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La psychopathologie, sous- discipline de la psychologie proche de la 
psychologie clinique et de la psychiatrie, peut se définir comme  l’étude, la 
description, la compréhension et le traitement des troubles mentaux. Poser 
une telle définition générale de la discipline impose de  s’attarder sur les 
notions clés qui  s’y rattachent au travers de questions encore actuelles dans 
ce domaine :  qu’est- ce  qu’un diagnostic psychopathologique ? Comment 
définir le normal par rapport au pathologique ? Et de placer ces questions 
dans le contexte des études empiriques des troubles mentaux à  l’aube des 
années 2020.

Nul psychologue ou futur psychologue ne peut échapper à une réflexion 
philosophique, sociale et éthique du rapport entre normalité et pathologie. 
Cette question concerne au quotidien le psychologue clinicien : comment 
peut- on décider du caractère normal ou non  d’une conduite,  d’un compor-
tement ou  d’un discours ? Existe- t-il des critères précis permettant  d’établir 
des limites claires et immuables entre normalité et pathologie ? Telles sont, 
a minima, les questions à poser avant de plonger dans  l’univers de la descrip-
tion du psychopathologique. Concevoir le pathologique et le normal peut 
se faire de deux manières principales :

− créer deux catégories distinctes, le normal et le pathologique, dont les 
frontières seraient aussi bien identifiées que celles limitant deux pays ;

− considérer le pathologique comme le continuum démesuré du normal.

Si ces deux approches permettent  d’appréhender le normal et le patholo-
gique, elles constituent aussi, depuis quelques années, les deux perspectives 
 d’étude des troubles psychologiques (Widakowich et al., 2013).  D’une part, 
 l’approche catégorielle, représentée par les classifications des troubles 
qui reposent sur la définition précise de chaque trouble mental et sur la 
nécessité de les catégoriser en les différenciant et,  d’autre part,  l’approche 
dimensionnelle qui  s’inscrit sur un continuum allant du normal au patholo-
gique permettant  d’envisager une perspective transdiagnostique (Monestès 
& Baeyens, 2016).

Autant laisser  d’emblée les illusions aux oubliettes : il  n’existe pas de 
définition univoque de la normalité, tout juste des repères qui permettent 
de décider, au risque de se tromper dans les cas extrêmes ou limites, du 
caractère adapté ou non  d’une conduite ou  d’un comportement. De la même 
manière, il  n’existe pas de définition de la « folie ». La « folie », terme général 
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utilisé autrefois pour désigner ce  qu’il est maintenant convenu  d’appeler les 
troubles mentaux, reste encore utilisée dans un sens péjoratif pour marquer 
la différence entre soi et  l’autre et pour désigner celui ou celle qui ne respec-
terait pas parfaitement le code social.  L’autre est fou à partir du moment où 
il ne respecte plus les valeurs ou les règles établies par une société culturelle 
à un moment donné de son évolution.

Le regard de la société se modifie en fonction des troubles mentaux, et 
la récente médiatisation de certains  d’entre eux  n’y est pas étrangère. En 
effet, il est maintenant rare de dire  d’une personne dépressive ou anxieuse 
 qu’elle est folle car les médias ont contribué à démystifier  l’image de la 
dépression et de  l’anxiété, et à rendre acceptable ce visage de la « folie ». 
Les fous restent les patients psychotiques dont la maladie est entachée du 
mystère de  l’origine et qui nous plongent radicalement dans le monde de 
 l’incohérence.

En psychopathologie, la normalité se joue dans les classifications nosogra-
phiques qui permettent des points de repère. Souvent considérées comme des 
outils incontournables, elles ne sont pourtant pas épargnées de nombreuses 
controverses et donnent lieu à des débats passionnés (Corcos, 2011).

 C’est de la difficulté à poser un diagnostic en psychopathologie et 
à  s’entendre sur les critères retenus pour chaque diagnostic que sont nées 
les classifications internationales des troubles mentaux. Partons de trois 
constats. Le premier concerne une réalité psychopathologique : il existe 
plusieurs types de troubles mentaux et nous avons, à  l’heure actuelle, large-
ment dépassé la classique, mais ancienne, dichotomie entre névroses et 
psychoses. Si les troubles en question sont vraiment différents, alors il faut 
les décrire. La classification des troubles mentaux est une vieille activité 
de la psychiatrie et de la psychopathologie et correspond à la nosologie1* 
ou nosographie*. Dès les premières classifications des troubles mentaux, 
y compris les plus anciennes, leurs descriptions reposent sur une concep-
tion étiologique*, ce qui rend difficile la généralisation de ces modèles. Ceci 
nous amène à évoquer le second constat : tous les cliniciens ne parleraient 
pas le même langage  lorsqu’ils échangent à propos de leurs patients. Il est 
admis que le courant théorique auquel adhère un clinicien va venir teinter 

1. Les termes suivis  d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire, p. 253. Cet astérique 
 n’apparaît  qu’à la première occurrence du terme dans le livre.
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son discours et modifier sa conception et sa compréhension des troubles 
psychopathologiques de telle sorte que la dépression ou la schizophrénie 
sont différentes selon que  l’on se réfère à une approche psychodynamique ou 
bio- psycho-sociale (Ionescu, 2015). Enfin, un troisième constat concerne le 
contexte  d’avènement de ces classifications internationales qui corroborent 
la découverte des traitements psychotropes. Pour mieux soigner les patients, 
il faut leur donner des traitements adaptés, en  l’occurrence des médicaments, 
et pour prescrire des traitements adaptés il faut pouvoir mieux identifier 
les troubles, par conséquent mieux les décrire.  S’impose alors au début des 
années 1950 le besoin impérieux de proposer une classification internatio-
nale des troubles mentaux qui permettrait de mieux cibler les populations 
cliniques dont  l’état psychique serait susceptible  d’être amélioré par la prise 
de certains médicaments. Il fallait aussi améliorer la qualité du diagnostic 
à  l’aide  d’un système fiable et normalisé afin  d’augmenter la validité et la 
fiabilité des essais thérapeutiques. Cette époque marque la naissance du 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), élaboré par 
 l’Association Américaine de Psychiatrie (APA), dont les versions ne cesse-
ront de se succéder : la version actuelle est le DSM-5 (APA, 2013/2015). 
À ses côtés, évolue la classification internationale des maladies (CIM ou ICD 
pour International Classification of Diseases) élaborée par  l’Organisation 
Mondiale de la Santé, dont une partie concerne les troubles psychiques. La 
version actuellement en vigueur reste la CIM/ICD-10 (OMS, 1992) dans 
 l’attente de la parution, en 2018, de la CIM/ICD-11.

Les objectifs définis par  l’APA pour  l’élaboration du DSM sont clairs et 
ambitieux : produire, pour chaque trouble répertorié, une liste de symp-
tômes* observables dont certains sont obligatoires pour « appartenir » à la 
catégorie diagnostique en question tandis que  d’autres sont accessoires. Le 
DSM va plus loin  puisqu’il propose un système classificatoire athéorique, 
 c’est- à-dire prétendument séparé de tout modèle théorique psychopatholo-
gique qui biaiserait la manière  d’établir un diagnostic psychopathologique. 
 L’utilisation  d’un langage psychopathologique indépendant des obédiences 
théoriques réduirait la perturbation lors des échanges entre les cliniciens. 
Pour chaque diagnostic psychopathologique, le DSM fournit à la fois des 
critères qualitatifs (quels sont les symptômes qui doivent être présents 
pour évoquer tel ou tel diagnostic psychopathologique ?) et quantitatifs (ces 
symptômes doivent être en nombre et en durée suffisants pour atteindre un 
seuil pathologique). Ces critères sont examinés sur la base de  l’observation 
et de  l’examen (entretien clinique structuré) du patient et  s’inscrivent dans 
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une démarche clinique plus générale qui consiste à resituer ces éléments 
dans un contexte à la fois personnel et familial, situationnel… assortie 
du respect des règles éthiques et déontologiques de la profession (Code 
de déontologie des psychologues)1. Cette démarche  s’inscrit, de manière 
plus générale, dans la perspective de  l’evidence- base practice in psychology 
(American Psychological Association, 2005)2.

La classification des troubles mentaux, telle  qu’elle est élaborée dans le 
DSM, permettrait  l’unification des langages des cliniciens et viserait à pallier 
les limites de nos connaissances actuelles concernant  l’étiologie* des troubles 
mentaux (Ionescu, 2015). Néanmoins, on peut se demander si  l’athéorisme 
présenté ne dissimule pas un réel polythéorisme. À tout le moins, il peut être 
affilié à des modèles bio- psycho-sociaux (Corcos, 2011). De cette volonté 
athéorique, le DSM  s’est vu épuré, au fil des différentes versions, de termes 
dont la signification renvoie à un courant théorique (névroses, états- limites 
sont des entités qui ont disparu dans le DSM car issues de théories psycha-
nalytiques).  L’unanimité du diagnostic en psychopathologie semble pourtant 
être un mythe, et  c’est bien ce que montrent les différentes études conduites 
lors de  l’élaboration des versions successives du DSM.

Bien  qu’ancienne, il  n’est pas inutile ici de rappeler ce  qu’il est convenu 
de dénommer «  l’expérience Rosenhan », ou comment des journalistes 
américains sont parvenus à se faire admettre dans différents hôpitaux 
psychiatriques sur la base de la simulation de symptômes psychotiques. 
Cette expérience, malgré ses éventuels biais méthodologiques largement 
soulignés par la suite (Demazeux, 2013), montre les dérives possibles du 
diagnostic psychopathologique et invite non seulement à la prudence mais 
aussi à  l’adoption  d’une démarche individualisée envers la personne au- delà 
de  l’application systématique de critères diagnostiques.

La divergence quant à la fréquence  d’apparition des diagnostics psycho-
pathologiques en fonction des endroits de notre planète a été plusieurs fois 
étudiée lors de recherches importantes. Parmi celles-ci, le US- UK Diagnostic 
Project, conduit au début des années 1970 par le Professional Staff of the 

1. http://www.sfpsy.org/spip.php?rubrique138.
2. « Evidence- based practice in psychology (EBPP) is the integration of the best available research 
with clinical expertise in the context of patient characteristics, culture, and preferences », (http://
www.apa.org/practice/guidelines/evidence- based-statement.aspx).
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United States- United Kingdom Cross, est  l’une des plus exemplaire. Cette 
étude montre, malgré  l’utilisation des premières classifications internatio-
nales (DSM- II et CIM-8), que les critères diagnostiques retenus ne sont 
pas utilisés de la même manière en fonction des cliniciens. Le diagnostic de 
schizophrénie est environ deux fois plus fréquent à New York  qu’à Londres 
alors que les systèmes diagnostiques sur lesquels  s’appuient les cliniciens sont 
identiques. Cela conduit à se poser la question de savoir ce  qu’il y a réellement 
 d’objectif dans les critères diagnostiques choisis : chacun dépend  d’un certain 
contexte social, de circonstances particulières et  d’un jugement subjectif 
(Kirk & Kutchins, 1998, p. 359). Les résultats de cette étude montrent sans 
doute également que les frontières entre les différents troubles mentaux 
sont tangibles :  l’observation, aux États- Unis,  d’un nombre plus important de 
diagnostics de schizophrénie alors  qu’au Royaume- Uni ce sont les diagnostics 
de troubles de  l’humeur* qui sont plus fréquemment posés,  s’entendent diffé-
remment  aujourd’hui compte tenu des hypothèses de continuum cliniques 
entre troubles schizophréniques et certains troubles de  l’humeur (Dacquino, 
De Rossi, & Spalletta, 2015).

Le caractère objectif et descriptif du DSM fait souvent  l’objet de violentes 
critiques (Corcos, 2011) : certaines défendent, non à tort  d’ailleurs, que 
 l’essentiel réside dans la signification du symptôme et sa compréhension 
dans une dynamique psychosociale. Cependant, les excès  d’un système ne 
suffisent pas à le rejeter entièrement.  L’utilisation de critères diagnostiques 
fiables et de catégories diagnostiques valides permet, en apparence au moins, 
 d’homogénéiser les diagnostics psychopathologiques.

La description des troubles mentaux répertoriés dans notre ouvrage 
se fera en référence à la dernière version du DSM, à savoir le DSM-5 
(APA, 2015). Enseigné comme référentiel à la description catégorielle des 
troubles mentaux dans la plupart des cursus de psychopathologie et de 
psychologie clinique, cela permet  d’inscrire la démarche  d’apprentissage 
des étudiant.e.s dans une perspective actuelle de la psychopathologie tout 
en développant leur esprit critique.  C’est ainsi que nous envisagerons notre 
référence à cet outil clinique.

Mais la démarche clinique qui guide la perspective psychopathologique 
de notre ouvrage dépasse le simple cadre de  l’approche diagnostique (noso-
logie) rapportée au DSM. Comprendre les symptômes (sémiologie*)  d’un 
patient implique aussi de pouvoir les situer dans son histoire individuelle, 
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familiale, sociale et professionnelle.  L’entretien clinique, incluant une anam-
nèse approfondie de cette histoire, est  l’outil privilégié du psychologue 
clinicien et va permettre  d’appréhender les différents facteurs qui ont pu 
contribuer à  l’émergence des troubles. Cette démarche conduit générale-
ment au constat que la survenue des troubles résulte, non pas  d’une cause 
unique et qui serait identique pour chaque patient, mais de  l’intrication 
de plusieurs facteurs dont les effets sont variables  d’un patient à  l’autre. 
Rechercher les raisons de la survenue des troubles, étudier les mécanismes 
qui sont potentiellement à leur origine,  c’est adopter, en psychopathologie, 
une perspective étiopathogénique*. À ce titre,  l’approche psychopatho-
logique doit toujours être une approche plurifactorielle (d’un point de 
vue clinique et théorique)  s’appuyant directement sur  l’observation et la 
compréhension du comportement, de la pensée et du discours du patient. 
 L’ensemble des connaissances qui découlent de cette démarche doit tout 
naturellement conduire à proposer des modalités  d’interventions thérapeu-
tiques. Celles- ci reposent, à la fois, sur les construits associés aux modèles 
théoriques psychopathologiques et sur la prise en compte des spécificités 
cliniques des troubles et des caractéristiques propres à chaque patient.

La question du diagnostic reste centrale dans le choix des interven-
tions thérapeutiques puisque la mise à  l’épreuve empirique des différentes 
méthodes permet  aujourd’hui de connaître la probabilité (générale) 
 d’efficacité  d’une méthode en fonction du type de troubles auxquels elles 
sont proposées. Un mauvais diagnostic psychopathologique peut donc 
entraîner des errances thérapeutiques au prix  d’une grande souffrance pour 
les patients et leurs proches.

La psychopathologie, au titre de son statut de discipline scientifique, 
évolue constamment :  l’évolution régulière des classifications diagnos-
tiques ainsi que celle des modalités  d’intervention en sont deux exemples 
emblématiques. Dans cette perspective intégrative, et pour chaque trouble 
mental, nous présenterons les approches ayant fait la démonstration de leur 
efficacité sur la base  d’études scientifiques.

La psychopathologie est aussi largement alimentée par la recherche 
de niveau international (principalement publiée en anglais), se situant 
à  l’interface entre des disciplines telles que la biologie, les neurosciences, les 
sciences sociales intégrant la perspective psychopathologique au sein  d’un 
modèle bio- psycho-social (Berquin, 2010). Cette perspective permet aux 
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étudiant.e.s de mieux comprendre  l’organisation des cursus universitaires de 
psychologie imprégnés  d’enseignements de biologie, de neurosciences, mais 
aussi  d’anglais, de méthodologie et de statistiques, compétences nécessaires 
pour avoir,  d’une part, cette vision bio- psycho-sociale de la personne et, 
 d’autre part, pour être en mesure de lire, comprendre et de développer un 
regard critique sur les études cliniques internationales qui vont venir guider 
 l’apprentissage  d’une pratique clinique toujours actualisée. Nous conseillons 
de compléter la lecture de cet ouvrage par celle  d’ouvrages de synthèse sur 
les neurosciences, et particulièrement sur les neurosciences cognitives et 
affectives (Fiori- Duharcourt & Isel, 2012), et sur la biologie (Picq, 2009), 
ainsi que par  l’ouvrage 15 approches de la psychopathologie (Ionescu, 2015) 
qui détaille les principales approches de la psychopathologie. Approches 
 qu’il faut envisager dans une perspective intégrative comme des points de 
vue et des niveaux  d’observation différents, qui doivent être considérés 
comme complémentaires les uns des autres.

Les différentes théories explicatives sont exposées pour les troubles pour 
lesquels elles ont actuellement une pertinence en raison de leur pouvoir 
explicatif. Des éléments empiriques qui les sous- tendent et  l’efficacité des 
modalités de prise en charge associées sont présentés pour chaque trouble. 
Et nous nous attachons à présenter les méthodes actuelles et pour lesquelles 
 l’efficacité a été scientifiquement démontrée. Nous souhaitons donner 
à  l’étudiant.e une vision dynamique et actuelle de la psychopathologie, 
discipline modifiée par ses renouvellements théoriques et méthodologiques.

Les différents troubles mentaux identifiés chez  l’adulte seront 
exposés au cours des chapitres 1 à 6 : les troubles dépressifs et bipolaires 
(chapitre 1), les troubles anxieux (chapitre 2), les troubles du spectre de la 
schizophrénie et autres troubles psychotiques (chapitre 3), les troubles des 
conduites alimentaires et de  l’ingestion  d’aliments (chapitre 4), les troubles 
de la personnalité (chapitre 5) et les troubles psychopathologiques des 
personnes âgées (chapitre 6).

Pour chaque chapitre, nous abordons la sémiologie et la nosologie des 
troubles, leurs caractéristiques épidémiologiques* et évolutives, les troubles 
cognitifs et neuropsychologiques associés, les modalités  d’intervention 
thérapeutique qui ont fait preuve de leur efficacité pour les troubles 
concernés et les facteurs de vulnérabilité actuellement identifiés dans la 
survenue des troubles psychopathologiques.



Chapitre 1
Les troubles dépressifs  

et bipolaires
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Objectifs

 ˬ Distinguer un épisode dépressif  d’un trouble bipolaire,
 ˬ Comprendre les facteurs de risque de la survenue  d’un trouble 
de  l’humeur,
 ˬ Savoir quelles sont les différentes interventions thérapeutiques.

Les troubles de  l’humeur* constituent le trouble psychopathologique 
actuellement le plus fréquent, que ce soit dans le cadre de la pratique psychia-
trique ou des consultations chez un médecin généraliste.  Aujourd’hui, une 
distinction est faite au sein des troubles de  l’humeur, entre les troubles 
dépressifs  d’une part et les troubles bipolaires  d’autre part.

1. Historique

Le terme humeur vient du latin « humor », ou liquide, qui désigne par 
essence même ce qui est insaisissable, changeant, mouvant. Au ve siècle 
avant Jésus- Christ, Hippocrate introduisait le terme de mélancolie, qui 
signifiait la bile noire. À cette époque, la médecine reposait sur la théorie 
des quatre humeurs (le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire) et 
Hippocrate décrivait un excès de bile noire qui envahissait le sang et agis-
sait sur le corps du malade pour créer un état caractérisé par la tristesse et 
 l’abattement. Au iie siècle après Jésus- Christ, Arétée de Cappadoce donnait 
la première description clinique de ce que sera la mélancolie : « une affection 
sans fièvre dans laquelle  l’esprit triste reste toujours fixé sur la même idée 
et  s’y attache opiniâtrement ». La mélancolie a longtemps été considérée 
comme une maladie essentiellement somatique. Et  c’est réellement à partir 
de travaux de Freud en 1915 que la mélancolie est devenue un objet  d’étude 
en psychopathologie, tout  d’abord de la part des psychanalystes, puis des 
comportementalistes et des cognitivistes. Le terme même de dépression 
est apparu en 1856 mais, pendant toute la première moitié du xxe siècle, le 
terme mélancolie lui fut préféré.
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1.1 Nosographie classique (fin xixe siècle)

À  l’époque de Kraepelin, le terme de psychose maniaco- dépressive 
était employé pour décrire une dépression endogène* (Kraepelin, 1905). 
La dichotomie entre dépression endogène et psychogène* a longtemps 
dominé toute la psychiatrie et la psychopathologie.

Les dépressions endogènes se caractérisaient par un ralentissement 
psychomoteur, des idéations mélancoliques et la prédominance matinale 
des troubles. Elles étaient considérées comme des pathologies chroniques, 
le prototype étant la psychose maniaco- dépressive.

Les dépressions psychogènes formaient une entité très hétérogène dont 
les tableaux cliniques variaient. Ces états exprimaient la réaction  d’une 
personnalité* subnormale ou pathologique à un environnement défavo-
rable, ou  l’élaboration dépressive de conflits inconscients réactivés par une 
situation actuelle. Au sein des dépressions psychogènes, les dépressions 
réactionnelles étaient distinguées des dépressions névrotiques. La dépres-
sion réactionnelle est une dépression réactive à un événement de vie ou 
à une perte  d’objet alors que la dépression névrotique est à mettre en rela-
tion avec la personnalité de  l’individu. Cette conception repose sur une 
explication psychanalytique de la construction de  l’appareil psychique, qui 
dans certaines circonstances, provoquerait la survenue  d’un état dépressif.

1.2 Nosographie actuelle

Maintenant, la distinction entre dépression endogène et psychogène est 
totalement abandonnée.  L’avancée des travaux en psychologie clinique et 
psychopathologie a montré,  d’une part, que les événements de vie sont des 
facteurs de risque quelle que soit la forme de dépression, et,  d’autre part, 
que toutes les dépressions sont améliorées par des traitements pharma-
cologiques. Aussi, la psychiatrie et la psychopathologie procèdent à une 
description sémiologique des troubles, à leur sévérité, et identifient les 
facteurs de vulnérabilité (génétiques, biologiques, développementaux, envi-
ronnementaux…) de chaque patient.

La classification du DSM-5 (APA, 2015) propose deux chapitres distincts : 
les troubles dépressifs et les troubles bipolaires et apparentés.
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Au sein des troubles dépressifs, nous trouvons le trouble disruptif avec 
dysrégulation émotionnelle, le trouble dépressif caractérisé (incluant 
 l’épisode dépressif caractérisé), le trouble dépressif persistant (ancienne 
dysthymie*), le trouble dysphorique prémenstruel, le trouble dépressif induit 
par une substance/médicament, le trouble dépressif dû à une autre affec-
tion médicale, le trouble dépressif autre spécifié ou non spécifié. Dans ce 
chapitre, nous nous intéressons uniquement au trouble dépressif caractérisé 
et au trouble dépressif persistant.

Le chapitre du DSM sur les troubles bipolaires et apparentés décrit : 
le trouble bipolaire I, le trouble bipolaire II, le trouble cyclothymique, le 
trouble bipolaire ou apparenté induit par une substance/un médicament, le 
trouble bipolaire ou apparenté dû à une autre affection médicale, le trouble 
bipolaire ou apparenté spécifié ou non spécifié. Dans ce chapitre nous ne 
décrivons que les troubles bipolaires I et II.

Toutefois en France, même si  l’usage du DSM est de plus en plus courant, 
les dénominations de psychose ou maladie maniaco- dépressive, de dépres-
sion sévère ou légère sont encore largement utilisées. Il est important de 
souligner  qu’avec les progrès des connaissances dans la compréhension 
des troubles mais surtout dans les thérapeutiques, les pathologies évoluent. 
Les descriptions classiques de la mélancolie faites au début du xxe siècle 
ne correspondent plus exactement au tableau clinique actuel des dépres-
sions. Au début des années 1990 par exemple, tous les patients présentant 
un épisode dépressif caractérisé étaient hospitalisés dans des services de 
psychiatrie, alors  qu’aujourd’hui la plupart  d’entre eux peuvent être traités 
en ambulatoire, et seuls les patients présentant des comorbidités* psychiques 
ou somatiques, des risques suicidaires importants sont hospitalisés.

Malgré ces progrès, certaines difficultés persistent et doivent être évoquées.

Premièrement, des difficultés de diagnostic. Même si le plus grand nombre 
des états dépressifs est facile à reconnaître, certains sont masqués sous des 
aspects inhabituels et inattendus et peuvent demeurer inaperçus pendant 
longtemps. Si  l’état dépressif est une pathologie extrêmement courante et 
qui  aujourd’hui se soigne plutôt bien, les études épidémiologiques montrent 
que la moitié des sujets déprimés ne sont soit pas diagnostiqués soit pas 
traités de façon efficace pour leurs troubles.



18

Psychopathologies de l’adulte

Deuxièmement, un problème nosographique. En effet, un état dépressif 
peut apparaître sur  n’importe quel type de personnalité et en comorbi-
dité avec  n’importe quel autre trouble mental. Des patients présentant un 
trouble anxieux, une schizophrénie, une démence mais aussi fréquemment 
un trouble de la personnalité peuvent présenter un trouble dépressif. Il est 
souvent difficile, voire impossible de déterminer si le trouble dépressif est 
primaire ou secondaire à  l’autre trouble mental.

Troisièmement, la question des traitements complique le tableau clinique. 
En effet, très fréquemment les patients que le psychologue rencontre 
prennent déjà un traitement depuis un certain temps, ce qui donne lieu 
à une modification de la symptomatologie (atténuation des symptômes 
mais aussi effets secondaires des traitements).

Ces différents éléments doivent être pris en compte lors de la rencontre 
avec un patient déprimé et nécessitent de réaliser un entretien clinique 
approfondi.

1.3 Épidémiologie

La dépression concernerait plus de 3 millions de personnes en France 
dont la moitié par des épisodes  d’intensité sévère. Sa prévalence* est estimée 
entre 5 % et 12 %, et  l’on estime  qu’environ 15 % de la population présentera 
un épisode dépressif au cours de sa vie. La prévalence est environ deux fois 
plus importante chez les femmes que chez les hommes.

La prévalence des troubles bipolaires dans le monde se situe autour 
de 2,4 %. En France, en population générale elle est estimée entre 1 % et 
2,5 % selon les études. Pour le trouble bipolaire I elle se situe autour de 
0,6 %, et pour le trouble bipolaire II autour de 0,4 %. Les troubles bipolaires 
concernent autant les hommes que les femmes (HAS, 2014).


