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Porté par (CHU, MSP…) CHGR 

Pathologie  Schizophrénie/trouble bipolaire 

Public concerné Adultes 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

Ambulatoire 

Objectif de l’action  

 comprendre et assimiler le concept de santé  

 comprendre et assimiler le concept de maladie  

 permettre une meilleure connaissance du trouble (schizophrénie, bipolaire) et 

des éventuels troubles associés  

 connaître et reconnaître les différents symptômes de sa maladie  

 faciliter l’acceptation du trouble et éviter le déni  

 établir et maintenir une alliance thérapeutique  

 connaître les origines et les différentes causes de sa maladie pour éviter le déni 

et en faciliter l’acceptation  

 connaître et reconnaître les risques encourus par la maladie ainsi que les 

conséquences biologiques, psychologiques et sociale pour les limiter  

 connaître les thérapeutiques, effets secondaires ainsi que les soins non 

médicamenteux  

 comprendre le fonctionnement d’un médicament  

 limiter, empêcher la rupture thérapeutique  

 être en capacité d’auto-adapter son traitement si nécessaire et si possible selon 

son rythme de vie  

 gérer sa vie avec la maladie chronique  

 prévenir le risque de rechute et de décompensation  

 maintenir un niveau de vie acceptable par le bénéficiaire et son entourage 

malgré les conséquences de la maladie  

 connaître les différentes aides disponibles  

 mettre en place un environnement favorable pour se maintenir en santé  

 éviter / limiter les rechutes et les ré hospitalisations 

Lieu de l’action CHGR 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 

Nom du programme :      Biposchiz’éduc 
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Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

 

Liste des intervenants  

Nom du coordinateur Mme Annabelle ROULIN 

Comment adresser un patient 02 99 87 55 75 
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