Évaluation d’un programme d’éducation thérapeutique destiné
aux aidants de patients souffrant de schizophrénie « Schiz’Aides » :
résultats préliminaires d’une étude randomisée

INTRODUCTION
En dépit des progrès thérapeutiques, le pronostic de la schizophrénie reste sévère, marqué par la fréquence des rechutes et les conséquences liées à la
mauvaise observance médicamenteuse 1. Cette pathologie psychiatrique chronique affecte le fonctionnement familial, justifiant de leur implication
dans la prise en charge 2.
Des études confirment qu’une prise en charge psychoéducative de la famille et des aidants améliore le pronostic des patients souffrant de
schizophrénie 3,4. En France, des programmes psychoéducatifs existent mais sont peu utilisés.
Objectif : Dans cette étude, l’objectif principal est d’évaluer l’impact d’un programme d’éducation thérapeutique (ETP) destiné aux aidants de patients
souffrant de schizophrénie sur l’observance thérapeutique et le risque de rechute. L'impact du programme chez les aidants sur la connaissance de la
maladie, la qualité de vie, le poids de la maladie et l’alliance thérapeutique est mesuré.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Etude contrôlée randomisée:
▪
60 patients inclus sur 3 ans
▪
Diagnostic de schizophrénie (CIM F20 à F25)
▪
Etude monocentrique
▪
Randomisation dans deux groupes parallèles :
➢ Bras actif: éducation thérapeutique auprès des aidants
➢ Bras témoin: prise en charge habituelle

Evaluation du patient:
▪

▪

A l’inclusion (M0) :
➢ PANSS:
symptomatologie
du
schizophrénique
➢ MARS: observance thérapeutique
A 6 et 12 mois post-inclusion:
➢ Rechute et hospitalisation

Evaluation de l’aidant:
▪
trouble

A l’inclusion pré-ETP (M0), post-ETP (M2) et à 6 mois (M6) :
➢ S-CGQoL: qualité de vie
➢ KAST: connaissance de la maladie
➢ Zarit: fardeau de la maladie
➢ CES-D: dépression
➢ 4PAS-C: alliance thérapeutique adaptée aux aidants
➢ CRS: observance thérapeutique du patient

Plan statistique :
▪Comparaison des données patients et aidants à l’inclusion M0 (groupes comparable).
▪Comparaisons des scores à M0, M2 et M6 entre les deux groupes (aidants + rechutes patient).
▪Calcul d’un delta pour opérationnaliser les modifications des scores aux échelles entre avant et après le programme ETP.

Inclusion

EN PRATIQUE
Groupe contrôle
(suivi habituel)

M0

Diagnostic éducatif (patient et aidant)

Randomisation
Programme ETP (aidant)
S1: représentations de la maladie, attentes et vécu
S2: compréhension de la maladie
S3: rôle du traitement, hospitalisations
S4: prodromes de la crise, stratégies adaptatives et limites des
aidants
S5: stabilisation et vie quotidienne et soins ambulatoires
S6: bilan, FAQ
Séance M6: retour sur le programme et ses bénéfices

M2
M6

RESULTATS INTERMEDIAIRES

43 patients ont été inclus à ce jour, 6 programmes ETP ont été réalisés et le septième en cours.
La réalisation des premiers groupes a mis en évidence un bon niveau d’acceptation et de faisabilité du programme d’éducation thérapeutique destiné
aux aidants de patients souffrant de schizophrénie. Les premiers résultats encourageants témoignent d’une amélioration de la connaissance de la
maladie chez les aidants ainsi qu’une diminution du taux rechute des patients. Ces résultats sont en faveur d’études précédentes surlignant le rôle
important de la famille et des amis dans la prise en charge du trouble schizophrénique 3,4.
Perspectives: Poursuite des inclusions et résultats à confirmer en fin d ’étude. Implémentation du groupe en pratique quotidienne et diffusion du
programme aux équipes en ambulatoire.
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