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Le trouble bipolaire (TB) est une maladie 
chronique dont les retentissements 
personnels, professionnels, sociaux et 
économiques sont nombreux (1). Elle touche 
2,4 % de la population générale (2). Des 
carences majeures sont encore objectivées 
dans la prise en charge des patients avec un 
accès aux soins insuffisant, engendrant un 
retard diagnostique, évalué à 8 ans après le 
premier épisode (3). 

La force de cette démarche réside dans l'initiation d'une 
démarche pluridisciplinaire intégrant une plus grande 
communication entre les différents acteurs de santé « ville-
hôpital », par la mise en contact des associations. Se dégage 
également l'importance du positionnement des Centres 
Experts Bipolaires dans la prise en charge et la coordination 
des patients atteints de TB. 
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L'objectif de ce travail est de 
décrire la mise en place de ce 
projet et d'en présenter les 
premiers résultats et 
perspectives. 

Plus de 110 personnes 
mobilisées sur 18 mois et 

mise en œuvre de 5 
grandes mesures 

Réunions d'information 
sur les TB à destination 

du grand public 

Sous l'égide de plusieurs 
associations de patients 

et de l'UNAFAM, 
déplacement ~570 

personnes 

« Carte d'urgence » pour 
les patients 

Création et mise en place 

Courriers de sortie 
d'hospitalisation 

Travail en lien avec une 
EPP mise en place au 

sein d’un établissement 
hospitalier 

Une fiche de liaison 
entre les professionnels 

de ville et de l'hôpital 

Discussion autour de son 
intérêt 

Projet de système de 
téléconsultation avec le 
Centre Expert Bipolaire 

Rencontres avec 
les acteurs clés de 
la région (tutelles, 

médecins, 
associations de 

patients…) 

Elaboration d’un 
plan d'action avec 
le soutien d'une 

agence spécialisée 
en conseil et 

management des 
organisations et 
des métiers de la 

santé 

Création d’un 
comité de 

pilotage avec 
travail initial sur 
deux territoires : 
la Communauté 

Urbaine de 
Bordeaux et le 

Périgord 

Rencontres entre 
professionnels de 
santé, patients et 
entourage pour 

analyse du 
parcours de soins 

Identification de 
points de 

dysfonctionnement 
notamment dans 
l'information et la 

coordination. 

En région Aquitaine, sous l'impulsion 
de professionnels impliqués, un projet 
d'optimisation du parcours de soins 
du patient bipolaire a été mis en 
œuvre, en lien avec le Centre Expert 
Bipolaire du Centre Hospitalier 
Charles Perrens, dans une volonté de 
fédérer tous les acteurs concernés. 
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