
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'équipe du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie 
propose un programme de psychoéducation des troubles 
bipolaires depuis 2013, autorisé par l'Agence Régionale de 
Santé de Franche-Comté. Ce programme a été élaboré par 
une équipe parisienne de la Fondation Fonda Mental 
Campus.  

 Le programme se déroule au Centre Médico-
Psychologique de Champagnole et il comporte douze 
séances groupales de 1H30, à raison d'une fois par 
semaine sur douze semaines. Ce programme est 
également proposé sur Dole, à l'Espace Santé, et a été 
simplifié en six séances pour les personnes ayant une 
activité professionnelle (se déroule en début de soirée).  

 Les professionnels qui animent ce groupe sont des 
infirmiers sur Champagnole et une équipe 
transdisciplinaire sur Dole (médecins, psychologues, 
infirmiers, assistantes sociales).  

 Pour y participer, les patients doivent connaître leur 
diagnostic (établi si possible par un psychiatre), leur état 
clinique doit être stabilisé pour pouvoir participer à un 
groupe. Ils sont reçus pour un entretien préalable 
d'inclusion et de diagnostic éducatif, avec un courrier de 
leur médecin.  

 

 L'objectif du programme vise à mieux connaître le 
trouble bipolaire (notamment les symptômes dépressifs, 
maniaques, les facteurs de vulnérabilité de la maladie), à 
informer sur les traitements médicamenteux et les thérapies 
dans le rétablissement, à repérer les signes de rechute afin 
d'éviter des réhospitalisations. Un accent particulier est mis 
sur les co-morbidités addictives, fréquentes dans cette 
pathologie et sur l'impact social et personnel, notamment sur 
le travail.  

 Le patient pourra ainsi mieux se connaître, apprendre à 
reconnaître ce qui aggrave ou stabilise sa maladie afin 
d'améliorer sa qualité de vie et son autonomie. L'approche 
groupale permet un échange sur le vécu des patients, ce qui 
est très apprécié en général.   Docteur Karine MARIN 

 

 

 

 

 

Les prochains programmes débutent en Septembre 2015 sur 
Champagnole et en Mars 2015 sur Dole. 

 

 
  

Bulletin Régional  

pour L’Education du Patient 

En ce début d’année, la tentation se fait sentir de jeter un œil derrière notre épaule pour contempler ce que l’année 2014 aura apporté au 
microcosme ETP franc-comtois. Souvent remarqués par nos confrères des autres régions, tantôt interloqués, tantôt admiratifs, le dynamisme des 
équipes et la confiance des institutions de nos vertes contrées ne semblent laisser personne indifférent. Comprendraient-ils alors nos inquiétudes ? 
Celle née de notre sentiment d’être orphelins de Freddy, parti respirer un air plus riche en composés volatils hydrocarbures et moins en pollens de 
graminées… celle liée à l’échec des négociations entre les syndicats médicaux et la CNAM concernant la poursuite ou non de l’expérimentation des 
nouveaux modes de rémunération, aboutissant à confier l’avenir des programmes en milieu ambulatoire à l'arbitrage du rapport Fragonard… 

Comment dans ce contexte allons-nous rester cohérents, comment conserver notre authenticité, garder un cap positif pour 2015, ne pas cesser 
d’expérimenter sans en avoir tous les moyens ? J’ai cherché une réponse auprès de Carl Rogers, du moins dans ses écrits, n’ayant malheureusement 
pas la possibilité de lui envoyer un mail ou de lui téléphoner (pourtant, croyez-le ou non, mon forfait international me l’aurait permis, hélas, il ne 
répond plus à personne depuis 27 ans…). Qu’aurait-il répondu ? Sans doute que « la vie, dans ce qu’elle a de meilleur, est un processus 
d’écoulement, de changement, où rien n’est fixe », et que ce changement se fait à partir d’une structure rigide pour aller vers la fluidité.  

Qu’aurais-je alors envie de nous souhaiter pour cette année ? De la fluidité, de la flexibilité, de poursuivre dans la voie de la formation, de la 
recherche permanente d’un mieux-être, pour nos patients comme pour nous ; cette démarche qui nous permet de ne plus envisager nos patients 
comme des malades, mais comme des personnes, a pour directe conséquence que, pour eux, nous ne sommes pas « que » des soignants, mais avant 

tout des personnes. Et nous apprécions d’être reconnus comme tels !                                                                                       David LANDRY 
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Pour pouvoir participer, prendre contact avec le 
Docteur MARIN, coordinatrice du programme : 

 - au 03-84-82-83-73 (Champagnole) 
 - au 03-84-82-97-27 (inscription sur Dole).  

 



 

 

 

 

  

Philippe Beucler, psychologue scolaire et psychologue formateur, 
membre actif de l’AGSAS (Association des Groupes de Soutien Au 
Soutien), investi dans la formation à l’animation de groupes d’analyse de 
la pratique (avec la méthodologie liée aux groupes de soutien au soutien 
initiée par Jacques Lévine, fondateur de l’AGSAS) et dans l’animation de 
groupes de différents professionnels notamment en lien avec des 
problématiques scolaires et éducatives. 

Dans ma pratique de psychologue, l'AGSAS a été une belle 
rencontre qui a provoqué un changement radical. Il y a eu un 
avant et un après qui infuse dans mon quotidien professionnel, 
et même au-delà... 

La pratique du soutien au soutien s'effectue certes 
régulièrement avec l'idée que je sais par anticipation qu'un 
groupe contenant sera en mesure d'écouter mon 
incompréhension, mes réactions défensives ou mon désarroi 
face à certaines situations dans lesquelles nous pouvons tous 
être noués. Mais bien au-delà, le fait de se former à l'animation 
en séminaire, m'a véritablement permis de diffuser dans divers 
contextes l’écoute "tripolaire" développée par Jacques Lévine 
(ce qui fait accident, l’élaboration de la réaction et ce qui reste 
intact chez le même sujet…) 

Comment tenter de comprendre la logique de l'autre sans 
penser pour soi-même à sa place. Penser l'autre qui est en nous 
tous, percevoir l'enfant dans sa dimension réactionnelle, à 
travers tous les symptômes qu'il manifeste. Que nous dit ce 
sujet ? A qui adresse-t-il son message ? Par des mots simples, 
sans se protéger derrière des concepts psychanalytiques 
préétablis qui permettent d'étiqueter ses comportements et en 
apportant un éclairage sur le devenir, le modifiable. Là, bien sûr, 
l'apport de la psychanalyse est incontournable mais ne doit pas 
enfermer notre pensée en mouvement. 

Rien n'est figé, l'autrement que prévu de nos vies, nous 
anime, nous fait toujours réagir. Les sujets avec lesquels nous 
travaillons font l'objet de rencontres dans lesquelles nous 
devons faire un constat et envisager des aides possibles, des 
modifications qui permettraient un changement positif. 

Le carcan institutionnel pousse souvent les professionnels à 
se débarrasser de ce qui n'est pas maîtrisable...en particulier 
dans les relations humaines intersubjectives. Si quelqu'un peut 
dire lors de ces rencontres : « comment pouvons-nous ensemble 
appréhender la logique du sujet concerné dont nous parlons », 
alors un moment d'échange ouvert peut s'engager et nous nous 
préservons d'arrêter le mouvement collectif de la pensée. Les 
questions fusent toujours du côté d'un modifiable possible 
même si d’autres professionnels mettent en avant les troubles 
instrumentaux, les blocages, les élans qui se sont arrêtés… 

Et hop, on va chez les « réparateurs agréés » après que 
l’enfant soit passé par la moulinette de la reconnaissance du 
handicap ? Doit-on s’en tenir { cet aiguillage ? 

Même face { des situations de handicap, l’hypothèse du 
réactionnel peut se poser. Enfermer les sujets dans des cases 
avec un étiquetage catégoriel (notamment les fameux dys.., 
tdah.. et autres) peut sembler rassurant dans un premier temps, 
mais   le   sujet   humain   ne   peut   être   réduit   à   son   trouble,  

souvent à ses symptômes. Dans une démarche tranquille mais 
néanmoins militante, l’AGSAS défend le sujet dans son 
humanité. Sans nier quelque trouble que ce soit, cela me 
rassure et m’aide { parler simplement du sujet humain ! 

Même en entretien familial, je peux proposer à la famille de 
jouer le jeu de la co-réflexion, en prenant le temps d'élaborer 
des hypothèses qui permettent à l'enfant présent de sentir que 
: d'une part, son comportement nous interroge mais que nous 
ne le jugeons pas, et qu'au-delà, nous essayons de décoder ce 
qu'il veut nous dire, et bien souvent sans en être conscient. 

Quelle est la logique de ce comportement ? Quels en sont 
les bénéfices, pour qui ? La tâche n’est pas toujours simple, 
mais le voyage partagé avec une famille qui pense, est toujours 
bénéfique { l’enfant pour lequel je travaille. 

Ainsi, l'infusion interne du travail de soutien vécu 
extérieurement rejaillit et diffuse dans ma pratique de tous les 
jours... Je perçois d’autres bénéfices notamment la sécurité et 
la non menace de ce type de pensée en co-construction : 

1- Je ne suis pas seul à penser, à savoir, à diagnostiquer. Le « 
psy » n'est pas celui qui détient, qui sait, qui a la bonne analyse 
universelle. Toute autre relation intersubjective entretenue 
entre un jeune et un enseignant, un parent, un éducateur est 
bien porteuse de signifiants avec lesquels nous sommes 
amenés à réfléchir sans jugement, tous ensemble, avec nos 
sensibilités, nos styles, nos différences. La rencontre avec la 
différence, nous éclaire, nous apporte, nous enrichit. 

2- Je m'affranchis de certaines craintes ou résistances 
internes. Le partage de ces valeurs m'offre une réelle légitimité 
dans bien des contextes. 

La confiance en l’humain est une valeur essentielle dans le 
travail voire même dans nos vies… 

Les débats et discussions { l’AGSAS ont toujours lieu dans 
un cadre de co-réflexion où la pensée épistémologique, 
notamment celle de Jacques Lévine reste une base théorique 
et historique, tissée de liens passés mais elle est bien vivante, 
au présent...et en mouvement, ouverte sur le futur modifiable! 

L’infusion de ces valeurs et de ces expériences humaines 
constitue un état de pensée qui m’accompagne intérieurement 
et qui diffuse à plusieurs niveaux. Cette pensée groupale 
intériorisée me permet aussi de réajuster mon positionnement 
et contribue { m’affranchir souvent de la crainte de se lancer, { 
prendre le risque du dire vrai qui parfois dérange. Cet 
accompagnement externe s’est infusé en moi et rayonne dans 
des élans libérateurs vers l’extérieur ! 

Ce mouvement remet en vie les processus arrêtés par la 
peur, la sidération, là où nos présupposés ont pris le pas...et où 
les angoisses s'élaborent. Le travail groupal de l’AGSAS 
redonne toujours « en-vie » car il est partagé dans nos 
différences et nos similitudes, il remet en vie ce qui peut 
s’arrêter par accident et nous renvoie avec espoir { une 
futurisation positive toujours possible ! 

Philippe Beucler 



« Guérisons », film de Régine Dalnoky, Paule Mustelier et Caroline Philibert  

Santé, guérison, maladie...Derrière ces mots se cachent des notions façonnées par les sociétés, les cultures et les époques. 
Anthropologues, historiens de la médecine, médecins abordent, à travers différents points de vue, les questions du soin, de 
la relation soignant-soigné et de la dimension individuelle et sociale dans le processus de guérison. Ce film met en lumière la 
diversité dans le soin, l'importance de la culture, des représentations, de la relation au corps. Un film qui touche de près à 
l'histoire, aux valeurs et qui ne nous laisse pas indifférent ! Un vrai voyage à travers le temps et les continents... 

« Les Garçons et Guillaume, à table ! » de Guillaume Gallienne, 2013 

Belle illustration de l’étude Pygmalion et de l’influence du regard de l’autre... Guillaume vit ce qu’il est, ce qu’il veut, ce qu’il 
aime...Et s’interroge sur ses relations { l’autre. Il observe avec amour et subtilité, les comportements de ceux qu’il aime, les 
imite et ne veut pas décevoir ... Surtout sa mère. 

Ce film issu d’une histoire authentique, nous interroge sur les représentations, rend compte de leurs influences sur nos 
comportements et de leurs pouvoirs dans nos relations. Partir à la rencontre sans a priori... c’est une des clés de la posture 
éducative... Ces a priori qui peuvent enfermer l’autre...  Et vous, observez si vous en avez !   

Glori EUVRARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amandine POMMIER CANOVAS 

 

 

 

 

 

Citation :  

« Parler est une nécessité, écouter est un art », Goethe 

Retrouvez tous les documents cités dans « Les Fleurs de sel » sur la base 
documentaire du site Internet de l’UTEP : http://www.utep-besancon.fr 
Site de Internet de la CoMET : http://www.comet-fc.fr/ 

 FORMATIONS À LA COMMUNICATION NON 
VIOLENTE (CNV)  
organisée par l’association bisontine COM’UNIQUE  
http://com-unique.franche-comte.over-blog.com/   

 

 

 

 LES FORMATIONS A L’EDUCATION 
THERAPEUTIQUE :  

o De la CoMET  
o Calendrier 2015 disponible en cliquant sur le lien 

suivant :  
http://utep-besancon.fr/UTEP_fichup/838.pdf?-
session=UTEP_Brb_pref:C2395BEE078c314CF8IwFFC7
3B53 

o De l’UTEP du CHRU Besançon : formation 

« pratiquer l’ETP à l’hôpital » 
1ère session : lundi 2 et mardi 3 février, mardi 10 mars, 
mardi 14 avril et mardi 19 mai 2015 

o De l’UTEP de l’Association Hospitalière de 
Franche-Comté  

o 2 formats de formations proposées en 2015 : 
 sensibilisation à l'ETP (3h30) 
 formation à l'ETP de 40h 

 12ème UNIVERSITE D'ETE FRANCOPHONE EN SANTE PUBLIQUE DE BESANÇON 
28 juin au 3 juillet 2015  
Module 7. : « Éducation thérapeutique et activité physique » 
Programme et bulletin d’inscription disponibles sur : 

http://www.ars.sante.fr/Programme-2015.156653.0.html 
http://www.ars.sante.fr/Inscription -et-bourses.156655.0.html 

 LES FORMATIONS EN EDUCATION ET 
PROMOTION DE LA SANTE de L’IREPS de 
Franche-Comté 
Descriptif des formations et inscription en ligne 
disponible en cliquant sur ce lien :  
http://pole-de-competences.ireps-
fc.fr/accueil/formation.html  

http://www.utep-besancon.fr/
http://com-unique.franche-comte.over-blog.com/
http://utep-besancon.fr/UTEP_fichup/838.pdf?-session=UTEP_Brb_pref:C2395BEE078c314CF8IwFFC73B53
http://utep-besancon.fr/UTEP_fichup/838.pdf?-session=UTEP_Brb_pref:C2395BEE078c314CF8IwFFC73B53
http://utep-besancon.fr/UTEP_fichup/838.pdf?-session=UTEP_Brb_pref:C2395BEE078c314CF8IwFFC73B53
http://www.ars.sante.fr/Programme-2015.156653.0.html
http://www.ars.sante.fr/Inscription-et-bourses.156655.0.html
http://pole-de-competences.ireps-fc.fr/accueil/formation.html
http://pole-de-competences.ireps-fc.fr/accueil/formation.html

