Les signes de la psychose
Le sujet peut être très actif et bavard ou au
contraire silencieux et réservé

Les causes de la psychose
La psychose peut être provoquée par
L’abus de l’alcool et de la drogue

La personne peut se montrer suspicieuse, ou
inquiète d’être attaquée ou tuée
Elle peut déclarer entendre des voix et parler
seule.
Elle perd l’intérêt de prendre soins de sa famille
ou d’aller travailler
Elle peut négliger son apparence, ne pas se
doucher et même sortir nue

Comment prendre soin d’une personne
vivant avec la psychose

Des sources de stress, telles que les
examens, le deuil ou la déception

Une personne vivant avec la psychose ne
doit pas être brutalisée, maltraitée ou
enchainée.
Elle doit être traitée dès que possible par
un agent de santé.

Des traumatismes crâniens
Dans certains cas, elle peut être
héréditaire

Les médicaments prescrits doivent être
achetés et administrés correctement et
régulièrement, même si la personne
semble aller mieux

Dans de nombreux cas, la cause est inconnue
Ne pas laisser les produits à la portée
des malades

Elle peut s’isoler de sa famille et de ses amis
La famille et la communauté doivent
comprendre qu’il s’agit d’une maladie et
non d’une attaque de mauvais esprits.

Elle peut avoir des troubles de sommeil
Elle peut réagir agressivement si elle est
provoquée

Les personnes souffrant de psychose
peuvent-elles être traitées?
Il existe des traitements très efficaces
et la plupart des patients peuvent
retourner à une vie normale.

Après la guérison du malade ou après que
la maladie ait été contrôlée, la personne
doit pleinement réintégrer la communauté
et ne pas être considéré comme un « fou »

Prendre soin d’une personne
souffrant de

Conseils à la famille
Nom de l’agent de santé spécialisé:
La psychose est une maladie et non une
possession démoniaque

Psychose
N° de contact:

La maladie mentale peut vous frapper vousmême ou un membre de votre famille

Adresse :

Les victimes ne doivent pas être tenues
responsables de leurs maladies

Manifestez de l’amour et de la considération
envers la personne.

Ne pas malmener ni maltraiter la personne

S’assurer que la personne est bien soignée, a
des vêtements propres et mange
régulièrement.

La psychose est une maladie mentale (appelée
parfois schizophrénie ou manie). Elle peut être
traitée avec succès de sorte que les patients
puissent mener une vie normale au sein de la
communauté.
Une personne souffrant de psychose a des
pensées étranges et des idées qui la poussent
à s’isoler ou à devenir suspicieuse envers son
entourage.
La psychose peut affecter tout le monde et les
victimes ne doivent pas êtres tenues
responsables de leurs conditions.

