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LIENS D’INTERETS

¢ Otsuka/Lundbeck
¢ Astrazeneca
¢ Janssen



LE CIPP : CRÉATION
¢ UF existant depuis Février 2016

¢ Unité ambulatoire intersectorielle destinée à la prise 
en soin des jeunes patients présentant un premier 
épisode psychotique et/ou une trouble psychotique 
débutant (<5ans)

¢ Centre de réhabilitation niveau 1

¢ Durée de suivi 2 à 5 ans 

¢ Soins de réhabilitation

¢ Case management



EQUIPES:

¢ 2 Praticiens Hospitalier: Dr Granon et Dr Martin
¢ 3 IDE: Sebastien Paccoud, Florian Breton et 

Vanessa Vachet
¢ Neuropsychologue : Marine Guinot
¢ Cadre de Santé: Francois Rey
¢ Secrétaire: Delphine Vachet

¢ Equipe Partenaire: Résidence Matisse
¢ Service Hospitalier Partenaire: Cassiopée





CRÉATION DE LA STRUCTURE

¢ Etat des lieux de l’existant dans la région -->point de 
départ thèse d’un interne en 2012

¢ Recenser les besoins sur le territoire: enquête auprès 
des secteurs, du médico social et des associations 
d’usagers

¢ Rencontre avec la direction et les instances, 
inscription dans le CPOM  de l’établissement. Sans 
structure pré existante la création d’une telle 
structure doit être soutenu par l’hôpital et la direction 
afin de devenir un projet prioritaire pour 
l’établissement

¢ Réunir une équipe pluridisciplinaire volontaire et 
motivée (Neuropsychologue +++)



¢ Motivation : démarche pro active
¢ Formation : indispensable à la mise en place de 

toute structure de réhabilitation
¢ Information: actions de sensibilisation
¢ Promotion: rencontre des instances, des 

représentants de l’ARS
¢ S’inscrire dans un réseau et développer les 

collaborations
¢ Mission de recherche



TEMPS DE FORMATION

¢ Temps important +++

¢ Lister les besoins et établir un calendrier pour 
chacun des intervenants afin de prévoir une 
montée en charge progressive

¢ Formation de l’équipe pluridisciplinaire: médecin, 
infirmier, ergothérapeuthe = création d’un groupe 
de formation dédié à la réhabilitation au sein de 
l’établissement 



FORMATIONS:

¢ Remédiation cognitive (DU et formations 
annexes)

¢ Réhabilitation psycho sociale
¢ Psycho-Education
¢ Entrainement aux habilités sociales
¢ TCC
¢ Entretien Motivationnel
¢ Case management



LIENS AVEC L’ENVIRONNEMENT ET
ACTIONS DANS LE TISSUS LOCAL

¢ Liens avec tous les secteurs 
¢ Lien avec les services de Pedopsychiatrie
¢ Lien avec le service de génétique du CHU
¢ Lien avec le service d’addictologie du CHU
¢ Liens renforcés avec tous les acteurs susceptibles 

d’intervenir dans le parcours jeune (CROUS, 
centre de prévention universitaire, mission 
locale, garantie jeune…)

¢ Convention avec la Maison des adolescents



PARCOURS DE SOINS: 
PREMIERS EPISODES PSYCHOTIQUES

¢ Evaluation Médicale, passation échelle 
psychométrique 

¢ Bilan Vie Quotidienne (entretien semi dirigé) et 
auto-questionnaires

¢ Bilans neuropsychologiques

Ø Mise en place Case Management, suivi médical 
rapproché, soins de réhabilitation

Ø Possibilité d’évaluation en unité hospitalière 



PARCOURS DE SOINS: 
PSYCHOSE DÉBUTANTE

¢ Evaluation médicale et passation  PANNS
¢ Bilan de Vie quotidienne
¢ Bilan neuropsychologique

¢ Soins de réhabilitation psychosociale
¢ Prise en Charge ponctuelle (limitée dans le 

temps)
¢ Référence psychiatrique restant au secteur 

d’origine
¢ Pas d’évaluation au sein des unités  

d’hospitalisation ou en urgence



PARCOURS DE SOINS: 
PATIENTS UHR:

¢ Consultation mensuelle avancée à la maison des 
adolescents de DIJON, lieu déstigmatisant

¢ Médecin: Dr Granon

¢ CAARMS

¢ Repéré par l’équipe de la MDA

¢ Soins adaptés aux UHR : psychoéducation, suivi 
case management



EN 2017

¢ Nombre de patients adressés/ évalués/ pris en 
soins (file active totale): 114

¢ Nombre de patients pris en soins (bonne 
indication): 77 (dont PEP 35)

¢ Nouvelle Demande PEP 2017: 20
¢ Indication non retenue : 26 (durée d’évolution de 

psychose trop importante, pas de trouble 
psychotique)

¢ Perdue de Vue/ arrêt de suivi: 11
¢ Sex ratio: H (83) >F (31)
¢ Actes 2017: 2068



MAIS ….

¢ Majorité émanant du secteur d’origine du projet 
CIPP

¢ Amélioration de l’information dédiées aux 
services et aux autres secteurs à réaliser



EFFICACITÉS ?

¢ Diminution du nombre d’hospitalisation et de 
leur durée

¢ Diminution nombre hospitalisation sous 
contrainte

¢ Meilleur engagement dans les soins
¢ Reprise d’activité professionnelles / Maintien 

étude
¢ Efficacité corrélée à la rapidité du suivi après le 

début des symptômes 



EVOLUTION ET PERSPECTIVES EN 2018
¢ Création d’un partenariat avec la MDA pour une 

consultation UHR (mars 2018)
¢ Création d’un partenariat avec le CHU de dijon

(service génétique) janvier 2018
¢ Rencontre et partenariat avec le centre de prévention 

universitaire
¢ Poste D’interne depuis mai 2018
¢ Développement d’outils numériques (application: en 

projet)
¢ Structuration d’un réseaux d’intervention précoce 

Grand Est
¢ Poursuite des formations et outils ( ergothérapie, 

PEPS)
¢ Projet de Formation destinée aux internes  



LES OUTILS DE L’INTERVENTION PRÉCOCE

¢ Prise en soin PLURIDISCIPLINAIRE
¢ Intensive, pro-active et personnalisée 

(élaborée avec le patient)
¢ Suivi médical, décision médical partagée
¢ Traitement antipsychotique adapté « start

low, go slow »
¢ CASE MANAGEMENT, suivi mobile +++
¢ TTC, gestion de l’anxiété
¢ Implication des familles rapide
¢ Soins de réhabilitation: psychoéducation du 

patient et des familles,  Remédiation Cognitive



¢ Prise en  charge intégrative
¢ Patient acteur de sa prise en charge
¢ Cible différents symptômes:
- Symptômes positifs
- Symptômes négatifs
- Troubles Neurocognitifs
- Renforcement métacognitif
- Estime de soi
- Gestion du stress

Donner un sens à l’épisode psychotique
Favoriser le rétablissement



Case 
management

Psycho-
education

Remédiation
cognitive

Mindfullness, 
cohérence 
cardiaque

Estime de 
soi/affirmati
on de soi

Entretien 
motivatio
nnel



CASE MANAGEMENT DANS LA PSYCHOSE
DÉBUTANTE

« Ce n’est pas son rôle de 
tout faire, mais de veiller
à ce que tout soit fait »



FIL ROUGE/ PIERRE ANGULAIRE

¢ Rôle de soignant de première ligne
¢ Établissement et maintien actif de 

l’engagement 
¢ Thérapeute de premiers recours et organise les 

soins
¢ Accessibilité et flexibilité
¢ Travail en réseau
¢ Relation de partenariat
¢ Représente le patient : négociation avec écoles, 

services sociaux, employeurs…
¢ Bref : créer le lien !!!!



OBJECTIFS PRATIQUES

¢ Assurer l’évaluation continue de l’état mental du 
patient 

¢ S’assurer que le patient et sa famille sont 
suffisamment informés sur la nature de la 
maladie et du traitement 

¢ Contribuer à la minimisation de la durée de 
psychose active

¢ Diminuer le traumatisme et l’anxiété lorsqu’une 
admission en milieu hospitalier est nécessaire

¢ Faciliter le traitement des morbidités 
secondaires et des comorbidités

¢ Promouvoir le rétablissement du patient, sa 
réintégration sociale et la restauration d’une 
trajectoire normale de développement



OUTILS



SYMPTÔMES NÉGATIFS

¢ Aboulie
¢ Diminution de l’expression des émotions
¢ Associabilité
¢ Alogie
¢ Anhédonie

¢ Primaires 
¢ secondaires



¢ Techniques motivationnelles
¢ Activation comportementale (noter et 

hiérarchiser les activités plaisantes, agenda…)



SYMPTOMES POSITIFS

¢ Entrainement métacognitifs (MCT)
¢ Balance décisionnelle
¢ Normalisation des symptômes psychotiques
¢ Prendre le contrôle (exercice on/off)
¢ Jeux de rôle
¢ Michaels game



TROUBLES NEUROCOGNITIFS: 
REMEDIATION COGNITIVE

¢ Peut et doit être proposée dés le premier 
épisode psychotique !!

¢ Les troubles cognitifs : Apparition précoce ! 
Précédent même les premières décompensations

¢ -->Évaluation fonctionnelle globale

¢ Limiter la Désinsertion professionnelle/ scolaire

¢ Prédictifs du handicap fonctionnel +++++



¢ Troubles Neurocognitifs de la phase 
prodromique:

ü trouble de la fluence verbale
ü mémoire de travail
ü mémoire visuelle et verbale
ü altération de la capacité à raisonner et résoudre 

des problèmes
¢ Trouble de la cognition sociale:
ü Trouble de la TOM
ü Trouble de la recognition des émotions
ü Biais attributionel



¢ Choix de technique adaptée aux jeunes: interface 
numérique

¢ Individuelle ou de groupe
¢ Personnalisée en fonction du bilan
¢ Souvent aide au maintien scolaire

Recos
TomRemed

RC2S
GAIA

Jeux de société





PSYCHOÉDUCATION





¢ Symptômes
¢ Rétablissement
¢ Cannabis et addictions
¢ Traitement
¢ TCC et psychose
¢ Groupe famille



MODÈLE EXPLICATIF: MODÈLE
VULNÉRABILITÉ STRESS

¢ « stress bucket » exemple de psychoeducation
individuelle





GROUPE D’AFFIRMATION DE SOI



Programme qui trouve sa structure avec les 6 domaines de 
la communication

Séance 1 & 2 : Introduction et concepts
Séance 3 & 4 : Gestion des émotions
Séance 5 : Faire une demande
Séance 6 : Faire et recevoir un compliment
Séance 7 : Dire non
Séance 8 : Emettre et recevoir une critique
Séance 9 : Gérer les conflits
Séance 10 : Converser
(Séance 10+ : In vivo)
Séance 11 : Bilan



TECHNIQUES





OUTILS DE GESTION DE L’ANXIÉTÉ

¢ Mindfullness
¢ Cohérence cardiaque
¢ Activité sportive 
¢ Yoga



CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

¢ Suivi spécialisé pour 2 à 5 ans
¢ Les 6 premiers mois du suivi sont les plus 

importants
¢ Plus la prise en charge est longue plus la période 

de rémission des symptômes est longue ou total
¢ Donner un sens à l’épisode psychotique et 

rétablir la trajectoire de vie
¢ Utilisation des ressources numériques encore à 

développer
¢ Prévention et sensibilisation des jeunes médecins 

à repérer et adresser ces jeunes gens 



COUP DE TONNERRE DANS UN CIEL DÉJÀ
COUVERT

¢ 50 % des patients ayant un diagnostic de PEP 
avait reçu une indication de prise en charge 
psychiatrique l’année précédent la 
décompensation

¢ 40 % des patients avait bénéficié d’une 
consultation psychiatrique dans les 3 ans

¢ 50% ont consulté un service de médecine dans les 
3 mois précédent la décompensation et 62% 
l’année avant (la plupart avec un diagnostic de 
dépression ou trouble anxieux)

¢ 40 % ont eu une prescription de psychotrope 
l’année avant





SCHIZOPHRÉNIE : DES CHIFFRES

¢ 8ème maladie la plus invalidante selon l’OMS

¢ 0,7% de la population mondiale

¢ 600 000 personnes en France, 10 000 nouveaux cas par an

¢ 1,1% de la dépense nationale de santé

¢ Espérance de vie réduite de 10 ans en moyenne

¢ 50% des patients font une TS, 10 à 15% en meurent

¢ La majorité des passages à l’acte auto ou hétéroagressif survient au 
cours de leur premier épisode psychotique:49% des tentatives de 
suicide, 54% des automutilations, 39% des homicides et 38% des agressions 
surviennent au cours du premier épisode psychotique



PSYCHOSES DÉBUTANTES
¢ Période comprenant:

- une phase de prodromes au cours de laquelle on observe des 
changements dans le comportement et le fonctionnement de la 
personne, sans que les symptômes psychotiques ne soient encore 
présents ;

- Une période qui se poursuit jusqu'à 5 ans après le 1er épisode 
psychotique. 

¢ Ces deux moments de la maladie correspondent à la phase de prise en 
charge précoce, c’est-à-dire à la volonté d’être présent rapidement en 
tant que soignant prêt à proposer des soins appropriés pour prévenir 
une évolution défavorable au long cours. 

¢ Il s’agit ainsi d’identifier le plus tôt possible les symptômes qui 
annoncent une évolution péjorative et de proposer des soins adaptés 
et spécifiques.



PHASES ÉVOLUTIVES DE LA
SCHIZOPHRÉNIE DÉBUTANTE

Conus (2010)



PHASE PRODROMIQUE : UN CIEL SOUVENT
BIEN COUVERT…
¢ Période pendant laquelle les premiers signes 

(aspécifiques) apparaissent jusqu’au premier épisode 
psychotique aigu (75% des cas)

¢ Apparition des déficits cognitifs et symptômes négatifs
¢ Les atteintes cognitives dominent mais difficiles à mettre 

en évidence sans bilan
¢ Symptômes aspécifiques: « pseudo névrotique » (anxiété, 

irritabilité, colére, TOC), « Symptôme thymique », 
« trouble de la volition » (apathie), repli, retrait, méfiance 
dans les relations interpersonnelles sans idée délirante, 
sensitivité …

à plainte du patient souvent floue
à Nécessité d’identifier cette période (UHR)



DURÉE DE PSYCHOSE NON TRAITÉE (DUP)

¢ Période pendant laquelle les symptômes psychotiques sont 
apparus sans que la personne ne reçoive de soin.

¢ En moyenne, elle est actuellement de 1 à 2 ans du fait du déni, 
du manque d’information, du manque d’accès aux soins, voire 
de la stigmatisation

¢ Il s’agit pourtant du facteur majeur qui détermine l’évolution 
de la maladie, celle-ci étant d’autant moins favorable que 
la DUP est longue. 

¢ Une durée de psychose non traitée prolongée est associée à 
une évolution moins bonne en termes de sévérité des 
symptômes, de résistances, de chronicisation, d’isolement 
social ou de mauvaise compliance au traitement. 

¢ Le risque suicidaire est également renforcé au cours de cette 
DUP.



PRISE EN CHARGE DES PSYCHOSES
DÉBUTANTES

¢ Il existerait ainsi une période critique de 3 à 5 
ans : (durée de la psychose débutante donc durée 
de la phase critique) après le début du trouble au 
cours de laquelle un traitement soutenu, 
associant thérapeutiques médicamenteuses et 
mesures de réhabilitation, pourrait permettre 
d’infléchir l’évolution de la maladie et d’améliorer 
le pronostic fonctionnel. La prise en charge 
précoce de jeune patient présentant un trouble 
psychotique constitue donc une priorité. 



¢ Enjeux  multiples mais un des premiers aspects qui justifie une 
prise en charge précoce est la période de vie au cours de laquelle 
surviennent les premiers symptômes psychotiques:fin de 
l’adolescence ou début de l’âge adulte. 

¢ Il s’agit d’une phase critique de développement, de fragilité 
narcissique et les changements psychologiques et sociaux qui y 
sont liés doivent être pris en compte pour une prise en charge 
optimale. 

¢ Les projets de vie se retrouvent d’autant plus bouleversés que la 
maladie débute tôt.

¢ L’entrée dans la maladie va venir contrecarrer l’acquisition 
de l’autonomie de la personne,  qu’il s’agisse d’un projet 
professionnel ou d’un projet de famille (les décompensations 
surviennent plus tardivement chez la femme).

PREMIERS ENJEUX D’UNE PRISE 
EN CHARGE PRÉCOCE



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT AU COURS DE LA PHASE
DE TRANSITION À L’ÂGE ADULTE

¢ Individualisation de la famille
¢ Développement d’intérêts , de hobbies, de compétence
¢ Découverte et expérimentations de la sexualité
¢ Développement et maintien des relations
¢ Entrée dans la vie professionnelle ou universitaire

“La personne tombe malade alors qu’elle doit 
gérer de concert des tâches de croissance ardues 
qui caractérisent cette étape” (J.Favrod)



q Limiter le caractère traumatisant des premiers contacts avec la 
prise en charge  psychiatrique qui marque souvent le début d’un 
traitement à long terme.

q Établir une relation psychothérapeutique.
q Engager la famille dans la prise en charge dès le début des soins.
q Offrir une psycho-éducation concernant la maladie.
q Mettre en place un traitement antipsychotique adapté précoce.
q Diminuer la durée de dysfonctionnement.
q Prévenir et diminuer la stigmatisation et le traumatisme.
q Stimuler et faciliter une réintégration rapide et meilleure.
q Diminuer la durée de psychose non traitée.

Prise en charge personnalisée !!! 

Principaux objectifs d’une prise en 
charge précoce



UNE PRISE EN CHARGE RETARDÉE : 
CONSÉQUENCES

¢ Une réhabilitation plus lente et moins complète.
¢ Un pronostic fonctionnel plus mauvais.
¢ Un risque élevé de dépression et de suicide.
¢ Une interférence avec le développement psychologique 

et social.
¢ La perte du soutien familial et social.
¢ Des perturbations des fonctions parentales (pour ceux 

qui ont des enfants).
¢ Une interruption des études et du travail.
¢ Un abus de drogues.
¢ Des hospitalisations sous contrainte.
¢ Une perte de confiance en soi.



EFFICACITÉS DES PRISES EN SOINS 
PRÉCOCE 

¢ Diminution des taux de réhospitalisation
¢ Moins de rupture médicamenteuse
¢ Amélioration globale des symptômes (positifs, 

négatifs, généraux et thymique)
¢ Amélioration du fonctionnement global
¢ Diminution des rechutes
¢ Amélioration de la qualité de vie
¢ Diminue par quatre le taux de mortalité (l’année 

suivant le premier épisode)



INTÉRÊTS D’UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE
( RÉSULTATS DES ÉTUDES, À 18 MOIS À 2 ANS DE
LA PRISE EN CHARGE)

Diminution Amélioration

Symptômes

Rechutes/hospitalisations
Comportements 

agressifs
Comorbidités
Consommation de 

toxiques
Coût des soins

Observance
Qualité de vie
Interactions sociales
Intégration 

professionnelle


