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INTRODUCTION

Atelier du médicament
=
communiquer et promouvoir
une éducation à la santé
autour de la prise en charge médicamenteuse

EN PSYCHIATRIE :

Faible observance des traitements.
Nombreuses interactions médicamenteuses et effets secondaires.

A l’EPSMA, intégration active du Préparateur en Pharmacie Hospitalière (PPH) dans cette démarche.

OBJECTIF




Proposer un espace de parole et d’échanges patients/soignants autour du médicament.
Rendre les patients acteurs de leurs soins et autonomes dans la prise de leurs traitements,
en leur apportant des connaissances et des compétences d’auto-soin.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Effectif :
Un infirmier et le duo
pharmacien/PPH
Durée des ateliers :
Environ 2h

Choix des patients :
Groupe homogène de
5 à 10 patients

Ambiance :
Autour d’une table avec
les patients

Contenu :
 Connaissance générale des
médicaments et de leurs
actions
 Approche simplifiée des
classes psychiatriques
 Différence entre effets
indésirables et symptômes
 Prise de conscience de
l’importance de l’observance
des traitements

Convivialité, partage,
bien-être et confiance

Rythme :
6 séances sur 2 cycles
Mise en forme :
 Méthodes et outils pédagogiques
appropriés (plateau de jeu sur la
maladie et les médicaments, jeu de
cartes, manipulation de boites et
notices, quizz, questionnaires
d’observance, étude d’ordonnance,
analyse de cas concrets et témoignages
vidéo, remise de doc CESPHARM…)
 Questionnaires de satisfaction remis
aux patients et aux soignants

Le jeu des paires
Cartes AIPAT
CH Cannes

Les fiches médicaments
Réseau PIC

Place du PPH : Participe aux réunions de préparation et au débriefing post atelier avec l’équipe soignante, travaille sur les
méthodologies, prépare les outils, co-anime les ateliers avec le pharmacien, intervient auprès des patients lors des jeux…

RESULTATS

Taux de participation des
patients

24 séances déjà
réalisées

Compréhension des
traitements par les patients

10%

18 séances
reprogrammées

90%




40%

Non participants

Tous les patients se sont sentis
écoutés
Retours positifs des équipes
soignantes

Mieux compris

10%

Participants

Pérennisation de
l’activité

Approfondissement des
connaissances

50%

10%

Un peu mieux compris
90%

Patients souhaitant un
entretien individuel
Ne se prononcent pas

Pas mieux compris



Effets indésirables perçus de façon
moins dramatique, la majorité des
patients pensent qu’ils ne sont plus
un frein à la prise de leur traitement

DISCUSSION
En réunion post atelier, les soignants proposent d’ajouter une séance
pratique de préparation des piluliers avec les patients.
Un questionnaire d’observance inspiré par les travaux de Morisky est
depuis peu, remis à la première et à la dernière séance. L’écart entre
les 2 scores mesurant l’observance pourra mettre en évidence le
bénéfice des ateliers sur la prise de conscience de « bien prendre ses
médicaments ».



Les soignants expriment que les
connaissances acquises et la
compréhension des traitements sont très
satisfaisantes

CONCLUSION
Les ateliers du médicament semblent contribuer à la
diminution des rechutes et des ré-hospitalisations mais
l’impact réel est difficile à mesurer.
« Spécialiste du médicament », collaborateur du pharmacien,
le PPH par sa formation et ses compétences, a un rôle majeur à
jouer dans l’éducation à la santé.
L’apport original des prestations pharmaceutiques concernant
les ateliers du médicament est une percée dans le domaine de
la pharmacie clinique et une perspective d’avenir pour le PPH.

40èmes Journées Nationales de Formation-27/28/29 Mars 2019 PARIS- « Pathologies du cerveau : de la prise en charge à l’implication pharmaceutique »

