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PRACS 

• Un programme psychoéducatif 

 
 créé en 2009  

 service de psychiatrie-rehab  

 besoin d’outils concrets  

 répondant à des préoccupations exprimées par les usagers 

 élaboré en collaboration avec les usagers 

 



OBJECTIFS DU PROGRAMME PRACS 
 

Aider les usagers… 

 

• À trouver et à appliquer des solutions aux difficultés de la vie 
quotidienne 

 

• À réaliser des projets personnels 

 

• À retrouver un niveau d’autonomie satisfaisant hors de l’univers 
psychiatrique 



 
 
 

UN PARCOURS EN RÉHAB 
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EQUIPE DU CENTRE D’ÉVALUATION 

• 2 infirmiers 

• 1 assistante de service social 

• 2 médecins psychiatres 

• 1 résident en médecine 

• 6 psychologues 



 

EVALUATION 

GLOBALE 

 

 

REUNION DE 
SYNTHESE 

 

RESTITUTION 
à l’usager 

DIAGNOSTIC 
EDUCATIF 

CASE 
MANAGEMENT 

/ ACTIVITES 
EN REHAB 

PARCOURS DE SOINS 



• Evaluation des troubles psychiatriques 
 

• Evaluation des pathologies somatiques et examens paracliniques 
 
• Evaluation des traitements 

 
• Bilan social et du fonctionnement global 

 
• Evaluation neuropsychologique 

 
• Evaluation de la qualité de vie et estime de soi 
 

CENTRE D’EVALUATION 
SCHIZOPHRÉNIE, DÉPRESSION RÉSISTANTE, TROUBLE BIPOLAIRE 



• MINI 
 

• PANSS 
 

• Echelle de Beck 
 

• Stai A & B 
 

• Echelle de Fagerstrom 
 

• Entretien clinique +++ 
 

EVALUATION DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES 



• Evaluation clinique et recherche d’antécédents de troubles cardio-
vasculaires 

 

 

• Recherche du syndrôme métabolique (poids, taille, IMC, 
cholesterolémie, diabète, périmètre abdominal, sédentarité, tabac, 
mauvaise hygiène de vie, consommation d’alcool, de cigarettes, 
antécédents familiaux) 
 

EVALUATION SOMATIQUE 



Bilan biologique : 

 

•NFS 

•Ionogramme sanguin, Urée, Créatinine 

•Glycémie à jeun 

•Cholestérol, triglycérides 

•Bilan hépatique 

•TSH et prolactinémie 

•Dosage plasmatique des psychotropes 

 

EVALUATION SOMATIQUE 



Evaluation clinique quantitative de la tolérance des 
traitements psychotropes : 

 

• Poids, taille, IMC 

• Tour de taille 

• Pression artérielle, Fréquence cardiaque 

• Electrocardiogramme 

 

• Echelle des mouvements anormaux involontaires  

• Echelle d’akathisie de Barnes 
• Echelle de Simpson-Angus 

 

EVALUATION SOMATIQUE 



Examens paracliniques : 

 

• Electroencéphalogramme 

• IRM cérébrale 

• Débit sanguin cérébral 

 

EVALUATION SOMATIQUE 



 

• Adhésion au traitement : Echelle MARS 

• Insight : Echelle de Birchwood 

EVALUATION DU TRAITEMENT 



• Droits sociaux (assurance maladie, mutuelle complémentaire, 
statut MDPH) 

 

• Echelle de fonctionnement général (EGF) 

 

EVALUATION SOCIALE  
ET DU FONCTIONNEMENT GLOBAL 



• Estimation efficience générale (Sub-tests de la WAIS IV) 

• Vitesse de traitement (TMT A, code) 

• Attention et concentration (D2) 

• Mémoire (CVLT, test des portes, empans) 

• Fonctions exécutives (fluences verbales, TMT A et B, Stroop…) 

• Estimation du QI attendu et du QI prémorbide (Barona & Fnart) 

 

 Faire le lien entre déficits cognitifs et difficultés fonctionnelles  

 

 

EVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE 



 

• SQOL 

 

• Echelle d’estime de soi 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITÉ DE VIE 



• Compte-rendu oral et écrit de tous les examens au patient et à 
son médecin généraliste (si accord) 

 

• Annonce du diagnostic  

 

• Propositions d’un plan de traitement santé physique et santé 
mentale 

 

 

 

 

 

 

RESTITUTION À L’USAGER 



 

EVALUATION 

GLOBALE 

 

 

REUNION DE 
SYNTHESE 

 

RESTITUTION 
à l’usager 

DIAGNOSTIC 
EDUCATIF 

CASE 
MANAGEMENT 

/ ACTIVITES 
EN REHAB 

PARCOURS DE SOINS 



EQUIPE DE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

• 3 infirmiers 

• 1 assistante de service social 

• 2 médiateurs de santé (pairs-aidants ou pairs-experts) 

• 1 intervenant en activité physique adaptée 

• 1 diététicienne 

• 2 ergothérapeutes 

• 1 médecin 

• 8 psychologues 

• Partenariat soutenu avec l’Association Solidarité-Réhabilitation 



• Entretien semi-directif 

• Durée d’environ 2 heures 

• Objectif = émergence de projets de vie (à court, 
moyen et long terme) 

 

• Outil: CASIG 

 

 

 

DIAGNOSTIC EDUCATIF 



CASIG-SR-fr © (Lecomte, Wallace et al.) 

 Traduction française de la version client du Client Assessment of Strengths, 

Interests and Goals, (version canadienne) 

 

    

• Intervieweur :    

• Nom ou nº du client :                                                 Date:   

 

 

    BUTS DU CLIENT- LOGEMENT ET CONDITIONS DE VIE 

• Aimeriez–vous modifier votre lieu de résidence d’ici un an? 

• Si oui : Où souhaiteriez- vous résider et dans quel environnement aimeriez-vous 
vivre dans un an? 

 

• Que possédez-vous actuellement (p. ex., habilités expériences passées ou 
ressources) pour vous aider à atteindre ce(s) but(s)? 

 

• De quel type d’aide (p.ex., soutien ou services) auriez-vous besoin pour atteindre 
ce(s) but(s) ? 



Thèmes abordés : 

 

 LOGEMENT 

 SITUATION FINANCIERE 

 GESTION DE LA SANTÉ (MENTALE ET PHYSIQUE) 

 PARCOURS FORMATIF ET PROFESSIONNEL 

 AMITIÉS ET VIE FAMILIALE 

 ACITIVITÉS RÉCRÉATIVES 

 HYGIÈNE PERSONNELLE 

 EFFETS PERSONNELS 

 PRISE DE MÉDICATION 

 DIFFICULTÉS COGNITIVES 

 DROITS 

 COMPORTEMENTS DANS LA COLLECTIVITÉ 

 QUALITÉ DE VIE 

 

 

 

CASIG-SR-FR 



• SANTÉ :  

 

Diagnostic de schizophrénie paranoïde très récent : entrée dans la maladie 
en juin 2013 par une BDA après quelques mois de symptômes insidieux 
(relâchement scolaire et surtout dégradation des relations avec ses pairs).  

 

Insight très bas à la fois concernant la connaissance de la maladie, du mode 
d’action des traitements, de ses droits, du repérage de ses propres 
symptômes et du repérage des conséquences psychosociales de la 
maladie.  

 

Ce sont ses parents qui gèrent sa santé (prise de médicament, de rendez-
vous, etc.).  

 

On note de nombreux symptômes persistants : idées délirantes (taux de 
croyance assez fort), anxiété, tristesse, comportement agressif et auto-
agressif, symptômes cognitifs. Fanny les qualifie de très invalidants, en 
évaluant son niveau de plaisir dans la vie comme non satisfaisant.  

 

CAS DE FANNY 



CAS DE FANNY 



• Groupe Psychoéducation 

 Réflexion, élaboration, accompagnement personnalisé 

 Rendre l’usager acteur de sa prise en charge 

 Aborder la question de la stigmatisation 

 
• Groupe Profamille / Bipolact 

 Groupe de psychoéducation à l’attention des proches d’une 
personne souffrant d’une maladie mentale 

 
• Atelier diététique 

 
• Activités physiques 

 

 

 

 

 

SPHÈRE « SANTÉ » 



• Remédiation Cognitive  

 Nouvel enjeu de la réhabilitation  

 Travail sur les déficits cognitifs et stratégies de compensation 

 Objectif : Amélioration des fonctions supérieures, des symptômes de la 
maladie et du fonctionnement psychosocial 

 Sentiment d’auto-efficacité et renforcement de l’estime de soi 

 

 

• Cognition Sociale  

 Ensemble des processus cognitifs impliqués dans les interactions 
sociales. Capacité à se représenter les relations entre soi et les autres, et 
à utiliser ces représentations pour agir de façon adaptée aux situations. 

 Habiletés abordées : Connaissance des codes sociaux, théorie de  
     l’esprit, analyse du contexte, empathie, etc. 

 

 

SPHÈRE COGNITIVE 



• Affirmation de soi  

 Capacité à affirmer son point de vue et son comportement tout en 
respectant ceux des autres, en prenant conscience de sa propre valeur 
en tant qu’individu. Elle est indispensable dans les situations affectives, 
professionnelles et sociales. 

 Habilités abordées : Faire une demande, émettre et recevoir une 
critique, émettre et recevoir un compliment, savoir dire « non ». 

 
• Programme de Renforcement de l’Autonomie et des Capacités Sociales 

(PRACS) : Amélioration de l’autonomie dans les 5 domaines suivants  

 Gérer son argent  
 Gérer son temps  
 Capacités de communication et loisirs 
 Améliorer sa présentation et éducation à la santé  
 Comprendre les émotions 

 

 

 

SPHÈRE SOCIALE 



• Communication 

 Difficultés de communication fréquentes et très liées à l’isolement social 

 Entraînement à la communication de la manière la plus « écologique » 
possible, en situation et sous forme de jeux de rôles. 

 Utilisation du jeu « Compétences » de J. Favrod et de plusieurs outils 
centrés sur les compétences conversationnelles. 

 
• Club loisirs  

 Rompre avec l’isolement social à travers une dynamique de groupe qui 
sert de levier d’insertion 

 Partage d’activités → création de relations sociales 

 Etayage des animateurs mais pas de participation aux activités 

 

   

 

 

 

SPHÈRE SOCIALE 



• Gestion du stress 

 Permettre aux usagers d'acquérir des outils pour mieux gérer le 
stress au quotidien. 

 Utilisation de méthodes issues des TCC, centrées sur les émotions, 
les pensées automatiques et les comportements. 

 

 

• Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 

 Prévention de la rechute anxieuse et dépressive. 

 Thérapie d’acceptation basée sur les techniques de pleine 
conscience qui vise à observer ses ruminations mentales. 

 

 

 

 

SPHÈRE EMOTIONNELLE 



• Vie affective et sexuelle 

 Relations affectives souvent compliquées chez les usagers qui sont 
fréquemment en demande de soutien sur ces questions. 

 Thèmes abordés : Notions d’intimité, de respect, de plaisir, de 
séduction. 

 

 

 

 

 

SPHÈRE EMOTIONNELLE 



• Types de Logements 

 Appartements associatifs 

 Appartements à baux glissant  

 

• Visites à Domicile 

 Travail écologique sur les habiletés 

 Repérage de signes évolutifs 

 Contexte différent → émergence de nouvelles thématiques 

SPHÈRE LOGEMENT 



SPHÈRE PROFESSIONNELLE 

Programme « WORKING FIRST » 

 

•Groupe « Individual Placement and Support (IPS) » : Suivi individuel 
vers et en emploi des usagers. 

 

 

•Groupe « Emploi » : Séances de groupe et individuelles sur les thèmes  
suivants : 

 connaissance et présentation de soi 

 stratégies de recherche d’emploi 

 Gestion du stress au travail 

 Gestion de la santé au travail 



En sortant de la logique classique des soins, le parcours en 
réhabilitation psychosociale a pour objectifs :  

 l’accomplissement des projets de la personne 

 l’amélioration de l’estime de soi et de la qualité de vie 

      dans une dynamique d’autonomisation 

 L’accueil des familles dans le soin 

 Le soutien de l’empowerment 

 

 

PRACS : Formidable outil thérapeutique d’autonomisation ! 

 

 

CONCLUSION 



 
 
 

Description du programme 
PRACS  
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MOYENS D’INTERVENTION  

 

 

 

 Combinaison spécifique  

d’intervention  

 

Traitement pharmacologique 

Entraînement aux habiletés sociales 

Soutien psychologique 

Et familial 

Thérapies cognitives 

Sociothérapie et mesures sociales 

 

Remédiation cognitive 

 

TCC 

Psychoéducation 

PRACS 



DESCRIPTION DU PROGRAMME PRACS 

  P.R.A.C.S. s’articule autour de 5 modules : 

 
1) Gérer son argent 

 
2) Gérer son temps 

 
3) Développer ses capacités de communication et ses loisirs 

 
4) Améliorer sa présentation 
 
5) Comprendre ses émotions 

 



DÉROULEMENT DE PRACS 

Alternance de 4 séances de groupe et 3 séances individuelles 

Séances de groupe 

  Acquisition de savoir-faire et connaissances par le biais des techniques 
d’apprentissage (jeux de rôle, résolution de problème, jeux 
pédagogiques……….) 

Séances  individuelles 

  Travail des objectifs personnels 

 Séances de soutien facultatives  

 Séances de rappel 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Module de sept séances avec alternance de 

 4 séances de groupe (deux heures) 

 3 séances individuelles (30 minutes) 

 

• Une à Deux séances par semaine 

 

• Groupe de cinq à dix participants  

 

• Animation 

 un animateur et un co-animateur 

 

 

ORGANISATION - PRACS 



PRACS : UN OUTIL THÉRAPEUTIQUE 

•  Maîtriser l’alliance thérapeutique 

 

• Maîtriser les techniques d’animation 

 Rôles de l’animateur et du co-animateur 

 Renforcement positif, co-étayage, interactivité, feed-back, 

      reformulation, 

 

• Maîtriser les techniques d’apprentissage 

 Jeux de rôle, tâche hors séance, mise en situation, jeux 
pédagogique, outil d’aide au quotidien, technique de 
résolution de problème. 

    

 

 

 



LE MATÉRIEL DISPONIBLE  

• Un Cd-Rom contenant : 

 

 1 manuel Introduction 

 

 4 manuels de l’animateur (1 par module) 

 

  4 cahiers du participant (1 par module) 

 

 Des affiches 

 

 Et bientôt le module 5 ! (en cours de validation) 



LES MODULES PRACS 



 

• Objectifs 

 Gérer le budget  

 Avoir de meilleures notions du coût de la vie  

 Augmenter les connaissances sur les droits et devoirs 
administratifs  

 Mieux organiser les documents administratifs 

 

 

 

 

  

MODULE 1: GÉRER SON ARGENT 



MODULE 1: GÉRER SON ARGENT 

• Séance de groupe 1 : 

Brainstorming sur la question de l’argent 

Jeu de gestion du budget 

 

 Objectif: acquisition de vocabulaire commun et de notion du coût 
de la vie 

 

• Séance individuelle 1 :  

Entretien structuré: Questions/Réponses 

 

 Objectif: évaluation des forces et des faiblesses dans le domaine 

 

 

 

 



MODULE 1: GÉRER SON ARGENT 

• Séance groupe 2:  

4 tableaux indispensables pour gérer son budget 

 

 Objectif: acquisition  de connaissances générales et d’outils 
pour la gestion de l’argent 

 

=> exemple 

 

 

 

 





MODULE 1: GÉRER SON ARGENT 

 

• Séance individuelle 2 

Identification des objectifs 

Les démarches nécessaires  

 

 Objectif: trouver des objectifs à réaliser dans le domaine 
et les initier 

 

=> exemple 

 

 

 

 

 





 

• Séance groupe 3 

Informations administratives 

Intervention d’un assistant du service social 

Préparation des questions à poser en tâche hors séance 

Archivage et durée de conservation des documents administratifs 

 

 Objectif: avoir des connaissances sur les droits et devoirs 
administratifs et avoir de meilleures compréhension et 
organisation des documents administratifs 

 

=> exemple 

 

 

 

 

 

MODULE 1: GÉRER SON ARGENT 







 

• Séance groupe 4 

Technique de résolution de problème simplifiée 

 

 Objectif: être en capacité de résoudre les problèmes de la 
vie quotidienne 

 

=> exemple 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 1: GÉRER SON ARGENT 







MODULE 1: GÉRER SON ARGENT 

 

• Séance individuelle 3:  

 Objectif: Retour sur les objectifs personnels, définir quelles 
étapes ont déjà été franchies. 

 

   => exemple 

 

• Séance de soutien (facultative) 

 

 

 

 

 

 

 

 





MODULE 2: GÉRER SON TEMPS 

• Objectifs du Module 2 

 

 Gérer le temps de façon plus équilibrée  

 Intégrer les notions d’orientation temporo-spatiale et de 
planification  

 Faire l’apprentissage de supports comme l’agenda et le plan de la 
ville 

 

 



 

• Séance de groupe 1 : 

Brainstorming sur la question de la gestion du temps 

Mise en situation : jeu de la répartition du temps 

 

 Objectif: faire prendre conscience aux participants ce 
qu’est un emploi bien géré.  

 

 => Exemple 

 

 

MODULE 2: GÉRER SON TEMPS 





• Séance individuelle 1 :  

Entretien structuré: Questions/Réponses 

 

 Objectif: évaluation des forces et des faiblesses dans le 
domaine 

 

• Séance groupe 2:  

Mise en situation: jeu du quand et où ? 

 

 Objectif: mettre en évidence l’importance de l’orientation 
temporo-spatiale dans une gestion adéquate du temps.  

 

 => Exemple 

 

 

 

 

 

MODULE 2: GÉRER SON TEMPS 



LE JEU DU QUAND ET OU 

But du jeu : Déterminer l’ordre logique et rationnel des 11 commissions 
à effectuer en vous référant: 

 

A la liste des courses à faire 

Aux contraintes dues aux horaires d'ouverture et de fermeture 

Au plan de la ville 

Aux rues du quartier 

A l'emplacement des différents commerces et bâtiments administratifs 
 



LE JEU DU QUAND ET OU 

 

Principe du jeu : Dans ce jeu, vous devez : 

 

Partir de votre maison 

Arriver à temps partout 

Ne pas attendre trop longtemps 

Ne pas faire de détours inutiles 

Ne pas trop se charger 

Penser à la chaîne du froid 

 



LE JEU DU QUAND ET OU 

 

 

En pratique : Dans le tableau de la page suivante, inscrivez l’ordre 
à l’aide de chiffres, dans lequel vous allez effectuer vos 11 
commissions : 

Exemple :  

1 pour « Porter les chaussures au cordonnier ». 

5 pour « Reprendre une chaise que vous aviez prêtée à un ami ». 

Pour choisir votre parcours, aidez-vous du plan de la ville. 





• Séance individuelle 2:  

Identification des objectifs personnels 

 

 Objectif: trouver des objectifs à réaliser dans le domaine 
et les initier 

 

• Séance de groupe 3 et 4 : 

Mise en situation : organisation d’un emploi du temps 

 

 Objectif: mettre en jeu les capacités de planification.  

 

 => Exemple 

 

 

 

MODULE 2: GÉRER SON TEMPS 







MODULE 2: GÉRER SON TEMPS 

 

•Séance individuelle 3:  

 Objectif: Retour sur les objectifs personnels, définir quelles 
étapes ont déjà été franchies. 

 
 
•Séance de soutien (facultative) 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 3: AMÉLIORER SES CAPACITÉS DE 
COMMUNICATION ET SES LOISIRS 

 

Objectifs :  

 

Renforcer les habiletés relationnelles et sociales  

S’inscrire dans au moins une activité de loisirs  

S’orienter, chaque fois que cela est possible, en-dehors du milieu 
psychiatrique 

 

  



• Séance de groupe 1 : 

Brainstorming sur la question de la communication et des loisirs 

Jeux de rôle filmés sur les capacités de communication 

 

• Séance individuelle 1 :   

Entretien structuré: Questions/Réponses  

Objectif: évaluation des forces et des faiblesses dans le 
domaine 

 

• Séance groupe 2 :  

Brainstorming sur les activités de loisirs  

Jeux de rôle:  Mise en pratique des capacités de communication 
dans le cadre des loisirs 

=> exemple 

 

 

 

 

 

MODULE 3: AMÉLIORER SES CAPACITÉS DE 
COMMUNICATION ET SES LOISIRS 





• Séance individuelle n°2  :  
Mise en place des objectifs personnels et choix d’activités de loisirs                                                                                                         
  
• Séance en groupe n°3 : 
Mise en situation: construction d’une activité de loisirs, préparation d’une 

sortie                                                                                                                                                                                                                                                              
                       

• Séance en groupe n°4 : 
Analyse des jeux de rôles  
Séance avec invités et organisation d’une activité  
                                                                                 
• Séance individuelle 3 :  
Retour sur les objectifs 

 
• Séance de soutien                        

MODULE 3: AMÉLIORER SES CAPACITÉS DE 
COMMUNICATION ET SES LOISIRS 



• Objectifs : 

 Améliorer l’hygiène (corporelle, alimentaire, entretien de la maison) 

 Prendre soin de sa santé (suivi médical, activité physique, 
consommation d’alcool, de tabac et cannabis)  

 Améliorer ou adapter sa tenue vestimentaire, sa posture, et son 
attitude  

 L’interdépendance de ces différents axes  

 Prendre conscience des codes liés à la présentation 

 

 La stigmatisation de la maladie trouve sa source, parmi bien 
d’autres raisons, dans l’image que les personnes souffrant de 
troubles psychiques renvoient aux autres. 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 4: AMELIORER SA PRESENTATION 



• Séance de groupe 1 : 

Brainstorming: les composantes de la présentation 

 

• Séances individuelles :  

 1 - Questionnaire forces / faiblesses dans le domaine 

 2 - Recherche d’objectifs personnels 

 3 - Retour sur les objectifs 

 4 - Séance de soutien (facultative) 

 

• Séances de groupe : Travailler sur 

 L’hygiène (quotidienne, alimentaire et domestique) et la santé 

 La tenue vestimentaire/posture 

 L’interdépendance de ces axes et les codes liés à la présentation 

  => exemples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 4: AMELIORER SA PRESENTATION 





 
EXERCICE DU « QUI MANGE QUOI? » 

Objectif : Déterminer la composition de trois repas en fonction de 
certaines contraintes budgétaires, temporelles ou autres. Vous 
allez décider quels sont les aliments et les plats qui composent 
trois repas de midi. Vous devrez aussi déterminer les 
proportions. Pour chacun des repas, vous aurez des contraintes à 
prendre en considération. Ces trois repas doivent être équilibrés. 

 



 
EXERCICE DU « QUI MANGE QUOI? » 

Premier cas : Vous devez composer un déjeuner pour 4 personnes sachant 
que vous n’avez qu’une heure pour préparer le repas et manger et que votre 
budget est de 20 Euros. 

Réponse : … 

 

Deuxième cas : Vous devez composer un déjeuner pour 8 personnes sachant 
que vous avez la matinée pour préparer et pas de budget précis. 

Réponse :… 

 

Troisième cas : vous devez composer un déjeuner pour vous seul(e) et vous 
n’avez que 7 Euros. 

Réponse :… 

 



• OBJECTIFS:  

 

 Différencier  pensées et émotions 

 Acquérir du vocabulaire pour exprimer ses émotions 

 Acquérir des compétences pour comprendre les émotions 

 Gestion des émotions en situation de stress 

 

 

  

MODULE 5: COMPRENDRE LES EMOTIONS 



• Séance  de groupe 1 :  

Brainstorming sur les émotions 

Supports visuels:  

- Bob, le personnage des émotions et décryptage du lien émotions, 

pensées et comportements 

- Jeu de l’oie des situations 

 

  => Exemples  

 

 

 

 

 

  

MODULE 5: COMPRENDRE LES EMOTIONS 







 

 

 

 

• Séance individuelle 

 Séance 1 - questionnaire forces / faiblesses dans le domaine 
 
•  Séance de groupe 2  

  Les manifestations corporelles des émotions 
  Support: Jeu du thermomètre des émotions 

 
•  Séance individuelle 

 Séance 2 - recherche d’objectifs personnels 
 
•  Séance de groupe 3  

  Le modèle ABC – entrainement au raisonnement hypothético 
déductif 

 
 => Exemple 

 

 

 

 

 

 

  

MODULE 5: COMPRENDRE LES EMOTIONS 





 

• Séance de groupe 4: 

 Comprendre le stress 

 Gestion émotionnelle dans les situations de stress (contrôle 
respiratoire, restructuration cognitive, stratégies de coping) 

 

• Séance individuelle 

 Séance 3 - retour sur les objectifs 

 Séance de soutien (facultative) 

 

MODULE 5: COMPRENDRE LES EMOTIONS 



Conclusion - PRACS 

• Formidable outil d’autonomisation  

 Séances de groupe = acquisition de connaissances générales dans un 
domaine 

 Séances individuelles = mise en place d’objectifs individualisés dans 
chaque domaine 

 Et ensuite : application concrète et immédiate dans la vie 
quotidienne  

 

• Outil interactif agréable à animer pour les équipes. 

 

• Sentiment d’auto-efficacité rapidement perçu chez les participants  

 

• Disponibilité accrue à la réhabilitation (motivation) 

 

 



PRACS 
 

ETUDE DE VALIDITÉ 



  Des évaluations cliniques, neuropsychologiques et psychosociales ont été 
effectuées sur : 

 

 Un groupe expérimental (groupe PRACS)  

 

 Un groupe contrôle 

 

 

ETUDE DE VALIDITÉ DE PRACS 



Groupe expérimental (groupe PRACS) = 18 personnes souffrant de 
schizophrénie  

 6 femmes et  12 hommes 

 Âge moyen: 30.17 ans (de 18 à 39 ans).  

 Ces sujets ont tous suivis PRACS durant 4 mois (deux séances par 
semaine). 

 

 

Groupe contrôle = 18 personnes souffrant de schizophrénie  

 6 femmes et  12 hommes 

 Âge moyen:  34.22 ans 

 Ces sujets n’ont suivi aucun programme de psychoéducation, ni TCC, 
ni remédiation cognitive, EHS...  

 

Ces patients sont appariés sur l’âge et sur le niveau d’études. 

 

ETUDE DE VALIDITÉ DE PRACS 



 L’évaluation neuropsychologique   

 

• Evaluation des fonctions mnésiques 

 Echelle Clinique de Mémoire de Wechsler - forme Révisée  (WMS-R).  

 

• Mesure de l’efficience globale 

 Subtests « Codes » et « Similitudes », de l’échelle d’intelligence de 
Wechsler pour adultes (WAIS-R) 

 

• Evaluation des capacités attentionnelles et des fonctions exécutives 

 Test d’attention concentrée D2  

 Epreuve de fluence verbale  

 Trail Making Test (TMT) 

 Test de Classement de Cartes du Wisconsin (WCST) 

ETUDE DE VALIDITÉ DE PRACS 



L’évaluation psychosociale 

 

•Evaluation de l’appréciation de la qualité de vie 

 Echelle de qualité de vie, S-QoL  

 

•Evaluation de l’autonomie 

 Echelle d’Autonomie Sociale, EAS  

 

 

L’évaluation clinique 

 

•Evaluation de la symptomatologie 

 La PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale) 

 

ETUDE DE VALIDITÉ DE PRACS 



• Evaluations en 2  temps : 

 avant le début du programme (T0)  

 après celui-ci (T1)  

 

• Pour 7 sujets expérimentaux (groupe PRACS) 

 une évaluation 2 ans plus tard (T2) 

 

 

 

ETUDE DE VALIDITÉ DE PRACS 



 Amélioration fonctionnelle 

 Meilleurs scores à la S-Qol et à l’EAS 

 Atteinte des objectifs de PRACS fixés dans les 4 modules 

 
 Amélioration des performances aux tests neuropsychologiques 

 Meilleures performances sur l’ensemble des épreuves  

    neuropsychologiques. 

 
 Amélioration de la symptomatologie 

 Scores plus faibles à la PANSS 

 

 

EFFETS ATTENDUS 



RÉSULTATS 



AMÉLIORATION GLOBALE  
SUR LES ÉPREUVES NEUROPSYCHOLOGIQUES 



AMÉLIORATION GLOBALE  
SUR LES ÉPREUVES NEUROPSYCHOLOGIQUES 



AMÉLIORATION GLOBALE  
SUR LES ÉPREUVES NEUROPSYCHOLOGIQUES 



AMÉLIORATION GLOBALE  
SUR LES ÉPREUVES PSYCHOSOCIALES : S-QOL 



AMÉLIORATION GLOBALE  
SUR LES ÉPREUVES PSYCHOSOCIALES :EAS 



AMÉLIORATION GLOBALE  
SUR LES ÉPREUVES PSYCHOSOCIALES :EAS 



 

 

AMÉLIORATION GLOBALE  
SUR LES ÉPREUVES CLINIQUES  



 
ÉVOLUTION POUR LES 7 SUJETS EXPÉRIMENTAUX ENTRE T0 ET T2 

AUX ÉPREUVES NEUROPSYCHOLOGIQUES 
 



 
 

ÉVOLUTION POUR LES 7 SUJETS EXPÉRIMENTAUX ENTRE T0 ET T2 
À L’ÉCHELLE DE QUALITÉ DE VIE - S-QOL 



 
ÉVOLUTION POUR LES 7 SUJETS EXPÉRIMENTAUX ENTRE T0 ET 

T2 À L’ÉCHELLE D’AUTONOMIE SOCIALE - EAS 



 
ÉVOLUTION POUR LES 7 SUJETS EXPÉRIMENTAUX ENTRE T0 ET 

T2 À L’ÉCHELLE CLINIQUE - PANSS 
 

 

 



DISCUSSION 



• Scores à l’EAS significativement meilleurs après la participation aux 
séances de PRACS. 

 

 Objectif principal de PRACS : Améliorer le niveau d’autonomie 
dans les 4 modules. 

 

 Élaboration d’objectifs individuels → Modifications rapides dans 
le quotidien des participants.    

AMÉLIORATION DE L’AUTONOMIE 



 

 Légers bénéfices observés sur le plan cognitif. 

 Techniques de remédiation cognitive 

 L’entraînement des fonctions cognitives se fait conjointement à 
l’entraînement des compétences sociales. 

 

 Amélioration significative de la psychopathologie générale 

 

AMÉLIORATIONS COGNITIVES ET 
SYMPTOMATOLOGIQUES 



 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 
VIE 
 

• Scores à la S-Qol meilleurs après la participation aux séances de 
PRACS. 

 

  Conséquences des progrès au quotidien 

  Contrôle de certains aspects de la maladie 

 

• Au bout de deux ans, les relations familiales semblent moins 
appréciées des participants 

 

 PRACS entraîne des modifications du fonctionnement quotidien 

 

 

 



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE 



 

 Lien direct entre l’apprentissage en individuel et en groupe et le 
quotidien. 

 

 Renforcement de l’autonomie, de l’estime de soi et du sentiment 
de responsabilité. 

 

 Inscription dans une vie sociale active. 

 

 

CONCLUSION 



• Acquisition de compétences sociales → Permettre un retour à la vie normale 

 

• Importance du suivi individuel 

 

• Importance de l’alliance  

 

• Psychoéducation - Remédiation Cognitive - EHS – TCC 

  

 voie prometteuse pour le traitement des personnes souffrant  

     de schizophrénie. 

   

 

 

 

CONCLUSION 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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