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INTRODUCTION

1) Premier épisode psychotique et schizophrénie : quelles recommandations,
quels moyens ?

La survenue d’un premier épisode psychotique chez un jeune patient constitue un évènement
dramatique pour ce dernier mais également pour tout son entourage. L’évolution vers la
schizophrénie est malheureusement la règle à défaut de prise en charge adaptée et étayante. Cette
maladie représente une affection grave, invalidante, et son évolution est elle-même largement
défavorable si sa prise en charge n’est pas optimale.
Cette prise en charge est décrite dans une recommandation de 2007, proposée par la Haute Autorité
de Santé (HAS, Guide ALD 23 « Schizophrénies », Juin 2007), et comporte plusieurs objectifs qu’il
est nécessaire d’atteindre via différents axes de traitement. Ces objectifs sont multiples :
-

Réduire et éliminer les symptômes,

-

Aider le patient à prendre conscience de sa pathologie et à accepter son
traitement,

-

Préserver les capacités cognitives et d’adaptation pour contribuer à
l’autonomie et à la qualité de vie,

-

Prévenir les rechutes,

-

Assurer une prise en charge globale du patient et un soutien de l’entourage,

-

Assurer et engager des mesures psychoéducatives pour le patient et son
entourage.

Les moyens thérapeutiques recommandés passent par l’association d’un traitement
pharmacologique efficace et bien toléré à de multiples mesures psychothérapiques et psychosociales
(remédiation cognitive, thérapies cognitives et comportementales, entraînement aux habiletés
sociales et relationnelles), à un aménagement du mode de vie, à des interventions familiales et
médicopédagogiques, afin d’aider à la réinsertion professionnelle. Il est également mentionné que
des interventions psychoéducatives doivent être « initiées dès les premiers contacts ».
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Au travers des moyens et surtout des objectifs à atteindre, on note que les notions d’information et
d’éducation du patient doivent être centrales, et que l’intervention thérapeutique doit être la plus
précoce possible afin de préserver les capacités du patient et tenter d’enrayer l’évolution péjorative
de la maladie.
Or, il s’avère que la notion d’éducation précoce reste souvent négligée et moins étudiée que les
autres axes de la prise en charge, notamment que la psychoéducation familiale. Il apparait donc
pertinent de tenter de valider des programmes psychoéducatifs destinés aux jeunes patients, afin de
les faire connaître, de les répandre dans les unités de soins, et de former les soignants à leur pratique
afin de favoriser au mieux leur utilisation.
L’objectif final de la démarche décrite ci-dessus (et à sa modeste échelle du travail de thèse qui va
être présenté) est donc d’améliorer le pronostic global de la maladie en favorisant l’accès des jeunes
patients aux soins qui leur sont absolument nécessaires.

2) Présentation du travail de thèse

La partie théorique de l’exposé débutera par une synthèse de ce que représentent l’éducation et
l’information dans le champ de la santé, en prenant l’exemple de son chef de file, la maladie
diabétique. Elle se poursuivra par une revue de la littérature et un état des lieux des pratiques
psychoéducatives dans le champ de la schizophrénie.
Les notions capitales que sont l’intervention précoce et la durée de psychose non traitée seront
appuyées par des références majeures dans ce domaine. Enfin, on détaillera les modalités et les
intérêts du programme « PPIC » (programme psychoéducatif initial court), destiné à de jeunes
patients souffrant d’un premier épisode psychotique ou d’une schizophrénie débutante.
Dans un deuxième temps, on développera l’étude clinique menée autour de « PPIC » afin
d’observer son impact sur le niveau d’alliance thérapeutique des patients. On commencera par
détailler les objectifs de l’essai et les méthodes utilisées, et on poursuivra par l’analyse de la
population étudiée et des résultats. On étudiera les scores aux échelles d’évaluation de manière
globale, mais aussi leurs évolutions en fonction de différents paramètres que sont l’âge, le motif
d’admission hospitalière, les modalités de prise en charge, et le traitement pharmacologique.
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On entamera ensuite une discussion autour du protocole et des résultats, ainsi que sur mon ressenti
personnel autour de ce travail de recherche.
Enfin, nous conclurons par une ouverture sur l’avenir de ce programme d’éducation thérapeutique,
ses applications, et les projets de recherche et de mise en place qui le concernent.
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PREMIERE PARTIE : ELEMENTS THEORIQUES

1) L’éducation thérapeutique : historique et place actuelle

a. Introduction
La démarche scientifique visant à disposer d’un arsenal thérapeutique le plus complet possible
garantissant la santé et le suivi médical des patients a toujours été une préoccupation majeure. Dans
ce contexte, et depuis une vingtaine d’années, l’éducation thérapeutique est devenue un enjeu
important intégrant des prises en charge de plus en plus globales. Cette pratique est définie par le
Ministère de la Santé comme « l’aide apportée aux patients et à leur famille et/ou entourage, pour
comprendre la maladie et les traitements, collaborer aux soins, prendre en charge leur état de
santé et conserver et/ou améliorer leur qualité de vie ». Malgré cette définition, l’éducation
thérapeutique correspond encore trop souvent à une simple transmission d’information sans tenir
compte de facteurs annexes (sociaux, environnementaux, personnels…) et ne favorise par
conséquent pas toujours l’autonomisation du patient.
Sur le plan légal, l’éducation thérapeutique a fait l’objet de nombreux textes officiels afin de
promouvoir, recommander puis rendre obligatoire sa pratique [Foucaud, Bury, Balcou-Debussche,
Eymard]. En 1980, le Comité des ministres réunis au Conseil de l’Europe déclare que toute
personne a le droit de connaître l’information recueillie sur sa santé et recommande les programmes
privilégiant la participation active des malades à leur traitement. Ce n’est qu’en 1998 que l’OMS
rédige officiellement les compétences attendues des soignants dans ce domaine. En 2000, la
Conférence Nationale de santé veut promouvoir la santé au sens large et met en avant l’importance
de l’intérêt du développement de la prévention et de l’éducation du patient.
D’après la loi du 4 Mars 2002, toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à sa
situation de santé et doit être reconnue comme un acteur majeur de cette dernière. Elle est suivie 5
ans plus tard par un plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies
chroniques, incluant notamment des mesures d’éducation thérapeutique. Enfin, la loi HPST 2009,
portant sur la modernisation et les missions des établissements de santé, oblige les professionnels à
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la délivrer à leurs patients atteints d’une affection de longue durée et impose que les programmes
soient soumis à l’agrément des Agences Régionales de Santé, et non plus uniquement aux industries
pharmaceutiques.
La démocratisation de l’éducation thérapeutique est donc orchestrée par des textes de loi, mais sa
mise en œuvre dans la pratique quotidienne reste parfois laborieuse. Cependant, certaines
disciplines médicales font office de pionniers en la matière.

b. Le diabète : un modèle d’éducation thérapeutique
Le diabète est une affection métabolique définie par l’existence d’une hyperglycémie chronique
supérieure à 1,25 g/l à jeun à deux reprises. L’objectif majeur, quel que soit le type de diabète, est
de prévenir l’apparition de complications métaboliques aigües, mais aussi et surtout de prévenir le
développement et la progression de complications chroniques. Pour ce faire, le principal marqueur
biologique à contrôler est le taux moyen de glycémie ou HbA1c (hémoglobine glyquée).
Que le traitement comprenne une insulinothérapie injectable ou des médicaments insulinosensibilisateurs, une éducation thérapeutique de qualité est fondamentale et indispensable au
maintien d’une HbA1c en dessous des seuils recommandés. En cas de diabète de type 1 ou de type
2 évolué, elle ne se limite pas au savoir-faire consistant à s’injecter l’insuline. L’éducation
thérapeutique consiste surtout en l’apprentissage de la gestion des unités administrées, de l’activité
physique, de la composition des aliments, et d’éventuelles hypoglycémies iatrogènes.
Depuis le début des années 1980 dans le monde francophone, le traitement du diabète ne se conçoit
plus sans une éducation thérapeutique élargie, qui impacte le patient jusque dans ses pratiques
journalières : les spécialistes s’accordent à dire que des informations simples ne suffisent pas, mais
qu’il faut en effet privilégier des séances éducatives théoriques et surtout pratiques avec des
exercices, des mises en situation, des objectifs à atteindre, etc…
Le patient diabétique est donc l’un des premiers à avoir été mis autant à contribution dans la gestion
de sa maladie, et constitue en ce sens un modèle d’éducation thérapeutique. D’autres spécialités se
sont inspirées de ce modèle pour des pathologies telles que l’asthme, les cancers, et les maladies
cardio-vasculaires. La psychiatrie, et notamment le champ des troubles schizophréniques, emprunte
elle aussi le même chemin.
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c. En conclusion
Au fil des décennies, le développement de la psychoéducation tend donc vers l’appropriation
progressive de cette dernière par les patients eux-mêmes. L’INPES (institut national de prévention
et d’éducation en santé) annonce même que « l’éducation thérapeutique diffère de l’éducation pour
la santé, dans la mesure où l’apprentissage du patient intéresse la maladie, le corps, la chronicité, la
mort, et engage des réaménagements psychologiques et identitaires ». On s’aperçoit donc que ce
processus thérapeutique met en lumière l’importance du rapport au temps, à la vie, et à la mort. Le
professionnel de santé et éducateur doit donc composer avec les compétences du patient,
développées tout au long de sa vie, avec son rapport à la temporalité, et avec sa perception de la
confrontation à l’évolution de sa maladie.
La notion d’éduquer comprend donc celle d’instruire mais ne peut s’y réduire. Elle entend aussi
favoriser chez le patient la connaissance de soi et de l’esprit critique, qui participent à faire des
choix, décider par soi-même, et modifier des comportements. En résumé, s’approprier un savoir,
c’est l’acquérir mais aussi le transformer.

2) Psychoéducation et schizophrénie

a. Qu’est-ce que la schizophrénie ?
La schizophrénie est une maladie mentale malheureusement fréquente, grave et invalidante. Sa
prévalence dans le monde avoisine les 1% (relative stabilité dans les différentes cultures), et elle
représente la 8ème cause de handicap des 15-44 ans dans le monde. 80% des patients n’ont pas
d’activité professionnelle et seulement 10% d’entre eux pourront accéder à une autonomie
satisfaisante [Hautecouverture et al.].
Elle se manifeste par différents types de symptômes, généralement classés en deux grandes entités :
-

Les signes positifs, correspondant à des idées délirantes, des hallucinations,
une désorganisation de la pensée, des affects et du comportement.
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-

Les signes négatifs, qui s’expriment par des difficultés à ressentir du plaisir
et de l’envie, de la motivation et de l’intérêt, et par un retrait social
important.

Des troubles cognitifs, comme une dégradation mnésique ou des fonctions exécutives, sont présents
chez plus de 80% des patients, parfois même avant que le diagnostic soit posé, et sont en grande
partie responsables du pronostic fonctionnel défavorable de ces patients.
L’efficacité des thérapies psychosociales au sens large a été largement prouvée, et différentes
interventions particulièrement productives dans le rétablissement des patients souffrant de
schizophrénie ont été promues, comme la remédiation cognitive, l’entraînement aux habiletés
sociales et, donc, l’éducation thérapeutique.

b. Impact de l’insight en schizophrénie et intérêt d’une psychoéducation efficace
En 2005, l’étude CATIE [Lieberman et al.] a démontré que 74% des patients arrêtent leur
traitement antipsychotique dans les 18 mois après un épisode psychotique aigu, et augmentent par
conséquent leur risque de rechute. Ce délaissement des soins est en grande partie lié à la conscience
que les patients ont de leur maladie : l’insight est considéré comme l’indicateur le plus fort
d’adhésion aux soins, d’où la nécessité d’incorporer à notre prise en charge une thérapie dédiée à la
compréhension de son intérêt [Prasko et al.].
Les troubles de l’insight concernent, selon les séries, 57 à 98% des patients souffrant de
schizophrénie [Novick et al.]. Ils constituent, avec la consommation de toxiques (principalement le
THC), le meilleur prédicteur de rechute après un premier épisode psychotique aigu [Bergé et al.] et
conditionnent grandement l’observance médicamenteuse (à côté des effets indésirables des
traitements et de la sévérité de la maladie). En cela, les troubles de l’insight sont un facteur
déterminant de rechute et de consommation de soins au sens large. Une approche éducationnelle
doit donc être proposée, afin de faire progresser la conscience des troubles et de permettre une
amélioration du pronostic, à court et long termes.
Cependant, il a été démontré que l’insight nécessite d’autres approches pour être maintenu à un
niveau optimal : la remédiation des fonctions neurocognitives [Lalova et al.], la remédiation de la
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cognition sociale [Pijnenborg et al.], et une intervention centrée sur la déstigmatisation et le
rétablissement [Lysaker et al.].

En effet, lorsqu’elles sont altérées, ces fonctions ne permettent plus au patient :
-

D’avoir la capacité à mobiliser des souvenirs en rapport avec sa propre histoire,

-

Mais aussi de regrouper ses souvenirs en un ensemble cohérent pouvant acquérir un sens, en
lien avec la maladie.

Plus simplement, la psychoéducation est nécessaire mais ne suffit pas à optimiser l’insight du
patient, qui nécessite des capacités cognitives significatives afin de se souvenir de ses expériences
passées [Lysaker et al.].

c. Education thérapeutique en schizophrénie : pour le patient ou sa famille ?
L’éducation destinée aux familles :
La psychoéducation, dans son sens actuel, est appliquée dans le champ des maladies psychotiques à
partir des années 1980 et est alors principalement destinée aux familles plus qu’aux patients euxmêmes. Elle constitue ainsi une sorte de « kit de survie » pour les aidants, souvent confrontés à la
gestion des épisodes aigus dont souffre leur proche. Elle s’oppose à l’époque aux thérapies
familiales, qui considéraient la schizophrénie comme le symptôme d’un dysfonctionnement
familial. Mais il est montré qu’un climat familial tendu constitue un facteur de rechute à part
entière, et les programmes d’éducation thérapeutique destinés à la famille se multiplient.
Le programme Pro-Famille, créé en 1987 au Québec, reste encore à ce jour une référence en la
matière et constitue le programme francophone le plus utilisé dans le monde. Il réduirait les risques
de rechute des patients de 41-58% à 6-12% à un an, et de 66-83% à 17-40% à deux ans de sa
réalisation [Magliano, Fiorillo et al.]. Il se déroule en 5 étapes dont l'ordre est étudié pour que
chaque étape prépare la suivante : éducation sur la maladie, développement des habiletés sociales et
relationnelles, gestion des émotions et développement de cognitions adaptées, développement de
ressources, et enfin une étape d’approfondissement et de synthèse. Il s’agit d’un programme assez
lourd puisqu’il se réalise par séances de quatre heures, à raison d’une ou deux par semaine, sur une
durée totale de six à neuf mois.
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Aux USA, la psychoéducation des familles est considérée comme l’un des cinq piliers des
interventions psychosociales pour les personnes souffrant de troubles mentaux sévères, en
particulier de schizophrénie. Sa pratique est recommandée par les guidelines de l’APA (American
Psychiatry Association) et par le PORT (U.S. Schizophrenia Patient Outcome Research Team)
depuis 1998. Il a été montré que les patients qui sortaient d’hospitalisation avec des familles qui
expriment de l’hostilité ou un hyper-investissement émotionnel augmentaient leur risque
d’exacerbation des symptômes, de rechute et donc de réhospitalisation [Solomon et al.], d’où
l’intérêt d’intégrer les familles à la prise en charge.
Une étude à Hong Kong [Chien et Wong] sur 84 familles de patients souffrant de schizophrénie a
démontré l’efficacité à 1 an sur la santé et le fonctionnement psychosocial des patients d’un
programme psychoéducatif sur 18 semaines (1 séance de 2h par semaine, dont 6 en présence des
patients).
En 2007, une grande méta-analyse [Lincoln et al.] a rassemblé 18 études randomisées contrôlées,
sur 1534 personnes (patients + familles) afin de mettre en évidence l’impact des programmes
psychoéducatifs.
Les résultats sont les suivants :
o Réduction des rechutes et réhospitalisations pendant 1 an,
o Amélioration de la connaissance de la maladie,
o Psychoéducation avec les familles est plus efficace (que la psychoéducation du
patient seul) sur la diminution des symptômes et sur la réduction des rechutes à 7-12
mois.
Î Il y a donc une nécessité d’améliorer les programmes de psychoéducation des patients seuls,
via la multiplication des recherches à ce sujet.
L’éducation destinée aux patients :
Dans les années 1980 se développent parallèlement des études concernant la psychoéducation des
patients eux-mêmes, mais ces travaux restent marginaux par rapport à ceux concernant leur famille.
L’approche psychoéducative dans ce domaine particulier a été définie dès 1980 par Anderson,
Gerard, Hogarty et Reiss comme un concept thérapeutique comportemental, composé de 4 points
essentiels :
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-

L’entrainement à la résolution de problèmes,

-

L’entrainement à la communication,

-

L’entrainement aux habiletés sociales,

-

L’information du patient sur sa maladie.

Cette dernière doit permettre au patient de reconnaitre son expérience personnelle au travers de
cette

explication

(modèle

de

vulnérabilité,

facteurs

protecteurs,

facteurs

de

stress

environnementaux, gestion des situations de rechute ou à risque de rechute…).
Au fil des ans et des études se sont clarifiés quelques éléments posant les bases d’une approche
psychoéducative :
-

Développer la motivation avec du renforcement positif, de la valorisation des progrès pour
en amener des nouveaux (technique du feedback),

-

Reformuler et répéter pour favoriser la compréhension et la mémorisation,

-

Techniques de jeux de rôles et de résolution de problèmes.

Ces outils psychoéducatifs ont beaucoup de points communs avec la remédiation cognitive et même
les thérapies cognitivo-comportementales au sens large. Dans tous les cas, il s’agit d’améliorer les
compétences du patient afin d’induire des changements sur des comportements simples ou
complexes.
La première étude contrôlée de psychoéducation du patient souffrant de schizophrénie (contre un
groupe de psychothérapie de soutien classique) a lieu en 1992 et montre des effets bénéfiques sur
plusieurs paramètres [Eckman et al.].
L’étude STEPS (Schizophrenia Treatment and Education Programs), elle, est unique pour avoir
étudié la psychoéducation de patients hospitalisés, sans leur famille. Il s’agissait d’un programme
intensif, testé avec groupe contrôle, et qui a pu démontrer une réduction significative du taux de
réhospitalisation à 6 mois [Vickar et al.]. Un autre essai a démontré le même résultat en Allemagne
après un suivi de 2 ans : grâce à un programme psychoéducatif (ambulatoire cette fois), le taux de
réhospitalisation à cette période est passé de 58 à 41%. De plus, lorsque survenait cette
réhospitalisation, sa durée était réduite en moyenne de 78 à 39 jours [Bäulm et al.].
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Une récente étude a tenté de démontrer l’intérêt d’un module de psychoéducation centré sur
l’autogestion du traitement, sur le nombre moyen de jours d’hospitalisation par an, chez 144
patients porteurs de schizophrénie. Au début de l’étude, tous les patients étaient hospitalisés environ
100 jours par an. A 1 an, le groupe « module psychoéducatif » est parvenu à réduire à 30 le nombre
moyen de jours d’hospitalisation par an (contre un score inchangé de 100 pour le groupe contrôle),
avec une réduction moyenne de score de PANSS (50/210 dans le groupe « module
psychoéducatif », contre 70 pour le groupe contrôle). A 2 ans, la progression a continué puisque le
groupe étudié est passé à 20 jours annuels d’hospitalisation en moyenne contre 80 jours pour le
groupe contrôle [Maurel et al.].
Aussi, une étude chez des patients souffrant de schizophrénie évoluant en moyenne depuis environ
15 ans a montré une légère amélioration de la qualité de vie et du bien-être psychologique, mais
surtout une progression importante de l’observance thérapeutique, un mois après la passation d’un
programme d’éducation thérapeutique validé par l’ARS. Ce programme comportait 15 séances
collectives d’environ 1h30 chacune, réparties sur 8 mois [Savanaud et al.].
On constate avec ces travaux que la psychoéducation des patients souffrant de schizophrénie, sous
des formes diverses, peut avoir des impacts variés, allant de la réduction des temps d’hospitalisation
et des symptômes via la progression de l’observance, à l’amélioration de la qualité de vie et du
bien-être psychologique.
Enfin, depuis 2011, deux grandes méta-analyses se sont intéressées à l’impact des programmes de
psychoéducation du patient sur différents paramètres :

-

En 2011, 44 études randomisées contrôlées sur 5122 patients au total sont recensées [Xia et
al.]:
o Réduction de la mauvaise observance.
o Réduction du taux de rechute et de réadmission.

-

En 2015, 20 études randomisées contrôlées sur 2337 patients au total sont examinées [Zhao
et al.]:
o Réduction de la mauvaise observance à court terme mais pas dans la durée.
o Réduction des rechutes à moyen terme.
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d. La psychoéducation actuelle en schizophrénie : état des lieux
Les données actuelles ne permettent pas de conclure à la supériorité d’un programme par rapport à
un autre selon leurs différentes modalités (durée courte ou longue, réalisation individuelle ou en
groupe, support papier ou informatique…). A ce jour, 38 programmes d’éducation thérapeutique
destinés à intégrer la prise en charge de la schizophrénie sont disponibles, proposés par 30 unités
psychiatriques en France, soit moins de 10% des 835 secteurs psychiatriques [Portail des Agences
Régionales de Santé, Juillet 2014]. Chez nos voisins allemands, suisses et autrichiens, ces chiffres
s’élèvent à plus de 84% [Rummel-Kluge et al.].
Ces résultats mettent en lumière le manque d’étude sur cette pratique au sein du système
psychiatrique français. Pour expliquer ce phénomène, certains essais ont également mis en évidence
que des praticiens seraient réfractaires à proposer une éducation thérapeutique à leurs patients
souffrant de schizophrénie, en montrant que plus la conscience de la maladie est grande, plus les
signes dépressifs et le risque suicidaire augmentent [Aghababian et al.].
Il est également à noter que malgré des recommandations majeures, les Etats-Unis font le même
constat qu’en France : la psychoéducation reste encore trop peu pratiquée. Dans une étude, sur 902
patients d’un échantillon de PORT souffrant de schizophrénie, seulement 8% ont vu leur famille
bénéficier d’un tel programme [Resnick et al.].

3) L’enjeu pronostique d’une prise en charge précoce

a. Quelle éducation thérapeutique pour les jeunes malades ?
Comme nous l’avons vu, la psychoéducation des familles de patients souffrant de troubles
psychotiques s’est développée dans les années 1980 car elle a montré une diminution du risque de
rechutes [Anderson et al]. La schizophrénie est une maladie se déclarant initialement chez de jeunes
patients, souvent encore sous la responsabilité des parents, qui doivent donc s’impliquer activement
dans les soins [Franck].
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Tous les guidelines recommandent actuellement une psychoéducation familiale dans la prise en
charge au long cours des maladies psychotiques, mais très peu d’études se sont centrées sur son
impact dès le premier épisode [Mc Williams et al.].
Au début des années 1990, l’intérêt se porte sur l’étude du premier épisode psychotique, et par
conséquent de la psychoéducation de ces patients [McGorry]. Cependant, la question s’est posée à
l’époque de donner une information médicale à des patients qui ne souffrent pas « encore » de
schizophrénie à ce moment, avec un risque de catégorisation quand certains qualifiaient cette
maladie de « cancer de la psychiatrie ».
Certains praticiens avaient l’impression d’annoncer une « mort psychologique » à leurs patients dès
leur premier épisode. Les patients, comme une grande partie de la population générale, ont une idée
stéréotypée et plutôt négative de la schizophrénie : il n’est pas simple de voir attribuer ce stéréotype
à sa propre personne, ce qui favorise le déni et la non-acceptation du trouble, des phénomènes
pouvant être observés dans tous les champs de la médecine, mais de manière plus significative en
psychiatrie [Amador et al.], [David], [Markova et Berrios]. Certains auteurs ont donc travaillé sur la
nécessité d’apporter une réponse thérapeutique ciblée à ces jeunes patients, notamment sur le plan
éducationnel, différente des patients porteurs d’une schizophrénie déclarée depuis plusieurs années
[Lieberman et al.], [McGorry].
Quelques années plus tard, une équipe s’est justement intéressée au timing le plus approprié pour
dispenser un programme d’éducation thérapeutique à des patients souffrant de schizophrénie, et à
l’impact de ce timing sur l’évolution de la maladie. Il est apparu qu’une éducation thérapeutique
dispensée avant 7 ans de maladie est plus efficace sur le taux de réhospitalisation à 5 ans, qu’un
programme effectué après 7 ans d’évolution de la schizophrénie [Feldmann et al.].
Dans ce contexte, le modèle de « stress-vulnérabilité », qui a initialement été développé par Zubin
et Spring en 1977 [Zubin et Spring], se montre particulièrement adapté. Il explique le
développement des symptômes psychotiques par l’association d’une vulnérabilité endogène
(psychologique, biologique, génétique) à des évènements ou circonstances de vie stressants.
Avec ce même objectif de déstigmatisation, un parallèle médical est fait sur le même modèle, avec
la genèse d’une maladie asthmatique.
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Une éducation thérapeutique intégrant cette perception du trouble permet :

-

De favoriser une évolution favorable en agissant sur les facteurs environnementaux (en
gérant mieux son stress, en observant son traitement, en arrêtant les drogues, en
reconnaissant les prémices d’une nouvelle décompensation, en préservant des relations de
bonne qualité avec ses proches),

-

De déstigmatiser sa maladie, en la percevant à travers un axe plus normalisant, valable pour
d’autres maladies, pas seulement psychiatriques,

-

Et donc une meilleure acceptation du traitement.

D’autres ont étudié l’importance de la consommation de drogues illicites dans l’émergence de
processus psychotiques et l’apparition d’un premier épisode [Imade et Ebie], et ont démontré un
intérêt certain à ce que cette thématique intègre les programmes psychoéducationnels des patients à
cette phase initiale de la maladie.
Il se dessine donc au fil du temps un certain profil de connaissances et de compétences à acquérir
pour ces patients, qui diffèrent de celles nécessaires de travailler avec des patients souffrant de
schizophrénie depuis déjà plusieurs années.
Pour pousser cette logique encore plus loin, une étude a été réalisée chez de jeunes sujets dits « à
risque de schizophrénie », avec des symptômes prodromiques mais sans jamais avoir développé un
premier épisode psychotique aigu. Il s’agit d’une période cruciale, où beaucoup d’études fleurissent
sur l’intérêt des antipsychotiques « préventifs » ou des thérapies cognitivo-comportementales, mais
au cours de laquelle l’impact de la psychoéducation n’avait jamais été étudié. Le programme testé
était constitué de 7 séances hebdomadaires d’une heure, spécifiquement conçues pour les sujets en
phase prodromique de la schizophrénie. Il a été montré une amélioration significative des scores de
CGI et de certains aspects de la qualité de vie [Hauser et al.]. Sur un plan plus subjectif, on
apercevait également chez ces adolescents une réduction de l’impression que les symptômes étaient
dus au hasard, et donc l’apparition d’un sentiment de capacité à mieux les appréhender puis les
gérer.
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b. Durée de psychose non traitée : un impact pronostique capital
En 2008, une étude sur 392 patients souffrant de schizophrénie a cherché le pourcentage de sujets
en rémission à 3 ans chez des patients :
-

Déjà en rémission à 3 mois (groupe 1),

-

Qui ne sont pas en rémission à 3 mois (groupe 2).

Dans le groupe 1, ce pourcentage s’élevait à 65% contre 10% pour le groupe 2, ce qui signifie
qu’une rémission précoce est de meilleur pronostic. Ces éléments appuient l’intérêt d’une
intervention thérapeutique globale la plus précoce possible dans le but d’améliorer le pronostic
ultérieur de ces patients : ici, plus l’intervention et donc la rémission (évaluée par la CGI, la QoL et
le GAF) sont rapides, meilleur est le pronostic global à 3 ans [Lambert et al.].
Dans le même esprit, il est également démontré que plus la durée de psychose non traitée (ou DUP
pour « duration of untreated psychosis ») est grande, plus le pronostic clinique devient sombre,
d’où l’intérêt d’une intervention précoce [Dassa, Boyer, Raymondet, Bottai].
Sur le schéma qui suit, deux éléments majeurs sont à souligner :

-

La courbe rouge correspond à l’intensité des symptômes. L’apparition de prodromes est
suivie par l’émergence du premier épisode psychotique, qui nécessitera une prise en charge
globale. Si le patient échappe aux soins, l’état clinique va de nouveau se dégrader et un
nouvel épisode viendra s’ajouter à l’histoire de la maladie. On repère que la stabilisation
clinique est plus dure à obtenir lorsque plusieurs épisodes sont déjà apparus, contrairement
au premier.

-

Les zones en rose constituent la durée de psychose non traitée (DUP), c’est-à-dire les
périodes au cours desquelles l’épisode psychotique est actif, avant que les soins
n’interviennent. Il a été démontré que plus ces périodes sont individuellement longues et
plus elles sont nombreuses, moins le pronostic global de la maladie est positif de par
l’apparition de signes négatifs et de troubles cognitifs, et plus le risque de décompensation
ultérieure est grand.
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Il est donc primordial que les patients puissent être pris en charge rapidement dès l’apparition de
signes psychotiques afin de réduire cette DUP. Il est tout aussi capital que la qualité de la prise en
charge proposée soit optimale, dans l’idée d’abraser les signes cliniques mais également de prévenir
leur résurgence éventuelle. Pour être le plus efficace, ce premier contact avec le milieu soignant doit
être spécifique et dédié aux jeunes malades.
Dans cette dynamique de vouloir apporter une prise en charge ciblée jeunes patients, l’unité
EPICENTER (Early Psychosis Intervention Center) a été montée aux USA dans le but
d’accompagner spécifiquement, sur un mode multidisciplinaire, les jeunes présentant un premier
épisode psychotique aigu. La mise en place d’un tel service a été motivée par l’hypothèse que des
soins spécialisés au début du développement des troubles psychotiques permettraient une réduction
plus importante des aspects cliniques et économiques liés à cette maladie. Un article publié en 2015
a montré ses premiers résultats, 6 mois après sa création : chez 68 patients ayant présenté un
premier épisode psychotique, une intervention thérapeutique ciblée (thérapies cognitives et
comportementales, remédiation cognitive, psychoéducation des patients et des familles adaptée au
début de la maladie) a permis d’améliorer la sévérité des symptômes, le fonctionnement social et
cognitif des patients, ainsi que l’usage de drogues [Breitborde et al.]. Des résultats sur le moyen et
le long terme sont attendus.
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Enfin, une méta-analyse parue cette année dans le JAMA Psychiatry a démontré l’efficacité
supérieure d’une intervention précoce ciblée, par rapport à une prise en charge classique ; Correll et
al. ont analysé les données de 2176 patients sur 10 essais randomisés, et ont mis en évidence la
supériorité de l’intervention précoce sur plusieurs facteurs :
-

Réduction de la mésobservance thérapeutique

-

Réduction du taux de réhospitalisation

-

Amélioration du niveau d’implication scolaire ou professionnel

-

Réduction de la sévérité des symptômes, positifs comme négatifs

-

Toutes ces évolutions étaient confirmées à 6, 9, 12, et 24 mois

Ces résultats valident cette dynamique de créer des centres d’intervention précoce, destinés à de
jeunes malades souffrant de troubles psychotiques émergents. Cette prise en charge spécialisée se
constitue de différents axes thérapeutiques dont la psychoéducation, pour laquelle il convient de
développer des programmes adaptés aux jeunes.

4) Intérêt du programme « PPIC »

Comme nous le mentionnions plus haut, les projets de psychoéducation étudiés dans le domaine de
la schizophrénie ont bien plus souvent concerné des programmes destinés aux familles qu’aux
patients. De plus, ils sont pour la plupart conçus dans le but d’intégrer la prise en charge à un
moment relativement tardif de l’évolution de la maladie, souvent afin de corriger une
mésobservance thérapeutique installée.
Or, il est prouvé que la précocité de l’intervention thérapeutique améliore le pronostic à long terme :
plus la durée de psychose non traitée est courte, plus le risque de décompensation ultérieure est
faible, et plus la probabilité de retrouver un fonctionnement global est élevée. Nous avons
également vu que l’efficacité des programmes d’éducation thérapeutique destinés aux patients
nécessite plus de preuves scientifiques afin de démocratiser leur pratique, encore trop faible sur le
territoire.
Enfin, la quasi-totalité des méthodes éducatives étudiées le sont en ambulatoire, alors que la
psychoéducation intra-hospitalière reste encore peu documentée à ce jour.
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« PPIC » (Programme Psycho-éducatif Initial Court) est un nouvel outil d’éducation thérapeutique
élaboré par le Dr Thierry BOTTAI, Chef du Pôle de Psychiatrie Générale au Centre Hospitalier de
Martigues. Il est destiné aux jeunes patients développant des processus psychotiques, ayant déjà ou
non un diagnostic affirmé de schizophrénie. L’originalité réside dans le fait que ce programme soit
court (4 séances d’environ 1h30 réparties sur 2 semaines seulement) et qu’il s’administre au tout
début de la maladie (dans les derniers temps d’une hospitalisation pour un premier ou deuxième
épisode psychotique aigu, lorsqu’une stabilisation clinique relative est obtenue). En ce sens, il
participe à étayer la prise en charge initiale des patients souffrant de troubles psychotiques
émergents.
Il traite les axes majeurs devant être abordés en psychoéducation : information sur les symptômes,
la maladie et le traitement, déstigmatisation des troubles psychiques avec des parallèles somatiques,
prévention des rechutes, hygiène de vie et lutte contre les comorbidités addictives, organisation du
retour au domicile, planification des mois à venir…
Les quatre séances s’organisent selon le plan suivant :

- S1 explique les différents signes cliniques pouvant émerger lors d’un épisode psychotique
aigu sur un versant très subjectif, centré sur le vécu propre du patient, leur classification
(signes productifs, signes négatifs, troubles cognitifs…), et tente de déstigmatiser la
psychiatrie en comparant son raisonnement diagnostique et sa nosographie à d’autres
spécialités médicales. Elle précise les différentes évolutions possibles de la maladie avec ou
sans traitement, selon si le patient poursuit ou rompt le parcours de soins.
Le schéma qui suit est présent à la fin de première séance et a pour rôle d’appuyer les notions
d’observance thérapeutique et d’adhésion aux soins. Il reprend de façon simplifiée le principe de
DUP, en démontrant qu’une rupture de traitement expose aux deux principaux risques évoqués
précédemment : rechuter (et donc s’exposer au risque d’une nouvelle hospitalisation) et aggraver le
pronostic global, notamment fonctionnel. Il permet aussi d’introduire et d’expliquer au patient la
notion de « vulnérabilité » s’exprimant sous l’effet d’un facteur déclenchant.
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- S2 aborde la question des traitements médicamenteux : il s’agit d’un sujet souvent
conflictuel avec les patients, il nécessite donc d’y consacrer une séance pleine pour aborder
différentes thématiques : leurs objectifs, leurs mécanismes d’action, leurs délais d’efficacité,
la survenue éventuelle d’effets indésirables et leur gestion, les diverses galéniques… Il est
nécessaire que le patient puisse verbaliser ses propres conceptions, ses perceptions, et les
effets de son traitement personnel. Cette démarche lui permettra de mieux investir la séance
et le programme au sens large, en se sentant concerné par les thèmes abordés.

- S3 revient sur l’évolution de la maladie et sur l’organisation du parcours de soins : il est
nécessaire d’expliquer au patient comment se construit un projet thérapeutique, surtout
lorsqu’il débute sa maladie et est vierge de tout contact avec le milieu médical. On évoque
l’hospitalisation, ses motivations et ses vertus, mais aussi et surtout le relai ambulatoire avec
l’ensemble des axes thérapeutiques à poursuivre dès la sortie de l’hôpital (ateliers de
remédiation cognitive, travail des habiletés sociales et relationnelles, accompagnement
socio-professionnel…).
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Cette séance est l’occasion d’aider le patient à appréhender le fait qu’il va devoir intégrer des
soins dans son nouveau quotidien.
Un parallèle est d’ailleurs fait avec une fracture de jambe, expliquant que l’hospitalisation ne
constitue que la phase tout à fait initiale de la prise en charge, mais que les soins et la
rééducation doivent se poursuivre après le retour au domicile, ne permettant la reprise des
activités scolaires, universitaires ou professionnelles qu’après un temps donné.

- Enfin, S4 se penche sur les aspects de qualité et d’hygiène de vie, de lutte contre les
comorbidités addictives, et d’organisation du quotidien. On propose un rythme de vie en
« trois tiers », selon lequel le patient dort 8 heures sur 24, se consacre à des soins personnels
(commissions, alimentation, hygiène personnelle, entretien du logement…) pendant 8 autres
heures, et travaille pendant les 8 heures restantes. On précise qu’à la phase initiale, les 8
heures de travail doivent être au maximum remplacées par les soins mais aussi des activités
agréables. On donne au patient des recommandations d’alimentation et de sommeil, ainsi
que des informations concernant la consommation de produits toxiques et leur éventuelle
interaction avec la maladie schizophrénique.

Cette dernière séance se termine par une fiche récapitulative de l’investissement des soins par le
patient et ses motivations. Elle permet aussi de projeter le patient dans ses objectifs personnels et
professionnels.
A la fin de chaque séance, un support synthétique est laissé au patient, lui permettant de le consulter
quand il le souhaite ou de le faire partager à son entourage, faisant ainsi participer indirectement les
proches à la dynamique psychoéducative.
Au début de chaque nouvelle séance, un rappel de la séance précédente est fait avec le patient,
s’assurant des connaissances acquises et permettant de revenir sur les notions lui paraissant moins
évidentes.
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5) De la théorie à la pratique

Les intérêts de l’évaluation de ce programme sont multiples. En effet, elle tentera d’objectiver
l’efficacité d’une psychoéducation complète et ciblée sur différents paramètres majeurs, afin de
permettre une démocratisation plus large de cette pratique, dans un contexte actuel où elle n’est pas
systématiquement accessible.
Le choix d’observer l’impact de ce programme sur l’alliance thérapeutique permet de rejoindre les
objectifs initiaux de la prise en charge, que sont l’obtention d’une bonne observance et d’une
adhésion satisfaisante aux soins. En effet, il apparait probable, si ce n’est évident, qu’un niveau
d’alliance thérapeutique de meilleure qualité permettra au patient d’accéder plus volontiers aux
soins qui lui sont proposés, sans vivre ces derniers comme une contrainte. Il n’existe pas d’étude
portant sur cette thématique à notre connaissance.
Par cette voie, nous espérons aider le patient à prendre conscience de sa maladie et à accepter son
traitement, à prévenir ses rechutes et à préserver ses capacités et sa qualité de vie, comme il l’est
mentionné selon les recommandations HAS, développées dans l’introduction.
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE CLINIQUE

Comme nous l’avons vu, il est primordial qu’une adhésion aux soins de qualité soit obtenue, ainsi
qu’une prise optimale du traitement, dans les suites d’une hospitalisation pour un premier épisode
psychotique. Au-delà de la qualité de l’alliance thérapeutique construite avec le patient, on peut
également imaginer que d’autres paramètres vont conditionner sa capacité à accéder aux soins, à
propos desquels nous avons émis diverses hypothèses concernant l’impact que le programme
« PPIC » pourrait avoir :

-

Une psychoéducation centrée sur les enjeux d’une maladie débutante pourrait impacter de
manière positive le niveau d’observance thérapeutique, en permettant au patient de mieux
comprendre les raisons d’une nécessité absolue de traitement adapté,

-

La présence au sein du programme d’une séance dédiée aux traitements médicamenteux, à
leurs rôles et à leur gestion pourrait tenter d’améliorer leur perception initiale par les
patients, en changeant l’image et les représentations qu’ils s’en font,

-

Le niveau de désespoir pourrait être impacté positivement par le programme en supposant
que les patients qui connaissent mieux leur maladie et ses déterminants ont une humeur
significativement meilleure, arrivent à mieux se projeter dans l’avenir, et développent une
capacité plus importante à accepter les soins qui leur sont destinés,

-

Il apparait également cohérent d’envisager que la réalisation d’entretien dédiés à l’obtention
d’une meilleure connaissance du trouble et de ses caractéristiques puisse aider le patient à
développer un insight de meilleure qualité,

-

Il n’est pas cependant pas attendu que la pratique psychoéducative au cours d’un épisode
psychotique aigu permette de réduire les scores d’intensité symptomatique, il sera donc
intéressant d’en observer l’impact sur cet essai,

-

Enfin, nous supposons que le niveau d’autonomie sociale du patient peut être impacté de
façon positive, de par la présence de conseils de gestion et d’organisation du quotidien dans
certaines parties du « PPIC ».
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C’est dans cette dynamique que nous avons réalisé une étude observationnelle pour mesurer l’effet
d’une intervention du type de « PPIC », dans le cadre d’un essai pilote. Il s’agit d’une démarche
exploratoire, en ouvert et sans groupe contrôle, qui ne prétend pas à prouver une efficacité définie
sur les paramètres cités ci-dessus.

1) Objectifs de l’étude

a. Objectif principal
L’objectif principal est d’évaluer l’impact sur l’alliance thérapeutique, mesurée par l’échelle HAqIIp, d’un programme court de psychoéducation à des patients en phase initiale de maladie
psychotique (premier, deuxième épisode psychotique aigu, ou schizophrénie de moins de deux ans),
à 3 mois de son administration.

b. Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires ont été pensés et sélectionnés pour refléter l’évolution de paramètres qui
nous semblent importants, et impactant de manière claire la faculté du patient à poursuivre ses soins à
la sortie de l’hôpital. L’évaluation de la progression de ces paramètres a été effectuée à deux reprises,
deux semaines puis trois mois après la passation du programme psychoéducatif, afin :
-

D’étudier si les critères d’évaluation peuvent évoluer positivement ou non selon que l’on se
trouve à une phase plus ou moins proche de la réalisation des séances de psychoéducation

-

De mettre en lumière d’éventuelles cinétiques d’évolution particulières de ces paramètres.

Ces objectifs secondaires sont les suivants :

-

Evaluer l’impact du « PPIC » à 2 semaines sur l’alliance thérapeutique,

-

Evaluer l’impact du « PPIC » à 2 semaines et 3 mois sur le niveau de désespoir,

-

Evaluer l’impact du « PPIC » à 2 semaines et 3 mois sur l’expression symptomatique du
trouble psychotique,

-

Evaluer l’impact du « PPIC » à 2 semaines et 3 mois sur la représentation des traitements,
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-

Evaluer l’impact du « PPIC » à 2 semaines et 3 mois sur l’insight,

-

Evaluer l’impact du « PPIC » à 2 semaines et 3 mois sur l’observance thérapeutique,

-

Evaluer l’impact du « PPIC » à 2 semaines et 3 mois sur le fonctionnement social.

Il nous est également apparu utile d’analyser les résultats en fonction de l’âge, du traitement
pharmacologique, du mode d’hospitalisation, et de la durée d’évolution de la maladie.

c. Critère d'évaluation principal (en lien avec l’objectif principal)
Il s’agit de l’évolution moyenne du score à l’échelle HAq-IIp à 3 mois de l’administration du PPIC.
L’échelle HAq-IIp [Luborsky et al.] permettra une auto-évaluation de l’évolution de l’alliance
aidante chez les patients étudiés. Il s’agit d’un auto-questionnaire évaluant la perception subjective
du patient de sa relation avec son thérapeute à l’aide de 19 items, gradés de 1 (« pas du tout
d’accord ») à 6 (« tout à fait d’accord »). Il est à noter que certains items sont « inversés », de sorte
que la meilleure alliance possible est matérialisée par le score de 1/6 et non 6/6, afin de favoriser la
concentration du patient lors de la cotation.

d. Critères d'évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires)
L’échelle « PANSS » [Kay et al.] permettra une hétéro-évaluation objective de la variation des
symptômes psychotiques chez les patients étudiés, entre la primo-évaluation à J0, et 2 semaines puis
3 mois après l’administration du PPIC. Cette échelle est la plus utilisée en schizophrénie : elle
permet l’évaluation de toutes les dimensions symptomatiques de la maladie (signes positifs et
négatifs) en 30 items, tous côtés de 1 à 7 (« absent, minime, léger, moyen, modérément sévère,
sévère, extrême »). Le score total peut donc varier de 30 à 210 : plus le score est élevé, plus il révèle
une maladie bruyante sur le plan symptomatique.
L’échelle « BMQ » [Horne et al.] permettra une auto-évaluation de la variation de la représentation
des traitements chez les patients étudiés, entre la primo-évaluation à J0, et 2 semaines puis 3 mois
après l’administration du PPIC. Il s’agit d’un questionnaire en 18 items centrés sur ce que pense le
patient des médicaments, tous côtés par le patient en 5 grades allant de « pas du tout d’accord » à
« tout à fait d’accord ». Sur le même principe que l’échelle Haq-IIp, certains items sont inversés.

36

L’échelle « SUMD » [Paillot et al.] permettra une auto-évaluation de la variation de l’insight des
patients étudiés, entre la primo-évaluation à J0, et 2 semaines puis 3 mois après l’administration du
PPIC. La SUMD évalue plusieurs dimensions de l’insight de la maladie : les évaluations
indépendantes, actuelles et passées de la conscience d’avoir un trouble mental, du besoin d’un
traitement, des conséquences d’un trouble mental, et des signes spécifiques et des symptômes, sont
possibles avec cette échelle. La SUMD a 6 items généraux et 4 sous-échelles à propos desquelles 10
scores peuvent être calculés. Tous les scores vont de 1 à 5, les scores les plus importants indiquant
un insight ou des attributions pauvres.
L’échelle « MARS » [Unni EJ et al.] [Fialko et al.] permettra une auto-évaluation de la variation de
l’observance thérapeutique des patients étudiés, entre la primo-évaluation à J0, et 2 semaines puis 3
mois après l’administration du PPIC. Il s’agit d’une courte échelle d’auto-évaluation en 10 items
aux réponses binaires (« oui » ou « non »). Une bonne alliance est caractérisée par une réponse
« non » aux items 1 à 6 ainsi qu’aux items 9 et 10, et par une réponse « oui » aux items 7 et 8.
L’échelle « EAS » [Leguay et al.] permettra une hétéro-évaluation de la variation du
fonctionnement social des patients étudiés, entre la primo-évaluation à J0, et 2 semaines puis 3 mois
après l’administration du PPIC. L’Echelle d’Autonomie Sociale est une échelle conçue en langue
française, qui explore le niveau d’autonomie sociale des personnes présentant des troubles
psychiatriques sévères. Elle explore cinq dimensions de la vie quotidienne, en 17 items. De
passation simple et rapide, elle présente d’excellentes qualités métrologiques. Elle est utile pour
mesurer l’efficience des stratégies thérapeutiques mises en œuvre, médicamenteuses ou de
réhabilitation, ou pour envisager les mesures nécessaires à la compensation du handicap psychique.
Les 17 items font chacun l'objet d'une cotation allant de 0 à 6, la note la plus basse caractérisant la
meilleure performance. L’échelle des notes de chaque item est balisée de 2 en 2 (0-2-4-6).
L’échelle « H » de Beck [Beck et al.] permettra une auto-évaluation de la variation du niveau de
désespoir des patients étudiés, entre la primo-évaluation à J0, et 2 semaines puis 3 mois après
l’administration du PPIC. L'échelle de désespoir est une mesure du pessimisme. Elle permet aussi
d'évaluer le risque suicidaire. Elle est actuellement une mesure facile à utiliser dans la clinique de
tous les jours, et dans la recherche sur la dépression et le suicide. Fiable, homogène, sensible, elle a
été bien validée dans sa version anglaise et française [Charles et al.].
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2) Matériels et méthodes

a. Population ciblée
Les critères d’inclusion dans l’essai étaient:
x

Patient(e) d’âge ≥ 18 ans, francophone

x

Présentant un premier ou deuxième épisode psychotique aigu, correspondant selon les
critères DSM 5 à :
o Un trouble psychotique bref
o Et/ou un trouble schizophrénique évoluant depuis moins de 2 ans,

x

Hospitalisé, sans ou avec son consentement, en temps plein ou en structure de jour,

x

Comprenant et acceptant les contraintes de l’étude,

x

Ayant donné son consentement éclairé écrit,

x

Sujet bénéficiant d’un régime d’assurance maladie

Les critères de non-inclusion étaient les suivants :
x

Patient sous tutelle

x

Patient participant conjointement à une autre étude

Le seul critère d’exclusion relevait dans le simple retrait du consentement éclairé du patient.

b. Construction et déroulement de l’étude
Il s’agit donc d’un essai exploratoire en ouvert, multicentrique, non contrôlé. Le recrutement des
patients s’est fait sur une durée de 9 mois, sur les services d’hospitalisation psychiatrique (temps
plein et de jour) du Centre Hospitalier Universitaire Pasteur de Nice et du Centre Hospitalier
Spécialisé en Psychiatrie Sainte-Marie de Nice.
Ces deux centres prennent en charge la quasi-totalité des patients souffrant d’une maladie
psychotique émergente de la région niçoise (environ 50 nouveaux cas par an de schizophrénie pour
ce secteur). Nous avons procédé à une information détaillée des praticiens exerçant dans les
différents services d’urgence et d’hospitalisation concernant le déroulement de l’étude, permettant
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la rencontre et le recrutement de patients présentant les critères d’inclusion. Nous avons également
obtenu l’accord des responsables de service et des directions des différents lieux de prise en charge
de ces patients, afin de permettre leur évaluation au sein des structures.
A la visite de pré-inclusion (PI), nous avons vérifié que le patient répondait bien aux critères
d’inclusion, et l’avons informé sur les objectifs de l’étude, ainsi que sur les bénéfices et risques
attendus. La lettre d’information et le consentement éclairé lui étaient remis, et un délai de réflexion
lui était laissé.
A la visite d’inclusion (V0), nous avons recueilli le consentement écrit du patient. Ce dernier a
bénéficié d’une évaluation clinique complète (HAq-IIp, PANSS, BMQ, MARS, SUMD, H, EAS).
Nous avons fait le choix volontaire de favoriser les évaluations par auto-questionnaires, afin de
contourner au maximum le problème de l’aveugle par l’examinateur et ainsi augmenter la validité
statistique de l’étude.
Les séances de psychoéducation se sont ensuite déroulées en 2 ou 4 semaines selon les cas. Elles
s’effectuent en théorie lors des 2 dernières semaines d’hospitalisation, soit proche de la sortie, où
les patients sont plus stabilisés et donc plus aptes à recevoir une éducation thérapeutique comme
celle-ci. Selon les contraintes pratiques, les patients ont pu bénéficier du « PPIC » dans les semaines
qui ont suivi leur sortie d’hospitalisation, dès l’instant où ils ont été recrutés durant leur séjour.
Les patients ont ensuite été réévalués lors de visites standardisées à 2 semaines (V1) et 3 mois (V2)
à partir de la dernière séance du programme « PPIC ». Ces visites comprennent une évaluation
clinique identique à celle de V0 : HAq-IIp, PANSS, BMQ, MARS, SUMD, H, EAS.
Pendant toute la durée de l’étude, les autres axes de prise en charge seront bien évidemment
maintenus : traitement pharmacologique, psychothérapie, consultations de suivi, entrainement aux
habiletés sociales, séances de remédiation cognitive…
Nous avons fixé une clause spécifique dans le cas où le patient ne serait pas en état d’être
cliniquement évalué aux visites à 2 semaines et 3 mois, en cas de nouvelle décompensation aiguë
par exemple. Ainsi, nous pouvons décaler cette évaluation dans un délai d’un mois, en fonction de
la stabilisation clinique du patient et de sa compliance.
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Tableau résumant le calendrier de l’étude (présent dans la note d’information au patient)

PI

V1

V2

X

X

X

Evaluation de l’insight

X

X

X

Evaluation de l’adhésion au

X

X

X

X

X

X

Evaluation du niveau de désespoir

X

X

X

Evaluation de l’intensité des

X

X

X

X

X

X

Vérification des critères d’inclusion

X

Information

X

Recueil du consentement

V0

S2

S3

S4

X

X

X

X

X

Séances de psychoéducation
Evaluation de l’alliance

S1

thérapeutique

traitement
Evaluation de l’observance du
traitement

symptômes
Evaluation de l’autonomie sociale

3) Résultats

a. Population étudiée
Douze patients présentant les critères d’inclusion ont été recrutés pour participer à l’étude, du mois
d’Août 2017 au mois d’Avril 2018 dans les deux centres de psychiatrie générale cités plus haut. Il
est à noter que nous n’avons observé aucun refus de participation des patients rencontrés, et que le
programme a fait preuve d’une bonne acceptation par ces derniers.
9 hommes et 3 femmes ont été inclus. Parmi eux, 7 étaient en soins libres, 4 étaient hospitalisés en
soins psychiatriques à la demande d’un tiers, et 1 était en soins à la demande d’un représentant de
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l’état. Six de ces patients présentaient leur premier épisode psychotique, et cinq étaient hospitalisés
pour leur deuxième épisode. Le dernier patient était porteur d’une schizophrénie diagnostiquée il y
a moins de 2 ans, stabilisée sur le plan psychiatrique, et était hospitalisé dans un service
d’addictologie.
Quatre patients ont été perdus de vue au cours de l’étude : l’un d’entre eux a exprimé sa volonté de
quitter l’essai entre V1 et V2, un autre a été transféré dans un Centre Hospitalier en dehors du
département après V1 et n’a pu être contacté par la suite, un troisième a présenté un état clinique
qui s’est malheureusement dégradé juste après V0, ne permettant pas la réalisation des séances
d’éducation thérapeutique, et la dernière patiente n’a plus répondu à nos sollicitations au moment de
la réévaluation à 3 mois.

Voici un tableau synthétique descriptif de la population étudiée :

Patients
Age moyen
Modalités de soins*
Lieu de recrutement*
Nombre d’épisodes
Durée d’évolution de

Hommes

Femmes

Total

9

3

12

23,3 ans

21,7 ans

22,8 ans

5 SL / 4 SSC

2 SL / 1 SSC

7 SL / 5 SCC

4 CHU / 5 CHS

1 CHU / 2 CHS

5 CHU / 7 CHS

1,3

2,3

1,6

4,4 mois

3,5 mois

4,2 mois

8,8 mois

24 mois

12,6 mois

350 mg / jour

304 mg / jour

338,5 mg / jour

l’épisode actuel
Durée d’évolution de
la maladie
Traitement en
équivalent Largactil®

* SL : soins libres, SSC : soins sans consentement
* CHU : recrutement au CHU Pasteur, CHS : recrutement au CHS Sainte-Marie
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b. Interprétation des résultats
Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le critère principal d’évaluation : l’évolution du
score d’alliance thérapeutique à 3 mois de la passation du « PPIC ». Nous analyserons ensuite les
autres résultats en deux sections : les échelles d’auto-évaluation, puis les échelles d’hétéroévaluation. On évoquera enfin les scores moyens d’évaluation en fonction de l’âge des patients, de
leurs modalités de prise en charge, du nombre d’épisodes présentés et de leur traitement.

Impact du « PPIC » sur l’alliance thérapeutique :
L’échelle Haq-IIp rapporte un score coté de 19 à 114 points. Plus ce dernier est élevé, meilleure est
l’alliance aidante mesurée. Lors de la visite initiale, le score moyen d’Haq-IIp était de 85,2 points,
soit un ratio d’alliance évalué à 74 ,7% de réponses attestant d’une alliance positive. A la visite des
deux semaines, ce score s’élevait à 95 points (soit 83,3%), pour passer à la visite des 3 mois à 98
(soit 88,2%).
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110
100
90

80
70
60
50
Evalulation 1

2 semaines

42

3 mois

Cette progression est en faveur d’un impact positif du programme sur ce paramètre mais ne peut
conclure à une réelle efficacité devant les multiples facteurs de confusion. Néanmoins, on peut
relever que le « PPIC » n’a pas eu d’effet délétère sur le niveau d’alliance thérapeutique des patients
étudiés. Ce résultat tend à confirmer l’hypothèse que nous avions émise, selon laquelle une
meilleure connaissance de la maladie et des traitements contribue à mieux percevoir la relation qui
se construit avec le thérapeute, et ainsi à moins rejeter les soins qui sont proposés, dans ce cas précis
à la phase initiale de la maladie.
Ce résultat peut s’expliquer en partie par la perspective pragmatique générale du programme, dont
les thématiques sont constamment abordées selon un angle subjectif afin de mettre le vécu du
patient au centre de la séance. Ainsi, le patient peut percevoir que l’objectif de chaque séance n’est
pas uniquement d’acquérir un socle de connaissances théoriques, mais également de mettre ces
dernières en lien avec son expérience personnelle. Le fait de se sentir plus écouté (et peut-être
mieux compris), peut participer à améliorer sa conception d’une relation soignant-soigné.

Impact du « PPIC » sur les autres échelles d’auto-évaluation :
La BMQ est une échelle cotée de 0 à 72 points. Plus le score est élevée, meilleure est la
représentation des traitements. A l’inverse, plus le score est faible, plus la perception des
médicaments est négative. Lors de la visite initiale, le score moyen de BMQ était de 36,6/72 (soit
50,8% de réponses attestant d’une représentation positive des traitements). A 2 semaines après la
passation de « PPIC », ce score était évalué à 44,7 (soit 62%), et il passait à 42,8 (soit 59,4%) 3
mois après la réalisation du programme.
L’échelle MARS est cotée de 0 à 10 points. Plus le score est élevé, meilleure est l’observance
thérapeutique. Lors de la visite initiale, l’observance globale était évaluée à 5,8/10 (soit 58% de
réponses attestant d’une bonne observance thérapeutique), et passait à 7,3 (soit 73,3%) à 2 semaines
puis 7,6 (soit 76,3%) à 3 mois de la réalisation de « PPIC ».
Enfin, l’échelle H de Beck évalue le niveau de désespoir du patient de 0 à 20 points. Plus ce score
est élevé, plus le niveau de désespoir est grand et le moral bas. Lors de la première visite, le niveau
moyen de désespoir était mesuré à 5,6/20 (soit 29% de réponses attestant d’un désespoir manifeste).
Deux semaines après le « PPIC », ce niveau diminuait à 3,9/20 (soit 19,4%), pour se situer à 4,8/20
(soit 23,8%) à 3 mois de la fin du programme.
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L’évolution positive des scores à la BMQ révèle une amélioration de la représentation des
traitements pharmacologiques. Si l’on ne peut expliquer ce résultat sans tenir compte de tous les
axes de la prise en charge du malade, on peut cependant l’argumenter en partie par la présence
d’une séance dédiée aux traitements médicamenteux au sein du « PPIC », permettant au patient de
mieux connaître ses traitements mais également de mieux gérer leur prise et leurs effets
indésirables. On relève toutefois une faible dégradation de la représentation des traitements, entre
V1 et V2, suggérant peut-être la pratique d’une séance de rappel sur les médicaments à ce moment
de la prise en charge.
Cela donne également des éléments de réponse à l’analyse des scores d’observance thérapeutique,
qui évoluent de façon positive à chaque évaluation après la passation du programme de
psychoéducation. Il faut préciser que « PPIC » permet au patient de verbaliser ses ressentis
personnels sur les différents sujets abordés (symptômes, traitements, évolution du trouble,
projection dans l’avenir…), lui permettant d’intégrer les connaissances requises de façon
personnalisée, en lien avec son propre vécu. En se sentant plus acteur, plus écouté, on peut imaginer
que le patient intègre mieux certaines notions capitales, comme ici l’importance de l’observance des
traitements.
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Nous avions également émis l’hypothèse que « PPIC » pourrait contribuer à réduire le niveau de
désespoir des patients, ceux-ci ayant une meilleure connaissance du trouble mental qu’ils ont
présenté, et de l’évolution favorable de celui-ci, en cas de prise en charge bien investie. L’évolution
des résultats à l’échelle H de Beck montre une réduction du niveau de désespoir, qui s’exprime
surtout dans les semaines qui suivent la réalisation du programme, pouvant laisser supposer un effet
positif de ce dernier sur ce paramètre à ce moment. On relève cependant une discrète
réaugmentation du niveau de désespoir entre V1 et V2, pouvant peut-être s’expliquer par la prise de
conscience parfois douloureuse et concrète de la nécessité réelle d’intégration de la maladie dans le
quotidien, dans les suites du retour à domicile.

Impact du « PPIC » sur les échelles d’hétéro-évaluation :

La PANSS évalue l’intensité des symptômes psychotiques, positifs ou négatifs, de 30 à 210 points.
A la visite initiale, le score moyen de PANSS était de 65/210 (soit 31%) pour chuter à 48,6 (soit
23,1%) à 2 semaines, puis 40,3 (soit 19,2%) à 3 mois de la réalisation de « PPIC ».
La SUMD évalue le niveau d’insight du patient sur un score de 0 à 45 points. Plus le score est élevé,
plus l’insight est faible. A l’inverse, plus le score est faible, meilleur est la conscience du trouble.
L’évaluation pré-interventionnelle relevait un score moyen de SUMD à 20,7/45 (soit 45,9%) pour
diminuer à 9,8 points (soit 21,7%) à deux semaines de la réalisation du programme, puis à 7,1
points (soit 15,8%) de la fin de celui-ci.
L’EAS évalue le niveau d’autonomie sociale, sur un score s’étalant de 17 à 102 points. Plus le score
est élevé, plus le patient est dépendant. Au contraire, plus le score est faible, plus le patient est
autonome. La première évaluation notait un score moyen d’EAS de 17,8/102 (soit 17,4%). Ce score
passait à 15,4 points (soit 15,1%) à deux semaines puis 11,4 points (soit 11,1%) à 3 mois de la
réalisation de « PPIC ».
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L’évolution positive des scores de PANSS à 2 semaines puis 3 mois de la réalisation du « PPIC »
permettent d’attester l’efficacité de la prise en charge globale sur les symptômes présentés par les
patients. Nous ne nous attendions pas à montrer un impact spécifique du programme sur ce
paramètre, l’éducation thérapeutique n’ayant pas pour objectif de stabiliser les patients sur le plan
clinique. Néanmoins, il apparait légitime de penser que l’acquisition de connaissances sur les
origines du trouble et sa possible évolution favorable permettent d’améliorer certains items évalués
par la PANSS, comme l’anxiété, la culpabilité, la dépression, ou le manque de jugement et de
conscience de la maladie.
L’évolution favorable du niveau moyen d’insight chez les patients étudiés peut s’expliquer en partie
par la réalisation du « PPIC » mais pas seulement. En effet, comme nous avons pu le voir dans la
première partie, l’intervention psychoéducationnelle reste nécessaire mais pas suffisante pour
optimiser la conscience du trouble [Lysaker et al.]. Dans tous les cas, les scores de SUMD ont
largement progressé au fil de l’étude, laissant supposer de la qualité de l’approche éducative
proposée.
Nous avions également pris le parti d’évaluer le niveau d’autonomie sociale initial ainsi que la
progression de celui-ci. Cette décision émanait d’une réflexion autour des séances 3 et 4 du
programme, insistant sur l’importance du virage ambulatoire, de l’organisation du quotidien à la
sortie de l’hôpital, ainsi que sur la reprise des activités scolaires, universitaires ou professionnelles.
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A la lecture des résultats, on peut voir que l’autonomie des patients a progressé, et donc que la prise
en charge globale a permis aux patients de mieux s’intégrer socialement, mieux interagir avec leur
entourage, mieux gérer leur quotidien. L’impact du « PPIC » est difficile à individualiser dans ce
contexte, mais les notions précédemment énoncées sont travaillées avec les patients au cours des
séances, permettant à ces derniers d’y réfléchir et de progresser sur ces différents paramètres.

c. Analyse des scores selon différents facteurs
Nous avons également lu les résultats en fonction de l’âge des patients (plus ou moins de 22 ans),
de leur mode d’hospitalisation (soins libres ou sans consentement), de leur nombre d’épisode aigu
(premier ou au moins deuxième), et de leur traitement (plus ou moins de 300 mg/jour d’équivalent
Chlorpromazine). Il est nécessaire de préciser que le nombre de sujets recrutés ne permet pas de
conclure à des différences statistiquement significatives entre les groupes comparés ci-dessous,
néanmoins certaines tendances se dégagent. Voici quelques tableaux récapitulatifs des résultats :

Progression des scores aux échelles cliniques en fonction de l’âge :

22 ans ou moins
Eval 1

2 sem.

3 mois

Haq-IIp

96,2

99,2

103,7

BMQ

45,8

47,2

MARS

6,2

H

23 ans ou plus
+/-

Eval 1

2 sem.

3 mois

+/-

+ 7,5

77,3

89,8

94,6

+ 17,3

46,7

+ 0,9

30

41,5

40,4

+ 10,4

7,2

7,3

+ 1,1

5,4

7,5

7,8

+ 2,4

6

3

3

-3

5,3

4

5,8

+ 0,5

PANSS

61,6

46,4

33

- 28,6

67,4

51,3

52,6

- 14,8

SUMD

15

6,6

3

- 12

24,7

13,8

9,6

- 15,1

EAS

13,2

15,6

1,6

- 11,6

21

15,3

17

-4

On observe que l’alliance thérapeutique avait une plus grande marge de progression chez les
patients plus âgés, mais que les scores restaient tout de même plus élevés chez les jeunes patients.
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Cette différence s’explique peut-être par le fait que les patients plus jeunes ont une expérience
hospitalière plus réduite, vivant moins les soins comme difficiles et adoptant donc une relation de
meilleure qualité avec leur thérapeute. L’insight basal était bien meilleur chez les plus jeunes mais a
bien évolué, dans des proportions comparables, dans les deux groupes. On ne note pas d’autre
différence majeure en comparant ces deux groupes, hormis que les patients plus âgés ont une
représentation des traitements bien plus négative que les plus jeunes, et ce à chaque stade
d’évaluation, probablement pour la même raison qui explique l’évolution de l’alliance
thérapeutique.

Progression des scores aux échelles cliniques en fonction du mode d’hospitalisation :

Soins libres
Eval 1

2 sem.

3 mois

Haq-IIp

84,1

94,6

99,2

BMQ

37,1
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MARS

5,9

H

Soins sans consentement
+/-

Eval 1

2 sem.

3 mois

+/-

+ 15,1

86,6

95,5

96

+ 9,4

47,2

+ 10,1

35,8

41,8

35,3

- 0,5

7,6

8,2

+ 2,3

5,6

7

6,7

+ 1,1

6,7

4,2

3,8

- 2,9

4

3,5

6,3

+ 2,3

PANSS

56,8
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50,2

- 6,6

76,8

50,5

37

- 39,8

SUMD

18

9,4

8,8

- 9,2

24,4

9

4,3

- 20,1

EAS

13,6

10,4

10,8

- 2,8

23,6

21,8

12,3

- 11,3

A la lecture de ce tableau, il apparait que les scores d’alliance thérapeutique sont comparables chez
des patients admis en soins libres et en soins sous contrainte. Leurs évolutions respectives après le
programme restent tout aussi similaires, laissant supposer que l’impact de « PPIC » sur ce
paramètre ne dépend pas du mode de prise en charge initial des patients. Cela semble cohérent au
vu du contenu du programme, destiné à favoriser la réhabilitation et la qualité de vie des jeunes
patients, indépendamment de leur état clinique présent.
La représentation des médicaments évolue très positivement chez les patients en soins libres, alors
qu’elle régresse (très peu) chez les patients en soins sous contrainte.
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Ce phénomène pourrait s’expliquer par les traitements souvent plus importants dispensés aux
patients admis en unités fermées. Ces derniers pourraient donc être malheureusement plus
fréquemment amenés à percevoir la toxicité de leurs médicaments. On peut également imaginer que
les patients sous contrainte présentent plus de signes productifs, notamment des idées délirantes de
persécution qui peuvent être dirigées contre le soin de manière générale, et donc envers les
traitements.
Aussi, on repère une nette progression de l’insight chez les patients en soins sous contrainte,
pouvant faire évoquer un impact positif de « PPIC » chez ces patients, souvent en difficulté dans ce
processus de conscience des troubles. On note que ces patients présentent un niveau d’insight
supérieur à celui des patients initialement pris en charge en soins libres, témoignant d’un impact
important du programme sur ce paramètre. Cette donnée pourrait s’expliquer par l’orientation de
certains passages du programme vers la contrainte de l’hospitalisation, s’adressant donc directement
à ces patients. Evidemment, on ne peut faire abstraction des multiples facteurs de confusion,
néanmoins il est justifié de pouvoir croire en l’effet positif du programme sur ce paramètre, via les
explications détaillées qu’il contient et sa perspective pragmatique.

Progression des scores aux échelles cliniques en fonction du motif d’admission :

Premier épisode psychotique

Deuxième épisode psychotique ou
Schizophrénie avérée

Eval 1

2 sem.

3 mois

Haq-IIp

85,7

94,2

100

BMQ

36,5

44,6

MARS

4,7

H

+/-

Eval 1

2 sem.

3 mois

+ 14,3

84,7

96

96,8

+ 12,1

46,7

+ 10,2

36,7

44,8

40,4

+ 3,7

7,4

9,3

+ 4,6

6,8

7,3

6,6

- 0,2

4,8

4

5,3

+ 0,5

6,3

3,8

4,4

- 1,9

PANSS

68,5

49,4

39,7

- 29,7

61,5

47,5

48,6

- 12,9

SUMD

23,2

9,2

4,3

- 18,9

18,2

10,5

8,8

- 9,4

EAS

21,8

18,2

7

- 14,8

13,7

12

14

+ 0,3
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+/-

On note que les scores d’alliance thérapeutique restent relativement comparables dans les deux
groupes, lors de chaque session d’évaluation. Leur progression est encourageante et argumente,
sans en préciser pour autant l’efficacité, un effet positif de « PPIC » sur la relation soignant-soigné.
On repère également que l’impact du programme sur la représentation des traitements semble
nettement plus important chez les patients souffrant d’un premier épisode psychotique.
Les croyances initiales concernant les médicaments semblent pourtant similaires à celles des
patients ayant déjà une maladie diagnostiquée, il apparait donc que la différence de perception des
thérapeutiques progresse plus amplement chez les patients premièrement hospitalisés. Cette donnée
pourrait tirer son explication du fait que les patients ayant déjà développé plusieurs épisodes ont pu
nécessiter des changements de traitements (une fois ou à plusieurs reprises), avec par conséquent la
multiplication du risque de survenue d’effets indésirables. Cette possible explication pourrait
également justifier la différence d’évolution des niveaux d’observance thérapeutique, nettement
supérieurs dans le groupe « premier épisode psychotique ».

Progression des scores aux échelles cliniques en fonction du traitement médicamenteux :

Moins de 300 mg / jour

Plus de 300 mg / jour

d’équivalent Chlorpromazine

d’équivalent Chlorpromazine

Eval 1

2 sem.

3 mois

Haq-IIp

87,4

95,3

105,5

BMQ

36,8

41,3

MARS

5,4

H

+/-

Eval 1

2 sem.

3 mois

+/-

+ 18,1

83,6

94,8

95,5

+ 11,9

56,0

+ 19,2

36,4

46,3

38,3

+ 1,9

7

8,5

+ 3,5

6

7,5

7,3

+ 1,3

6,2

3,3

1,5

- 4,7

5,1

4,2

5,8

+ 0,7

PANSS

59,2

45,3

50,0

- 9,2

69,1

50,2

43,7

- 25,4

SUMD

21,2

8,3

7,5

- 13,7

19,9

10,5

7,2

- 12,7

EAS

17,6

16,3

6,5

- 11,1

17,9

15

13

- 4,9

Dans ce dernier tableau, on observe une meilleure progression moyenne de l’alliance thérapeutique
chez les patients bénéficiant d’un traitement moins incisif (< 300 mg par jour d’équivalent
Chlorpromazine), laissant supposer que l’éducation thérapeutique combinée à un traitement
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pharmacologique à dose minimale efficace permettrait d’améliorer la relation soignant-soignée, et
que cette dernière n’évolue pas positivement en augmentant la dose thérapeutique.
Il en va de même pour les niveaux de perception des traitements, qui étaient initialement similaires
dans les deux groupes mais qui ont nettement mieux évolué chez les patients bénéficiant d’une
thérapeutique moins lourde. Ceci pourrait assez logiquement s’expliquer par la présence plus
importante d’effets indésirables lorsque le traitement est plus incisif, impactant de manière négative
les représentations de ces médicaments. Il pourrait donc s’avérer que le « PPIC » ait un impact plus
fort sur ce paramètre chez les patients stabilisés par un traitement pharmacologique moins
important.

4) Discussion et ouverture

a. Résumé des résultats
Au cours de la période de recrutement, douze patients ont été inclus, dont la moitié présentait un
premier épisode psychotique, et l’autre moitié un deuxième épisode ou une schizophrénie
débutante. Aussi, environ la moitié était prise en charge en soins libres et l’autre moitié en soins
sous contrainte.
L’évolution du critère d’évaluation principal au fil de l’étude est en faveur d’une confirmation d’un
effet positif du programme psychoéducatif testé sur le niveau d’alliance thérapeutique. Ce
paramètre a progressé de 15% (passant d’une moyenne de 85,2 points avant le programme à 98,
trois mois après la réalisation du « PPIC »).
En ce qui concerne les critères secondaires, toutes les échelles ont progressé du début à la fin de
l’étude, argumentant de manière positive les différentes hypothèses cliniques initialement émises :
-

Une progression moyenne du score à l’Haq-IIp de 11,5 % à deux semaines de la passation
de « PPIC »,
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-

Une progression moyenne du score à la BMQ de 22,1 % à deux semaines et de 16,9 % à
trois mois de la passation de « PPIC », et donc une amélioration des représentations des
traitements chez les patients,

-

Une progression moyenne du score à la MARS de 25,9 % à deux semaines et de 31 % à trois
mois de la passation de « PPIC », et donc une amélioration du niveau d’observance
thérapeutique chez les patients,

-

Une régression moyenne du score à l’échelle H de 43,9 % à deux semaines et de 16,7 % à
trois mois de la passation de « PPIC », et donc une réduction du niveau moyen de désespoir
chez les patients,

-

Une régression moyenne du score à la PANSS de 33,7 % à deux semaines et de 61,3 % à
trois mois de la passation de « PPIC », et donc une amélioration de l’état clinique des
patients,

-

Une régression moyenne du score à la SUMD de 111,2 % à deux semaines et de 191,1 % à
trois mois de la passation de « PPIC », et donc une amélioration franche du niveau d’insight
des patients,

-

Une régression moyenne du score à l’EAS de 15,6 % à deux semaines et de 56,1 % à trois
mois de la passation de « PPIC », et dons une meilleure autonomie sociale chez ces patients.

Tableau récapitulatif de l’évolution des scores aux échelles cliniques :

Scores initiaux

A 2 semaines

Evolution S2

A 3 mois

Evolution M3

HAq-IIp

85,2

95

+ 11,5 %

98

+ 15 %

BMQ

36,6

44,7

+ 22,1 %

42,8

+ 16,9 %

MARS

5,8

7,3

+ 25,9 %

7,6

+ 31 %

H

5,6

3,9

- 43,9 %

4,8

- 16,7 %

PANSS

65

48,6

- 33,7 %

40,3

- 61,3 %

SUMD

20,7

9,8

- 111,2 %

7,1

- 191,1 %

EAS

17,8

15,4

- 15,6 %

11,4

- 56,1 %

Nous avons observé que l’alliance thérapeutique avait une plus grande marge de progression chez
les patients plus âgés, mais que les scores restaient tout de même plus élevés chez les jeunes
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patients. Nous avons aussi repéré une marge de progression plus importante du niveau d’insight
après la réalisation du programme chez les patients en soins sous contrainte, par rapport aux patients
admis en soins libres. Il apparait également que la perception des traitements progresse mieux chez
les patients hospitalisés pour un premier épisode psychotique, après la passation du « PPIC ».
Enfin, nous avons souligné une meilleure progression moyenne de l’alliance thérapeutique chez les
patients bénéficiant d’un traitement pharmacologique moins incisif.

b. Analyse des biais
Bien évidemment, ces résultats ne peuvent être interprétés de manière brute, sans tenir compte des
multiples facteurs de confusion représentés par l’ensemble de la prise en charge. Il s’agit d’un essai
non contrôlé, ne permettant pas de déterminer une quelconque efficacité du programme « PPIC »,
mais tentant d’en démontrer un impact éventuel.
Aussi, et comme mentionné plus haut, le nombre de patients recrutés ne permet pas de constituer
une cohorte suffisamment grande pour en tirer des données et des différences statistiquement
significatives. Il nous a simplement et modestement paru intéressant d’en dégager des tendances
cliniques. Ce fait, ainsi que la présence de perdus de vue dans l’essai, constituent un biais d’attrition
qu’il convient de mentionner.
Enfin, il s’agit d’un essai en ouvert, où il m’a appartenu de réaliser le recrutement, les différentes
évaluations cliniques, ainsi que l’intégralité des séances d’éducation thérapeutique. Ce protocole
induit un biais d’évaluation qui ne peut être négligé et qui doit pondérer les résultats obtenus.

c. Réflexion personnelle
Nous avons effectivement pris le parti de réaliser cet essai en ouvert et sans groupe contrôle, afin
qu’il puisse être plus réalisable sur le plan méthodologique, malgré les biais énoncés plus haut. Le
but était de me familiariser avec la pratique du programme en réalisant les séances moi-même et en
m’imprégnant des réactions et du vécu des patients. Avec l’expérience, les séances devenaient plus
constructives, pour moi comme pour les patients. Les semaines passant, il m’est apparu qu’une
séance d’éducation thérapeutique réussie est une séance où le patient parle plus que moi.
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Cette constatation rejoint la définition même de l’éducation thérapeutique développée dans la partie
théorique de l’exposé, qui rapporte que « s’approprier un savoir, c’est l’acquérir mais aussi le
transformer ».
Il m’est aussi apparu que le programme a fait preuve d’une très bonne acceptation de la part des
patients. Mon ressenti est que la perspective pragmatique du « PPIC » permet de contribuer à leur
donner un peu d’espoir dans un moment difficile de leur vie, et ainsi les aider à mieux se projeter
dans l’avenir. Il reste cependant nécessaire d’adapter le contenu théorique des séances à chaque
patient, de façon individualisée, en fonction de ses capacités d’attention et de concentration, de ses
connaissances initiales sur les thématiques abordées, ainsi que de son niveau intellectuel.
J’ai aussi noté que beaucoup de patients ne comprenaient pas ce que signifiaient « épisode
psychotique aigu » ou même « schizophrénie ». En effet, leurs diverses conceptions de ces notions
se perdaient souvent entre fantasmes et caricatures médiatiques, ce pourquoi ils appréciaient y
associer, via ces séances, des mots et des représentations plus claires, scientifiques et surtout
rationnelles.
Il convient également de préciser que les patients étaient pris en charge dans des unités de soins
dans lesquelles je n’exerçais pas en tant qu’interne. Je les rencontrais donc en tant qu’intervenant
extérieur, ce qui constituait une certaine parenthèse dans leur prise en charge quotidienne. L’espace
de parole y était libre, car les patients savaient que je ne participais pas à l’organisation de leurs
soins, à la modification du traitement, aux entretiens avec leur famille, etc… Cet élément est
fondamental car il a permis à certains patients de se libérer parfois plus sur certains sujets, comme
les effets indésirables des médicaments où d’éventuelles consommations de toxiques, que nous
avons pu travailler ensuite.

d. Ouverture
L’un des objectifs de cet essai était de me familiariser à la pratique du programme d’éducation
thérapeutique et d’observer les réactions, les remarques, et le comportement des patients lors des
séances afin de maîtriser son utilisation et de pouvoir l’adapter au mieux à chaque patient.
Cette démarche avait également un intérêt indirect puisque le programme « PPIC » va faire l’objet
d’un projet d’étude plus vaste. En effet, nous avons eu la possibilité de répondre à un appel d’offre
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interne lancé par le CHU de Nice afin d’obtenir le financement d’un projet de recherche. Notre
dossier a été sélectionné et un financement d’un montant de 15.000 € va nous être octroyé pour
mener à bien un protocole de recherche qui s’inspirera de celui que nous avons décrit tout au long
de cette thèse.
Il s’agit d’une étude prospective, multicentrique, randomisée, en aveugle, avec un groupe contrôle,
destinée à démontrer l’efficacité du « PPIC » sur le niveau d’alliance thérapeutique des jeunes
patients présentant un premier épisode psychotique ou une schizophrénie débutante, selon les
mêmes critères d’inclusion et d’exclusion que ceux cités plus haut. Nous étudierons des critères
secondaires identiques, mais la durée d’étude sera plus importante puisque des réévaluations
cliniques iront jusqu’à 1 an après la passation du programme psychoéducatif.
Comme nous l’avons souligné dans notre dossier de candidature, il nous apparait primordial de
contribuer au développement de la littérature scientifique dans ce domaine, pour plusieurs raisons :
-

Tout d’abord sur le plan individuel, où le principal bénéfice attendu de cet essai est une
meilleure compréhension par les patients du processus pathologique dont ils souffrent, et
donc l’obtention d’une modification des comportements, afin de renforcer précocement dans
le parcours de soin les notions capitales que sont l’insight, l’alliance et l’observance
thérapeutique,

-

Mais aussi et surtout sur un plan plus large, où les objectifs de ce travail seraient d’étayer la
recherche sur la psychoéducation individuelle en schizophrénie, de démontrer son intérêt, et
de démocratiser sa pratique, encore trop marginale à ce jour. D’autre part, la dimension
médico-économique est également à prendre en compte.

En effet, dans l’hypothèse où ce programme psycho-éducatif diminuerait le risque de rechute et/ou
de ré-hospitalisation (en améliorant l’insight, l’adhésion et l’observance au traitement, et en faisant
diminuer le niveau de désespoir qui reste un bon critère prédictif de la présence d’idées suicidaires),
les conséquences financières seraient significatives :
-

Directement, en diminuant les dépenses de santé publique (on sait que l’hospitalisation est la
prise en charge la plus onéreuse dans le domaine de la psychiatrie),

-

Et indirectement, en réduisant potentiellement le nombre et la durée des arrêts de travail, des
incapacités de travailler, et des prestations de compensation du handicap, liés à de nouvelles
décompensations psychotiques aiguës, qui altèrent à chaque fois un peu plus la capacité de
travailler et de fonctionner en société des patients.
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CONCLUSION

L’éducation thérapeutique reste à ce jour un pilier dans le monde de la santé. Sa pratique et ses
bénéfices sur de nombreux paramètres sont largement reconnus, toutes spécialités médicales
confondues. De nombreuses études menées dans les années 1980 ont permis d’intégrer la
psychoéducation des familles à la prise en charge des patients souffrant de schizophrénie, et la
décennie qui a suivi s’est ensuite penchée sur les effets de l’éducation du patient lui-même. Les
différentes recherches des vingt dernières années ont également alimenté l’hypothèse que la prise en
charge précoce de ces patients permettait d’améliorer leur pronostic et de réduire leur risque de
rechute.
L’ensemble de ces données confirme qu’une intervention précoce (incluant une éducation
thérapeutique ciblée et de qualité) doit être proposée aux patients souffrant d’un premier épisode
psychotique, afin de réduire leur durée de psychose non traitée et permettre d’enrayer l’évolution
naturelle défavorable vers la schizophrénie. Il s’avère cependant que la dispensation d’une
psychoéducation efficace reste encore trop marginale en santé mentale, en particulier dans le champ
des troubles psychotiques émergents.
C’est dans cette optique que nous avons imaginé cet essai multicentrique, en ouvert et non contrôlé,
afin d’étudier l’impact d’un nouveau programme psychoéducatif sur le niveau d’alliance
thérapeutique de jeunes patients atteints d’un premier épisode psychotique ou d’une schizophrénie
débutante, à deux semaines et à trois mois de sa réalisation. Il nous est apparu intéressant d’analyser
l’évolution de ce paramètre, qui constitue un élément essentiel de l’adhésion aux soins à la phase
initiale de la maladie, où la durée de psychose non traitée doit être la plus réduite possible. D’autres
paramètres ont également été mesurés, comme la perception des médicaments, l’observance
thérapeutique ou le niveau d’insight, qui apparaissent eux aussi comme des indicateurs pertinents de
l’investissement précoce des soins par ces patients.
Nous avons mis en évidence une progression du score d’Haq-IIp après la réalisation du « PPIC », à
deux semaines puis trois mois de la passation de ce programme, permettant de documenter
l’hypothèse d’un impact positif de ce dernier. Si nous avons pu argumenter l’effet sur différents
paramètres du programme psychoéducatif initial court, il apparait évident que nous ne pouvons
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conclure à une efficacité quelconque, au vu des biais mentionnés plus haut, et de l’absence de
groupe contrôle.
Ces données nous ont cependant encouragé à demander un financement via un appel d’offre interne
du C.H.U. de Nice, afin de monter un projet de recherche centré sur les mêmes objectifs, en aveugle
et contrôlé. Ce financement a été obtenu. Les tendances émises par ce travail de thèse nous ont donc
permis de justifier des travaux de plus grande ampleur afin d’en apporter une preuve scientifique,
dont les objectifs finaux resteront les mêmes : valider des outils thérapeutiques impliqués dans
l’intervention précoce contre la schizophrénie, pour multiplier leur utilisation et ainsi améliorer le
pronostic global de cette maladie.
Sur un plan clinique, ce travail de recherche m’a également permis d’amplifier et de diversifier mes
connaissances théoriques concernant les thématiques abordées mais aussi de faire progresser ma
pratique quotidienne auprès des patients concernés par ce trouble. Indirectement, il m’a aussi
permis de rencontrer des personnes actives pour la recherche dans ce domaine, en participant à des
groupes de réflexion sur la thématique de l’intervention précoce.
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GLOSSAIRE

BMQ: Belief Medical Questionnaire
DUP: Duration of Untreated Psychosis
EAS: Echelle d’Autonomie Sociale
H: Hopeless scale
Haq-IIp: Helping Alliance Questionnaire (version patient)
MARS : Medication Adherence Rating Scale
PANSS : Positive And Negative Symptoms Scale
PEP : Premier Episode Psychotique
PPIC : Programme Psychoéducatif Initial Court
SUMD : Scale to assess Unawareness of Mental Disorder
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ECHELLE MARS
OBSERVANCE THERAPEUTIQUE
Répondez par oui ou par non dans la colonne « Compliance » aux questions / affirmations
suivantes :
Num
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Citation /question
Vous arrive-t-il d’oublier vos médicaments ?
Etes-vous parfois négligeant lorsque vous prenez vos médicaments ?
Quand vous vous sentez mieux, vous arrive-t-il parfois d’arrêter vos
médicaments ?
Parfois, lorsque vous vous sentez moins bien en prenant les
médicaments, vous arrive-t-il de les arrêter ?
Je prends mes médicaments seulement lorsque je suis malade.
Ce n’est pas naturel pour mon corps et mon esprit d’être contrôlés
par les médicaments.
Mes pensées sont plus claires avec les médicaments.
En poursuivant les traitements, je peux prévenir une rechute de la
maladie.
Je me sens bizarre, comme un zombie, lorsque je prends les
médicaments.
Les médicaments me fatiguent et me rendent paresseux

Compliance

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date du jour : …………………………………………………………………………………………………………………………
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75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
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89

90

91

92

93

SERMENT D’HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples et selon la tradition
d’Hippocrate, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans
l’exercice de la médecine.
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent, et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon
travail.
Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qu’il s’y passe, ma langue taira
les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à
favoriser le crime.
Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que
j’ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois
couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.
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RESUME
La schizophrénie est une maladie grave, invalidante et malheureusement fréquente. Son
pronostic global reste largement péjoratif, à défaut d’une prise en charge adaptée et complète.
Il existe effectivement un grand nombre d’études valorisant différents axes thérapeutiques
chez des patients souffrant de schizophrénie installée depuis plusieurs années mais
relativement peu chez les jeunes malades, notamment concernant les pratiques
psychoéducatives. Or, nous savons désormais qu’une intervention précoce est un élément
pronostique clé : plus les soins interviennent tôt lors du premier épisode psychotique, plus la
probabilité de nouvelle décompensation est réduite.
Dans ce contexte, il nous a semblé pertinent d’analyser l’impact d’un nouveau programme
psychoéducatif sur un paramètre fondamental, conditionnant l’accès aux soins : l’alliance
thérapeutique, mesurée par l’échelle d’autoévaluation Haq-IIp. « PPIC » est un programme
court, spécifiquement centré sur les enjeux de cette période cruciale du parcours de soins. En
ce sens, nous avons réalisé un essai exploratoire multicentrique en ouvert, non contrôlé.
Douze patients ont été inclus d’Août 2017 à Avril 2018, nous avons comptabilisé quatre
perdus de vue. Il est apparu que le niveau d’alliance thérapeutique de ces patients a progressé
de 15 %, laissant évoquer un effet positif de « PPIC ». Malgré les limites de cette étude, qui se
veut préliminaire, ces résultats constituent un argument en faveur de notre hypothèse selon
laquelle une pratique psychoéducative ciblée chez les jeunes malades atteints de troubles
psychotiques émergents permet une amélioration du niveau d’alliance thérapeutique et donc,
une meilleure adhésion aux soins dans cette période cruciale.
Il semble donc intéressant de réaliser de nouveaux projets de recherche en ce sens. C’est
pourquoi nous mettons actuellement en place un protocole multicentrique, en aveugle et
contrôlé, sur la même thématique, afin d’étayer la littérature dans ce domaine, de
démocratiser cette pratique et, in fine, d’améliorer le pronostic global de ces patients.
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