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Education 
Thérapeutique

pour l’Accompagnement 
des Patients et 

de leurs Proches

Centre Hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc

64039 PAU cedex

Le programme E.T.A.P.P., une offre sur 
tout le territoire Béarn Soule 
La mise en oeuvre du programme E.T.A.P.P. 
s’effectue sur l’ensemble du territoire Béarn Soule.
En effet, coordonné par l’Unité Transversale 
d’Education Thérapeutique du Patient, U.T.E.P.P., 
ce programme peut être proposé aussi bien dans 
l’enceinte du Centre Hospitalier des Pyrénées 
que dans ses différentes structures extérieures 
implantées dans 13 communes du Béarn et de la 
Soule.

Informations pratiques

Equipe de l’U.T.E.P.P. :
 - Dr Maïté CELHAY, médecin psychiatre

 - Carole MERCIER, pharmacien

 - Laurent GOSSAY, infirmier

 - Claudine HOURCLE, cadre de santé

 - Christine LABAN, secrétaire médicale

Des référents sont identifiés dans la plupart des ser-
vices. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
cadre de santé de l’unité ou auprès de l’équipe de 
l’U.T.E.P.P.

U.T.E.P.P.
Centre Henri Duchêne
29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex

Le Centre Henri Duchêne est situé à l'extérieur et 
devant le Centre Hospitalier des Pyrénées (bâtiment 
marron).

Rejoindre le Centre Henri Duchêne en bus : 

 T1  P10 C13  C14  

Accès direct pour les voitures sans rentrer dans 
l'hôpital, parking dédié. 



L’ E.T.P.
L’Education Thérapeutique du Patient, E.T.P., est une 
priorité en santé publique. Complémentaire des 
soins pratiqués quotidiennement par les équipes, 
elle s’adresse aux patients souffrant de maladie 
chronique et à leurs proches.
L’E.T.P. a pour objectif d’aider le patient à acquérir les 
compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa 
vie avec une maladie chronique (capacités d’auto-
soins et d’adaptation). Il s’agit par conséquent d’un 
processus permanent, intégré dans les soins et 
centré sur le patient. Elle vise à aider les patients et 
leur famille :
 - à comprendre la maladie et le traitement,
 - à identifier et adopter des stratégies d’adaptation,

 - à coopérer avec les soignants,

 - à maintenir ou améliorer leur qualité de vie.

Le programme E.T.A.P.P.
En psychiatrie, l’éducation thérapeutique du patient a 
pour particularité de renforcer l’alliance thérapeutique 
en aidant à la prise de conscience du trouble et en 
accompagnant l’acceptation et la reconnaissance de 
la maladie et de ses symptômes. 
Autorisé depuis juin 2019, le programme d’Education 
Thérapeutique pour l’Accompagnement des Patients 
et de leurs Proches, E.T.A.P.P., est un programme 
innovant d’éducation thérapeutique transversal et 
polypathologique en santé mentale. Il se décline en 
plusieurs modules :
 - un module «Schizo’Aide» à destination des patients 

souffrant de schizophrénie et de leurs aidants,
 - un module «BiPol’Aide» à destination des patients 

souffrant de trouble bipolaire et de leurs aidants,
 - et des modules transversaux regroupant des patients 

souffrant de trouble bipolaire, de schizophrénie ou 
bien d’autres troubles sur des thématiques ciblées.

Parcours éducatif du programme E.T.A.P.P.

Tout commence par un diagnostic éducatif.
Il s’agit d’un entretien individuel pour identifier les besoins du bénéficiaire et évaluer ses connaissances.

CO-CONSTRUCTION DU PROGRAMME PERSONNALISÉ

PATIENTS AIDANTS

module habilités 
conversationnelles

module juridique 
social

module 
médicaments

Autres thématiques
modules à venir ou 

en cours d’élaboration

module
Schizo’Aide

module 
BiPol’Aide

module juridique 
social

Autres thématiques
modules à venir ou 

en cours d’élaboration

Puis un bilan.
Il s’agit d’une évaluation des compétences acquises et du déroulement du programme.

RÉACTUALISATION DU PROGRAMME PERSONNALISÉ

OFFRE DE SUIVI

et

module
Schizo’Aide

module 
BiPol’Aide


