
  

 

 

DOSSIER DE PRESSE  

Remise  
du Prix Hélioscope-GMF 2012  

— Lundi 25 février 2013 — 

à 14h00 
Salle des commissions du C.H.P. 

Centre hospitalier des Pyrénées  
Secrétariat général, affaires médicales et communication 

29, avenue du Général-Leclerc – 64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 90 11 – Télécopie : 05 59 80 95 18 

www.ch-pyrenees.fr 



Centre hospitalier des Pyrénées de Pau – Février 2013 Page 2 sur 11 

  Sommaire 
 

Le communiqué de presse.............................................................................................3 

Le prix Hélioscope - GMF ..............................................................................................4 

L’éducation thérapeutique du patient (E.T.P.)................................................................5 

Définition...................................................................................................... 5 

Finalités ....................................................................................................... 6 

Démarche .................................................................................................... 6 

Critères de qualité........................................................................................ 6 

Un 5ème prix pour le « Programme d’éducation thérapeutique A.R.S.I.M.E.D. »..........7 

De l’atelier du médicament au programme ARSIMED................................. 7 

Le programme ARSIMED............................................................................ 7 

Plan d’accès ..................................................................................................................10 

NOTES ..........................................................................................................................11 



Centre hospitalier des Pyrénées de Pau – Février 2013 Page 3 sur 11 

Le communiqué de presse 
 

    Février 2013 

Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau (Pyrénées At lantiques) et 
Etablissement Public de Santé Mentale d’Armentières  (Nord-Pas de Calais)     

Remise du Prix Hélioscope-GMF 2012, le 25 février 2 013 à 14h 
La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France e t la GMF vont remettre aux équipes des 
Etablissements Publics de Santé Mentale de Pau (Cen tre Hospitalier des Pyrénées) et 
d’Armentières, le Prix Hélioscope-GMF, le lundi 25 février 2013 à 14h, salle des commissions du 
Centre Hospitalier des Pyrénées à Pau .                      

Ils ont été  distingués pour le projet « Mise en pl ace d’un programme d’éducation thérapeutique 
pour les patients schizophrènes dans deux établisse ments publics de santé : Centre Hospitalier 
des Pyrénées à Pau  et E.P.S.M. Lille -Métropole ».  

Ce programme d’éducation thérapeutique, nommé « A.R.S.I.M.E.D. » pour Aider à Reconnaître les 
Signes de la maladie et des MEDicaments, a pour objectif d’aider les patients et leur famille à mieux 
connaître les maladies psychiatriques (schizophrénie, troubles bipolaires) et les traitements pour y faire 
face, mieux les gérer et améliorer ainsi leur qualité de vie. 

Responsables du projet :   Dr Emmanuel Augeraud, praticien hospitalier (C.H. des Pyrénées) 
 Tél. : 05 59 80 92 79 

 M. Christophe Paumier, pharmacien (E.P.S.M. Lille Métropole) 
 Tél. : 03 20 10 23 02 

Le prix Hélioscope-GMF récompense chaque année les hôpitaux ayant réalisé une action 
exemplaire de coopération entre les différents serv ices ou métiers de l’hôpital au bénéfice du 
malade. Pour cette 15 ème édition, 52 dossiers de candidature ont été présentés par les équipes 
hospitalières de toute la France.  

Le Centre Hospitalier des Pyrénées et l’Etablisseme nt Public de Santé Mentale d’Armentières ont 
reçu le 5 ème  prix, d’une valeur de 1 500€. 

Le prix a été décerné par un  jury, composé  de représentants de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France et de la GMF, de Sophie Roznowski-Leignel, Attachée de direction au sein du 
Groupe UGECAM, Cédric Lussiez, Directeur de la Communication à la Fédération Hospitalière de France 
(FHF) et de Jean-Rémy Bitaud, Chargé de Mission à l'AP-HP. 

En encourageant les différents services à coopérer entre eux, le Prix Hélioscope-GMF s’inscrit dans la 
mission de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidée par Madame Bernadette Chirac  
qui, depuis 1989, œuvre pour améliorer la qualité de vie des personnes hospitalisées. Pour la GMF, l'un 
des principaux assureurs de particuliers en France, notamment des agents du secteur public, ce Prix 
concrétise sa volonté de contribuer à l’évolution du service public en s’appuyant sur des valeurs 
d’entraide et de solidarité. 

Contacts Presse 

Fondation :  Fanny Bole du Chomont  – Tél : 01 40 27 30 79 – fanny.boleduchomont@fondationhopitaux.fr 

GMF : Marie-Dominique Pilard – Tél : 01 47 54 11 55 - mdpilard@gmf.fr 

C.H.P. : Cécile SFALI – Tél. : 05 59 80 90 11 – cecile.sfali@chpyr.fr  

www.fondationhopitaux.fr  www.gmf.fr www.ch-pyrenees.fr 
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Le prix Hélioscope - GMF 
Récompenser des équipes hospitalières 
  

Le PRIX HELIOSCOPE-GMF, créé en 1998 par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et la 

G.M.F. (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires), récompense, chaque année, des équipes hospitalières 

qui ont élaboré, réalisé et évalué des actions exemplaires de coopération entre services et métiers de 

l’hôpital au bénéfice des malades et de leurs proches. Ainsi, tous les ans, 5 équipes hospitalières sont 

distinguées par des prix allant de 1500 à 7500€. Ce prix, en encourageant les différents services à 

innover et à coopérer entre eux, s’inscrit dans la mission de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 

France qui, depuis 1989, oeuvre à améliorer la qualité de vie des personnes hospitalisées. Il concrétise 

également la volonté de la G.M.F. de créer une proximité avec le service public et de contribuer à 

l’évolution du service public en s’appuyant sur des valeurs d’entraide et de solidarité humaine. 

Le PRIX HELIOSCOPE-GMF est ouvert à tous les hôpitaux publics et privés participant au service 

public hospitalier de France. Le jury, composé de professionnels du monde hospitalier et de 

représentants de la Fondation et de la G.M.F., étudie l’ensemble des dossiers de candidature et 

sélectionne 5 équipes hospitalières sur les critères suivants : 

− Cohérence du dossier avec l’objectif spécifique du PRIX HELIOSCOPE-GMF ; 

− Diversité des partenaires, services ou professionnels associés ; 

− Evaluation de l’atteinte des objectifs, notamment du point de vue du malade et de ses proches. 

En 2012, pour la 15ème édition, 52 dossiers de candidature ont été présentés par les équipes 

hospitalières. 

Les lauréats du Prix Hélioscope-GMF 2012 sont : 

− 1er Prix – 7 500 € : E.H.P.A.D. à Janville 

− 2ème Prix – 6 000 € : Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud à Gap 

− 3ème Prix – 4 500 € : CHU Bordeaux 

− 4ème Prix – 3 000 € : EHPAD à Culhat 

− 5ème Prix – 1 500 € : C.H. des Pyrénées et E.P.S.M. Lil le Métropole d’Armentières 

La remise des prix se fait en deux temps : 

− A Paris, en juin 2012, en présence de Mme Bernadette Chirac, le prix a été décerné par un  jury, 

composé  de représentants de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et de la G.M.F., 

de Sophie Roznowski-Leignel, Attachée de direction au sein du Groupe UGECAM, Cédric Lussiez, 

Directeur de la Communication à la Fédération Hospitalière de France (FHF) et de Jean-Rémy 

Bitaud, Chargé de Mission à l'AP-HP. 

− A Pau, le 25 février 2013, afin d’associer tous les participants à la récompense, une cérémonie est 

organisée au Centre Hospitalier des Pyrénées, au cours de laquelle les Docteurs Emmanuel 

Augeraud (pour le C.H. des Pyrénées) et Christophe Paumier (pour l’E.P.S.M. Lille Métropole 

d’Armentières), recevront le prix par les représentants de la Fondation et de la G.M.F.   
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L’éducation thérapeutique du patient (E.T.P.) 
Un processus continu d’apprentissage et de soutien 
psychosocial 
  

En psychiatrie, l’éducation thérapeutique du patient permet : 

− d’aider le patient à reconnaître et à accepter les limitations dues au retentissement fonctionnel de 

la maladie ; 

− de « dé-stigmatiser » la maladie ; 

− de guider le patient vers une attitude préventive (reconnaître les prodromes de la rechute) ; 

− de renforcer sa motivation à prendre le traitement prescrit ; 

− d’associer la famille. 

Définition 
Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S. 1998) et de la Haute Autorité de 

Santé  (H.A.S. 2007) : “l’E.T.P.  doit permettre aux patients d’acquérir et de conserver des capacités et 

des compétences qui les aident à vivre de manière optimale avec leur maladie.” 

L’ETP est donc « un processus continu d'apprentissage et de soutien psychosocial permettant au 

patient une meilleure gestion de la maladie et de son traitement au quotidien ». 

Elle a pour objectifs : 

− d’acquérir des compétences d’auto-soins (par ex. : l’autosurveillance) ; 

− d’acquérir des compétences d'adaptation (intégration et gestion au quotidien) ; 

− de permettre au patient d’obtenir une meilleure gestion de sa maladie et de son traitement ; 

− d’améliorer sa santé ; 

− d’améliorer sa qualité de vie et celle de son entourage. 

L’éducation comprend des activités organisées pour rendre les patients informés et conscients de leur 

maladie, des soins qui leur sont apportés, et des comportements liés à la santé et à la maladie. 

Elle vise à aider les patients et leur familles et/ou proches à comprendre la maladie, le traitement, 

collaborer ensemble (alliance thérapeutique) et assumer leurs responsabilité dans la prise en charge de 

façon à les rendre autonomes, à les aider à maintenir et à améliorer leur qualité de vie. 

L’E.T.P. fait partie intégrante des soins (de la prise en charge thérapeutique du patient). Elle est adaptée 

aux besoins du patient (diagnostic éducatif ou bilan éducatif partagé), associe le patient en tant 

qu'acteur, et/ou si possible l’entourage et elle utilise des techniques de relation d’aide, psycho-

pédagogiques et motivationnelles. 
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Finalités 
Elle contribue à améliorer la qualité de vie du patient (santé perçue par le patient), et la santé objective. 

Elle permet de développer l’autonomie du patient (adapter son comportement à une situation 

particulière, limiter la progression de la maladie, éviter la survenue de complications par l’acquisition de 

compétences) ainsi que les compétences d’auto-soins et les compétences d’adaptation du patient. 

Démarche 
La démarche de l’éducation thérapeutique du patient consiste dans un premier temps à élaborer un 

diagnostic éducatif en identifiant les besoins du patient, son savoir (ses représentations, ses 

expériences antérieures), son savoir faire (gestes, technique), son savoir être (ce qu’il vit et ressent au 

quotidien) et en recueillant ses souhaits et attentes. 

Un programme personnalisé est ensuite défini afin d’établir et négocier avec le patient les objectifs 

éducatifs et définir avec lui les priorités d’apprentissage. Les séances, individuelles ou collectives, sont 

ensuite planifiées. 

Enfin, les compétences acquises et le déroulement du programme sont évalués sur la base de la 

satisfaction du patient, la réalité des apprentissages, le déroulement du programme, le bien fondé de 

l’organisation et de l’impact du processus. 

Critères de qualité 
L’éducation thérapeutique du patient est réalisée par des professionnels pluridisciplinaires formés et 

motivés.  

Elle fait partie de la prise en charge du patient. Issue des besoins exprimés par le patient, à partir du 

diagnostic éducatif, elle est définie en terme d’activités, de contenu, et organisée dans le temps. 

L’éducation thérapeutique est centrée sur le patient avec l’implication des proches, si possible. 

Elle concerne la vie quotidienne, les facteurs sociaux, psychologiques, environnementaux du patient 

Elle est evaluée, individuellement et au niveau du déroulement du programme. 
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Un 5ème prix pour le « Programme d’éducation 
thérapeutique A.R.S.I.M.E.D. » 
Le projet du C.H. des Pyrénées et de l’E.P.S.M. Lil le Métropole 
récompensé 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau et l’Etablissement Public de Santé Mentale Lillie-Métropole 

d’Armentières ont reçu le 5ème  prix, d’une valeur de 1 500€, pour le le projet de « Mise en place d’un 

programme d’éducation thérapeutique pour les patients schizophrènes, ARSIMED ». 

De l’atelier du médicament au programme ARSIMED 
L’objectif premier de l’atelier du médicament en psychiatrie est d’offrir un espace de paroles où les 

patients peuvent s’exprimer librement en posant leurs questions et en parlant de leurs expériences 

personnelles des traitements médicamenteux. 

Il doit permettre également de donner une image plus juste et objective des traitements, de dédramatiser 

leur utilisation, de renforcer l’adhésion du patient au traitement pour améliorer son observance. 

Pratiqués à Armentières depuis 2002, l’atelier du médicament est organisé autour de trois axes : 

− l’information des patients de manière ponctuelle au cours de l’hospitalisation, dans les unités 

d’admission autour de différents sujets sont abordés en fonction des attentes des patients et de 

leurs questions et/ou sur des thématiques spécifiques ; 

− la mise en place d’atelier du médicament en hôpital de jour, C.A.T.T.P.  

− des entretiens individuels en appartement thérapeutique, admission, hôpital de jour, à la demande 

des patients, de l’équipe soignante ou du médecin. 

Au Centre Hospitalier des Pyrénées, l’« Atelier du médicament », créé en 1995, est un atelier 

thérapeutique centré sur l’utilisation des médicaments dans le soin psychiatrique. Il est animé par un 

pharmacien accompagné d’un infirmier, sous la forme d’un groupe de paroles, où sont abordées les 

questions des patients. 

Cependant, un constat s’est imposé aux professionnels : l’atelier du médicament ne rentre pas dans le 

cadre d’un véritable programme pluridisciplinaire d’éducation thérapeutique, ni d’un programme 

d’accompagnement. D’où l’idée de développer le programme ARSIMED. 

Le programme ARSIMED 
ARSIMED®, veut dire : Aider à Reconnaître les Signes de la Maladie et des Médicaments. 

Il s’agit d’un programme d’éducation thérapeutique, mis en place et animé par des professionnels de 

santé (équipe pluridisciplinaire). Il est destiné aux patients souffrant de troubles psychiques et à leur 

entourage. Il est autorisé par l’A.R.S. Aquitaine depuis février 2011. Le rédacteur et coordonnateur du 

programme est le Dr Emmanuel Augeraud, praticien hospitalier au Centre Hospitalier des Pyrénées. 
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Le programme ARSIMED® est constitué de trois modules : 

− deux modules pour les patients ciblant la maladie et le traitement médicamenteux : ‘’Je reconnais 

ma maladie’’ et ‘’Je prends un traitement psy’’ ; 

− un module spécifiquement dédié aux familles ou proches des patients : ‘’Aider celui qu’on aime’’. 

Il est structuré suivant les 4 étapes de l'E.T.P. et comporte : 

− une phase du diagnostic du patient par le psychiatre et l’équipe soignante (échelles adaptées, 

questionnaires, entretien motivationnel avec le patient pour fixer ses objectifs prioritaires) ; 

− une phase de personnalisation basé sur des entretiens motivationnels qui permettent de renforcer 

l’alliance thérapeutique et de personnaliser le programme aux objectifs fixés par le patient ; 

− une phase de mise en oeuvre par étapes des modules d’éducation, 

− une phase d'évaluation régulière des résultats. 

Arsimed ®, module famille : l’expérience du C.H. des Pyrénée s 

Le module famille du programme ARSIMED®  est un module psychoéducatif. Cette formation proposée à 

un groupe de personnes confrontées à la maladie schizophrénique d’un proche est animée par une 

équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé du Centre Hospitalier des Pyrénées, formés à 

l’éducation thérapeutique ou aux techniques d’animation de groupes de familles de malades en 

psychiatrie. 

Pourquoi un module destiné aux familles ?  

Parce que les familles souffrent d’avoir un proche malade, parce qu’elles souffrent aussi du regard de la 

société. Dans la population générale, les pathologies psychiatriques sont le type de handicap qui 

entraîne la plus forte répulsion. 

Parce qu’avoir un proche souffrant de maladie mentale grave a un impact sur l’équilibre familial. Parce 

que le stress des familles a un impact sur la santé de son proche.  En effet, la personne malade est très 

sensible à l’ambiance émotionnelle de ses proches. Apprendre à mieux gérer ses émotions et à les 

rendre moins pesantes est donc susceptibles d’être bénéfiques aux familles et à la personne malade 

psychique. 

Qu’est-ce qu’on apprend dans ce module ? 

Ce n’est pas un groupe de parole. Les participants viennent surtout pour acquérir des connaissances 

sur la maladie, des savoir-faire, des habiletés. Bien sûr, à cette occasion ils échangent aussi des points 

de vue et des expériences mais ces échanges ne sont pas le but premier du groupe. 

Le module « Aider celui qu’on aime » a pour objectif l’acquisition de 3 habiletés : 

− La pscyhoéducation à la maladie et au traitement de son proche malade : il s’agit d’apprendre à 

connaître le trouble psychique et ses symptômes en soulignant le caractère biologique, à 

connaître les traitements médicamenteux et leurs effets. 

− Commment communiquer avec son proche : il s’agit d’apprendre à garder le dialogue avec son 

proche pour pouvoir l’aider à prendre son traitement. 
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− Destigmatiser pour accompagner vers l’autonomie : il s’agit d’apprendre à évaluer son ressenti vis-

à-vis de la maladie de son proche, pour mieux gérer ses expériences intérieures et agir en 

direction de ses valeurs et par là même aller mieux.  

Les informations sur la maladie et les traitements ne sont pas données sous forme de cours magistraux 

comme à l’école, mais sont tirées du vécu des familles. 

Une autre partie du programme aide les participants à communiquer avec leur proche : pas toujours 

facile en effet de voir quelqu’un qu’on aime, partir dans ses délires….que faire, que dire pour lui faire 

comprendre qu’il est malade ? En séance, les familles rejouent certaines scènes de vie, difficilement 

vécues avec leur proche. Tous les membres du groupe jouent le jeu à chacun son tour et s’entraident 

mutuellement à mieux répondre à leur proche et vivre la situation. 

Enfin, grâce à des techniques empruntées des thérapies cognitivo comportementales, les familles 

apprennent à mieux gérer des situations stressantes avec leur proches, afin de minimiser leur 

souffrance vis à vis de la maladie de leur proche et ainsi exprimer des émotions adaptées pour qu’il se 

sente mieux et en confiance. 

Sa mise en place au Centre Hospitalier des Pyrénées  

Depuis 2010, le module destiné aux familles a été mis en place au Centre Hospitalier des Pyrénées par 

3 fois, sur 10 séances : 

− en 2010 pour 6 personnes, 

− en 2011 pour 17 personnes, 

− en 2012 pour 18 personnes. 

Le recrutement des familles a pu se faire, d’une part grâce à la collaboration de l’U.N.A.F.A.M., et 

d’autre part, par l’intermédiaire du personnel médical et paramédical du Pôle 2 de psychiatrie adultes du 

Centre Hospitalier des Pyrénées.  

Les familles intéressées sont reçues en entretien individuel par un médecin ou une personne formée à 

l’éducation thérapeutique et au programme (au Centre Hospitalier des Pyrénées, il s’agit de Nathalie 

Duc, cadre de santé) pour faire un diagnostic éducatif et ainsi déterminer le degré de connaissances, de 

motivation et d’engagement dans le programme. Cet entretien permet aussi de s’assurer que le trouble 

psychique auquel les familles sont confrontées se nomme la schizophrénie. A cette occasion, une 

première évaluation du ressenti par rapport à la maladie de son proche est faite. Elle sera comparée à 

l’évaluation faite à la fin des séances. Un livret d’informations famille qui retrace les points importants 

abordés en séance est donné à chaque membre du groupe (voir l’exemplaire du livret joint au dossier de 

presse). 
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Plan d’accès 
Centre hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du général Leclerc - 64039 PAU cedex 
 

 

 

 CONTACT PRESSE  
Cécile SFALI, chargée de communication 
Secrétariat général, affaires médicales et communication 
Centre hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du général Leclerc – 64039 PAU cedex 
Téléphone : 05 59 80 90 11 – Télécopie : 05 59 80 95 18 
Mail : cecile.sfali@chpyr.fr  
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Bâtiment de la direction - RDC 

En face : Salle des commissions 
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