LES ANTIPSYCHOTIQUES

Quelques autres fiches conseil
à votre disposition
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Fiche conseil n° 1 :
« Vous pouvez être acteur de votre santé »

Les antipsychotiques, encore appelés
neuroleptiques, sont des médicaments
permettant de réduire les symptômes liés aux
épisodes psychotiques, à la schizophrénie,
aux troubles bipolaires...

Fiche conseil n° 2 :
« Le sommeil »

Fiche conseil n° 4 :
« Les médicaments, faites-en bon usage »

Mieux comprendre votre traitement
Fiche conseil n° 5 :

C’est un traitement de longue durée

« Médicaments et conduite automobile »
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« Les dents à préserver, à entretenir »

Brosser minutieusement les appareils d’orthodontie après chaque repas.

LES MEDICAMENTS
Certains médicaments entraînent une sécheresse de la bouche.
Or, la salive a un effet protecteur des dents et favorise leur nettoyage.
Parlez-en à votre médecin qui pourra vous aider à corriger ce
désagrément.

LES VISITES CHEZ LE DENTISTE
A partir de 2 ans, une consultation régulière évitera la peur du dentiste.
Entre 6 et 18 ans, un bilan bucco-dentaire gratuit est proposé par
l’assurance maladie tous les 3 ans.
Une visite 1 fois par an permet de surveiller l’état des dents, des gencives
et de réaliser un détartrage.
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Fiche conseil n° 14 :

Au CPN, vous pouvez consulter le dentiste.
Demandez l’avis de votre médecin.
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« Bouger pour une meilleure santé »

tennis de
table

pétanque

relaxation
danse

Pour participer à ces
activités, j’en ai parlé à mon
médecin.
Il m’a donné son accord.

LA CONSULTATION
Chez son dentiste au moins 1 fois par an
même en l’absence de douleur

- de solution buvable (gouttes)

LA BROSSE A DENTS
à remplacer tous les 3 mois
nouvelle saison = nouvelle brosse à dents
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natation

- d’injection

BOUGER

Pour une meilleur e santé

gym
douce

Et
depuis, je
me sens mieux
dans ma Tête et
dans mon
corps !
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30 minutes
d’activité physique,
au moins 5 jours par semaine ?

Pour que le médicament soit efficace, les prises quotidiennes doivent
être respectées ainsi que les rendez-vous fixés pour les injections.

... mais pourquoi ?

Ma tension,
mon diabète et mon
cholestérol ont
vraiment baissé !
En plus, je reste
autonome.

je suis
moins
essouffléE.

J’ai plus
d’énergie et je ne
prends plus de
poids.

je dors
beaucoup mieux
car je suis
détendue.
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Le médicament a pour but de soigner, soulager et prévenir
la maladie à condition d’en faire bon usage.
Une personne de votre entourage ou un(e) infirmier(e) peut
vous aider à la préparation et à l’administration de vos
médicaments.
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- de comprimé

Nous n’avons qu’un seul jeu de 32 dents pour toute une vie
Les garder en bonne santé le plus longtemps possible passe par :
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marche
Création Constense - DUQC - Service Communication et Reprographie CPN. dessins constense

Fiche conseil n° 18 :

tennis

sports
collectifS

Parcours
de santé

La Sous-Commission
“Qualité, Gestion des risques et
Vigilances”
Avril 2010

Avoir une bonne haleine et de belles dents contribue à un bien-être
général.
Les dents jouent un rôle essentiel dans la mastication, la prononciation et
harmonisent le sourire.
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ACTIVITÉS PROPOSÉES AU CPN

remise
en forme
en salle

LES DENTS
A PRESERVER
A ENTRETENIR

LE BROSSAGE
des dents après chaque repas
pendant 2 à 3 minutes

GARDEZ LE SOURIRE !

Fiche conseil n°18:Copie de fiche conseil n°12

Votre médicament peut se présenter sous la forme :
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LES APPAREILS DENTAIRES
Nettoyer tous les jours les dentiers ou prothèses dentaires :
• par un brossage quotidien à l’aide d’une brosse à dents souple
• par un trempage de l’appareil avec des comprimés effervescents
dont l’action anti-bactérienne empêche la formation de dépôts
microbiens
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Fiche conseil n°14:Copie de fiche conseil n°14 avec frise

Afin d’éviter tout risque de rechutes, votre traitement doit être pris
régulièrement, exactement comme vous l’a prescrit votre médecin.
Ne pas modifier, ni arrêter votre traitement, sans l’avis de votre médecin.
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QUELS PEUVENT ÊTRE LES EFFETS INDÉSIRABLES ?
- Évitez de conduire
un véhicule ou une machine

Somnolence, fatigue,
difficulté de concentration,
Vision floue, difficulté à lire

Constipation
- Buvez souvent un peu d’eau
- Mâchez un chewing-gum sans sucre
- Ayez une bonne hygiène dentaire

Bouche sèche

Prise de poids
- Évitez de vous exposer au soleil
- Portez des vêtements couvrants
et un chapeau
- Protégez les zones découvertes
de la peau avec une crème solaire
de haute protection

Coup de soleil,
risque de brûlures

Mouvements involontaires
(visage, bras, jambes)
Raideurs, crampes
Troubles sexuels,
Incontinence urinaire
Troubles hormonaux
(perturbations des règles,
montées de lait)

- Mangez des fruits frais, des légumes verts
- Buvez suffisamment et régulièrement
- Pratiquez une activité physique
(marche, vélo, natation...)
- Ayez une alimentation équilibrée et
diversifiée (fruits, légumes...)
- Limitez les aliments salés, sucrés et
gras ainsi que les boissons sucrées
(sodas, cafés sucrés...)
- Évitez de grignoter entre les repas
- Pratiquez une activité physique
- Pesez-vous chaque semaine
- Vous pouvez consulter une
diététicienne

- Parlez-en à votre médecin
car ces effets indésirables
sont possibles et peuvent
être corrigés

Quel que soit l’effet indésirable, n’arrêtez pas vos médicaments.
Seul votre médecin peut adapter votre traitement.
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