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Ordre du jour

 Présentation des professionnels de l’équipe
 Introduction au bien être et rétablissement
 La clinique PEP
 Les 4 piliers du traitement
 L’alliance thérapeutique et l’engagement
 La collaboration avec la famille
 Philosophie de la clinique en lien avec la médication
 L’activation physique, mentale  et l’art
 L’activité vocationnelle



PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SOINS 
ET LES DÉFIS
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Pouvoir d’agir
Sens
Identité
Lien social
Espoir

Le rétablissement: notre raison d’être







Les phases du rétablissement



L’engagement dans les soins – comment s’y 
prendre?

https://youtu.be/-kyt1LMig9U

Éviter la résistance
et

Miser sur l’alliance 
thérapeutique



https://youtu.be/SAeXPl7shnU



Beaucoup d’écueils, il faut saisir l’opportunité 
de faire une différence, d’influencer la suite…



L’Approche PEP: interventions précoces, intensives, 
intégrées et personnalisées dans le but de:



Stabilisation et maintien 
(prévention des rechutes)

Persévérer pour réussir!



LA CLINIQUE PEP ET 
L’INTÉGRATION DE LA FAMILLE 
DANS LES SOINS



Qu’est-ce que la clinique PEP?

C’est une équipe interdisciplinaire dynamique qui…
 Dès la réception d’une référence, intervient rapidement auprès de 

l’adolescent ou du jeune adulte suite à l’apparition des premiers symptômes 
de psychose

 Offre une intensité de service cohérente à ses besoins et objectifs
 Implique la personne et ses proches dans chacune des étapes vers son                     

rétablissement
 Valorise la socialisation, la pratique d’activités physiques et l’adoption de 

saines habitudes de vie
 Offre des activités de groupe stimulantes qui permettent le partage 

d’expériences vécues 
 Aide la personne à développer ses intérêts et à croire en ses capacités de 

réussir
 Soutient la personne dans la recherche et l’accomplissement de ses projets 

de vie



L’alliance thérapeutique et 
l’engagement
L’importance de la première 
rencontre. 
 Importance de la première 

impression
 app
 S’informer des projets et loisirs 

de la personnes
 L’informer de notre approche 

de non jugement et 
d’accompagnement. 

 Diminuer les inquiétudes vis-à-
vis un suivi à la clinique.



L’importance de la Famille. 
 Environ 70%  habitent dans le milieu familiale. 
 Nous désirons travailler avec la famille afin de former 

une équipe.
 Rencontre familiale.
Groupe d’éducation pour la famille. 

Le soutien de la famille 



Le soutien et l’accompagnement vers 
l’autonomie. 

L’importance de la famille. 
 Faire avec la personne et non pour. 
 Accompagner la personne dans ses réussites mais 

également dans ses échecs. 
 Avoir une approche de non-jugement. 
 Rencontre familiale afin de viser davantage 

l’autonomie. 



TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX



Les soins SocioPsycho - Biologiques



Approche transdiagnotique: des soins généraux 
pour des symptômes peu définis, non spécifiques

McGorry P, IEPA Milan 2016



Dans le contexte des soins précoces…

L’évaluation Les soins



http://depistage.psychiatrieenligne.ca

Outil de dépistage des premiers symptômes de 
la psychose à l'intention des proches



La philosophie de la clinique face à la 
médication
Rôle de l’infirmière au sein de la 
clinique PEP
 Évaluation de l’état mental
 Suivi de l’état physique
 Suivi métabolique

 Suivi et administration de la 
médication



Les phases du rétablissement



Symptômes « positifs » 
de la psychose

Symptômes « négatifs », 
affectifs et cognitifs de la 
psychose

Les symptômes en lien avec la dopamine
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…et y associer les soinsÉvaluer les symptômes 



…et y associer les soins



Les symptômes en lien avec la dopamine

Les effets secondaires reliés à la dopamine 

https://www.psychiatrieenligne.ca/cliniciens/webinteractif/comprendre-le-traitement-pharmacologique



Statistiques sur l’inobservance aux médicaments

Inobservance chez les patients PEP: 
 Tiihonen 2011: 54.3% à 1 mois post hospitalisation

 EUFEST 2008: 42% à 1 an
 Rabinovitch 2009: 45% à 6 mois. Observance  acceptation précoce 

de la Rx et + support social

 Lambert 2010: 50% à 1 an; 75% à 2 ans

Inobservance chez les patients avec épisodes multiples de psychose:
 CATIE 2005: 74% à 18 mois

 Tiihonen, J., et al. (2011). A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry, 168(6), 603-609.
Kahn, R. S., Fleischhacker, W. W., Boter, H., Davidson, M., Vergouwe, Y., Keet, I. P. M., . . . Grobbee, D. E. (2008). Effectiveness of antipsychotic drugs in first-episode
schizophrenia and schizophreniform disorder: an open randomised clinical trial (EUFEST). The Lancet, 371(9618), 1085-1097. doi:10.1016/s0140-6736(08)60486-9
Rabinovitch, M., et al.. (2009). Early predictors of nonadherence to antipsychotic therapy in first-episode psychosis. Can J Psychiatry, 54(1), 28-35. 
Lambert, M., Conus, P., Cotton, S., Robinson, J., McGorry, P. D., & Schimmelmann, B. G. (2010). Prevalence, predictors, and consequences of long-term refusal of 
antipsychotic treatment in first-episode psychosis. J Clin Psychopharmacol, 30(5), 565-572. doi:10.1097/JCP.0b013e3181f058a0
Lieberman, J. A., et al. (2005). Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. N Engl J Med, 353(12), 1209-1223.



La médication injectable vs orale

Non-observance du traitement
 Facteur de risque de rechute
Conséquences possibles des rechutes
 Ré-hospitalisations
 Trouble du comportement et suicide
 Détérioration du niveau de fonctionnement 

Social
Familial
Professionnel
Scolaire



La médication injectable vs orale

Avantages de la prise d’un APAP (antipsychotique à action 
prolongée)
 Aspects pratiques
 Avertissement précoce d’une non-observance
Occasion de soutien social
 Profil pharmacocinétique régulier
 Usage d’un dosage minimal efficace
 Diminution du risque de surdosage
 Favorise le rétablissement



L’ACTIVATION PHYSIQUE, 
MENTALE ET CRÉATIVE



Les phases du rétablissement



L’Activation physique, mentale et créative

Bienfaits généraux
Motivation
 Plaisir
Occupation
 Réseau social
 Autonomie et Pouvoir d’agir
Gestion du stress: 

Moment présent
Exposition

Communauté
Déstigmatisation



Les Groupes

 Sportifs
 Éducation psychologique
 Loisirs
 Potager
 Thérapie cognitivo-comportementale
 Art 



L’Activité Physique

Bienfaits physiques: 
 Neurotransmetteurs: 

 Sérotonine/Dopamine (améliore l’humeur et la détente)
 Hormones: 

 Endorphine (antidouleur et euphorisante)
Réponse adrénergique améliorée

 Neuroplasticité du cerveau: Capacité d’adaptation du 
cerveau 

Gestion des problèmes métaboliques: Diabète, surplus de poids, 
HTA, etc.



L’Activité Physique (suite)

Bienfaits mentaux: 
Perception de l’efficacité personnelle
Confiance en soi (Je suis capable)
Estime de soi (J’ai de la valeur)
Diminution de la dépression, colère, méfiance et du stress.



https://www.actualites.uqam.ca/2018/activite-physique-antidepresseur-naturel



L’Art et l’Activité Créative

Créativité
 Expression de soi
 Expression des idées

 Encore plus de possibilités



Promotion de l’individu et du positif de la psychose

www.foliart.org



L’ACTIVITÉ VOCATIONNELLE



L’ACTIVITÉ VOCATIONNELLE

Comme tous les jeunes de leur âge, 
ils aspirent à….
 Réaliser leurs projets et leurs rêves, 
 Donner un sens à leur vie 
 Devenir autonome et 

indépendant
 A avoir une vie sociale et active

L’activité vocationnelle peut être…
 Le retour à l’école
 Le travail
 Le bénévolat



Les phases du rétablissement



Les bienfaits de l’activité vocationnelle

Améliore l’estime de soi
Rétablit un équilibre chez la personne 
Permet le sentiment d’inclusion sociale
Établit une routine et une structure
 Interfère avec les symptômes de la psychose
Donne un sens au traitement

Le travail ou le retour aux études  ne sont plus vus comme une 
finalité mais comme partie intégrante du traitement qui mène 
au rétablissement !!!



Nos rôles

Le rôle de tous les membres de l’équipe
 Porteur d’espoir et d’optimisme
 Faire vivre des réussites
 Accompagner les jeunes dans leurs projets socioprofessionnels

Le rôle du spécialiste emploi
 Être une ressource pour les collègues

(informations scolaires et professionnelles)
 Établir des partenariats avec les ressources

en emploi et en scolarisation
 Démarchage d’emploi



Notre approche
Nos interventions s’inspirent de l’approche IPS 

 Exclusion zéro

 Le respect des préférences de la personne

 Le marché de l’emploi compétitif

 La mise en mouvement dès que possible

 Le soutien individualisé et continu
- adapter notre horaire à la réalité de la personne
- intensité du service adapté à la réalité de la personne
- support et accommodements au travail et études



Un ingrédient essentiel:  
le partenariat

La collaboration est primordiale avec…

 Le milieu d’éducation:
l’équipe d’intervention psychosociale de l’école, les API, les   
professeurs, etc.

 Les organismes jeunesse reliés à l’insertion en emploi
 Les centres locaux d’emploi
 Les milieux d’emploi
 La famille



S’UNIR POUR MIEUX SOIGNER
CONCLUSION



Principes et valeurs directeurs à adopter par tous



Médicaments

Stratégies et interventions psychologiques

Soutien social

Hygiène de vie et gestion du stress



Permets-moi de t’aider!

Jerry Mcguire 1996 - https://www.youtube.com/watch?v=BQaV6r_79wc 



https://www.psychiatrieenligne.ca/clinique-pep
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