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définition

• La psychoéducation : 

« l’éducation ou la formation théorique et pratique 
axée sur la compréhension du trouble et de ses 
différents traitements afin de favoriser une 
réinsertion optimale du sujet ». 

4Gay 2013, Bonsack 2015



La psychoéducation HAS 2009

• La psychoéducation consiste en des programmes délivrant de 
l’information structurée, devant être adaptée au patient. 

• La psychoéducation a de réels objectifs thérapeutiques.

• La psychoéducation fait partie intégrante de l’approche thérapeutique.

• Il est recommandé de proposer des mesures psychoéducatives pour le

patient et/ou pour son entourage, compte tenu des souhaits du patient

et du secret médical.
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Objectifs de la PE

• Optimiser le traitement médicamenteux par 
une meilleure observance

• Prévenir des récidives et diminuer du nombre 
et de la durée des hospitalisations

• Amélioration de la qualité de vie du sujet 

• Favoriser , entretenir et consolider l’alliance 
thérapeutique

6Provencher 2012, Gay 2015, Lemos-Rabelo 2021



Objectifs intermédiaires

• Favoriser l’acceptation de la maladie

• Améliorer la qualité de l’observance 
thérapeutique

• Prévenir les abus de substances

• Identifier les symptôme annonciateurs d’une 
récidive

• Contrôler les situations de stress

• Améliorer les relations interpersonnelles

• Réduire le risque suicidaire

7Provencher 2012, Gay 2015



Enquête MONTRA

• 439 psychiatres

• 2529 sujets souffrant de 
troubles bipolaires

• Dec 2010 à fev 2011

8Llorca 2013
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Quelques programmes 

GAY Fondamental Colom et Vieta Bauer et Mc
Bride

Lam

Nombre de 
séances

15 12 21 6 
(14 en 
option)

20

description PE PE PE TCC + PE TCC + PE

10Mirabel-Sarron 2012, Gay 2015
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Les troubles du sommeil et trouble 
bipolaire

• Quelles sont les perturbations (rémissions)
– la durée du sommeil:
– Latence d’endormissement:
– Durée des réveils nocturnes: 
– Efficacité du sommeil :
– Variabilité des rythmes veille/sommeil
– Hyper-somnolence

• Caractéristiques chrono-biologiques
• Chronotype vesperal
• Retard du pic et une diminution du niveau de sécrétion de la mélatonine

• Comorbidités
– SAHOS(syndrome d’apnée – hypopnée obstructive du sommeil)

• 25% de patients souffrant de TB sont à haut risque  (Goeffroy 2014)

– SRPS (syndrome de retard de phase du sommeil)
• 10% des patients bipolaires (n = 404 patients avec problèmes de sommeil, Steinan 2016))

– SJSR (Syndrome des jambes sans repos) 

15Goeffroy 2016, Takaesu 2018, Melo 2020,  Soares-Viera 2021
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Manuel de psychoéducation  
troubles bipolaires (programme de Garches)

• Partie 2 : informations pratiques 

• Chapitre 11 : hygiène de vie et rythmes sociaux
– Le sommeil

– Le traitement de l’insomnie dépend de la cause

– Consommation de substances

– Rythmes biologiques et synchroniseurs

– Principes de la TIPARS

– Stratégies thérapeutiques dans le traitement curatifs 
des épisodes 

– Faciliter une resynchronisation

18Gay C. 2013, Gay C.2015



Barcelona Bipolar Disorders Program

• Phase 3: les abus de substances

– Phase 4 : la détection précoces des épisodes thymiques

• Phase 5 : rythme de vie et gestion du stress
– Séance18 : régularité des rythmes sociaux.

– Séance 19 : gestion du stress et des événements stressants.

– Séance 20 : stratégies de résolution de problèmes.

– Séance 21 : réunion finale de synthèse et conclusion du programme

19Colom F. 2003



• Bauer et Mac Bride (séance n°9)
– Importance de la régularité des rythmes sociaux

– Description de la régulation des rythmes circadiens

– Présentation de l’horloge  biologique entre sommeil et humeur

• Lam (phase 3)
– Régularité des rythmes sociaux

20BAuer MS 2001, Lam 2003, Gay 2015



Fondamental

programme

séance n°5 et 6
Favoriser la régularisation des rythmes de vie
Hygiène de vie (sommeil, activité physique , 
prévention du stress, consommation de 
toxiques)

• Groupe fermé

• Entretien pré-inclusion pour diagnostic 
psychoéducatif

• 12 séances de 1h30

• Pause café

• Remise d’une fiche de synthèse en fin de 
séance
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Hypothèses: 

• Hypothèse principale de l’étude
– Le programme « Fondamental »  ne permet actuellement pas de façon efficace de répondre aux 

attentes des patients concernant la qualité globale de leur sommeil.

• Hypothèses secondaires de l’étude
– La consommation d’hypnotiques serait réduite entre le début et la fin du programme.

– Les patients ayant participé au programme seraient demandeurs d’une prise en charge 
psychoéducative plus approfondie concernant la thématique du sommeil.

• Objectif de l’étude :
Intégration d’une séance supplémentaire et spécifique, centrée sur le sommeil/rythmes circadiens lors 
des prochains cycles (septembre 2018).

23Homatter A. 2018



Présentation de l’étude

• Étude : 
- unicentrique,
- observationnelle,
- qualitative,
- évaluation longitudinale,
- 40 patients majeurs inclus,

• Nombreux biais

• TBP- I (27% ) ou II (73%).
• Programme «Fondamental» 

( > 8 séances).
• Langue française.
• Suivi psychiatrique régulier.

24Homatter A. 2018



• Question 1 : la psychoéducation vous a t-elle permis de diminuer ou d’arrêter votre 
consommation d'hypnotiques / d’anxiolytiques?

 10% de réponses positives (4 personnes).

• Question 2 : les informations fournies lors de la psychoéducation, concernant 
l'importance de la régularité des rythmes circadiens et la thématique du sommeil, vous 
ont-elles été utiles?

 80 % de réponses positives (32 personnes).

• Question 3 : pensez-vous que cette thématique devrait être développée davantage lors 
du cycle de psychoéducation?

 83 % de réponses positives (33 personnes).

• Question 4 : avez-vous constaté une amélioration de la qualité de votre sommeil après le 
cycle de psychoéducation?

 50 % de réponses positives (20 personnes).

25

Questions fermées et résultats

Homatter A. 2018



résultats

• 19 patients euthymiques : PSQI positif

• Composante 6 de PSQI , recours à un traitement : 
n=24 ( 60%)

• La majorité des patients tout en étant satisfait du 
programme souhaitait que le sujet soit mieux 
développé.

• La question de l’efficacité de la psychoéducation 
sur la réduction du traitement hypnotique n’a pas 
de réponse claire

26
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 Séance supplémentaire lors des prochains cycles de 
psychoéducation.

 Patients inclus recontactés pour séance « test » : recueillir 
1ères observations.

 Compléter le programme actuel.

Programme de la séance « test » :

1. Chronobiologie et rythmes circadiens.
2.    Organisation normale du sommeil.
3.    Sommeil et rythmes circadiens chez le patient bipolaire.
4. Traitements et prises en charge du sommeil.
5. Prévalences et dépistages pathologies somatiques 

associées
28

Objectif final



Commentaires des patients après la 
séance 2.0

• Mme B. :«il était hyper respectueux et 
patient… j’ai l’impression de participer à 
quelque chose qui va faire avancer les 
choses».

• Mme M. : «je savais ce qu’il me disait parce 
que je vis en décalé».

• Mme H. : »Sur le coup c’était très bien , ça 
s’est bien passé… y’avait pas mal de questions, 
c’était bien fait»

29
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Programme rehaussé au GHRMSA

• 1   : présentation du programme et généralités sur le trouble bipolaire
• 2   : la vulnérabilité aux troubles bipolaires
• 3   :Les dépressions
• 4   : film « regard sur la dépression »  (+cycle automne 2014)
• 5   : La manie, l’hypomanie et les états mixtes
• 6   : film « Au sommet de la descente » (+ cycle automne 2014)
• 7   : Détection précoce de nouveaux épisodes
• 8   : La normothymie
• 9   : les comorbidités (1)
• 10 : les comorbidités (2) (+printemps 2019)
• 11 : le sommeil ( + cycle automne 2018)
• 12 : la nutrition ( + automne 2019)
• 13 : Les traitements pharmacologiques
• 14 : Les conséquences de l’arrêt du traitement
• 15 : Les aides psychologiques
• 16 : L’annonce du trouble
• 17 : Séance de synthèse
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Séance sur le sommeil

SOMMEIL ET TROUBLES BIPOLAIRES 
Programme de psychoéducation sur les Troubles Bipolaires 

 IMPACT DU SOMMEIL SUR LES TROUBLES BIPOLAIRES 

Les plaintes du sommeil sont importantes à explorer, en raison de leur impact 
sur l’évolution du trouble et le risque de rechute,  mais également  le 
fonctionnement intellectuel et la qualité de vie. 

Il existe une relation entre les perturbations du rythme circadien, le manque 

de sommeil et le début d’une phase aiguë de manie ou dépression.   

55% des sujets atteints de troubles bipolaires souffrirai ent 

d’insomnies. Il s’agit du signe le plus précoce de l’accès maniaque ou 

dépressif (signal de la récidive).  

70% des sujets atteints de troubles bipolaires rapportent des 

perturbations du sommeil cliniquement significatives.  

 

Tout le monde n'est pas égal face au sommeil, il faut dormir le 

nombre d'heures de sommeil suffisant pour être en forme.  

En cas de carence de sommeil, il n’est nécessaire de récupérer 

qu’ 1/3 du sommeil perdu. 

 

TRAITEMENTS ET PRISES EN CHARGE  

Plusieurs traitements existent : psychotropes, mélatonine  (hormone et 

marqueur des rythmes circadiens) , relaxation, thérapies comportementales 

et cognitives, thérapies centrées sur les rythmes sociaux (TIPARS).  

 

Les objectifs d’une thérapie : 

• Ne pas dramatiser après une mauvaise nuit de sommeil, 

• Apprendre à tolérer les effets du manque de sommeil,  

• Ne pas tenter de dormir à tout prix, 

• Renforcer le lien entre la chambre à coucher et le sommeil,  

• Trouver des stratégies face à l’appréhension de l’insomnie.  

            

Les r thmes biologiques, 

appelés également r thmes 

circadiens, constituent notre 

horloge interne.  

 e sont des variations 

prévisibles dans le temps de 

processus biologiques 

 r thmes veille-sommeil, 

température corporelle, 

vigilance, etc.  s’étalant sur 

une durée de   h environ.  

Il e iste une horloge e terne 

basée sur des facteurs tels que 

l’environnement, la lumière 

du jour, les routines sociales, 

etc.  

 

Les r thmes circadiens sont 

les régulateurs d une variété 

de s stèmes : les r thmes 

d’activités, le sommeil, la 

tension artérielle, la sécrétion 

d hormones, etc. 

 

Le sommeil s’organise en 

c cles d’ h   environ, 

comprenant : la phase 

d’endormissement, le 

sommeil lent léger, le 

sommeil lent profond et le 

sommeil parado al. 
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conclusion

« Certains hommes parlent pendant leur sommeil, 
mais il n’y a guère que les conférenciers qui 
parlent pendant le sommeil des autres ».

Alfred Capus
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