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CONNAÎTRE LES BASES DES CLASSIFICATIONS DES 
TROUBLES MENTAUX DE L’ENFANT À LA PERSONNE ÂGÉE

SÉMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE

SIGNES ET SYMPTÔMES CLINIQUES 
EN PSYCHIATRIE

SIGNE : observation clinique « objective »

SYMPTÔME : expérience « subjective » décrite par le 
patient

SYNDROME : ensemble de signes et symptômes formant un 
ensemble reconnaissable

RECUEIL PAR LE CLINICIEN : attention au contenu de l’en-
tretien + son déroulement et son contexte familial et social 
(degré d’anxiété du sujet au cours de l’entretien, éventuelles 
difficultés de communication, facteurs socioculturels sus-
ceptibles d’influencer l’expression ou le vécu des troubles…)

 

DOMAINES DE L’EXAMEN CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

PRÉSENTATION

APPARENCE : allure (extravagante, bizarre), hygiène corpo-
relle (incurie)

MIMIQUE : hyper (exagérée), hypo voire amimique, dysmi-
mique (en désaccord avec le contenu psychoaffectif : sou-
rires immotivés… / non adaptés : paramimies, échomimies)

ACTIVITÉS PSYCHOMOTRICES : excessives (accélération 
psychomotrice voire agitation), diminuées (ralentissement 
psychomoteur & bradykinésie), inadaptées (bizarreries, 
parakinésies, maniérisme, attitudes empruntées ou stéréo-
typies)

 
LANGAGE ET PENSÉE

DYNAMIQUE

��Augmentée : logorrhée, discours abondant & rapide, 
verbigération

��Diminuée : pauvreté du discours, discours non 
spontané, réponse laconique, latence des réponses voire 
mutisme

 

RYTHME DE LA PENSÉE

��Augmenté : tachypsychie, fuite des idées, relâchement 
des associations, coq à l’âne, associations par assonance

��Diminué : bradypsychie, monoïdéisme, voire anidéisme 
ou alogie = absence de production de pensée

 
FORME DU DISCOURS

��Phonétique : prosodie diminuée avec possible voix 
monocorde, augmentée ou dysprosodique

�� Lexico-sémantique : néologismes, paralogismes voire 
schizophasie (= invention d’un nouveau langage)

�� Syntaxique : agrammatisme

��Continuité : incohérences, diffluence (pensée tangen-
tielle, circonlocutoire, digressive, allusive, vague, sans 
idée directrice), parfois avec discontinuités (avec fading 
= arrêt progressif du discours du patient, traduisant un 
évanouissement du cours de la pensée pouvant aller 
jusqu’au barrage)

 
CONTENU DU DISCOURS ET DE LA PENSÉE

�� Idées délirantes / soucis & inquiétudes / obsessions 
/ mort

�� Idées phobiques / idées liées à une anxiété anticipa-
toire 

�� Idées liées à l’humeur (négatives, dévalorisation… ou 
grandeur)

PERCEPTION

HALLUCINATIONS = PERCEPTION SANS OBJET 
Intrapsychiques (perte de l’intimité psychique) ou senso-
rielles

ILLUSIONS = PERCEPTIONS DÉFORMÉES 
Auditive / visuelle / olfactive / gustative / tactile / cénes-
théstique

AUGMENTATION (hypersensibilité, hyperesthésie sensorielle) 
ou DIMINUTION DE LA PERCEPTION SENSORIELLE (hyposen-
sibilité, hypoesthésie sensorielle)

 




