
Cette étude met en évidence des connaissances incomplètes des patients sur leur traitement par CLZ. L’outil proposé pour améliorer ces

connaissances est adapté et satisfaisant pour la majorité des patients. Cet outil pourra servir de support éducatif lors de consultations

menées par les pharmaciens.
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1) Evaluation des besoins (connaissances et attentes des 

patients) par la réalisation d’un entretien semi-

directif mené par une pharmacienne

2) Création d’un outil d’ETP
À l’aide des résultats recueillis

3) Évaluation de la satisfaction
À l’aide d’un questionnaire remis au patient et complété de façon 

anonyme
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Sur 15 

patients

93,3% ont trouvé la 
brochure satisfaisante 
concernant la quantité 
d’information fournie 

Deux-tiers des patients 
pensent que la brochure 

leur apporte des 
informations 

supplémentaires 
importantes

Tous les patients ont jugé 
la qualité des 

informations et l’aspect 
visuel de la brochure 
satisfaisants ou très 

satisfaisants.
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Autres

1) Evaluation des connaissances et des 

attentes des patients

2) Création d’un outil d’ETP

Eléments insuffisamment maitrisés par les patients :

→ 49% des patients ne connaissaient pas la conduite à tenir en cas 

d'oubli → risque de surdosage !

→ Surveillance biologique: expliquer les résultats et les seuils

→ Interactions : autres médicaments et cigarette

Demande des patients concernant 

le contenu de l’outil : 

→ Effets indésirables

→ Utilité de la clozapine dans la 

pathologie

→ Existence d'une dépendance

La clozapine (CLZ), antipsychotique indiqué dans la schizophrénie résistante, présente des effets indésirables graves nécessitant un suivi

régulier, pouvant diminuer l’adhésion des patients. L’éducation thérapeutique (ETP) est une démarche permettant d’améliorer l’adhésion

thérapeutique et, selon la HAS, l’identification des besoins éducatifs est nécessaire avant la construction d’outils d’ETP.

- Patients ciblés hospitalisés en service sectoriel de 

psychiatrie ou pris en charge en ambulatoire.

- Durée de l’étude: de février 2020 à septembre 2021

La grille d’entretien abordait différents thèmes : la

connaissance de l’indication, la conduite à tenir en cas de

problème, le suivi biologique, les effets indésirables, les

interactions, les besoins supplémentaires d’informations et

le support idéal d’information.
Les réponses aux questions ont été classées selon 3 niveaux

de connaissance: « Connue », « Partiellement connue » ou

« Non Connue ».

Les attentes des patients ont été recueillies au cours de

l’entretien.
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