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Le contexte
ETP au CMP Henri Duchêne du Centre
Hospitalier des Pyrénées de PAU (64)
Un groupe de patients
1 module du programme Arsimed
Session : de décembre 2015 à mars 2016
La schizophrénie : quelques mots sur la
pathologie

Naissance du projet
Pendant une séance : diffusion d’une vidéo
témoignage d’un patient
« On en a beaucoup discuté entre nous,
pendant la séance et à la pause »
Forte envie de témoigner dans le groupe !!
« On l’a partagé avec les animateurs, après
la pause, et ils ont aussitôt soutenu le
projet »
« On a planifié, ensemble, des « réunionsprojet », une fois le module terminé »

Les objectifs de ce projet
Objectif général :
Accompagner un projet à l’initiative de patients
d’un groupe d’ETP,
-> réalisant toutes les étapes d’une conception vidéo
de témoignage de patients qui souffrent de
schizophrénie,
-> permettre une meilleure compréhension de la
maladie auprès d’autres patients / familles /
soignants en formation,
-> développant un nouveau support pédagogique.

Les objectifs de ce projet
Objectifs opérationnels formulés par les patients
eux-mêmes
« Témoigner pour aider les gens à ne pas baisser
les bras, leur montrer qu’il existe des solutions,
leur livrer notre expérience / vécu / perception
des symptômes et du parcours de soin ; »
« Nous valoriser, avoir plus confiance en nous ; »
« Analyser et prendre du recul sur notre histoire
et notre image ; »
« Faire évoluer les mentalités. »

Méthodologie de mise en
œuvre
Réunions de projet communes
=>Tous ensemble : les soignés et les soignants
Présentation à la direction + encadrement => Porteur de projet
Réunions de projet patients => entre nous, à notre initiative et en
autogestion
Organisation du tournage et de la logistique, préparation des
séquences / scénarisation / décors => Tous ensemble
Répétitions => Tous ensemble
Enregistrement des différentes séquences vidéos => Tous ensemble
Montage vidéo => Tous ensemble
Diffusion de la vidéo selon les modalités définies => Tous ensemble

Les principaux effets
attendus
Une coopération entre tous les acteurs :
bénéficiaires, associations
et professionnels de santé
Construction d’un outil d’ETP directement avec
nous, les patients
Dé-stigmatisation de la maladie mentale

Les principaux effets
attendus
Sur les bénéficiaires :
Empowerment de patients (Valorisation des initiatives
personnelles et de la prise d’autonomie)
Evolution de la place du patient dans la santé
… et en ETP : le patient au centre du dispositif
Mise en scène du patient acteur dans sa santé et dans son propre
« film »
Augmentation de l’implication des patients, ouverture du champ
des possibles
Meilleure compréhension de la maladie pour les patients et leurs
proches, et poursuite des acquisitions de compétences

Les principaux effets
attendus
Sur les bénéficiaires :
Méthodologie élaborée et organisation stimulante, dans un
cadre sécure
Lutte contre une partie des symptômes propres à leur
pathologie
Lutte contre leur isolement en poursuivant un travail de
groupe
Analogie avec le monde du travail
Développement de la confiance en soi, sentiment d’aider
autrui, verbalisation, travail sur l’histoire de vie

Les principaux effets
attendus
Sur l’équipe :
Expérience innovante
Développement de nouvelles méthodologies de travail avec les
patients
Acquisition et développement de nouvelles compétences
éducatives, pédagogiques et de gestion de projet
Valorisation du travail réalisé en ETP
Avoir un outil de communication auprès des soignants /
étudiants : facilitation de la compréhension de la maladie et du
ressenti des patients, et du travail en ETP

Les principaux effets
attendus
Sur l’offre de soin
Production d’un nouveau support pédagogique
« personnalisé », à partir du patient
Ouverture du champ des possibles en séance
Envisager autrement la place des patients dans les
programmes d’ETP, « patient expert »
Une meilleure visibilité du travail de l’UTEPP

En conclusion
Une co-construction
Un outil polyvalent
Des collaborations à la clés
Un nouveau regard
Des rencontres
… Une belle aventure
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