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Liens d’intérêt 

Janssen, Sandoz, Amgen, Biogen, Pfizer, Mylan, Vifor, Takeda, Mylan, Tillots, 
Gilead  



Les MICI (1) 

• Epidémiologie : augmentation prévalence et incidence chez l’enfant++ 

• Symptômes : Douleurs, diarrhée, rectorragies, signes généraux, 
complications, chirurgie altération de la qualité de vie 

• Importance des traitements médicaux  de la poussée et d’entretien 

• Treat to target : choix de cible, surveillance, adaptation du traitement  

• Tight control : Etude de stratégie (étude CALM) montrant une meilleure 
évolution dans le groupe surveillance « resserrée » 1 

• Importance de l’adhérence aux traitements et à la surveillance 

1. Colombel et al. Lancet 2018 



Les MICI (2) 

Plusieurs étapes conditionnent l’évolution des patients : 
• L’annonce diagnostique de maladie chronique chez des patients 

souvent jeunes (scolarité, début de vie professionnelle) ou des 
enfants   
– Prendre en compte les réactions post-annonce : sidération, déni… 

 

• Initiation d’un nouveau traitement : information, motivation pour 
une bonne adhérence, surveillance de tolérance 

• Dépistage du cancer colorectal   
• Annonce de chirurgie, de colectomie, de stomie … 



Les MICI (3) 

• Prise en charge ambulatoire sauf lors des complications : 
consultations, HDJ biothérapie, coloscopies 

• Importance d’une bonne information, d’une bonne communication, 
d’une surveillance « serrée », d’une remotivation répétée  

• Difficile pour un praticien ayant de longs délais de RDV :  

– Comment informer dans un temps limité ? 

– Comment évaluer les patients entre les consultations ? 



Education thérapeutique (ETP)  

• Selon l’OMS, l’ETP vise à aider 
les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences  
dont ils ont besoin pour gérer 
au mieux leur vie avec une 
maladie chronique 

• L’ETP participe à 
l’amélioration de la santé du 
patient, de sa qualité de vie 
et de celle de ses proches 



Les grandes règles de l’accompagnement 

1. Ne pas rater l’annonce diagnostique 

2. Donner des connaissances pour améliorer les compétences 

3. Tenir compte de la personnalité du patient 

4. Tenir compte de l’environnement social 

5. Tenir compte du «ressenti » de la maladie  

6. Saisir la (ou les)  principale(s) préoccupation(s) du patient 

7. Puiser dans les « bonnes ressources » 

8. Rassurer et donner de l’espoir… 



Notion du patient acteur 

• Améliorer les connaissances et les compétences du patient 

• Discuter des avantages et des inconvénients des traitements 

• Lui apprendre à s’auto-évaluer 

• Lui apprendre a être plus observant 

« Vers une décision médicale partagée » 



Les thèmes classiques d’ETP pour les MICI  

• Connaissance de la maladie ++ 

• Alimentation (Microbiote) 

• Rôle du tabac 

• Connaissance des traitements (observance) 

• Gestion des poussées 



Les thèmes « sensibles » de l’ETP-MICI 

• La sexualité 

• La fatigue 

• La grossesse  

• Les effets indésirables des traitements 

• La vie professionnelle (RQTH)  

• La chirurgie (stomie) 

• La transition ado/adulte 



Cadre légal de l’ETP 

• Loi HPST a inscrit l’ETP comme priorité nationale 

• HAS a publié en 2007 des recommandations 

• Depuis 2011, les établissements de santé proposant l’ETP doivent avoir 
l’agrément de l’ARS (dossier ARS++) 

• Depuis 2015, formation obligatoire (40 h) des personnels 
qui font l’ETP et formation spécifique du coordonnateur (40 h) 

• Un personnel motivé : IDE, médecin, patient ressource++, 
diététicienne, psychologue, assistante sociale… 

• Un lieu d’accueil adapté 
www.has-sante.fr 



Organisation de l’ETP 

Information 
initiale 

Médecin 

IDE d’ETP  

Diagnostic Educatif  
 Vérification des acquis 
 Perceptions et croyances 

Séances d’ETP  

 ETP individuel 

 ETP collectif : partage d’expérience, 
rôle du patient-expert +++  

Evaluation 
des acquis 

Information complétée à partir du savoir du patient 

Outils d’ETP  

Images, Vidéos, Documents +++, e-santé, 
manipulation de l’auto-injecteur... 



Ateliers :  
Outils pour la localisation et description des lésions  



Atelier : 
Un lien entre les symptômes et les lésions… 



Expérience Cochin  

• Formation d’une équipe multidisciplinaire en 2017-18 :  

IDE, médecin, diététicienne, assistante sociale, psychologue, patient-expert 

• Réunion mise en place avec représentants de l’ARS et direction de l’hôpital 

• Dossier ARS – réponse en moins de 2 mois 

• Consultation IDE pour diagnostic éducatif et éducation à l’auto-injection 

• Début des ateliers septembre 2018 

• Réunions d’auto-évaluation tous les 2 mois, préparation des documents à 
renvoyer à l’ARS régulièrement  
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Coordonnateur Médical du programme :  

Vered ABITBOL, Professeur Associé-Praticien Hospitalier 

 

Coordonnateurs paramédicaux du programme : 

 Mme Elisabeth VAUGENOT-NARDY, Cadre de santé 



ETP MICI à Cochin 
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Parcours de Soins MICI à Cochin 

 

• Consultations MICI 

• HDJ MICI 

• Recherche clinique et fondamentale 

• ETP MICI  :  

– consultations d’infirmières  

– ateliers  ETP MICI 

• RCP MICI mensuelle ouverte hors Cochin 

• STAFF transition enfant-adulte tous les 2-3 mois 
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Merci de votre 
attention 


