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COMBIMOD



Description des modules d’éducation thérapeutique
▫ Modip
▫ Moden
▫ Modif



Vignettes cliniques

Enjeux-Concept-Description

LES ENJEUX THERAPEUTIQUES
Répondre aux besoins de populations et/ou de pathologies spécifiques
 Affiner les évaluations
 Proposer des solutions thérapeutiques personnalisées
 Construire un parcours de soins /Articulations
 Actions de Prévention : psychoéducation/ETP/Diffusion

Thérapies de réhabilitation innovantes pour des patients adultes
ayant un handicap psychique avec des degrés de sévérité différents en
s’appuyant sur un maillage territorial
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CRISALID

Plaintes/Objectifs

COMBIMOD
COMBInaison

MODULES
- MODcog
- ETP

MODALITES

INTERVENTIONS
-Secteur/Libéral
-Médico-social
-MDPH
-Emploi
-Associations…

MODIFICATIONS
-Bilans
-Synthèses

PLURIPROFESSIONNEL
-Psychiatre
-Neuropsychologue
-Infirmier
-Aide-soignante
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MAILLAGE TERRITORIAL

DISPOSITIF SOIGNANT
(médecins référents,
psychiatres public, privé,
médico-social)
MDPH

Convention Nouvelle-Forge

Préconisations MDPH RC

UPSR
Ateliers
thérapeutiques

CRISALID
Patient
Famille

UNIVERSITES,
INSERM, CNRS,
AFRC, GDR, Réseau
Pro-Famille

Services
Protection
Juridique

MUNICIPALITES
MILIEU
ASSOCIATIF :
UNAFAM 60,
PROMESS..

SERVICE
SOCIAL

PHRC
RemedRehab:
PHRI Gaia; PHRI
SCIT; PHRI BiModen; GDR
3667; Inserm
U1178

MILIEU DU
TRAVAIL :
Ordinaire, ESAT,
ESAT de Transition,
EA

CRISALID
MOTIVATION
TRANSFERT DE COMPETENCES

PRE

Préparation en amont
Secteur/médicosocial/usagers
Dossier de
préadmission

PENDANT

CombiMOD
Secteur/médico-social/usagers
Entretien Motivationnel
Evaluations
Programme Personnalisé
Synthèses

POST

Accompagnement en aval
Secteur/médico-social/usagers
Séances
Rappel/Approfondissement

8

COMBIMOD
Évaluations
objectives et
subjectives :
Estime de soi
Bien-être
Qualité de vie
Insight….

Modules d’Education
thérapeutique
- MODip
- MODen
- MODif

PATIENT
EVALUATIONS :
- clinique
- cognitive
- fonctionnelle

Modules de
Remédiation
Cognitive
- MODCog :
IPT/RECOS/CRT/
EMC/
ToMRemed/GAIA/SCIT/
TCC

Bilan Neurocognitif :
Base/Cognitions
sociales/subjectif
Neuropsychologue
Echelles d’autonomie et
de rétablissement
Aidants/Proches/Médecin
référent

Expositions « in vivo »
- exercices à domicile
- accompagnements
individuels
- sorties thérapeutiques

ROLE DU NEUROPSYCHOLOGUE
 Entretien motivationnel
 Bilan
 Restitution du bilan
 Participation aux modules
 Diffusion/formation/stage
 Modifications continues du programme
 Participation à l’élaboration des modules

MODip, MODen, MODif

MODip: Module d’Information au Patient
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PATHOLOGIE

TRAITEMENT

HYGIENE

HABILETES
SOCIALES

•Séance 1 : présentation du programme.
•Séance 2 : généralités sur les schizophrénies : historique et statistiques.
•Séance 3 : les symptômes positifs : hallucination, délires.
•Séance 4 : les symptômes négatifs ; la désorganisation, autres symptômes.
•Séance 5 : les troubles cognitifs.
•Séance 6 : le traitement « histoire des neuroleptiques ».
•Séance 7 : le traitement « prendre son traitement ».
•Séance 8 : révision sous forme de QCM.
Supports: powerpoint,
•Séance 9 : l’hygiène corporelle.
vidéos, jeux, livret pour
•Séance 10 : l’hygiène alimentaire.
le participant , cartes
hygiène…
•Séance 11 : l’hygiène environnementale.
•Séance 12 : l’hygiène mentale.
•Séance 13 : les habiletés sociales « généralités ».
•Séance 14 : les émotions : repérage, travail sur expression du visage.
•Séance 15 : la gestion des émotions : techniques de respiration.
•Séance 16 : la communication « généralités ».
•Séance 17 : la communication « suite »exercices, jeux de rôle.
•Séance 18 : l’affirmation de soi, exercices pratiques de formulation.
•Séance 19 : la résolution de problèmes, « la technique ».
•Séance 20 : évaluation et bilan de la session.

Les hallucinations
• Avoir des hallucinations, c’est percevoir quelque
chose qui n’existe pas pour les autres, mais qui fait
partie de la réalité pour la personne malade :
« Pour moi c’est vrai ! ».

CRISALID 2015
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Les Neuroleptiques

Le neuroleptique régularise le flux entre les neurones
et aide à réorganiser une pensée perturbée.

CRISALID 2015
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Les Neuroleptiques
• 4 voies DOPAMINERGIQUES:

- Voie méso limbique:
Symptômes positifs:
hallucination,délire,troubles du Cours de la pensée
- Voie méso corticale:
Symptômes négatifs et troubles cognitifs.

CRISALID 2011
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Quel lien faites vous entre cette image et
l’hygiène?
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L’hygiène du corps
L’hygiène des mains:
Il est donc conseillé de se laver les mains:

• avant chaque repas
• après être aller aux toilettes
• en cas de rhume, après avoir utiliser des mouchoirs à
usage unique.

Les émotions
• Emotion :
Réponse intuitive (physiologique, cognitive et comportementale)
d’intensité variable, face à une situation spécifique.
• Humeur :
Expérience émotionnelle d’intensité moindre que l’émotion,
mais de durée supérieure.
Pas toujours consciente, sauf effort spécifique de prise de conscience.
• Sentiment :
Fondé sur la prise de conscience de l’émotion, appropriation
non plus intuitive mais intellectuelle et identitaire.
Cette prise de conscience permet la régulation à la hausse
ou à la baisse des émotions.
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MODen
- Déficits neurocognitifs: mémoire (rappel, travail, autobiographique, visuo-spatiale);
attention; fonctions exécutives (catégorisation, fluence, organisation, planification)
- Habiletés sociales
- Symptômes négatifs, anhédonie
- Perceptions sensorielles: 5 sens
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4 cycles de 4 séances
-

Cycle 1: Passons à table!
Cycle 2: Equilibrez-moi!
Cycle 3: Dégustons tous ensemble!
Cycle 4: Bon appétit! A vos fourneaux maintenant!

Les 4 cycles progressent permettant la consolidation par la répétition des séances
et la généralisation en ajoutant des contraintes et des consignes supplémentaires

Cycle 1: Passons à table!
 Séance 1 : Présentation du programme et des objectifs de chacune des séances ;
information sur les fonctions cognitives et la nécessité de la réalisation des
(TAD). Questionnaires d’évaluations du quotidien (ressources, plaisir
alimentaire). Exercice portant sur l’évocation d’un souvenir alimentaire ancien
associé à une émotion hédonique (définition des 5 sens) ; inscription des
différents souvenirs sur le tableau et discussion en groupe. A partir de ces différents
souvenirs, exercices de définition et de catégorisation des différents aliments:
fruits, légumes verts, viandes, poissons, œufs, féculents, produits laitiers,
pâtisseries… Interrogation individuelle sur la définition d’un repas et
inscription sur le tableau de l’ensemble des repas. A partir de ceux-ci
proposition de 2 schémas alimentaires :1) entrée, plat principal, laitage et/ou
fruit ; 2) plat principal complet, laitage et/ou dessert. TAD : illustration du
schéma N°1 avec des aliments hédoniques.

MODif
• Programme Pro-Famille (V3-2)
▫ 18 séances avec les animateurs sur 2 modules:
 Module 1 : 14 séances hebdomadaire (1x/semaine)
 Module 2 d’approfondissement : 4 séance (à 3 mois, 6 mois, 1 an et 2
ans)

▫ Le module 2 comprend aussi
 4 séances sans les animateurs durant la première année
 9 révision individuelle par correspondance (environ chaque durant la
1ère année).

 Accueil
 séance 1: présentation du programme, de la façon de travailler et exercices
préparatoire. Evaluation initiale.
 Education à la maladie
 séance 2: connaître la maladie
 séance 3: connaître son traitement

 Développer des habiletés relationnelles
 séances 4 et 5: habiletés de communication
 séance 6: habiletés à poser des limites
 séance 7: révision

 Gestion des émotions et développement de cognitions adaptées






séance 8: culpabilité et anxiété
séance 9: habiletés à gérer ses émotions
séance 10 : habiletés à gérer ses pensées parasites
Séance 11 révision
séance 12: apprendre à avoir des attentes réalistes

 Développer ses ressources
 séance 13: savoir obtenir de l’aide
 séance 14: développer un réseau de soutien
 évaluation finale
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Impact du programme ETP schizophrénie
du point de vue des patients
32 questionnaires de satisfaction
Merci de bien vouloir donner 1 note de 0 à 10 :
1. Sur la qualité du programme en général : 8, 47
2. Sur la qualité des supports éducatifs utilisés : 8, 06
3. Sur la qualité de l’animation des groupes : 8, 97
4. Sur l’amélioration des relations avec votre médecin : 7,5
5. Sur l’amélioration des relations avec l’équipe soignante : 8,28
6. Sur l’amélioration des relations avec votre proche : 7,7
7. Sur l’amélioration apportée dans la réalisation de votre projet de réinsertion : 7,14

Est-ce-que vous recommanderiez ce programme à un ami souffrant de la
même pathologie que vous ? 96,87 % oui

Prises en charge en cours / Fin de prises en charge

Monsieur H…, 41 ans
Début de prise en charge à CRISALID en 2014
1er contact psy en 2006 au CMP
Situation avant sa prise en charge à CRISALID :
Célibataire, vit seul
Niveau CAP, sans emploi (depuis 2006), atelier thérapeutique (3/sem)
Aucune hospitalisation
Projet : Evaluation et réinsertion socio-professionnelle adaptée

 Entretien Motivationnel
 Bilan Personnalisé
 Clinique, neuropsychologique, fonctionnel

 Synthèse de préadmission: PEC1
 Synthèse PEC 1/Synthèse PEC 2/Synthèse PEC 3

Melle A…, 30 ans
Début de prise en charge à CRISALID en 2014
1er contact psy en 2003
Se présente sur conseil de l’ESAT de transition /Visite/Equipe sanitaire référente

Situation avant sa prise en charge à CRISALID :
Célibataire, 1 fils de 5 ans
Niveau 3ème
Hospitalisée depuis 2013, ATCD 11 hospitalisations
Projet : autonomie/retrouver un emploi adapté
 Entretien Motivationnel
 Bilan Personnalisé
 Clinique, neuropsychologique, fonctionnel

 Synthèse de préadmission: PEC1
 Synthèse PEC 1/Synthèse PEC 2/Synthèse PEC 3
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Melle A….31 ans
Début de prise en charge à CRISALID en mai 2011
1er contact psy en janvier 2007
Situation avant sa prise en charge à CRISALID :
Célibataire, vit chez sa mère
Profession : hôtesse de l’air
Hospitalisée en HDT
Projet : Retrouver un emploi ; photographie
A bénéficié des programmes :
En groupe : MODEN, MODIP puis IPT et EMC
Mère : Pro-Famille
Evolution en fin de PEC à CRISALID (décembre 2012) :
Melle A…. est partie en séjour à Londres en octobre 2012 avec projet
professionnel. Puis elle a repris une activité professionnelle à Paris.
Aujourd’hui (2016) : Vit dans sa famille aux Etats-Unis et souhaite y
trouver une activité professionnelle.
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Monsieur L…. 29 ans
Début de prise en charge à CRISALID en octobre 2011.
1er contact psy en avril 2001
Situation avant sa prise en charge à CRISALID :
Vivant chez ses parents
Sans emploi
Suivi au CMP et CATTP
Projet : autonomie et réinsertion professionnelle

A bénéficié des programmes :
En groupe : MODEN, MODIP puis IPT

Evolution en fin de PEC à CRISALID (octobre 2012) :
En stage professionnel (démarcheur VRP) dans le domaine journalistique.
Actuellement, Mr L….travaille en CDI en tant que commercial et vit seul ; suivi
CMP

COMBIMOD
COMBIMOD

PROCESSUS: LE RETABLISSEMENT
Environnement

CERVEAU PUZZLE: Il faut faire 2 cerveaux
CERVEAU 1
Pièces du puzzle:
-cognitions
-métacognitions
-insight
-dépression
-motivation
-qualité de vie
-bien-être
-vécu subjectif
-addictions
-Fonctionnement social

Environnement

OBJECTIF: LE RETABLISSEMENT
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COMBIMOD

IMPACT DU PROGRAMME « ETP Schizophrénie »
du point de vue des patients

Environnement

OBJECTIF: LE RETABLISSEMENT
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