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 Pau, le 19 octobre 2018 

Un 2ème prix au concours du «Prix Infirmiers en Psychiatrie 2018» pour 
le projet intitulé : «Une suite à la psychoéducation : le patient expert» du 
Centre Hospitalier des Pyrénées 

Le 2ème Prix Infirmier en psychiatrie 2018, d’un montant de 2 000 euros, a été attribué à l’Unité de Moyen 

Séjour (U.M.S.) du Pôle 1 du Centre Hospitalier des Pyrénées pour son projet intitulé : «Une suite à la 

psychoéducation : le patient expert». Ce prix leur a été décerné, le 18 octobre dernier, lors des 4èmes 

Rencontres soignantes en psychiatrie à Paris. 

L’U.M.S. est une unité de réhabilitation psycho-sociale qui prend en charge une population  adulte,  jeune 

majeur, présentant des troubles psychotiques, dont la philosophie de soins se fonde sur des schémas 

relationnels d'empathie, de  confiance, de sécurité, de disponibilité physique et psychique, de reconnaissance 

citoyenne de la personne soignée. 

A l'origine du projet, un atelier de psychoéducation imaginé par les soignants pour permettre une 

connaissance, une compréhension et une gestion de la maladie par la personne soignée elle-même. Au fil du 

temps, ils ont associé, sur certaines séquences, une ou plusieurs personnes soignées ayant une expérience 

sur tel ou tel symptôme, sur telle ou telle partie de la prise en soin. D'expériences en compétences, ils sont 

devenus patients experts, de leur pathologie, de leurs soins et pour leur thérapie, patients partenaires, 

patients ressources, patients formateurs. 

Cette prise de conscience, par l’équipe soignante, des ressources et du savoir expérientiel de la personne 

soignée, les a conduits à développer cette nouvelle approche qui vise à promouvoir les capacités des 

personnes et leur maintien ou engagement dans une vie sociale et citoyenne active. Aujourd’hui, le patient-

expert intervient auprès des étudiants en stage sur le site de l’hôpital, co-anime des rencontres soignés-

soignants-familles, et réalise des outils pédagogiques (DVD, journal, bande-dessinée), mettant ainsi en 

lumière la notion de patient expert en santé mentale. 

La mise en place du projet de patient expert en santé mentale a été rendue possible par l’institution qui a su 

offrir un hyper cadre sécurisant à l'intérieur duquel les équipes ont pu trouver un espace d'autonomie 

professionnelle. 

Ce prix devrait permettre le départ  d’un des patients experts pour effectuer un D.U. en Éducation 

Thérapeutique à l'Université des patients. 


