
ANATOMIE du 
PREMIER ÉPISODE PSYCHOTIQUE 

 
 
 
 
 
 
Pensées et élocution confuses    

 
 

Hallucinations visuelles,  
auditives, olfactives, gustatives  
et sensorielles  
 
Désintéressement dans les  
soins de base (p. ex. douche,  
alimentation, soins d’hygiène) 
 
 
Manie de tourner vers soi les  
événements, chansons,  
émissions de télé et médias  
sociaux (p. ex. leur donner un  
sens particulier axé sur soi) 
 
 
 
 
 
 
Changement des mouvements  
corporels 
• Mouvements lents ou léthargie 
• Position assise et regard dans le vide  
    pendant de longues périodes  
• Impatience ou agitation 

Changement de l’humeur 
• Anxiété, dépression, 
irritabilité 
 
Changement du mode de 
pensée 
• Méfiance 
• Absence de motivation 
• Difficulté à différencier le  
    réel du non réel 
 
Changement des 
comportements  
• Retrait social  
• Troubles du sommeil 
• Changement de la  
    participation aux activités et  
    aux responsabilités 
    habituelles 
 
 
Changements du 
comportement scolaire  
• Réaction plus lente 
• Manque d’assiduité  
• Augmentation des retards  
• Diminution de la participation 
• Non-achèvement du travail 
• Baisse de la qualité du travail 

 
 
 
 
 
 
 

SYMPTÔMES 
POSITIFS: 

NE PAS S’ARRÊTER AUX APPARENCES. 
Si l’un de ces symptômes vous perturbe ou vous empêche de faire ce que vous 
voulez, communiquez avec votre médecin de famille ou votre programme local 
d’intervention précoce dans le traitement de la psychose.

 
 

 
SYMPTÔMES 
NÉGATIFS: 

 
 
 
 

SYMPTÔMES 
COGNITIFS: 

 

SYMPTÔMES POSITIFS 
Un AJOUT 
 
• Hallucinations 
• Délires (fausses  
    croyances) 
• Pensées et élocution  
    confuses  

 

SYMPTÔMES NÉGATIFS  
Une SUPPRESSION  
 
• Apathie 
• Réduction de la  
    socialisation 
• Diminution des  
    expressions faciales 
• Changement du débit  
    d’élocution  

 

SYMPTÔMES COGNITIFS  
Un CHANGEMENT 
 
• Problèmes d’attention,  
    de concentration, de 
    mémoire, de  
    planification et  
    d’organisation 

 

L’aide existe. Visitez www.epion.ca pour 
trouver le programme d’intervention précoce  
dans le traitement de la psychose de votre  
localité. 

 
 

Le réseau d’intervention précoce dans le traitement de la psychose 
(ROIPP) regroupe des fournisseurs de services spécialisés, les clients 
et leurs familles. Notre objectif est d’assurer le traitement précoce de 
tous les Ontariens atteints de psychose et de leur offrir le soutien 
nécessaire. 
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