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Fiche programme ETP 
 
 

Nom du programme 
« Éducation thérapeutique des patients âgés 

bipolaires » 

Date d’autorisation ARS 07/12/2021 

Population cible 
Patients de plus de 65 ans présentant des troubles bipolaires depuis plus de 

10 ans associés à des troubles cognitifs 

Objectif général du programme 

- Sensibiliser les patients et leur entourage à la prise en charge de leur 
maladie en prenant en compte la spécificité de l’âge et des troubles 
cognitifs 

- Améliorer la qualité de vie de ces patients et maintenir une autonomie 

Coordinateur du programme Dr Sophie DEVAUCHELLE, psychiatre 

Equipe intervenante (noms, fonctions) 

- DEVAUCHELLE Sophie, psychiatre 

- PINON-VIGNAUD Marie-Laure, neuropsychologue 

- LEMOYEC Aurélie, BLANCHET Lydie, FLEURY Christelle, IDEs. 

- BOURNAZEL Aude, orthophoniste 

- BURMAN Édith, kinésithérapeute 

- DRAPIER OUVRY Isabelle, médecin 

- LAVILLE Sylvie, psychologue 
 

Lieu de mise en œuvre du programme Hôpital de jour psycho gériatrique 

Déroulement du programme (orientation des 
patients, réalisation du DE, intitulé des ateliers) 

L’entrée des patients dans le programme se fait majoritairement à la 
demande des psychiatres hospitaliers. Le patient est alors vu par la 
neuropsychologue et l’infirmière référente, en hôpital de jour, afin de réaliser 
le diagnostique éducatif du patient, et déterminer son choix des séances du 
programme d’ETP.  
 
Les 8 ateliers collectifs abordent successivement : 

1) « Connaître et comprendre sa maladie bipolaire » 
2) « Mon traitement : à quoi sert-il ? » 
3) « Le vécu de la maladie » 
4) « Le vécu de la maladie pour les aidants » 
5) « Comment bien vieillir» 
6) « Les troubles cognitifs : les reconnaître pour agir » 
7) « Séance bilan : comment mettre en place des changements ? »  
8) « Réévaluation à 3 mois ». Etre ensemble autrement. 

 
Sur les mêmes thèmes, des séances d’ETP individuelles peuvent être 
proposées selon les besoins des patients. 
 
Une évaluation finale est réalisée à l’issue du programme pour mesurer 
l’acquisition des compétences et définir les modalités de suivi éducatives. 

Contact (mail, tel) 

PINON-VIGNAUD Marie-Laure 
Service de Psychogériatrie - L’Equip’âge / CSPA 

05.46.45.89.69 - Poste 5.89.69 

marie-laure.vignaud@ch-larochelle.fr 
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