Répercussions sociales des troubles bipolaires
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CONTEXTE ACTUEL
La situation sociale est plutôt au second plan de la prise
en charge du patient : elle paraît accessoire par rapport
à la situation pathologique ou aux interrogations thérapeutiques. Pourtant, il s’agit d’une donnée essentielle pour
le patient et son entourage.
Les conséquences sociales peuvent être évaluées
après avoir défini une « population bipolaire » et un temps
d’observation. Mais faut-il s’intéresser aux conséquences
d’un épisode ou d’un état ? Les sujets présentant des troubles subsyndromiques appartiennent-ils à la population
dite bipolaire ?
L’action sur la situation sociale peut secondairement
avoir un effet thérapeutique. Ceci pose la question de la
place de la réhabilitation dans le cadre d’une prise en
charge standard du patient. La notion de réhabilitation est
axée sur la qualité de vie du patient, la psychoéducation
et la déstigmatisation. Dans tous les cas, le point de vue
du sujet reste prioritaire.

La mortalité globale des sujets bipolaires est deux fois
supérieure à la mortalité en population générale (14).
Cette surmortalité est diminuée par le traitement médicamenteux. Par rapport à la population générale, le risque
suicidaire est quinze fois plus important et le risque cardiorespiratoire deux fois plus important (2). Ceci est aussi
une traduction sociale du trouble bipolaire.
On retrouve souvent des comorbidités telles que :
addictions, trouble de la personnalité, troubles anxieux.
Les sujets bipolaires présentent souvent des migraines ou
des allergies (4).
À retenir :
– habitat : sans logis > urbain > rural,
– statut marital : divorcés > célibataires > mariés,
– travail : 50 % des patients bipolaires sont inactifs,
– retentissement médicolégal.

CONSÉQUENCES PSYCHOSOCIALES
DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
La prévalence de la pathologie bipolaire sur la vie
entière est de 0,5 à 3,7 % selon les études. Selon
l’enquête française de Santé Mentale en Population
Générale organisée par le CCOMS en 2004, 1,6 % des
39 000 sujets étudiés ont présenté un épisode maniaque
(critères du MINI) ; 2 % des sujets étaient des hommes et
1,2 % des femmes. Le trouble bipolaire est fréquemment
retrouvé chez les hommes au parcours antisocial (8). Il
s’agit d’une pathologie sous diagnostiquée (7).
Le trouble bipolaire est plus fréquent en milieu urbain
(en particulier chez les personnes sans logis) qu’en milieu
rural.

La bipolarité affecte significativement l’insertion
professionnelle : 50 % des sujets sont inactifs (17). Seuls
16 % ont un emploi temps plein. Les coûts indirects de la
prise en charge sont donc alourdis (6). Une désinsertion
socioprofessionnelle est notable chez les sujets présentant un trouble bipolaire ou des états subsyndromiques
(3).
Le bas niveau socio-économique du sujet bipolaire contraste avec un niveau social élevé de la famille d’origine
(19).
Sur le plan familial, la proportion de sujets célibataires
ou divorcés est plus grande qu’en population générale
(13). Le trouble bipolaire est plus souvent retrouvé chez
les sujets divorcés que les sujets célibataires, et que les
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sujets mariés jamais divorcés. En revanche,il n’y aurait
pas de retentissement sur la satisfaction sexuelle. Le
retentissement familial est plus important pour le trouble
bipolaire que pour les états dépressifs majeurs (15). Les
états maniaques sont très destructeurs pour la cohésion
familiale et influent sur « l’out-come » (16).
Les conséquences médicolégales du trouble bipolaire
sont associées aux comorbidités addictives. Ceci est comparable aux patients schizophrènes.
Le recours aux soins est lié à la souffrance, au poids
du trouble et l’incapacité socio-professionnelle (5). L’isolement et la pauvreté du support social du patient entraînent une augmentation du recours aux soins et à l’urgence
(20).
Le coût élevé de la prise en charge est en relation avec
les conséquences sociales et le retard diagnostique de la
pathologie (9, 18).
Les sujets bipolaires ont un désavantage social en raison d’une incertitude évolutive du trouble. Le rôle social
du sujet, qui suit l’inscription professionnelle et familiale,
est difficile à assumer. La mise en place d’une mesure de
protection des biens peut être un moyen de sauvegarder
la situation sociale du sujet mais aussi d’entraîner une
dégradation du rôle social.
La souffrance est intense par le biais d’une douleur
morale au moment des épisodes dépressifs mais aussi un
vécu d’échec, une incompréhension ou une solitude
morale. La qualité de vie des sujets bipolaires est moins
bonne que celle des patients souffrant de dépression unipolaire (21). Leur vie est parsemée de ruptures (1). Les
liens personnels, souvent affectés, nécessitent une compréhension de l’entourage.
Les théories psychanalytiques mettent en avant un
triomphe de l’objet étendant son empan sur le sujet. Inversement, le sujet se défend pour triompher de l’objet qui
est souvent l’autre.
Doit-on appliquer les techniques de réhabilitation à la
population bipolaire ?
En intervenant sur la traduction sociale de la maladie,
on aide les patients à aboutir à une meilleure maîtrise du
trouble. Les thérapeutiques cognitives ont démontré leur
efficacité (10, 11). Leur mécanisme d’action reste indéterminé ( modification des processus cognitifs, détection précoce des symptômes ?). L’éducation de l’entourage a un
effet sur les rechutes et les réhospitalisations (22). Le
recours aux services de réhabilitation psychosociale augmente avec la gravité et la complexité du trouble (12). Les
interventions sociales permettent une protection ou une
garantie de la situation sociale du patient.
À retenir :
– désinsertion professionnelle,
– bas niveau socio-économique,
– isolement social,
– retentissement familial,
– recours aux soins,
– moins bonne qualité de vie.
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PERSPECTIVES
Une thérapeutique médicamenteuse et un soutien psychothérapique seuls paraissent être une prise en charge
trop minimale. Une approche globale doit mettre l’accent
sur la question de l’alliance, du recours précoce aux soins,
l’importance de la psychoéducation, de l’éducation de
l’entourage et du support social ainsi que sur la prévention.
La famille, qui a un rôle d’accompagnement, supporte souvent mal les variations thymiques du patient.
Les sujets bipolaires doivent-ils constituer une population considérée comme handicapée sur le plan psychique ? Si oui, comment doit-on nommer ce handicap ?
Dans ce cas, les services d’aide médicosociale aux personnes handicapées (SAMSAH) doivent intervenir afin de
mettre en œuvre un soutien. D’après la loi du 11 février
2005, quel pourrait être le droit à compensation ? Mais la
notion de handicap souligne les aspects négatifs de la
pathologie. Or il est important de renforcer les images
positives.

CONCLUSION
Les patients bipolaires paient un lourd tribut personnel
à leur pathologie. Leur destin social devrait être plus systématiquement exploré et évalué afin de mettre en place
une prise en charge globale en collaboration avec le
patient et son entourage.
Les droits à compensation en cas de reconnaissance
de handicap psychique restent à définir.
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