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Plan

• ETP: programme et activités éducatives hors programme

• Programmes d’ETP et de psychoéducation

• Deux pathologies psychiatriques graves: schizophrénie et 
bipolarité (ex PMD)

• Qu’entend t-on par pathologies associées ?

• Effets de la polypathologie dans la schizophrénie et la 
bipolarité 

• Compétences attendues du patient

• Offre éducative pour ces patients polypathologiques



ETP: programme et activités éducatives 
hors programme

• Programme: 
– Équipe éducative formée

– Parcours éducatif structuré

– Critères de qualité (HAS 2007)

– Autorisation par l’ARS

– Efficacité scientifiquement prouvée sur de nombreuses pathologies: 

37 227 études dont 4210 études randomisées, 326 méta analyses (1)

• Activités éducatives hors programme
– Portée par 1-2 professionnel de santé

– Entretien éducatif isolé ou parcourt réduit

– Thématique par pathologie ou transversale (déterminants de santé…)

– Proposition de critères de qualité (2)

1. d’Ivernois. Journée Recherche ETP Montpellier, 2017

2. de la Tribonnière, Revue de Santé Publique 2018, soumis



Programmes d’ETP et de psychoéducation
ETP Psychoéducation

Domaine 

d’intervention
Maladies chroniques

Pathologies comportementales (jeunes et adolescents)

Conduites addictives, schizophrénie, troubles bipolaires…

Equipe Interdisciplinaire Psychiatre, psychologue +/- infirmière

Formation Formation spécifique (ETP > 40 h) Formation spécifique

Processus d'analyse
Bilan d’éducation partagé (ou diagnostic 

éducatif)
0

Projet Educatif et thérapeutique Thérapeutique

Norme Intérieure Extérieure

Co-construction +++++ +

Intervention Individuelle et collective Collective

Entourage
Patient et entourage

Pairs

Patient et/ou entourage

Pairs

Partage de 

l’information
++++ +

Evaluation finale
Objectifs atteints, empowerment, suivi au long 

cours

Objectifs atteints, empowerment, arrêt de prise en charge 

Si objectifs non  ou partiellement atteints, nouveau cycle

Adapté de Pancrazzi et coll. Santé Education 2013



• Systématisation de la formation ETP de l’équipe éducative (arrêté 

2013)

• Bilan personnalisé des besoins des patients (DE/BEP)

• Évaluation des acquis du patient en fin de parcours

• Meilleure coordination de l’équipe interdisciplinaire

• Autoévaluations annuelles du processus en équipe

• Partage des données éducatives en équipe

• Implication du mouvement patient (« patients experts »)

• Financement par l’ARS si en externe (FIR ETP)

• Reconnaissance et affichage

• Certification de l’établissement (V2014)

Format ETP sur un programme de 
psychoéducation

Intérêt du format ETP pour la psychoéducation



Polypathologie: nouvelle transition 
épidémiologique

• Forte prévalence des maladies chroniques 

• Sous estimation des multi morbidités (1)

Faire bénéficier des patients 
« pluripathologiques » d’une ETP adaptée (2,3)

1. Barnett, 2012, Tinetti et al, Lancet 2012

2. d’Ivernois & Gagnayre ETP/TPE 2014, 

3. Philips et al. ETP/TPE 2015



Exemple d’un patient souffrant de bipolarité et 
d’autres pathologies

Site université MacGill

Site troubles-bipolaires.com

Et pathologies aiguës intercurrentes…

Transposition aisée pour la schizophrénie



Qu’entend-t-on par 
pathologies associées ?

• Définitions (1): 
– Polypathologie : coexistence de plusieurs pathologies sans que l’une ne 

prime sur les autres

– Comorbidité: pathologie chronique index et pathologies associées en lien

• En santé mentale (1,2): 

– Comorbidité en psychiatrie: autres pathologies psychiatriques associées 
(anxiété, dépression, conduites suicidaires), ou autres pathologies 
somatiques

– Séquentialité: 
• En dehors des pathologies psychiatriques graves, pathologies somatiques 

préexistantes, et psychiatriques dans un second temps (corrélée à l’âge)

• Pour la schizophrénie et bipolarité, pathologie psychiatrique apparait en 
premier, surtout chez des sujets jeunes

1. Lefèvre et coll. Rev d’Epidemiol & Santé Pub 2014

2. Langan et al. Bristish Journan Psychiatry 2013

3. Barnett et al. Lancet 2012



Quelles pathologies associées ?
Schizophrénie (1,2)

• Diabète

• Tabagisme (athéromatose, 
cancer) (~30% >30 cgtes/j)

• Surpoids / obésité (40%)

• Dyslipidémies

• Mauvais état bucco-dentaire

• EI liés aux traitements

– Surpoids / obésité 

– Diabète

– Dyslipidémies

– Tr. extrapyramidaux des 
neuroleptiques

– EI cardiologiques: allongement 
du QT, cardiomyopathies

– Hyperprolactinémie

Bipolarité (1,3,4,5)

• Addictions (tabac++, alcool, cannabis, 

drogues illicites) (> 50%)

• Sd métabolique (30-50%)

• Obésité et surpoids (~50%)

• Dyslipidémies (~40%)

• HTA (~40%) et risques AVC

• Diabète (~8-25%)

• Dysthyroïdie ~50%

• EI liés aux Tts (lithium, 
antidépresseurs, neuroleptiques…): 
Surpoids, Sd métabolique, tr 
glucidiques, dysthyroïdie...

• Autres: VIH, VHC, cancer, troubles du 
sommeil, SEP…

1. Corell et coll. World Pyschiatry 2017 

2. Lefebvre N et coll. Annales Médico Psychol 2006

3. Hunt et coll. J Affect Disorder 2016

4. Zaghbib et coll. Annales Médico-Psychol 2012

5. Chauvet-Gelinier et coll. Encéphale 2012



Effets de la polypathologie en général
et en cas de schizophrénie et bipolarité

• Hors pathologies psychiatriques graves
– Surmortalité (1):7 décès sur 10 sont attribués à des polypathologies 
– Surmorbidité: diminution de la qualité de vie, surtout psychologique et sociale 

au-delà de 3 pathologies, solitude, stress plus élevés 
– Coûts sociétaux: au Canada, 12% des patients polypathologiques engendrent 

44% des séjours hospitaliers (4)

• Schizophrénie et bipolarité : 
– Pour le patient

• Surmortalité:
– Schizophrénie (2): baisse de l’espérance de vie de 20%, pas d’amélioration / 

pop. générale  (suicides, maladies cardiovasculaires)
– Bipolarité (3,4): baisse de l’espérance de vie de 8 à 10 ans (maladies cardio et 

cérébro-vasculaires, suicides)

• Surmorbidité: exemple, dépression DALY (OMS) 2010: 7ème rang ; 2030: 4ème rang

• Moindre prise en compte des morbidités associées (5)

– Pour l’entourage: lourdeur, impuissance, isolement

– Pour la société: plus d’hospitalisations, coûts directs et indirects élevés (6)

1. Blatzke et coll. Intern J Nursing Studies 2014

2. Lefebvre N et coll. Annales Med Psychiatrique 2006

3. Zaghbib et coll. Annales med Psyhciatriques 2012

« Le Cri » d’Edvard Münch

4. Lamothe et coll. Santé Pub 2013

5. Smith et coll. BMC Med 2013

6. Sprah et coll. BMC Psychiatry 2017



Quelles compétences attendues du patient 
polypathologique ?

D’après D’Ivernois et Gagnayre (1): 

– Compréhension des maladies et intrications
– Compréhension des traitements et interactions
– Nutrition
– Reprise/maintien de l’activité physique
– Utilisation du système de santé
– Éducation et implication de l’entourage
– Maintien des activités sociales

+ Gestion du stress, sommeil

+ La capacité à décider tous les jours ! (2)

1. D’Ivernois et R. Gagnayre, ETP/TPE 2013

2. LC. Blatzke, International Journal of Nursing Studies 2014

D’après A. Golay, SEFOR 2014



Besoins des patients en psychiatrie 

• Etude de la perception de la santé physique (1)

Réseau Carenity : ressenti d’une moins bonne santé physique chez des patients 
psychiatriques (n=599) versus des patients diabétiques (n=359) et avec polyarthrite 
rhumatoïde (n=306)

• Etude de besoins des patients en psychiatrie (50% schizophrénie) (2):

1. Molière F en coll. Congrès psychiatrie Montpellier nov 2016

2. Tramier et coll. Annales Med Psychol 2013



Quelle offre éducative pour le patient schizophrène/ 
bipolaire polypathologique et ses aidants?

Quelques considérations…

• Inadéquation les prises en charge réelle et les 
recommandations par pathologie

• Cloisonnement des spécialités médicales et fragmentation du 
parcours : risque de perte de sens

• Discours médicaux parfois discordants 
• ETP: 

– Dans les programmes sur la schizophrénie ou la bipolarité, pas de 
considération des pathologies associées 

– En IDF, parmi les 20 programmes sur Schizophrénie et 6 sur la 
Bipolarité, aucun sur la polypathologie

Nécessité d’une organisation des soins en fonction de ces 
patients et leurs besoins



Caractéristiques des patients
Difficultés à l’apprentissage et l’adaptation

• Patients schizophrènes: 
– Déficit de l’Insight

– Troubles cognitifs

– Défaut d’habiletés sociales

– Difficulté à communiquer
» Développer l’Insight et les aspects déficitaires

» Travailler avec les familles

» Aider le patient à être acteur

• Patients bipolaires:
– Déficit de l’attention (phases dépressives, maniaques

et stables)

– Déficit de motivation (phase dépressive)

Intérêt de participer à

un programme ETP 

schizophrénie pour…

Également, intérêt de participer préalablement à un 

programme ETP spécifique pour aider à la stabilisation



Possibles parcours éducatifs du patient 
schizophrène ou bipolaire polypathologique 
et de ses aidants +++

• Evocation de la comorbidité dans des programmes sur la 
schizophrénie ou la bipolarité

• Participation à des activités éducatives:
– Activités éducatives isolées sur diabète, syndrome métabolique, 

obésité, addictions (tabac ++), maladies cardiovasculaire (HTA)

– Programmes mono pathologiques sur l’une des pathologies visées

• Programme polypathologie en psychiatrie: rare
Exemple de séances collectives du programme de psychoéducation 

« Bien Etre » pour patients schizophrènes (1,2). 
– Activité sexuelle

– Alimentation

– Activité physique

– Addictions

• Programme polypathologie porté par exemple par une UTEP
1. Dr Attal et coll. Programme ETP schizophrénie, Hôpital La Colombière, CHU de Montpellier 

2. André M. Thèse de médecine 2016

CH St Malo



Programme sur la polypathologie: 
exemple de l’UTEP du CHU de Montpellier

Activités éducatives collectives:
– Intrications entre différentes pathologies et facteurs de risque  
– Vivre bien avec ses traitements 
– Alimentation
– Activité physique : marche nordique
– Sommeil et rythmes de vie
– Gestion du stress
– Le système de santé et mes droits
– Reprendre une activité professionnelle
– S’orienter dans le numérique (Internet, objets connectés…)
– Art et développement personnel:

• Photo-expériences
• S’exprimer autour de la peinture et de la gravure
• S’exprimer par le théâtre



Quels parcours éducatifs possibles ?

Séquentialité ? 
• Programme spécifique sur la schizophrénie ou la bipolarité d’abord, puis 

polypathologie et/ou programme sur une pathologie somatique donnée 
(obésité, diabète, cardiovasculaire…)

• Programme polypathologie transversal ou en psychiatrie 

« Mélange » des patients dans les ateliers collectifs ? 
• Patients schizophrènes: possible si stabilisés, avec Insight et volontaires 

(3/4 de ceux qui acceptent le programme)

• Patients bipolaires: possible, surtout si stabilisés

puis puis?



Moyens nécessaires pour un parcours 

éducatif coordonné (1)

• Organisation en réseau de soins : prise en soins somatique 
parallèle de la pathologie psychiatrique grave

• Système d’information transversal (dossier informatisé)

• Coordination:
– Bon leadership

– Intérêt des secrétaires et des IDE de coordination

– Par le patient lui-même et/ou son entourage

• Interdisciplinarité et polypathologie (2): reconnaitre les 
compétences de l’autre, faire confiance, partager le pouvoir, 
communiquer ensemble…

1. Lamothe et coll. Santé Pub 2015

2. de la Tribonnière, Congrès IPCEM 2015



Conclusion
– Intérêt du développement de l’ETP en psychiatrie

– Mortalité et morbidité importante liée à la polypathologie 
chez le patient psychiatrique grave

– Renforcer la place d’acteur du patient et de ses aidants en 
les impliquant largement

– ETP sur la polypathologie en psychiatrie: cibler le diabète, 
obésité, syndrome métabolique, maladies 
cardiovasculaires, addiction (tabac)

– Développer des programmes sur la polypathologie en 
général et en psychiatrie

– Développer une culture en ETP auprès des acteurs en 
psychiatrie
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Pour en savoir plus …Ouvrage de l’UTEP
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