
Méthode de référence 

Les demandes de consultation  

relatives au programme d’interventions 

pour premier épisode psychotique 

(PIPEP) peuvent provenir de toute  

personne et de tous les milieux 

(famille, école, médecin, patient  

lui-même, etc.). 

Numéro central du programme  

450 276-0942 

ou le 811  
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PLUS DE 80 INSTALLATIONS 
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Qu’est-ce que le PIPEP? 

Le Programme d’interventions pour  
premier épisode psychotique a pour 
objectif de détecter tôt et de traiter  
rapidement les personnes qui vivent  
un premier épisode psychotique afin 
de leur proposer, ainsi qu’à leurs 
proches, les services essentiels per-
mettant de leur offrir les meilleures 
chances d’un rétablissement. 

 
 
 

À qui s’adresse  

le programme? 

Aux personnes de 12 à 35 ans aux 

prises avec un premier épisode  

psychotique établi comme diagnostic  

principal. 

Le programme exclut les états  

psychotiques liés à une maladie  

physique ou à une déficience  

intellectuelle (DI) modérée 

ou sévère. 
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Définition 

 La psychose se définit comme 

une perte de contact avec la  

réalité. La personne a de la  

difficulté à distinguer ce qui est 

réel de ce qui ne l’est pas. 

 En général, le premier épisode  

psychotique survient vers la fin 

de l’adolescence ou au début 

de l’âge adulte.  

 Environ trois personnes sur 

cent connaissent au moins un 

épisode psychotique durant 

leur vie.  

 La psychose frappe autant les 

hommes que les femmes et 

elle touche toutes les cultures 

et toutes les couches socio-

économiques.  

QU’EST-CE QUE LA PSYCHOSE? 

Les symptômes  

de la psychose 

 

Les symptômes de la psychose se  

caractérisent par : 

 Des idées délirantes, bizarres,  

en dehors de la réalité. 

 Des hallucinations : entendre  

ou voir des choses que les 

autres ne perçoivent pas. 

 Des comportements et des  

pensées désorganisés, bizarres.  

 

L’offre de service :  

programme PIPEP 

 Évaluation et traitement précoce 

(médication appropriée). 

 Suivi  psychiatrique et  

psychosocial pour une durée  

maximale de trois ans pour aider 

la personne à s’adapter à  

l’épisode psychotique à travers 

l’atteinte d’objectifs de vie et le 

développement ou le maintien de 

l’autonomie. 

 Suivi individuel ou de groupe. 

 Accompagnement auprès des 

familles. 


