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RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES RESULTATS DES EVALUATIONS MENEES 

DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE DEPUIS 4 ANS SUR UNE COHORTE DE 

PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN PATIENTS SCHIZOPHRENES AYANT SUIVI UN 

PROGRAMME DPROGRAMME DPROGRAMME DPROGRAMME DPROGRAMME DPROGRAMME DPROGRAMME DPROGRAMME D’’’’’’’’EDUCATION THERAPEUTIQUEEDUCATION THERAPEUTIQUEEDUCATION THERAPEUTIQUEEDUCATION THERAPEUTIQUEEDUCATION THERAPEUTIQUEEDUCATION THERAPEUTIQUEEDUCATION THERAPEUTIQUEEDUCATION THERAPEUTIQUE : : : : : : : : 

«« VIVRE AVEC SES MEDICAMENTSVIVRE AVEC SES MEDICAMENTS»»

Pharmacie, Centre Hospitalier LPharmacie, Centre Hospitalier LPharmacie, Centre Hospitalier LPharmacie, Centre Hospitalier LPharmacie, Centre Hospitalier LPharmacie, Centre Hospitalier LPharmacie, Centre Hospitalier LPharmacie, Centre Hospitalier Lééééééééon Jean GREGORY, THUIRon Jean GREGORY, THUIRon Jean GREGORY, THUIRon Jean GREGORY, THUIRon Jean GREGORY, THUIRon Jean GREGORY, THUIRon Jean GREGORY, THUIRon Jean GREGORY, THUIR



C.H     THUIRINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION

�� Le CH Léon Jean Grégory : 

hôpital psychiatrique départemental 

420 lits et places

�� L’équipe de Pharmacie : 

4 pharmaciens TP 

(2 ph, 1 assistant, 1 interne)

1 cadre, 1 agent de bureau

4,5 préparateurs

�Projet territorial  de dispensation automatisée des médicaments 

pour 10 établissements, soit 1200 patients et résidents



Concept et programmeConcept et programme
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Module Module 
Vivre avec ses MVivre avec ses Méédicamentsdicaments



4. 4. Organisation du ModuleOrganisation du Module
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Ce module s’intègre dans le projet thérapeutique du patient

�� Groupe de parole de 8 Groupe de parole de 8 Groupe de parole de 8 Groupe de parole de 8 Groupe de parole de 8 Groupe de parole de 8 Groupe de parole de 8 Groupe de parole de 8 àààààààà 10 patients (HDJ) ou (CMP) 10 patients (HDJ) ou (CMP) 10 patients (HDJ) ou (CMP) 10 patients (HDJ) ou (CMP) 10 patients (HDJ) ou (CMP) 10 patients (HDJ) ou (CMP) 10 patients (HDJ) ou (CMP) 10 patients (HDJ) ou (CMP) 

Groupe hGroupe hGroupe hGroupe hGroupe hGroupe hGroupe hGroupe hééééééééttttttttéééééééérogrogrogrogrogrogrogrogèèèèèèèène dans lne dans lne dans lne dans lne dans lne dans lne dans lne dans l’’’’’’’’anciennetanciennetanciennetanciennetanciennetanciennetanciennetanciennetéééééééé de la maladiede la maladiede la maladiede la maladiede la maladiede la maladiede la maladiede la maladie

�� CycleCycleCycleCycle de 5 sde 5 sde 5 sde 5 sde 5 sde 5 sde 5 sde 5 sééééééééances dances dances dances dances dances dances dances d’’’’’’’’1h30 toutes les semaines 1h30 toutes les semaines 1h30 toutes les semaines 1h30 toutes les semaines 1h30 toutes les semaines 1h30 toutes les semaines 1h30 toutes les semaines 1h30 toutes les semaines 

�� PParticipationarticipationarticipationarticipationarticipationarticipationarticipationarticipation volontaire du patient sur prescription volontaire du patient sur prescription volontaire du patient sur prescription volontaire du patient sur prescription volontaire du patient sur prescription volontaire du patient sur prescription volontaire du patient sur prescription volontaire du patient sur prescription 
mmmmmmmméééééééédicale  en concertation avec ldicale  en concertation avec ldicale  en concertation avec ldicale  en concertation avec ldicale  en concertation avec ldicale  en concertation avec ldicale  en concertation avec ldicale  en concertation avec l’é’é’é’é’é’é’é’équipe soignantequipe soignantequipe soignantequipe soignantequipe soignantequipe soignantequipe soignantequipe soignante

��AnimAnimAnimAnimAnimAnimAnimAniméééééééé par le pharmacien en collaboration avec un infirmier par le pharmacien en collaboration avec un infirmier par le pharmacien en collaboration avec un infirmier par le pharmacien en collaboration avec un infirmier par le pharmacien en collaboration avec un infirmier par le pharmacien en collaboration avec un infirmier par le pharmacien en collaboration avec un infirmier par le pharmacien en collaboration avec un infirmier 
garant du cadre thgarant du cadre thgarant du cadre thgarant du cadre thgarant du cadre thgarant du cadre thgarant du cadre thgarant du cadre théééééééérapeutique, rrapeutique, rrapeutique, rrapeutique, rrapeutique, rrapeutique, rrapeutique, rrapeutique, réééééééégulateur du groupe et qui, gulateur du groupe et qui, gulateur du groupe et qui, gulateur du groupe et qui, gulateur du groupe et qui, gulateur du groupe et qui, gulateur du groupe et qui, gulateur du groupe et qui, àààààààà
llllllll’’’’’’’’issue de lissue de lissue de lissue de lissue de lissue de lissue de lissue de l’’’’’’’’atelier, va assurer la continuitatelier, va assurer la continuitatelier, va assurer la continuitatelier, va assurer la continuitatelier, va assurer la continuitatelier, va assurer la continuitatelier, va assurer la continuitatelier, va assurer la continuitéééééééé de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’action action action action action action action action 



Diagnostic EducatifDiagnostic Educatif
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���� Entretiens individuels de  30 minutes environ avec les patients, 
en présence d’un personnel soignant, avant les sessions

���� Objectifs : définir les besoins du patient

���� Méthodologie: 
���� Exploration des dimensions médicales, socio-professionnelle
���� Évaluation 

des connaissances de la maladie, du traitement,
de la prise du traitement, des bénéfices thérapeutiques 

et des effets indésirables.

���� Repérage des représentations du patient, des conceptions 
erronées
���� Mise en évidence des principaux traits psychologiques
���� Identifier les sources de motivation du patient
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���� Objectif: créer l’alliance

���� Méthodologie: Travail en groupe sur les représentations, les 
croyances, les certitudes

� Le pharmacien 

� Le médicament, le générique, le parcours (Drogue, dépendance…)

� Les plantes anodines…

� Doses

���� Outils : Paper board, diaporama

SEANCE 1 : Généralités sur le médicament



Programme de lProgramme de l’’Atelier (3)Atelier (3)
1ère SEANCE : « Le médicament »
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ATELIER DU MEDICAMENT

Passiflore
insomnie

Valériane
anxiété 
insomnie

ORIGINE 
VEGETALE

ATELIER DU MEDICAMENT

Millepertuis
Antidépresseur

!!! De nombreuses 
interactions



Programme de lProgramme de l’’Atelier (4)Atelier (4)
1ère SEANCE : « Le médicament »

ATELIER DU M EDICAM ENT

RECH ERCHE ET DEVELOPPEM ENT

ATELIER DU MEDICAMENT

Système Digestif

médicament

ATELIER DU MEDICAMENT

Système Veineux

médicament

ATELIER DU MEDICAMENT

Dose 
potentiellement

toxique

Dose
infra thérapeutique

Dose 
thérapeutique

COURBE CINETIQUE



Les ordonnances pédagogiques sont remises en fin de séance 

à chaque patient 

Date début 
traitement Médicament

Si 
besoin Matin Midi

Après-
midi Soir Coucher

Date fin de 
traitement Rôle du médicament

Venlafaxine LP 75 mg
gélule LP voie orale

tous les jours
1

ANTI-DEPRESSEUR

Diazepam 5 mg
comprimé voie orale

tous les jours
1 1

ANXIOLYTIQUE

Halopéridol 5 mg
comprimé voie orale

tous les jours
4

ANTI-PSYCHOTIQUE

anétholtrithione 25
comprimé voie orale 2 2 2

CORRECTEUR D'EFFETS 
INDESIRABLES

tropatépine 10 mg
comprimé voie orale

si besoin
1

CORRECTEUR D'EFFETS INDESIRABLES

PLAN DE PRISE DU TRAITEMENT : (ceci n’est pas une or donnance)

Outil 1 Ordonnance Pédagogique



SEANCE 2 et 3 : Sensibilisation aux bénéfices 

thérapeutiques des médicaments psychotropes
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Etape 1 : Apprendre à mieux connaître ses médicaments :           
cartes à jouer « Médicaments » élaborées à partir des ordonnances 
des patients.

Outil 2 : « Classification thérapeutique des médicaments »

Évaluation de la satisfaction, Remise de l’outil et du guide aux infirmiers 



SEANCE 2 et 3 : Sensibilisation aux bénéfices 

thérapeutiques des médicaments psychotropes
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Etape 2 : Apprendre à identifier ses symptômes : cartes à jouer 
« symptômes » à rapprocher ou non de la schizophrénie.

Outil 3 : « Les symptômes de la psychose »

Évaluation de la satisfaction, Remise de l’outil et du guide aux infirmiers 
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Etape 3 : Travail sur les symptômes de la maladie sans traitement 

et avec traitement à partir du vécu des patients.

� Sensibilisation au bénéfice thérapeutique des médicaments.

� Présentation de diapositives sur les mécanismes d’action du 
médicament et rôle des neuromédiateurs et leur action.

⇒Travail individuel sur les ordonnances pédagogiques 

SEANCE 2 et 3 : Sensibilisation aux bénéfices thérapeutiques 

des médicaments psychotropes



Symptômes +
���� Délires
���� Hallucinations

��������
VOIE MESOLIMBIQUE 

ou 
VOIE DES PLAISIRS

APA

��������
DADA

�������� ++++++++++
++◯◯◯◯++◯◯◯◯ ++◯◯◯◯

++◯◯◯◯

����

MECANISME DMECANISME D’’ACTION ACTION 

DES ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUESDES ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES



SEANCE 4 : Sensibilisation aux effets indésirables des 

médicaments psychotropes
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Identifier et Maîtriser les effets indésirables :  cartes à jouer 
« Médicaments » élaborées à partir des ordonnances des patients.

Outil 4 : « Les Médicaments correcteurs des effets indésirables »

1

2

Évaluation de la satisfaction, Remise de l’outil et du guide aux infirmiers 



SEANCE 4 : Sensibilisation aux effets indésirables 

des médicaments psychotropes

SEANCE 5 : Les médicaments hypnotiques, 

anxiolytiques, antidépresseurs.
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SEANCE 4 : Identifier et Maîtriser les effets indésirables : 

� Rôle des neuromédiateurs et leur action,

Présentation de diapositives sur les effets indésirables et la 

mise en œuvre des médicaments correcteurs.

� Travail individuel sur les ordonnances pédagogiques

SEANCE 5 : Les médicaments hypnotiques, anxiolytiques, 
antidépresseurs et synthèse du programme.

Travail à partir du vécu des patients :

� repérage des symptômes,

�Hygiène, diététique et médicaments

Nouvel outil pédagogique : jeu « Bien vivre avec ses 

médicaments.



SEANCE 5 : Hygiène, diététique et médicaments 

Synthèse du programme
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Revoir ce que les patients ont appris pendant les séances précédentes ; souligner 
l’importance des règles d’hygiène et de diététique.

Outil 5 : « Bien vivre avec ses médicaments »

Évaluation de la satisfaction, Remise de l’outil et du guide aux infirmiers 



Fin du moduleFin du module
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Autoévaluation :

Questionnaires thématiques (5 à 10 questions selon séance) remplis 
par chaque patient à la fin des séances.

Entretiens pharmaceutiques APRES Atelier :

Evaluation de l’atelier du médicament via des entretiens 
individuels avec les patients, en présence d’un personnel 
soignant (30 minutes environ) : avec la  méthodologie du 
diagnostic pédagogique , projets d’avenir

Entretiens pharmaceutiques tous les ans  depuis 2005



RRéésultatssultats
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Résultats des évaluations de neuf sessions 

d’Atelier du Médicament (58 patients)



RRéésultats de lsultats de l’é’étude tude 
prospective (1)prospective (1)
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� INDICATEURS D’AUTONOMIE :

� Le lieu d’hébergement :
domicile familial 43 % � à 4 ans 37 %

domicile particulier 47 % � à 4 ans 50 %

� La prise en charge thérapeutique :

Avant  83 % HDJ ���� à 4 ans 50% CMP CATTP.



RRéésultats de lsultats de l’é’étude tude 
prospective (2)prospective (2)
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� INDICATEURS D’AUTONOMIE :

- Rehospitalisation par an ���� à un an 6/58 patients

���� à 2 ans : 5 / 46

���� à 3 et 4 ans : zero

� Observance :

Lors des entretiens pédagogiques, les réponses aux items 
sur l’observance montre que les patients sont observants à 4 
ans

� La préparation autonome des piluliers de 

médicaments :

12 % avant l’atelier ���� 75 % à 4 ans



RRéésultats de lsultats de l’é’étude tude 
prospective (3)prospective (3)
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� INDICATEURS DE PRESCRIPTION :

L’analyse des ordonnances montre : 

� du nombre moyen de médicaments prescrits : 3,7� 2,7
� des anxiolytiques 79 % � 62 %
� des neuroleptiques  classiques 45 %� 19 %

� du pourcentage de patients sous antipsychotiques 
atypiques (nouvelles générations de Nl en cohérence 
avec les recommandations) 69% � 88%



Représentation graphique de la moyenne 
des 58 autoévaluations réalisées 

avant et après l'atelier du médicament
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Représentation graphique de la moyenne 
des évaluations réalisées  par l'équipe pluridiscip linaire 

avant, après l'atelier du médicament, 
à 1 an, à 2 ans,à 3 ans et à 4 ans (tous les atelie rs confondus)
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Un projet intUn projet intééressant certes,  mais il convient de rester modeste, ressant certes,  mais il convient de rester modeste, 

car car au final, seul le patient dau final, seul le patient déécidecide……

Il sIl s’’agit donc de lagit donc de l’’accompagner et de le soutenir le long du chemin accompagner et de le soutenir le long du chemin 
de la chronicitde la chronicitéé àà son rythme, son rythme, àà son tempo. son tempo. 

QuQu’’il puisse faire des choix il puisse faire des choix ééclairclairéés dans son quotidien. s dans son quotidien. 

QuQu’’il retrouve une cohil retrouve une cohéérence dans sa vie, une identitrence dans sa vie, une identitéé avec sa avec sa 
maladiemaladie ::

«« Devenir autrement le mDevenir autrement le mêêmeme »»

ConclusionConclusion
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MERCI DE VOTRE MERCI DE VOTRE 
ATTENTIONATTENTION


