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La schizophrénie



Maladie fréquente
1% de la population

Symptômes 
méconnus 



X 2

X 5

X 6



3 types de 
symptômes

Symptômes positifs 

Symptômes 
négatifs

Troubles cognitifs



STIGMATISATION IMPORTANTE DE LA 
MALADIE



Place de la famille



LA FAMILLE DES PATIENTS ATTEINTS DE 
SCHIZOPHRENIE

- La place de la famille a beaucoup évolué ces 40 dernières années.

- Nous sommes passés de: 
▪ la famille rend malade l’un de ses membres  (mythe de la mère)
▪ la famille est à la fois le problème et la solution

- Aujourd'hui la famille est davantage pensée comme une ressource que comme une entrave à la 
guérison.

- La place de la famille dans les prises en charge évolue, souvent associée au Projet de soin du patient



En France, le plan « Psychiatrie et Santé Mentale » de 2011 à 2015 a posé l’entourage du malade en 
position d’aidant familial

Ce plan a été l’occasion de rappeler que:

« L’entourage est une ressource essentielle dans l’évaluation de la situation de la personne et un 
relais potentiel dans l’accompagnement et le rétablissement ».



IMPLICATION DES FAMILLES AU SEIN
DU CPN

▪ Programme d’ETP destiné aux patients atteints de schizophrénie  incluant les familles ou les 
proches.

▪ Programme de psychoéducation destinée aux familles et/ou aux proches de patients atteints de 
schizophrénie « PROFAMILLE ».



Programme d’ETP destiné aux patients 
atteints

de schizophrénie ou de troubles 
schizoaffectifs

- Depuis 2014, au CPN

- Renouvellé jusqu’en 2022

- Coordonné par une infirmière à temps plein et un médecin coordinateur

- Animation en binôme avec des binômes choisis en fonction de leurs compétences

-Équipe pluriprofessionnelle motivée et très impliquée composé de :
-Infirmiers, aide-soignante, cadre de santé, psychiatre, médecins somaticiens, pharmacien, 
préparateur en pharmacie, diététicienne, éducateur sportif

--



PROGRAMME ETP

14 séances

•4 modules:

• 1/ Présentation du  Programme, définition et symptômes de la maladie

•Atelier 1: Présentation et généralités

•Atelier 2: Symptômes et manifestations de la schizophrénie

•Atelier 3: Evolution et rétablissement, modèle stress / vulnérabilité

•Atelier 4: Facteurs de protection et de rechute. 

• 2/ Traitement de la maladie

•Atelier 1 : Traitements médicamenteux

•Atelier 2 : Traitements non médicamenteux

•Atelier 3 : Equilibre alimentaire

• 3/ Vivre avec la maladie

•Atelier 1: Réponses à l’urgence

•Atelier 2: Réponses au quotidien

•Atelier 3: Réponses sociales et professionnelles

•Synthèse collective ( 2h) avec l’ensemble des intervenants du programme

•Réponses aux familles (2H)

•Les addictions (2H)

4/ Module optionnel: Profamille

Séance à 3 mois



ETP : BILAN ANNEE 2019

Nombre

Sessions réalisées 7 

Patients pris en charge 114

Séances d’ETP dispensées 77 collectives  + 37 individuelles

Diagnostics éducatifs réalisés 82

Evaluations finales 82

Abandon 13

Amélioration de la qualité de vie 92 %

Amélioration des connaissances sur la
pathologie

91%

Ré hospitalisation 7%

Taux de participation 87%



14

Place de la famille dans le programme d’ETP

-La famille est évoquée à plusieurs reprises dans le programme

-Notamment séance 3 et 4

- Modèle stress-vulnérabilité

- Place de la famille, facteurs de rechute et facteurs de protection
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FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION 
ET FACTEUR DE RECHUTE
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Création d’une séance spécifique destinée 
aux familles

-Sur recommandation de l’ARS Grand Est 

-et à la demande des patients , des familles et des soignants qui constataient des difficultés 
relationnelles entre les patients et les familles surtout liées aux représentations tronquées de la 
maladie.

-Permet l’apport de connaissance sur la maladie

-Réduire la charge «émotionnelle de la famille

- Travail autour de la communication au sein de la famille et avec les professionnels de santé

- Réponses à leurs questions

- Présentation des offres pour les familles: groupes de paroles, groupe multi familiaux, informations 
sur les associations (UNAFAM, ESPOIR,…) 



Spécificité du programme ETP en psychiatrie



DU POINT DE VUE DU PROGRAMME

Programme incluant le patient dans son quotidien - Informations courtes et explicites
- 14 séances incluant « comment faire face avec la maladie dans son quotidien », 

renforcement de l’autonomie au quotidien
- Travail sur la stigmatisation de la maladie
- Programme tient compte de l’avis des participants, modifications régulières du 

programme en fonction des retours des patients (mise en place d’une séance collective, 
modification des séances sur le module 3, ajout de séance sur le cannabis,…)

Prise en compte des familles - Une séance dédiée à la famille intitulée « Réponse aux familles » sur invitation des 
participants  

(suite aux recommandations de l’ARS Grand Est)
- Présentation des offres destinées aux familles au sein de l’hôpital et des associations 
locales
- Intervention et collaboration avec les associations locales (UNAFAM 54)
- MODULE OPTIONNEL RESERVE AUX FAMILLES: PROFAMILLE

Possibilités de prise en charge individuelle - À l’issue des séances, PEC individualisée, personnalisée
- En fonction des demandes, attentes du participant
- Vers diététicienne, infirmier, remédiation cognitive, activités (groupe sur estime de soi, 

hôpital de jour, …)

Stigmatisation - Travail autour des représentations de la maladie



METHODES PEDAGOGIQUES ADAPTEES AUX 
TROUBLES COGNITIFS DANS LA SCHIZOPHRENIE

DEFICITS METHODES PEDAGOGIQUES

DEFICITS DE LA MEMOIRE - Vérifier par des questions que le patient a enregistré l’information, 
répéter, reformuler

- Demander au patient d’utiliser ses propres mots plutot que 
d’apprendre des nouveaux mots complexes

- Augmenter les modalités sensorielles (images, écrit, oral…)
- Utiliser des exercices pratiques 
- Répéter l’information à différents moments et dans différents contextes

DEFICITS DE L’ATTENTION - Réduire les distractions (bruits parasites, stimulations externes)
- Réduire la durée de l’apprentissage et proposer des pauses
- Répéter l’information, les présenter de manière progressive et 

organisée

DEFICITS DE PLANIFICATION ET DE 
PRISE EN COMPTE DES 
CHANGEMENTS DE CONTEXTE

- Rappel SMS avant chaque séances ou rendez vous ( taux de 
participation augmenté)



CONCLUSION



En moins de 4 ans, la psychoéducation et l’ETP sont devenues des méthodes complémentaires et 
incontournables dans le parcours du patient atteint de schizophrénie et troubles schizoaffectifs. 

L’ETP est à présent une aventure collégiale, harmonisée, dans laquelle les efforts et la ténacité sont 
récompensés par des professionnels investis, les familles et les des patients qui acquièrent de 
l’autonomie, et experts dans leur pathologie. Au-delà, de ces résultats prometteurs, l’ETP permet 
aussi aux professionnels santé de dépasser des représentations pouvant être tronquées sur les 
notions d’éducabilité du patient, d’incurabilité, et d’inertie trop souvent associées aux pathologies 
psychiatriques,

L’ETP est un outil catalysant le parcours du rétablissement des personnes souffrant de troubles 
psychiques.

La valeur de responsabilisation prend alors tout son sens: c’est le patient qui devient acteur de ses 
soins et non le contraire.



Merci pour votre attention..

Et un merci à toute l’équipe d’ETP du CPN pour votre implication….


