Kabat-Zinn, 1990) 

• MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) pour la prévention de la 

rechute dépressive, 

• DBT (Dialectical behavior therapy ) personnes dérégulées 

émotionnellement 

 

Plein conscience -  Mindfulness 
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L’infirmière, au cœur des interventions 

Santé du 
Microbiote 

  

Exploration des dysfonctionnements, 
et  infections du tractus digestif, 
Exploration des déficits  et carences, 
Alimentation anti-inflammatoire, 
Projet étude sur le Microbiote. 
Kit congé définitif 

  
  

Enseignement et 
Psychothérapie 

Dépistage  trauma 

Thérapie Cognitive Comportementale 
Estime de soi,  
Gestion de la Colère, 
Habilitées Sociales, Expositions,  
Zoothérapie 
Dépistage du Trauma 
Informations pour préparer le congé 
définitif. 

  

CGI 
SOFAS 

K10 
systématiques 

  

Évaluation des besoins, 
Information, 
Calendrier, 
Accompagnement spirituel, 
Protection et la prévention –abus, 
Conseils et assistance pour le congé définitif. 

  
  

Activité 
Physique 

 
  

Évaluation initiale, 
Plan d’activité physique, 
Journal d’activité physique du patient, 
Kit congé définitif. 
  
  

  

Porter son attention, 
intentionnellement, au moment 
présent, sans juger, sur l’expérience, 
Méditation 
Réduire sa souffrance et augmenter 
son bien être (bonheur), 
Augmenter le contrôle de son esprit. 
  

  

Soins 
Spirituels 

& 
Plein 

conscience 
  

Patient partenaire  
  

  

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 

 

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 
 

Entretien  
Motivationnel 
 

Clinical Global Impression 
Social and Occupational Functioning Assessment Scale  
Kessler Psychological Distress Scale  
  

infirmière 

Entretien  Motivationnel 
 
Addictions : alcool,  tabac, cannabis, autres substances, 
Maladies chroniques (prise ou suivi de traitements) observance, 
Changement des habitudes alimentaires, 
Exercice physique, 
Modifications en relation avec le mode de vie, qui sont nécessaires 
pour la prévention de problèmes de santé en relation 
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• Clinical Global Impression (CGI): sévérité des symptômes, de la 

réponse au traitement et de l'efficacité des traitements. Elle sera 

administrée à différents moments de monitoring prévus au protocole de 

suivi : admission, à chaque mois, au congé, un mois après le congé et 

trois mois après le congé. 

 

• Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS): 

mesure du fonctionnement social et professionnel sur un continuum 

allant d’excellent à médiocre. Elle sera administrée à l’admission, au 

congé et trois mois après le congé. 

 

• Kessler Psychological Distress Scale (K10): mesure globale de 

l'anxiété et des symptômes dépressifs vécus au cours des 4 dernières 

semaines. Elle sera administrée à chaque mois. 

 

CGI, SOFAS, K10 
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Merci  


