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Le Corps = Pilier de notre Projet Thérapeutique
Le Corps dans sa
globalité

Physique

Psychique

Social

Bien-être et Equilibre
OMS :La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'inﬁrmité.
le bien-être peut être considéré comme la saMsfacMon des besoins et l’accomplissement
des capacités physiques, intellectuelles et spirituelles.
G. CANGUILHEM : « La Santé, c’est la capacité à surmonter les crises »
Clinique Val Pyrène, 51 Bd. F.Arago - 66120 Font Romeu

LE PROJET THERAPEUTIQUE

Une approche globale de la problématique des conduites
addictives

Changement de comportement

Rupture

Amélioration de la Qualité de vie

CONTRAT THERAPEUTIQUE
EDUCATION THERAPEUTIQUE

PATIENT
acteur
ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
LE CADRE

Plusieurs évolutions en lien avec le passage
de l’alcoologie à l’addictologie…
⇒ Septembre 2012 : CréaMon des groupes d’acMvités en AcMvité
Physique Adaptée : Capacités physiques

(décondiMonnement et troubles cogniMfs de + en +
importants) et besoins devenus trop hétérogènes
(populaMon de + en + jeune…)
⇒ Fin du protocole « toxicologique »
⇒ Fin de la discriminaMon concernant les paMents traités
par buprénorphine
⇒ Fin du dogme de la non reconsommaMon dans le cadre
des mulMples séjours
⇒ Fin de la discrimina;on dans la prise en charge des
conduites addic;ves
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Evolution de notre programme d’’ETP
Programme d’ETP basée sur l’alcoologie
⇒ 1er Travail de 2 ans en 3 phases pour une refonte complète
du programme ﬁnalisé ﬁn 2014 :
- Etat des lieux iniMal : analyse du pourquoi et du
comment de chaque étape du parcours du paMent.
- ElaboraMon du nouveau programme : analyse des
recommandaMons, travail bibliographique et créaMon de
groupes pluridisciplinaires qui ont travaillé sur le contenu des
ateliers avec pour support une trame type créé par l’équipe de
l’UTEP de la clinique
- EvaluaMon du nouveau programme : évaluaMon
quanMtaMve (quesMonnaire entrée-sorMe) et qualitaMve
(entreMen inﬁrmier de sorMe) de l’évoluMon des connaissances et
des besoins des paMents.
EVALUATION DE LA SATISFACTION DES PATIENTS SUR LE PROGRAMME D’ETP
Clinique Val Pyrène, 51 Bd. F.Arago - 66120 Font Romeu

Le Programme Collectif d’ETP
Soyons
stratégiques

Exemples d’ateliers…
Atelier Dépendance et addic1on…
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Atelier Social…

Atelier Situa1ons Emo1onnelles…
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Atelier Soyons Stratégiques…

…Mise en situaNons…
Clinique Val Pyrène, 51 Bd. F.Arago - 66120 Font Romeu

Compara;f des moyennes de sa;sfac;on par atelier depuis la mise
en place du nouveau programme.
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L’amélioration continue de nos pratiques nous amène à des
changements perpétuels…
=> Créa1on du journal de bord : ouMl permeeant au paMent, s’il le souhaite, de poser par
écrit son ressenM aﬁn de l’aider dans sa réﬂexion
=> Plusieurs modiﬁca1ons des ateliers ont eu lieu en foncMon des retours des
professionnels et des paMents suite à une EPP toujours en cours
⇒ Bilan Educa1f Partagé => Pose objec1fs éduca1fs
⇒ EntreMens d’entrées IDE, Médecin, Psychologue, Assistante sociale (objecMfs du
paMent, histoire de la maladie, critères de croyances en santé, bilan médical,
histoire de vie, bilan social…)
⇒ Mise en commun en équipe interdisciplinaire
⇒ ProposiMon au paMent de ses objecMfs éducaMfs pour le séjour
⇒ EVALUATION des objec1fs éduca1fs
⇒ quesMonnaire entrée-sorMe sur les besoins et les connaissances du paMent,
appuyé à la sorMe par un entreMen IDE
⇒ Auto-évaluaMon du paMent (EVA) sur l’aeeinte de ses objecMfs au cours du
séjour avec Ide et Médecin
Clinique Val Pyrène, 51 Bd. F.Arago - 66120 Font Romeu

Perspectives et travail en cours…

Améliora1on de la personnalisa1on du programme collec1f d’ETP

Suppression,
modiﬁca1on et
créa1on
d’ateliers d’ETP

Clinique Val Pyrène, 51 Bd. F.Arago - 66120 Font Romeu

Programme ETP :
- Tronc commun
- Ateliers Orientés en
fonc1on des obj.
Éduca1fs
- Ateliers faculta1fs
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DE L’ALCOOLOGIE A L’ADDICTOLOGIE : Evolution du programme collectif en éducation thérapeutique dans un SSR
sur les conduites addictives…
Dr B. Bas, E. Beaulaton, C. Bonnet, O. Chausson, C. Pouget, S. SoeMnck. (1)
(1). Clinique VAL PYRENE, 66120 Font Romeu. Groupe 5 Santé.

Un établissement du Groupe

odile.chausson@5-sante.fr ; euriel.beaulaton@5-sante.fr

Introduc;on

Suite à une évolu;on de la popula;on accueillie (poly-dépendances), un désir de réorganiser, et valoriser l’acMvité d’EducaMon
ThérapeuMque du PaMent (ETP) est né au sein de notre clinique. Une formaMon en interne et une EvaluaMon des PraMques
Professionnelles autour de l’équipe pluridisciplinaire ont été engagées. Ceci nous a permis de formaliser un support de diagnosMc
éducaMf intégrant les spéciﬁcités des pa;ents addicts.
L’objecMf de notre travail était de proposer une refonte complète du programme collec;f d’ETP.

"

Experience

ETAT DES LIEUX

Analyse du pourquoi et du comment de
chaque étape du parcours du paMent

$

ELABORATION DU PROGRAMME

Analyse des recommandaMons et de la
bibliographie, groupe de travail pluridisciplinaire

#

EVALUATION DU PROGRAMME

QUANTITATIVE : 1) Score saMsfacMon

2) QuesMonnaire entrée-sorMe
QUALITATIVE (entreMen inﬁrmier) de l’évoluMon des
connaissances et besoins des paMents

! Score de sa;sfac;on:
⇒ UMlité du thème abordé
⇒ Clarté des informaMons
⇒ PerMnence des ouMls
⇒ Dynamique de la séance

8,5/10

! Améliora;ons retenues et mises en

1.
L’intégraMon
2.
La mise en acMon
3.
L’appropriaMon
4. Le cheminement
5. L’autonomie
6. Le Bilan
Le parcours de soins
vu par un pa;ent

"

Conclusion

place
⇒ Contenu et trame
⇒ Support
⇒ OuNls Pédagogiques

! Analyses qualita;ves et quan;ta;ves en

$

cours
Les nouveaux axes
ETP proposés

#

Les résultats
de l’évalua;on

Ce travail collecMf nous a permis de mieux intégrer les spéciﬁcités de la popula;on accueillie et de proposer un programme d’ETP
encore plus individualisé. L’UTEP poursuit sa réﬂexion et l’évaluaMon de son projet.

QuesMonnaire entrée-sorMe
3.Je suis motivé à prendre de la distance avec les produits,
…parce que c’est une demande de mes proches.

QUESTIONNAIRE SUR LES CONDUITES ADDICTIVES V4

…parce que c’est juste une question de volonté.
…parce que c’est une étape vers un mieux-être à long terme

ENTREE

…pour prendre soin de moi
NOM :

Prénom :

Groupe :

Pour chaque question, le nombre de réponse n’est pas limité, cochez ce qui vous
correspond le plus.
-------------------------------------------------------------------------------------

…parce que c’est l’unique objectif que je me suis fixé
…parce que je me sens capable de faire des efforts
…pour cela je dois en tirer des bénéfices

1. Cochez ce qui vous parait juste :
La dépendance n’est qu’une question de fréquence de consommation.

4. Pour vous :

Ne pas pouvoir avoir un usage contrôlé définit la dépendance.

Les effets positifs des produits durent dans le temps

Une cigarette roulée est moins nocive qu’une cigarette manufacturée.

Continuer à consommer, malgré les effets négatifs, traduit une
problématique addictive.

La dépendance, c’est pour la vie.

Retrouver des effets positifs, du plaisir, du bien-être sans produit est
possible

La dépendance, on en guérit.
Le danger du produit, c’est le mode de consommation.

6. Cochez la case qui vous correspond :
Un équilibre de vie épanouissant, pour vous, c’est :
Pas du tout Peu
Assez
important important important
Avoir de
l’argent
Avoir un
travail
Avoir une
hygiène de vie
Avoir des
projets
Avoir une
consommation
contrôlée
Etre déchargé
de contraintes
Avoir des
loisirs
Avoir des amis
Etre en couple
Etre abstinent
de produit
Etre en bonne
santé

Très
important

L’abus de produits rend ma communication plus efficace

Sortir de la dépendance est juste une question de volonté.
Le traitement médicamenteux est la solution aux problèmes d’addiction.
L’addiction est en lien avec la recherche d’effets.

2.La gestion de l’effort physique c’est :
Etre dans les limites de son corps

Connaitre son corps

Etre dans le confort respiratoire

Dépasser ses limites

En faire le moins possible

Etre dans l’excès

5. Les outils, les aides dont je pense avoir besoin :
6. Suivi psychologique
Accompagnement dans mes démarches administratives
Aide à la gestion du stress
Aide à l’organisation du quotidien
Aide au sevrage tabac
Pratique d’activité physique
Suivi diététique
Accompagnement individuel
Ateliers en groupe
Autres :

4. Aujourd’hui je serai en difficulté pour dire NON aux produits face à :
Une soirée festive
Une situation de stress
Une déception amoureuse
Un décès
Une bonne nouvelle
La solitude
Un repas familial ou entre amis
Un imprévu
Autre :
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L’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Processus du Diagnostic Educatif

1
2
3

• EntreMens d’entrée (Med, IDE, Psy, ASS) :
proposiMons d’objecMfs pédagogiques en foncMon
des besoins et des demandes idenMﬁés du paMent
• Mise en commun de l’ensemble des professionnels
en réunion du maMn pour déﬁnir les objecMfs
éducaMfs
• Retour au paMent par les IDE des objecMfs
éducaMfs (J7 – J8) avec auto-évaluaMon du paMent
(EVA)

Ré-évaluation à mi séjour et en fin de séjour avec
auto-évaluaMon du paMent (EVA) sur l’avancée
de ses objecMfs
. Bd. F.Arago - 66120 Font Romeu
Clinique Val Pyrène, 51

L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE
Optimiser la tolérance à l’effort et Passer d’un corps souffrant à un
corps plaisir.
PERSONNALISATION EN FONCTION DES POSSIBILITES ET DES
OBJECTIFS DU PATIENT => GROUPES D’ACTIVITES (4 niveaux)
Epreuve d’Effort , Bilan médical et Tests d’évaluations de terrain
REDYNAMISATION BIO-PSYCHO-SOCIALE
Objectifs physiologiques : Lutter contre le déconditionnement et les atteintes
musculaires et nerveuses associées
Objectifs psychologiques : Reprise de confiance en soi au travers de ses
capacités physiques et une meilleure connaissance de soi
Objectifs sociaux : Travail de resocialisation autour de la communication, du
respect des règles, des interactions sociales
Clinique Val Pyrène, 51 Bd. F.Arago - 66120 Font Romeu
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Dynamique de
groupe

Resocialisa;on et
respect des règles

Plaisir

Sensa;ons corporelles et recondi;onnement
physique

ance
ﬁ
n
Co i
o
en s

Ges;on des émo;ons

…Un système dynamique pour un
nouveau mode de vie…
Ac;vité Physique
Adaptée

Alimenta;on

Sommeil
Rythme de vie

PATIENT
ACTEUR

Adapta;on
du traitement
Mise en place
de projet
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Travail sur soi

Interac;ons
sociales
Conﬁance en soi

