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MÉDICAMENT À RISQUE : LE LITHIUM

Bien que découvertes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale par 
l'Australien Cade, les propriétés antimaniaques des sels de lithium 
n'ont pas été utilisées avant les années 1960 en raison de leurs 
effets secondaires. C'est Schou qui en a permis la réhabilitation, 
notamment grâce aux travaux sur leurs propriétés préventives des 
récurrences thymiques. Leur large diffusion, dans les années 1970 
à 1980, a totalement révolutionné la prise en charge des patients 
bipolaires. En france le lithium est commercialisé depuis 1974.

Contrairement à une idée encore trop ancrée, le lithium n'est pas 
une option thérapeutique dangereuse, désuète, de seconde ligne, 
à éviter du fait de ses effets latéraux, et moins efficace que les mo-
lécules plus « modernes ». Le lithium demeure aujourd'hui le gold 
standard dans le traitement et la prévention des récurrences du 
trouble bipolaire.

Ces indications et utilisation sont :

• le traitement de l'épisode maniaque modéré à sévère et des 
épisodes hypomaniaques : l'efficacité antimaniaque du lithium 
a été clairement montrée dans de nombreuses études contrô-
lées versus placebo et versus neuroleptiques conventionnels. 
L'efficacité curative sur la manie aiguë s'évalue sur une période 
minimale de cinq semaines ;

• le traitement des épisodes dépressifs chez les patients bipo-
laires (plus communément appelée dépression bipolaire) : le 
lithium peut être indiqué dans le traitement de la dépression 
bipolaire, mais son efficacité est moindre que dans la manie. 
Pour certains auteurs, un épisode dépressif bipolaire sans élé-
ment de gravité peut être traité par lithium, les antidépresseurs 
n'étant indiqués, et cela uniquement sous couverture thymo-
régulatrice, qu'en présence d'éléments de gravité ou de résis-
tance ;

• la prévention des récurrences bipolaires : le lithium demeure 
très clairement le traitement de référence de la prévention des 
rechutes bipolaires, avec un risque de rechute versus placebo 
quatre fois moindre à six et 12 mois de traitement et un meil-
leur effet préventif sur les rechutes maniaques que sur les re-
chutes dépressives. Un point fondamental est que l'efficacité 
préventive des récurrences du lithium ne peut s'évaluer sur une 
période inférieure à deux ans en prise régulière chronique (pro-
bablement via l'effet démontré du lithium sur l'expression de 
facteurs géniques intraneuronaux directement impliqués dans 
la neuroplasticité et la survie neuronale, dont l'expression ne se 
module qu'au long cours) ;

• en association aux antidépresseurs dans les dépressions résis-
tantes : le lithium aurait un effet starter  qui permet de diminuer 
le délai d'action des antidépresseurs et de potentialiser leur ef-
ficacité dans les dépressions résistantes ;

• troubles du comportement : le lithium permet de traiter cer-
taines manifestations impulsives, auto- ou hétéroagressives 
dans certaines formes de schizophrénie ou de troubles de la 
personnalité, notamment psychopathiques ou borderline. À 
noter que l'effet spécifique antisuicide du lithium indépendam-

ment de l'action thymorégulatrice est particulièrement bien 
documenté ;

• les troubles schizoaffectifs et certaines formes de schizophré-
nies : le lithium est le seul thymorégulateur ayant l'autorisation 
de mise sur le marché (AMM) dans le traitement préventif des 
rechutes dans les troubles schizoaffectifs. L'effet préventif est 
plus marqué lorsque les troubles thymiques sont prépondé-
rants et de type maniaque plutôt que dépressif.

Lithium et suicide

Les méta-analyses les plus récentes confirment le lithium dans 
sa position de leader en termes d'efficacité, en particulier sur la 
prévention du suicide, et le rapport bénéfice/risque de cette mo-
lécule, compte tenu de la très forte surmortalité/surmorbidité du 
trouble bipolaire, demeure largement favorable, toutes causes 
de mortalité confondues. Environ 15 % des patients présentant 
un trouble bipolaire meurent par suicide. Le lithium réduit sensi-
blement le risque de tentative de suicide ou de suicide chez les 
patients bipolaires. Les patients traités par lithium sont moins ex-
posés au risque de suicide que les patients traités par les autres 
thymorégulateurs dont le valproate

Lithium et neuroprotection

La littérature scientifique suggère fortement l'existence d'un effet 
neuroprotecteur du lithium par rapport aux patients traités par 
valproate. Ces données sont corroborées par les études d'image-
rie qui montrent des modifications cérébrales structurales chez les 
patients recevant du lithium au long cours par rapport à ceux ayant 
un autre traitement

En résumé :

• Le lithium reste le « gold standard » du traitement de l'épisode 
maniaque et la prévention des rechutes du trouble bipolaire.

• Le lithium a des propriétés anti-impulsives et un effet préventif 
sur le suicide.

• Le lithium a des effets neuroprotecteurs.
• L'effet thymorégulateur du lithium ne peut être correctement 

évalué avant 24 mois de traitement.
• Contrairement à l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie ne de-

vrait pas constituer une cause d'arrêt du lithium.

La fiche de bon usage du lithium est accesible à tous les agents de 
l'établissement sur l'intranet du Centre Hospitalier Camille Claudel. 
Ce médicament classé sur notre liste de médicaments à risques 
en raison des effets secondaires et d’une marge thérapeutique 
étroite, nécessite un suivi rigoureux tout au long du traitement. 
Dans ce cadre, le rapport bénéfice/risque du Theralithe® est très 
favorable.

Dr Stephan SOREDA

Certifié sous conditions, Camille Claudel avait dépo-
sé un recours gracieux auprès de la HAS. Ce dernier 
n’a pas été retenu. Une nouvelle visite de certifica-
tion portant sur l’ensemble des thématiques sera 
donc organisée, et elle est annoncée pour l’année 
2023.
Je tiens à remercier une nouvelle fois les personnels 
qui se sont très largement mobilisés, et je vous de-
mande de participer avec la même énergie à la pour-
suite de la démarche qualité et sécurité des soins  et  
à la préparation de cette nouvelle visite.

Roger ARNAUD

NOUVELLE CERTIFICATION

Le SAMSAH Charente-Limousine est un 
service d’accompagnement médico-
social pour personne souffrant de 
handicap psychique. Créé en 2013 
avec un agrément pour 10 adultes au 
départ, il passe à 13 depuis le 1er juin 
2022. Le service est rattaché au pôle de 
santé mentale adulte du CHCC.
Le SAMSAH Charente Limousine se 
situe dans la maison de santé de 
Chabanais. Son périmètre d’intervention 
regroupe les communes de Ruffec, La 
Rochefoucauld, Montbron, Roumazières, 
Confolens et Chabanais.
Missions du SAMSAH :
• Évaluer les besoins et les capacités 

d’autonomie des personnes 
orientées 

• Mettre en place des activités 
spécifiques répondant aux 
attentes identifiées et aux besoins 
des personnes suivies

• Accompagner individuellement la 
personne dans son projet de vie

• Accompagner à la réalisation 
des actes de la vie quotidienne à 
domicile

• Accompagner les personnes 
dans la gestion de ses démarches 
administratives 

• Accompagner les personnes vers 
un retour aux soins généraux et 
psychiatriques

• Accompagner à l’insertion sociale 
via des activités sur la Cité

• Accompagner aux démarches vers 
un retour à l’emploi 

• Aider à adapter le lieu de vie 
en fonction des difficultés 
rencontrées 

• Coordonner les différentes 
interventions avec les partenaires.

Yong-Doo TALLUT

AUGMENTATION DE LA 
CAPACITÉ D'ACCUEIL DU 
SAMSAH

L'ÉQUIPE DE DIRECTION SE RENOUVELLE

Sylvain Martin va prendre la Direction des Services 
économiques, techniques et logistiques le 1er juil-
let. Il vient du CHS Georges Sand de Bourges où il 
assume des fonctions identiques. Maria Lamarque, 
qui sera la benjamine de l’équipe, rejoindra Camille 
Claudel le 1er août, pour assurer la Direction des 
finances et des relations avec les usagers (ce qui 
comporte le pilotage des unités médico-sociales). 
Elle aussi vient d’un établissement psychiatrique, le 
CH de Saint Ylie dans le Jura. Chantal Milliet, notre 
nouvelle Coordinatrice générale des Soins,  arrive-
ra également début août. Elle  exerce actuellement 
aux CH de Saint-Denis et de Gonesse, en Seine 
Saint Denis, et elle a eu une expérience en psychia-

trie à Ville Evrard. Voilà du sang neuf qui est bienve-
nu pour poursuivre toutes les évolutions engagées 
à Camille Claudel.
Pour ma part, je partirai en retraite fin octobre. Le 
poste étant publié cet été, le nouveau Directeur 
devrait arriver début 2023. L’intérim sera assuré 
par Thierry Lefebvre, le Directeur du CH d’An-
goulême. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler 
parmi vous depuis 2017, et vous pouvez compter 
sur mon énergie et sur ma motivation au service 
des patients, jusqu’au jour de mon départ. 

Roger ARNAUD
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Le CREHAB16 est depuis 2018 le Centre Référent de 
proximité de Réhabilitation Psychosociale de la Cha-
rente qui dépend du Centre Hospitalier Camille CLAU-
DEL.

Les équipes du CREHAB16 s’efforcent de garantir un ap-
port d’outils de plus en plus innovants, tant d’un point 
de vue sociétal que technologique. La réhabilitation 
repose sur l’idée que toute personne est capable d’évo-
luer vers un projet de vie choisi, tant au niveau clinique, 
que fonctionnel et social. La réhabilitation se base tou-
jours sur les capacités préservées des personnes et les 
utilise pour palier au mieux aux difficultés. La réhabili-
tation psychosociale, le rétablissement et l’inclusion 
des personnes souffrant de troubles psychiques sont 
aujourd’hui considérées comme des priorités de santé. 
Les patients sont acteurs et décideurs de leur propre 
parcours de soin.

Les troubles cognitifs sont un enjeu de santé publique 
et sont fréquemment rencontrés dans de nombreuses 
pathologies neurodéveloppementales et psychiatriques 
notamment. Au sein du CREHAB16, les équipes s’en-
gagent à prendre en charge le patient dans sa globa-
lité. De ce fait, les sphères psychologique, thymique, 
comportementale et cognitive sont largement accom-
pagnées pour permettre à chaque patient d’améliorer 
des points précis qu’ils identifient comme ayant des 
répercussions sur leur fonctionnement au quotidien. 
Les équipes du CREHAB16 proposent de nombreux ou-
tils tels que la remédiation cognitive notamment. Elle 
vise à améliorer le pronostic fonctionnel par la prise en 
charge des troubles cognitifs (mémoire, attention, fonc-
tions exécutives) et vise à favoriser le rétablissement 
en s’appuyant sur les objectifs propres de la personne 
et ses ressources. Ces outils de remédiation cognitive 
sont multiples et variés et les infirmières, les ergothé-
rapeutes et la psychologue spécialisée en neuropsycho-
logie s’associent pour garantir aux patients de mieux 
comprendre leur fonctionnement et d’appréhender de 
nouvelles stratégies pour pallier les difficultés évaluées 
ou rencontrées.

Récemment ils ont eu l’opportunité de développer un 
nouvel outil de remédiation cognitive, qui se veut inno-
vant et collaboratif : COVIRTUA Healthcare, développée 
par Christelle MONNIER et 3 thérapeutes en 2016. Il 
s’agit là d’une technologie collaborative qui facilite la 
communication entre le thérapeute et son patient par 
le biais d’un travail cognitif intense et varié. Grâce à la 
réalité virtuelle, le logiciel peut facilement plonger le 
patient dans une situation adaptée à son quotidien à 
travers un monde virtuel au plus près de la réalité du pa-
tient : faire des courses dans un supermarché, conduire 
un véhicule, faire une liste de courses en fonction d’un 
scénario pré-programmé, s’orienter sur le plan d’une 
ville en suivant un itinéraire avec quelques contraintes… 
Les activités proposées et les stratégies discutées 
doivent s’articuler autour du vécu de la personne au 
quotidien et de la réalité de ses difficultés.

Maïlys TROGER
Psychologue sépcialisée en neuropsychologie

CREHAB16 – CMP Le Tremplin

LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE, 
UNE PRIORITE POUR L'ETABLISSEMENT

UNE BD POUR DÉSTIGMATISER LA SCHIZOPHRÉNIE

Un projet de bande dessinée a germé depuis mai 2021, d’abord au Créhab’16 à l’initiative du père d’un jeune souffrant 
de troubles schizophréniques pris en charge au CH Camille Claudel en intra, puis en CMP et CREHAB. 

Le père du jeune a lui-même bénéficié du programme PROFAMILLE et voulait faire une action de soutien à la déstigmatisation 
au profit des usagers et de leurs familles. Nous avons donc eu l’idée de faire une bande dessinée dont l’objectif principal 
est de faire évoluer les représentations et les clichés autour de la schizophrénie et plus largement du handicap psychique.
Au niveau institutionnel, ce projet est porté par la Direction de l’hôpital Camille Claudel.
Nous avons donc rencontré des auteurs qui ont déjà collaboré sur d’autres projets : Jean-Luc LOYER, dessinateur à l’Atelier 
du Marquis à Angoulême et Xavier BETAUCOURT, scénariste et journaliste de formation. Ces auteurs vont faire un travail 
d’investigation durant plusieurs mois sous forme de sessions de 2 à 3 jours où ils vont venir en immersion à Camille Claudel 
rencontrer des professionnels, des personnes hospitalisées, des familles, etc... Dans ce cadre, certains d’entre vous ont pu 
les voir lors de leur 1ère session les 8, 9 et 10 juin. La 2ème session est programmée les 6, 7 et 8 juillet. 
La sortie de la bande dessinée est prévue lors du festival de la bande dessinée en janvier 2024.
Nous vous ferons part régulièrement de l’avancée du projet.

Véronique MARTIN
Laetitia CLAVERIE

Tatiana DRUTINUS
CREHAB’16

L’hôpital psychiatrique est un concentré d’idées reçues, un lieu chargé 
de clichés, qui effraie autant qu’il fascine, que tout le monde pense 
connaître… à tort. Il en est de même pour les maladies qui y sont 
soignées.

Nous voulons découvrir - et faire découvrir - ces lieux et ces maladies 
que nous ne connaissons pas. Pour cela, nous allons commencer par 
nous débarrasser de nos propres a priori. Nous allons nous plonger 
dans le quotidien de ceux qui font vivre le centre hospitalier, nous allons 
regarder, écouter, rencontrer les gens et prendre le temps de nous 
immerger car nous ne nous plaçons pas dans l'urgence médiatique de 
la presse.

Pas de sensationnalisme donc dans notre démarche, pas de scoop. 
À travers le fonctionnement du CH Camille Claudel - et comme nous 
l’avons déjà fait dans un palais de justice (celui d’Angoulême) ou dans 
une unité de soins palliatifs (à l’hôpital de Roubaix) - nous allons tenter 
de restituer la réalité avec rigueur et bienveillance.

PROJET BANDE-DESSINÉE
NOTE D’INTENTIONS DES AUTEURS

Et les questions qui se posent sont nombreuses : Les schizophrènes sont-ils tous dangereux ? Les hôpitaux 
psychiatriques sont-ils des prisons ? La camisole de force existe-t-elle toujours ? Les traitements assomment-ils 
les malades ? En font-ils des ‘’zombies’’ ? Quelles sont les structures existantes ? Comment prendre en charge les 
malades ? La prévention est-elle possible ? Etc. Ces questionnements – certainement naïfs et caricaturaux pour des 
professionnels - sont évidemment posés à priori et nul doute que des problématiques apparaîtront lorsque nous 
serons in situ.

Nous rencontrerons les familles, les proches. Nous allons également sortir hors les murs du CH pour comprendre et 
montrer comment sont pris en charge les malades dans d’autres structures dédiées.

Bien sûr, l'aspect didactique de notre démarche est indéniable mais nous ne sommes pas médecins et notre travail 
s'adresse au plus grand nombre – professionnels et grand public. Le but est également de changer les regards sur les 
maladies mentales et ceux qui les prennent en charge.

Le medium bande dessinée est parfaitement adapté à cet objectif car il garantit l’anonymat des protagonistes et il 
n’est pas intrusif lors de notre présence pour « l’enquête ».

L’album se présentera sous forme d’un roman graphique d’environ 100 à 120 pages couleur.

Xavier BÉTAUCOURT / Jean-Luc LOYER
Scénariste / dessinateur 

LA CULTURE S'INVITE UNE NOUVELLE FOIS À L'HÔPITAL

Nous ne nous souviendrons pas de la semaine du 13 
juin 2022 que pour sa vague de chaleur exceptionnelle 
mais également (et surtout) pour la venue de Sylvain 
Reverte, auteur, compositeur et interprète (Association 
Voix du Sud) qui a animé des ateliers de création mu-
sicale.

Ainsi, une dizaine d’usagers de moyen séjour et de la 
filière TED/TSA ont pu laisser libre cours à leur créativité 
et écrire plusieurs textes qu’ils ont interprétés lors du 
concert de clôture de l’atelier.

Ce concert s’est déroulé le vendredi en fin de matinée 
à proximité de la Maison de Camille devant un public 
d’une cinquantaine de personnes.

Face au succès de cette manifestation et à l’intérêt 
qu’elle suscite auprès des patients et des profession-
nels, une nouvelle édition aura lieu au mois de sep-
tembre.

Laurent PLAS


