
L’ABC des médicaments
Antipsychotiques : ce que vous devez savoir

L’aide existe. Visitez help4psychosis.ca  
pour trouver le programme d’intervention précoce  

dans le traitement de la psychose de votre localité.
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Des médicaments appelés « antipsychotiques » sont le plus 
souvent nécessaires. Ils soulagent les symptômes de la 
psychose et aident à prévenir les rechutes.  

Les antipsychotiques se présentent sous deux formes : 
orale (comprimés) ou injectable (une injection mensuelle). 
Consultez votre équipe de soins afin de trouver un traitement 
adapté à vos besoins. 

LComme tous les médicaments, les antipsychotiques 
peuvent entraîner des effets secondaires, y compris :

•	 mouvements involontaires
•	 somnolence
•	 prise de poids et diabète
•	 étourdissementents

Votre équipe de soins fera un suivi régulier des effets 
secondaires et ajustera votre dose au besoin.

La psychose peut être traitée. En général, les 
personnes atteintes se rétablissent bien, surtout si elles 
obtiennent de l’aide dès le début. On pourra proposer 
un traitement en clinique externe ou à l’hôpital, selon 
le cas. Le traitement est généralement composé de 
médicaments et d’interventions psychosociales.

La psychose et Le cerVeau
On pense que la psychose est causée, au moins en partie, par un excès de dopamine, une 
substance chimique présente dans le cerveau. La surabondance de dopamine est responsable 
de certains symptômes de la psychose, tels que les hallucinations (percevoir des choses qui 
n’existent pas) et les délires (fausses croyances).

Les antipsychotiques sont des médicaments qui bloquent la dopamine, ce qui aide à réduire les 
symptômes de la psychose, sans toutefois les éliminer complètement. Certaines personnes peuvent 
continuer à entendre des voix et à avoir des idées délirantes, mais il leur est plus facile de distinguer ce 
qui est réel de ce qui ne l’est pas et de se concentrer sur d’autres aspects, comme le travail, les études 
ou les activités entreprises en famille.

Mes médicaments :

Mon nom :

Questions sur mes médicaments :

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.


