Intitulé du programme

La schizophrénie, moi et les autres

Public cible

Patients atteints de schizophrénie pris en charge en unité pour malades difficiles (UMD). Diagnostic associé à une
dangerosité psychiatrique.
•

Diagnostic éducatif

•

•

Premier temps de l’intégration au programme ETP : réalisé après accord du patient (entretien médical) et en amont du
lancement du programme.
Mené par deux soignants formés à l’ETP, au sein de l’unité où séjourne le patient, sur un créneau de 2h (adaptation selon les
capacités du patient). Recueil des données sur support papier. Complété par évaluation de l’insight (Echelle Q8) et calcul score
EPICES.
Numérisation du document, joint au dossier informatisé au sein d’un onglet « ETP » spécifique.

Nombre d’ateliers

11

Intitulés des ateliers

1. Représentations sur la schizophrénie
2. C’est quoi la schizophrénie ?
3. Le traitement
3 bis. Le traitement
4. Hygiène bucco-dentaire
5. Vivre avec la schizophrénie (gestion de la maladie)
6. Gestion de l’agressivité
7. Vivre avec les autres (adaptation psychosociale, gestion des relations interpersonnelles)
8. Communiquer avec autrui
9. Addictions
10. Séance « Faisons le point »
•
•

Bilan de synthèse

•
•

Dernier temps de l’intégration au programme ETP : réalisé durant le mois qui suit la fin du programme.
Evaluation de l’atteinte des objectifs (objectif général et objectifs spécifiques) établis lors du diagnostic éducatif. Evaluation de
la satisfaction du patient. Evaluation de la nécessité d’un renforcement des apprentissages.
Mené par deux soignants formés à l’ETP, au sein de l’unité où séjourne le patient, sur un créneau de 2h. Recueil des données
sur support prévu à cet effet. Numérisation du document, joint au dossier informatisé.
Etablissement d’une fiche synthèse ETP (complétée par deux soignants formés à l’ETP ayant participé au programme) à
destination des services accueillant les patients présentés pour transfert. Traçabilité de l’activité ETP avec possibilité d’en
assurer la continuité (séances de renforcement,…).

Diane BRULIN-SOLIGNAC, Psychologue

Coordonnées du coordonnateur UMD Cadillac 05 56 76 54 19 ou 54 22
Feuille d’orientation unique
Support d’inclusion
Coordonnées d’inscription

•
•
•

Lieu de réalisation des ateliers

Orientation vers le programme ETP décidée en réunion clinique pluridisciplinaire.
Entretien médical avec présentation des objectifs et intérêts de la démarche ETP et proposition d’intégration.
Recherche du consentement.
Plaquette de présentation du programme délivrée au patient.

Sur site UMD (salle activités avec armoire et matériel dédiés)

