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Les mandats judiciaires sont destinés
à protéger les personnes majeures.
Il en existe trois catégories :
La sauvegarde de justice,
de courte durée, les personnes
conservent leurs droits.
La curatelle, en cas de nécessité
de contrôle ou de conseil (simple,
aménagée, ou renforcée).
La tutelle, pour les personnes n’étant
pas en mesure de veiller sur leurs
propres intérêts.
Les personnes sous tutelle
sont représentées par un tuteur
qui gère leurs finances et
leur octroie une somme mensuelle
ou hebdomadaire.
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Structures de prise en charge :
Hôpitaux de jour
GEM (Groupe
CMP
(Centre Médico-Psychologique)
d’Entraide Mutuelle)
ECMP
SAT (Etablissement
(Centre Médico-Psychologique)
et Service d’Aide
CATTP
par
le Travail)
(Centre d’Activité Thérapeutique
à Temps
Partiel)
GEM
(Groupe
d’Entraide Mutuelle)

Pour toute question, privilégier les relations
avec le mandataire de justice.
En cas de défaillance de celui-ci, le juge
des tutelles peut être saisi par courrier
recommandé.
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Prise
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A télécharger :
 uide d’évaluation et de prise en charge
G
des troubles mentaux de l’OMS
 Fiche patient
https://www.urps-infirmiere-paca.fr/les-dossiers/la-prise-en-charge-de-la-sante-mentale/
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PATHOLOGIES
Dépression / Mélancolie :
Tristesse, diminution de l’estime de soi,
perte d’appétit, insomnie ou hypersomnie,
asthénie, risque suicidaire

Accès maniaque :
Agitation, logorrhée, agitation
psychomotrice, irritabilité, humeur exaltée,
fuite des idées, passer du coq à l’âne

Obsessions / phobies :
Peur de certaines situations sociales,
anxiété majeure, conduite d’évitement,
compulsions

Anxiété / angoisse :
Hyperréactivité émotionnelle, inhibition
anxieuse, agressivité

Schizophrénie :
Idées délirantes, hallucinations, catatonie,
affect émoussé ou inapproprié, froideur,
bizarrerie du contact

Paranoïa :
Persécution, agressivité, surestime de soi,
délire en secteur (fixation)

CONDUITE A TENIR

TRAITEMENTS

E coute active
Ê tre vigilant aux risques suicidaires
O
 bservation du comportement
O
 bservance du traitement
S ’appuyer sur les aidants

Traitement : antidépresseurs, anxiolytiques
Effets secondaires : baisse de la vigilance et somnolence, asthénie, troubles
de la mémoire, dépression respiratoire, bouche sèche, constipation, tachycardie

Observance du traitement
Relation de confiance
Rappel de conseils d’hygiène de vie
G
 arder la bonne distance

Traitement : sels de lithium, valproate de sodium, neuroleptiques
Effets secondaires : nausées, vomissements, diarrhées, tremblements
des extrémités, prise de poids

O
 bservation et écoute
Rassurer
Disponibilité
Ne pas juger

Traitement : antidépresseurs, anxiolytiques
Effets secondaires : baisse de la vigilance et somnolence, asthénie, troubles
de la mémoire, dépression respiratoire, bouche sèche, constipation, tachycardie

Ecoute attentive et disponibilité
Rassurer
Eviter de banaliser la crise

Traitement : anxiolytiques
Effets secondaires : asthénie, somnolence, troubles de la mémoire,
dépression respiratoire

Créer une relation de confiance
Assurer le lien entre le patient et sa famille et entre professionnels
Observance du traitement
O
 bservation du comportement

Traitement : neuroleptiques, antipsychotiques per os ou IM
Effets secondaires : syndrome malin (hyperthermie, troubles respiratoires,
adynamie), bouche sèche, syndrome dystonique, somnolence, prise de poids,
syndrome extrapyramidal

G
 arder la bonne distance
Fixer les limites
Eviter une attitude de compassion et rigide
Montrer beaucoup de réserve dans ses propos

Traitement : neuroleptiques
Effets secondaires : syndrome malin (hyperthermie, troubles respiratoires,
adynamie), bouche sèche, syndrome dystonique, somnolence, prise de poids,
syndrome extrapyramidal

