
 

Si une personne que vous soutenez 
prend un médicament psychotrope, il 
est important que vous sachiez tous 
les deux : 

 Pourquoi le médicament a-t-il 
été prescrit et quand? 

 Est-ce qu'un état clinique a 
été diagnostiqué? 

 A-t-on eu recours à une autre 
méthode avant de prescrire le 
médicament, par exemple, 
une thérapie? 

 Quels sont les effets 
secondaires et comment sont-
ils vérifiés? 

 Y a-t-il des aliments, boissons 
ou activités qui devraient être 
évitées pendant la prise de ce 
médicament? 

 Où aller ou qui consulter si 
vous avez des questions et/ou 
des préoccupations? par ex. 
pharmacie, télémédecine, 
praticien de la santé.  

 À quelle fréquence le 
médicament doit-il être 
examiné par un professionnel 
de la santé? 

 La personne a-t-elle donné 
son consentement à la prise 
de ce médicament? 

 Les raisons pour lesquelles la 
personne prend le 
médicament sont-elles encore 
pertinentes? 

 Prenez-vous la bonne dose? 

 Des analyses sanguines 
régulières sont-elles 
effectuées pour surveiller les 
niveaux?  
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Qu'est-ce qu'un médicament 
psychotrope et comment 
fonctionne-t-il? 

Les médicaments psychotropes 
sont utilisés pour équilibrer ou 
améliorer l’humeur ou la santé 
mentale d’une personne 
souffrant d'une maladie 
mentale.  Ces médicaments 
sont parfois appelés 
« médicaments psychoactifs ou 
psychiatriques ». Certains 
médicaments peuvent avoir 
plus d'un objectif.   

 

Les médicaments psychotropes 
ne guérissent pas une maladie, 

mais traitent plutôt les 
symptômes de cette maladie.  

 

 
 
 

 

Les médicaments psychotropes 
sont utilisés le plus souvent 
pour traiter les troubles 
suivants :  

 Dépression  
 Anxiété 
 Trouble obsessionnel 

compulsif (TOC) 
 Schizophrénie 
 TDAH 
 Agressivité 
 Automutilation  

 
Tous les médicaments ont deux 
noms : 
 
Nom commercial ou nom de marque : 
 
Le nom est choisi en fonction de 
l'endroit où le médicament est fait 
pour être simple et mémorable.  Les 
noms de marque sont en lettres 
majuscules. 
 
Générique (sans nom) 
 
Le nom provient généralement de la 
composition chimique du 
médicament.  Les sans nom sont 
toujours indiqués en lettres 
minuscules. 

En plus de ce dépliant, veuillez 
consulter notre dépliant appelé : 
« Liste de questions à poser au 
médecin » 
 

 
 
 
Community Living Algoma considère 
l'utilisation de médicaments 
psychotropes comme une forme de 
« contention chimique » et est donc 
considérée comme une limitation 
des droits. Vous devrez peut-être 
faire examiner vos médicaments par 
notre Commission d'examen des 
droits.   

 

 
Pour plus d'information ou pour 
toute question que vous pourriez 
avoir, veuillez communiquer avec 
votre service de soutien de CLA. 


