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♦♦ MMééthodologie : thodologie : étude qualitative et prospectivetude qualitative et prospective

♦♦ RRéésultatssultats

� 3 populations
• Soignants / patients / familles

� Diversification
• Participation oui/non à un programme formalisé

d’ETP en psychiatrie (= expérience ETP)

� Guide thématique d’entretien

� Enregistrement au dictaphone

Découper / 
extraire / classer� Référentiel lexical

• Thèmes / sous thèmes / mots clefs attendus

• Littérature de deux équipes francophones expertes en ETP

• Déterminer points de convergence et de divergence intra et intergroupes

THEMESTHEMES SOUS THEMESSOUS THEMES

CONCEPTION DE L’ETP

FINALITES DE L’ETP
Gestion de la maladie

Bénéfices personnels

ROLE DU SOIGNANT

Relation soigné / soignant

Compétences du soignant

Attitude du soignant

♦♦ Discussion Discussion -- ConclusionConclusion

Pourquoi les soignants exerçant en psychiatrie semblent s’interroger 

sur leurs pratiques, devant la récente médiatisation de l’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP) en France ? 

Nos pratiques éducatives répondent-elles aux besoins et aux 

attentes des patients et de leurs familles ? SOIGNANTS

Etude des représentations de 
l’ETP en psychiatrie

CONVERGENCES ?

DIVERGENCES ?

PATIENTS

FAMILLES

♦♦ Contexte et objectifContexte et objectif
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POINTS DE 
CONVERGENCE

� Eléments de langage attendus
• Evoqués par tous les acteurs

� Idées inattendues

SOIGNANTS FAMILLES

PATIENTS

Représentations 
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Travailler avec les familles
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POINTS DE 
DIVERGENCES

� Soignants : selon expérience d’ETP
• ETP en psychiatrie versus ETP en soins somatiques

• Acceptation de la maladie

• Conscience de la maladie

• Où commence l’ETP?

• Annonce du diagnostic au patient

� Patients

� Familles 

� Divergence soignants / patients : annonce du diagnostic
• Difficultés et réticences de certains soignants

• Unanimité des patients sur les bénéfices apportés

« […] après toutes ces années d’auto analyse le fait que je puisse mettre un 

nom sur ma maladie ça m’a permis de m’autogérer […] »

« […] si on sait que c’est une maladie, ce que c’est comme maladie et ce qu’il 

se passe, forcément on déculpabilise et c’est bénéfique […] »Pas de divergence intragroupe 

� Au sein de chaque groupe � Entre les différents groupes 

• Mise en œuvre

• Psychoéducation versus ETP

Contact : edgar.tissot@chContact : edgar.tissot@ch--novillars.frnovillars.fr

� Données qualitatives : discours

� Recueil : entretiens semi structurés

� Analyse : de contenu / transversale

Exercice en santé mentale

� Communication aux professionnels de santé

� Intégration à nos pratiques éducatives
• Adaptation aux attentes et besoins des patients / familles

• Prise en compte dans l’élaboration de programmes d’ETP

� Précision par des études quantitatives

7 familles
• pas d’expérience en ETP
• Parents de patients 

souffrant de schizophrénie

32 ENTRETIENS

15 soignants
� 7 avec expérience 

en ETP
10 patients

� 5 avec expérience 
en ETP

Trouble de l'humeur (TH)

Schizophrénie

Alcoolo-dépendance (AD)

TH + AD


