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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 – Centre Thérapeutique de Jour Janet Frame 

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

Inclusion des patients vivant sur le territoire couvert par le Pôle Hospitalo-
Universitaire de l’Adulte (PHUPA G03) 
Adressage par psychiatre référent. 
Prescription réalisé par médecin référent de la structure CTJ Janet Frame 

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 

- Bilan Educatif Partagé réalisé par IDE en amont de la participation au 
programme 
- 5 modules en 11 séances collectives : Séance 0 Présentation du 
programme/ des participants/ des animateurs, Séance 1 Concept Santé/ 
Maladie, séance 2 Causes et origines de la maladie, séance 3 symptômes, 
séance 4 traitement médicamenteux, séance 5 carte blanche, séance 6 Life 
Chart, séance 7 Biposchiz’Jeu, séance 8 Conséquences de la maladie, séance 
9 Prévention des rechutes, séance 10 Bilan 
- 1 séance par semaine échelonné sur 11 semaines 
- Bilan du programme (séance 10) où les participants évaluent le 
programme ainsi que le contenu (outils pédagogiques, articulation des 
séances, contenu de chacune d’entre elles…)  
- Rencontre individuel à distance de la participation au programme pour ré-
évaluer l’Insight 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

Courrier 

Liste des intervenants 
Tout personnel formé à l’ETP sur le CTJ Janet Frame (actuellement 4IDE + 
1IDE coordonnatrice) 

Nom du coordinateur Mme Annabelle ROULIN 

Comment adresser un patient 02 99 87 55 75 – 06 10 24 97 80 

Mise à jour : 15/03/2021 
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