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CAS CLINIQUE N° 1 - BRIGITTE

Brigitte, 51 ans, est employée dans une administration. C’est une dame très dynamique. Vous
savez qu’elle est très appréciée dans son travail par son chef car elle est très méticuleuse. Mais
ses collègues de travail trouvent que, par moment, elle fait de l’excès de zèle. Elle est mariée, et
a eu deux enfants, dont un fils de 22 ans, sans emploi, qui vit à la maison. Sa mère et sa sœur
ont fait plusieurs tentatives de suicides.

Dans ses antécédents médicaux, on note des douleurs somatiques multiples, et plusieurs bilans
en Médecine Interne ont été négatifs. Récemment elle a développé une algodystrophie du
poignet après une chute sans fracture. Elle est récemment ménopausée et ne prend pas de
traitement hormonal substitutif.

Elle a présenté deux tentatives de suicide en 1986 et en 1998, ayant nécessité à chaque fois
une hospitalisation en milieu psychiatrique. Comme tout traitement elle prend du Lorazépam
quand elle se sent mal et du Zolpidem tous les soirs.

Elle vous appelle à domicile, car elle ne se sent pas le courage de venir au cabinet. Vous
constatez que son appartement que vous avez toujours vu très propre et bien rangé, parait
aujourd’hui laissé à l’abandon.
En votre présence, elle pleure sans arrêt et évoque de graves troubles familiaux :
- un fils arrogant qui ne veut pas travailler,
- un mari qui la trompe avec la voisine du dessous, amie du couple.
- au travail, des collègues qui la persécutent et son chef qui la laisse se dépatouiller avec tout

le travail sans lui donner des consignes précises.
Elle ne voit aucune solution à tous ses problèmes. Elle se sent rejetée par tout le monde et n’a
personne autour d’elle sur qui s’appuyer. Elle est désespérée, et ses rêves sont affreux : elle se
voit mourir dans l’abandon de tous, après des souffrances atroces. Elle se dit que finalement sa
mort serait la meilleure solution à ces problèmes.
- Comment évaluez-vous le risque suicidaire ?
- Que décidez-vous ?
- Rédigez l’ordonnance
- Quelle prise en charge ?
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CAS CLINIQUE N° 2 – AMAURY

La mère d’Amaury, 21 ans vous a téléphoné pour vous dire que son fils lui a parlé de se suicider
et elle est très inquiète. Depuis la rentrée universitaire, il y a 3 mois, il ne va plus suivre ses
cours à la faculté. Il passe ses journées à jouer devant un écran d’ordinateur. Pourtant c’était un
jeune brillant. Il refuse de venir vous consulter, mais elle insiste pour que vous passiez le voir
car ils habitent entre votre domicile et votre cabinet.

Vous le connaissez depuis 10 ans, mais vous ne l’avez très peu vu en consultation (quelques
angines et une gastro-entérite). Vous connaissez bien sa mère qui ne travaille pas et qui est très
possessive. Son père est souvent absent et laisse son épouse gérer la vie matérielle de la
famille avec l’argent qu’il gagne comme commercial.

En arrivant, vous trouvez un jeune un peu excité. C’est un grand gaillard costaud, cheveux
coupés ras, survêtement et chaussures de sport à la mode. Il a 2 jeunes frères.
Vous sondez ses intensions de suicide et vous voyez que manifestement il n’y a pas d’urgence
élevée. Il dit fumer régulièrement des joints et parfois boire un peu trop avec ses copains, mais
dit ne pas se droguer. Il a des théories curieuses sur l’influence des extra-terrestres sur les
hommes politiques de la planète.

Après une longue discussion vous arrivez à le persuader de prendre un traitement.

Les généralistes et les psychiatres forment 2 sous-groupes différents et répondent aux
questions :
- Que décidez-vous ?
- Rédigez l’ordonnance.
- Quelle prise en charge ?
- Ensuite le groupe est réuni et une attitude commune à tout le groupe est prise
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CAS CLINIQUE N° 3 – MARIE

MARIE, 84 ans, vit seule avec son chat depuis le décès de son mari en 1998. Elle est grosse,
habillée simplement et connaît tous les potins du quartier.

Le médecin a longtemps suivi le couple du vivant du mari qui avait une forte personnalité. Ils
étaient tous deux ouvriers et assez engagés politiquement. Ils n’ont jamais eu d’enfant. C’est
une femme de tête, qui a toujours mené sa vie avec énergie, soigné sa mère à domicile pendant
des années et tenu tête à son mari lors de nombreuses chamailleries domestiques.
Depuis la mort du mari, Marie s’est mise à boire et le médecin à qui elle fait la bise
régulièrement, a bien senti l’haleine parfumée au pastis. Elle a un neveu qui la visite
régulièrement et l’aide pour de petits travaux.
Dans ses antécédents médicaux, on note :
- une insuffisance cardiaque sous traitement diurétiques et IEC
- des troubles du rythme cardiaque traités par Amiodarone et AVK
- une chondrocalcinose.

Elle se plaint régulièrement d’être fatiguée et de manquer d’énergie. Elle se sent de plus en plus
triste avec les mois qui passent. Elle a souvent la larme à l’œil lors des consultations en
exprimant la solitude et le manque affectif. Elle avoue avoir parfois des idées morbides et se
demander à quoi sert sa vie. Elle dort mal depuis des années. Mais ces derniers temps elle dit
ne plus dormir et vient vous consulter pour demander un somnifère. En l’interrogeant vous
remarquez que les pensées suicidaires se font plus précises.

Les généralistes et les psychiatres forment 2 sous-groupes différents et répondent aux
questions :
- Que décidez-vous ?
- Rédigez l’ordonnance.
- Quelle prise en charge ?
- Ensuite le groupe est réuni et une attitude commune à tout le groupe est prise
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CAS CLINIQUE N° 4 – PAULETTE

PAULETTE a 62 ans.
C’est une grande et relativement belle femme que vous découvrez car votre associé qui la
soigne est absent. Sur le dossier vous voyez qu’elle est mère de 3 filles, son mari boit depuis
des années et c’est elle qui a assumé seule leur éducation. Elle ne parait pas consulter
énormément.
Elle est maintenant grand-mère et garde souvent ses 6 petits enfants. Elle a le visage crispé et
vous raconte qu’elle se sent des « angoisses au niveau de la poitrine ». La nuit c’est une cause
de réveils fréquents. Elle se sent très fatiguée toute la journée et a beaucoup de mal à
s’endormir. Ses angoisses sont telles qu’elle ne peut plus garder ses petits enfants et qu’elle ne
peut plus penser à autre chose qu’à cela. Elle n’explique pas son état et ses filles lui ont
demandé de consulter un psychiatre. Elle n’a pas de rendez-vous avant 15 jours, c’est pour cela
qu’elle vient.
Elle ne supporte plus son mari qui est un ancien buveur mais qui prend un tas de « drogues »
qui l’abrutissent et d’ailleurs il est incapable de tenir une conversation. Il n’a plus de désir sexuel
et s’en réjouit, car elle ne pourrait plus le supporter. En l’interrogeant vous découvrez qu’elle a
toujours été anxieuse, qu’elle ne peut pas prendre un ascenseur et qu’elle évite les jours de
soldes dans les magasins car la foule lui fait peur. Quand elle était jeune elle faisait des crises
de spasmophilie. Elle ne prend pas de traitement mais elle a été tentée d’avaler une boite des
médicaments de son mari.

Les généralistes et les psychiatres forment 2 sous-groupes différents et répondent aux
questions :
- Que décidez-vous ?
- Rédigez l’ordonnance.
- Quelle prise en charge ?
- Ensuite le groupe est réuni et une attitude commune à tout le groupe est prise

w
w

w
.le

sj
e
ud

is
d
e
le

ur
op

e
.o

rg


