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Cadre législatif
Depuis la loi 2009-879 « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST), l’éducation thérapeutique a été inscrite dans le Code de la 
santé publique. L’article 1161-1 stipule qu'elle : 
« s'inscrit dans le parcours de soins du patient », qu'« elle a pour objectif de rendre (…) plus autonome en facilitant 

son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie ». 

Le plan de psychiatrie et de santé mentale 2011–2015 préconise de favoriser « le rétablissement, c'est-à-dire un état de 
fonctionnement stable ou un nouvel équilibre » et « d'aider les personnes à acquérir des ressources personnelles 
supplémentaires grâce à des moyens de soin de réadaptation psychosociale (…) spécifiques ».  

La loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé invite de nouveau à développer de tels dispositifs.  

=> Il ressort de ces textes la nécessité de proposer la psychoéducation très largement – voire systématiquement – aux 
patients.



Psychoéducation 
Définition:  

«Intervention didactique et psychothérapeutique systématique qui vise à informer les patients et leurs proches 

sur le trouble psychiatrique et à promouvoir les capacités pour y faire face.» 
La psychoéducation: définition, historique, intérêts et limites, Bonsack C., Rexhaj S. et Favrod J. Annales Médico-Psychologiques, 173, 2015, 79-84 

La psychoéducation implique plusieurs dimensions : 
  

❖ Pédagogique: Acquisition de connaissances. 

❖ Psychologique: Acceptation de la maladie, contribution à la reconstruction de l’identité, développement des compétences 

d’adaptation, exploration des émotions générées par la maladie. 

❖ Comportementale et cognitive: Attribution d'un sens à la maladie, modification des croyances contribuant à diminuer la 

stigmatisation et l’auto-stigmatisation, développement de compétences et d'attitudes favorables à l’engagement. 

❖ Réadaptation: Restauration des compétences et mobilisation des ressources. 

❖ Sociale: Développement du soutien émotionnel par le groupe, développement d’un sentiment d’appartenance.



Définition:  

L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique en s’appuyant sur le vécu et l’expérience 

antérieure du patient. 
«Éducation thérapeutique du patient. Définition, finalités et organisation. Recommandations HAS. Juin 2007. 

L'éducation thérapeutique comprend 4 étapes selon la HAS :  

1) Elaboration d'un diagnostic éducatif  

2) Définition d'un programme personnalisé avec priorités d’apprentissage 

3) Planification et mise en œuvre de séances individuelles ou collectives  

4) Evaluation des compétences acquises et du déroulement du programme

Education thérapeutique



Les groupes de psychoéducation /ETP s’inscrivent dans le cadre d'une approche globale et multidisciplinaire,  
 

❖ Objectifs des programmes s’adressant aux patients:  
✓ Appropriation de la maladie  

✓ Appropriation des troubles associés (dont les troubles cognitifs)  
✓ Acquisition d’outils utiles pour augmenter les compétences d’auto-soins (affirmation de soi, techniques de communication, 

relaxation, méditation).  
✓ Investissement plus actif dans leur traitement (et donc meilleure observance)  
⇒ Améliore la qualité de vie de la personne, en favorisant la reprise de pouvoir sur sa santé et sa vie (empowerment), et en contribuant à 

son rétablissement. 

❖ Objectifs des programmes s’adressant aux aidants:  
✓ Transmission d’outils améliorant la communication avec leur proche malade (entretien motivationnel, renforcement et gratitude), 
✓ Meilleure compréhension et acceptation des troubles 
✓ Expression d‘émotions négatives dans le but de diminuer leur intensité et les difficultés relationnelles qui en découlent.



Posture des thérapeutes
L’éducation thérapeutique et la psychoéducation ne se limitent pas à un apprentissage progressif destiné au patient ou 
à ses proches.  
 
Il est indispensable que les patients et leurs familles interrogent également leur propre relation à la maladie et au traitement et la 
fasse évoluer. En effet, une simple assimilation de connaissances ne suffirait pas à produire un changement. 

Il est primordial d’adopter une communication basée sur:  
- L’ÉCOUTE ACTIVE: Attitude emphatique, question ouvertes (encourager à s’exprimer) 
- L’ÉCOUTE REFLEXIVE : Reformulation, reprise, résumer (s’assurer qu’on a compris, reflets émotionnel, renforcement positif) 

Une erreur serait de vouloir plaquer une interprétation strictement médicale sur les difficultés d'une personne qui ne se perçoit pas 
– ou pas complètement – comme malade et d'altérer consécutivement l'alliance thérapeutique.  

⇒ Il est à la fois plus éthique et plus efficace de considérer le récit et les interprétations propres du patient avec respect 
et de l’amener vers un questionnement lui permettant de prendre le recul nécessaire face à ses difficultés.



Exemple de thématiques abordées

•Évolution naturelle des troubles psychiques 
• Traitements médicamenteux et prise au long cours 
•Détection précoce des signes d’une rechute 
•Stratégies pour enrayer un début d’épisode, devenir acteur de sa prise en charge 
•Gestion de crise  
•Rythmes et hygiène de vie (sommeil, sport, alimentation, etc.) 
•Communication au sein de la famille et avec les professionnels 
•Agir contre la stigmatisation des troubles psychiques 
•Réduire la charge émotionnelle de la famille 
•Réduire les risques de rechute 
•Renforcement de l’autonomie au quotidien (gestion du budget, maintien dans le logement, déplacements…) 
•Comorbidités



Données récentes de la littérature

L'efficacité de la psychoéducation a été étudiée à travers son impact sur les taux de rechute, les symptômes, la connaissance de la maladie, l'observance médicamenteuse et les interactions sociales.  

De nombreux travaux consacrés à la psychoéducation ne distinguent pas la psychoéducation des patients de celle de la famille.
Une revue de littérature (7 études) a montré que la psycho-éducation était susceptible d'améliorer la connaissance que les patients ont de leur maladie ainsi que leur adhésion au traitement et, dans une moindre mesure, de réduire le taux de rechute et la symptomatologie [28].  

Une méta-analyse (portant sur 1534 personnes ayant participé à 18 études) a mis en évidence une amélioration de la connaissance de la maladie chez les patients ayant bénéficié d'une psychoéducation et une réduction du nombre de rechutes à 1 an lorsque les familles étaient impliquées dans la psychoéducation [29].  

Une autre méta-analyse (portant sur 5142 patients ayant participé à 44 étu- des) a montré une réduction du taux de rechute et de réhospitalisation à 6 mois, ainsi qu'une amélioration de l’observance médicamenteuse, du fonctionnement social et de la qualité de vie chez les patients ayant bénéficié d'une psychoéducation [30].  

Une troisième méta-analyse [31] a montré l'efficacité d'interventions brèves (1 à 8 séances) sur l'observance à court terme et sur le taux de rechute à moyen terme (voir tableau I).  

Une étude non contrôlée a montré que la psychoéducation diminuait l'auto-stigmatisation et améliorait l'insight [32].  

Dans une étude randomisée, la psychoéducation n'a entraîné de réduction du taux de réhospitalisation à 5 ans que chez les patients entrés dans la maladie depuis 4 à 7 ans [33]. Dans cette étude, la psychoéducation a été efficace chez ceux qui acceptaient la maladie, mais n'étaient pas encore victimes de la vision pessimiste qui lui est habituellement associée. 

L'étude du vécu subjectif de 103 patients concernant la psy- choéducation a mis l'accent sur l'importance des échanges entre personnes ayant les mêmes troubles. L'excès d'information sur la maladie entraîne des réactions défensives alors que la prise en compte de sujets en rapport avec la qualité de vie est très appréciée. L'atmosphère du groupe et la stabilité clinique sont des facteurs de succès de la psychoéducation [34].

Une étude française non contrôlée a montré une réduction du nombre de jours d'hospitalisation des proches malades dans l'année qui suit la participation de leurs familles au programme Profamille, ainsi qu'une réduction des manifestations dépressi- ves dans ces familles [37]. Une étude préliminaire a montré que le programme AVEC (Accompagner, Valider, Echanger, Compren- dre) améliore les relations des familles avec les proche malades et augmente le sentiment de contrôler son existence [16].

Le suivi d'une cohorte de 236 patients a permis d'étudier les effets à long terme de la psychoéducation [25]. Les patients ont été randomisés en deux groupes : un groupe bénéficiant d'une psychoéducation individuelle et familiale (8 séances, distinctes pour les patients et les familles, réparties sur une période 
de 4 à 5 mois) et un groupe suivant le traitement usuel. Dans le groupe psychoéducation, le taux d'hospitalisation s'est avéré significa- tivement plus faible à 12 et à 24 mois et l'adhésion au traite- ment a été meilleure. Au bout de 7 ans, le taux d'hospitalisation s'élevait à 54 % dans le groupe psychoéducation 
et à 88 % dans l'autre groupe. D'autres travaux ont confirmé que ce type d'intervention réduisait le taux de rechute et le fardeau familial [38–40]. Une méta-analyse ayant pris en compte les résultats de 50 essais randomisés contrôlés consacrés aux interventions familiales a montré que celles-ci réduisaient le 
taux de rechute à 2 ans et augmentait l'observance médicamenteuse [41] (voir tableau II). Deux paramètres favorisent l'efficacité de la psy- choéducation familiale : un nombre de séances supérieur à 10 et une durée de prise en charge de plus de 3 mois [40]. La mise en  oeuvre d’un traitement psycho 
éducatif engendre plusieurs avantages: 

• meilleure alliance thérapeutique 

• meilleure observance thérapeutique  

• augmente la capacité des patients à demander de l’aide 

• augmente la fréquence des consultations de soin 

• augmente l’empowermentt  

• augmente l’insight  

• réduit le nombre de rechute et l’intensité des symptomed  

• réduit le nombre d’hospitalisaiton 



GUIDE PRÉVENTION ET SOINS 
EN SANTÉ MENTALE 
MON GPS 



Mon GPS 
« mon GPS - Guide Prévention et Soins » vise à faciliter l’expression et le respect des souhaits des personnes, dans 

l’hypothèse où elles ne seraient plus en mesure de consentir. 
  
Elaboré par Marie Condemine et Ofelia Lopez Hernandez (psychologues, Association PRISM), en partenariat avec Psycom. 
 
Il a été construit selon une démarche participative, avec des personnes vivant avec des troubles psychiques, des proches et 
des professionnels de la santé et du social.  

Le kit pédagogique « mon GPS » comprend : 
• un Guide, 
• une notice pour les personnes concernées par un trouble psychique,  
• une notice pour les aidants, 
• une autre pour les professionnels, téléchargeables sur le site www.psycom.org



Mon GPS est un plan de crise conjoint des directives anticipées destiné à toutes les personnes vivant ou ayant vécu des 
difficultés psychiques: 

C’est un outil:  
- pour que la personne se connaisse mieux en identifiant ses besoins de soins et d’accompagnement, ses difficultés, mais aussi 

ses forces et ses ressources.  
- de discussion et de négociation entre la personne, les professionnels du soin et de l’accompagnement et/ou les aidants 

(proches, famille, amis). 

Il permet de: 
- Protéger la notion de consentement  

- Valoriser la prise de décision partagée 
- Favorise la réflexion, la communication et la négociation  

- Assure une continuité dans le projet de soin 
- Place l’usager au centre des soins > abaisse le sentiment de contrainte 
- Permet aux proches de réagir et de s’adapter aux besoins du patient

Guide Prévention et Soins en santé mentale













PROJET DE SOIN INTRA ET 
EXTRA-HOSPITALIER



Ateliers de psychoéducation en service intra-hospitalier

Aux Oliviers

Actuellement, deux ateliers de psychoéducation sont proposés aux Oliviers:  

- Modèle de vulnérabilité au stress: Propose aux patients d’identifier leurs facteurs de 
vulnérabilité (prédispositions), leurs facteurs de stress et leurs facteurs de protections (compétences) 
pour faire face à la maladie.   

- Mieux comprendre mes traitements: Propose aux patients de différencier les traitements de 
fond et traitements d’appoint. Propose des fiches psychoéducatives en fonction de leurs 
ordonnances. 



Projet intra-hospitalier

➡ Développer un groupe de psychoéducation sur la gestion du stress. 

➡ Développer des groupes de paroles afin de sensibiliser les patients aux différents points abordés 
dans Mon GPS.

Projet extra-hospitalier

➡ Mettre en place Mon GPS dans différentes structures extrahospitalières par le biais de consultations 
pluridisciplinaires.  


