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Doing now what patients need next*

*Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain

Revenir au parcours

DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

Lucile fait un iléus méconial à la naissance. Depuis 2002
tous les enfants sont dépistés à la naissance par le test
de Guthrie : dosage de la TIR.
Si le dosage de la TIR est positive, envoi du prélèvement
au généticien qui test les 29 mutations les plus courantes4.

La patiente bénéficie d’un pré-diagnostic précoce,
ce qui évite une errance diagnostic.

Tout le parcours

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Les parents seront orientés en centre spécifique pour
réaliser les tests complémentaires si besoin. Ils ne sont
pas alertés avant le début des tests génétiques.
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

La patiente aura des symptômes révélateurs dès son retour
à la maison. Notamment des problèmes digestifs et de prise
de poids. Ils consultent très régulièrement le pédiatre de ville
avant même leur 1er rendez-vous en CRCM.

Accessibilité à leur pédiatre

Les parents doivent suivre leur bébé.
Le grand frère est impacté par l’attraction
portée à sa petite soeur

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Le pédiatre constate que Lucile
ne suit pas la courbe de poids1.

Les parents s’inquiètent pour la santé de leur enfant.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

L’analyse génétique a révélée une mutation. Les parents sont
convoqués au CRCM pour un bilan. 1er Rendez-vous au CRCM :
l’enfant est ausculté et procède au test de la sueur.
Le test de la sueur se révèle positif → diagnostic posé4

Les parents sont entourés d’une équipe spécialisée
pluridisciplinaire dans l’annonce de cette maladie.
Par exemple, au CRCM de Vannes l’annonceur est
le généticien.

Les parents font face au choc de l’annonce.
Pour les équipes soignantes, chaque patient
a sa propre mucoviscidose, le suivi de ces
patients est un engagement.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Dans les jours suivants, le pédiatre doit expliquer au mieux
la maladie aux parents (génétique, évolution …) et répondre
aux demandes des parents par des rendez-vous rapprochés
et successifs.Les parents doivent intégrer cette annonce.

Soutien psychologique pour les parents au CRCM
L’infirmière coordinatrice est aussi très à l’écoute
Il va y avoir un diagnostic familial ce qui permet
l’anticipation pour d’autres enfants notamment 5.

Stress et choc des parents
La généalogie est interrogée, ce qui
peut créer des problèmes de famille

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

C’est une maladie rare, le pharmacien n’est pas expert
de la mucoviscidose et pourra faire face à de nombreuses
questions. Il va devoir être de bons conseils pour le matériel
médical et la prise des médicaments ainsi que la gestion
des effets secondaires.

Le pharmacien connaît bien la famille : lien de confiance
Les parents vont être accompagnés pour se familiariser
avec les nouveaux traitements et dispositifs

Le pharmacien peut appréhender les premières
délivrances

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Au retour à la maison les parents vont devoir adapter :
- L’alimentation (grasse, salée, eau ++)
- L’hygiène (éponge, lave vaisselle …)5
- Leur emploi du temps
Les parents vont devoir expliquer au frère la maladie.
L’un des parents peut décider d’arrêter de travailler pour
s’occuper de l’enfant malade. L’infirmier se rend au domicile
pour donner des conseils sur l’hygiène5.
C’est aussi l’occasion d’inviter le kinésithérapeute
libéral et/ou les grands parents.

L’infirmier donne les standards d’hygiène « propre à
la population générale » en faisant en sorte de ne pas
trop stresser les parents5.

Toute la famille doit se réorganiser autour de la maladie.
Beaucoup de peur dans la famille pour le bébé, l’hygiène
& l’alimentation peuvent devenir une source de névrose
pour les parents (ex: désinfection du toboggan du parc,
surveillance de la prise de poids…) Stress permanent
jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Perte de revenus potentielle.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Les parents ont un écosystème de soin à créer, centré sur
le CRCM qu’ils vont visiter régulièrement et qui peut être
éloigné du domicile. Ils pourront assister à de l’éducation
thérapeutique (ETP) concernant la mucoviscidose sur leur
demande5. Il faut également trouver un kinésithérapeute
qui connait la maladie et qui est disponible.

Cet écosystème est ensuite créé pour du long
terme et sera un vrai soutien pour les parents.

Pour le kinésithérapeute libéral, accepter de prendre
en charge un nouveau patient est un engagement
avec des séances quotidiennes5.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Un plan d’accueil individualisé doit être rédigé avant d’accepter
ou non Lucile dans l’établissement 2 .Le Directeur de l’école
réunit l’institutrice, la psychologue et Assistante de vie
scolaire en un conseil afin de vérifier la possibilité de
recevoir l’enfant à l’école. L’institutrice sera la responsable
médicale, l’AVS accompagnera l’enfant notamment dans son
apprentissage, la psy sera présente pour soutenir l’enfant et
éviter un potentiel isolement social. Adaptation : Retrait des
éponges dans la classe et torchons aux toilettes, gestion des
traitements (Créon aux repas), faire penser à boire de l’eau…

La patiente, Lucile va pouvoir entamer une socialisation
plus poussée en rencontrant d’autres enfants. La maman
va pouvoir avoir d’autres activités, prendre du temps pour elle,
retrouver d’autres personnes sans être exposée aux sujets
liés à la maladie.

Stress de la maman à retrouver un travail, besoin
d’accompagnement. Elle doit accepter de laisser son
enfant à l’école. Risque d’isolement social de la patiente
si elle est stigmatisée par les autres enfants (ex : en
grandissant des camarades peuvent remarquer
l’hippocratisme digital et s’en moquer). L’équipe éducative
doit maintenir les ressources nécessaires, être formée et
assurer une certaine forme de responsabilité (stress).

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Lucile va suivre un programme d’éducation thérapeutique
adapté à son âge dès ses 4 ans et jusqu’à l’âge adulte7.
Elle comprendra ainsi mieux sa maladie et ses traitements5.

L’éducation thérapeutique vise à autonomiser
le patient et faciliter son adhésion aux traitements5..
Il permet également de créer un lien entre la patiente
et les soignants.

Pour les soignants la mise en place de ces programmes
est complexe d’un point de vue administratif.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Lucile suit des cours de danse classique dans le club
de son village, comme les petites filles de son âge

Le sport contribue à la mobilisation du mucus,
à la forme physique de la patiente et à sa
socialisation. Faire partie d’un club sportif
et appartenir à un groupe motive l’enfant5,8

La patiente a plus de fatigue à gérer que les autres.
L’échauffement doit être progressif, les étirements
non négligés8. Hydratation très importante, avec un
possible apport en sel

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

La pédiatre préconise le CRCM le plus proche du lieu
de vacances et remet un dossier médical. Ce CRCM
donne des contacts de kinésithérapeutes libéraux.
Les grands parents sont formés aux gestes et à
l’administration du traitement. Ils préparent leur
maison (hygiène +++).

La patiente sort de son quotidien,
tend vers une vie « normale »

Les grands parents gèrent le stress des parents.
Les parents doivent lâcher prise et gérer la logistique
lourde (valise de traitements et dispositifs médicaux),
former les grands parents aux bons gestes.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Lors d’un changement d’établissement, un nouveau PAI est à
établir. La fatigabilité est plus importante pour Lucile, elle doit
assumer un agenda lourd (cours + kinésithérapie) A la cantines
ses camarades se rendent compte que Lucile prend des enzymes pancréatiques et lui posent des questions.

La patiente a une scolarité normale et pourra
assister à tous ses cours.

Risque d’isolement social de la patiente si elle est
stigmatisée par les autres enfants (ex : des camarades
peuvent remarquer l’hippocratisme digital et s’en moquer).
Lourdeur de l’emploi du temps. (contraintes que les autres
n’ont pas et qu’ils ne voient pas / comprennent pas)

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

La patiente a un désir d’émancipation, d’autonomie. Elle se
rebelle et commence à fumer. Elle sort avec ses amis, fait
le tri entre ses médicaments en arrêtant de prendre certains.

Socialisation et prise d’indépendance de la patiente

La mère sent qu’elle doit lâcher prise et subit le désir de
l’autonomie de son enfant. Les médecins du CRMC se font
blâmer par les parents qui ne comprennent pas le désir
d’indépendance de la patiente

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Les besoins énergétiques des patients sont très
importants et augmentés du fait de leur maladie
Pour Lucile, la prise de poids est une préoccupation
permanente, elle doit recourir à la prise de
compléments alimentaires. Si elle ne grossit pas son
médecin lui proposera une alimentation par sonde
nasogastrique et puis une gastrostomie1.

Des solutions existent pour aider la patiente à prendre
du poids. Les résultats avec la gastrostomie sont en
général très probants1.

Les patients se lassent des compléments alimentaires.
La sonde nasogastrique est visible et comme la gastrostomie,
représente une atteinte à l’image corporelle. L’enjeu est de
maintenir une bonne croissance staturopondérale, là aussi
liée à la stabilité de la fonction ventilatoire.

Tout le parcours
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DESCRIPTION
Lucile passe du CRCM enfant au CRCM adulte.
Le pneumologue pédiatre et le pneumologue du
CRCM adulte font des visites communes avec Lucile.
Elle fait le tri dans ses médicaments, par désir d’alléger
son traitement.

Tout le parcours

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX
La patiente a moins de proximité et appréhende le manque
de disponibilité des PDS dans le CRCM adulte. Les services
sont moins « cocooning » et les patients croisent des cas de
patients plus graves. Lucile doit être plus responsable.
Pour le pédiatre il s’agit de « quitter » le dossier de la patiente :
lâcher prise. Pour le pneumologue du CRCM adulte doit
appréhender Lucile, réussir à repérer son profil : gagner
la confiance du patient.
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

La patiente fait une crise (exacerbation pulmonaire) et
va devoir suivre une cure d’antibiothérapie intraveineuse
à domicile suite à une décision du pneumologue. Elle
subit une chirurgie et se fait poser un porte à cathéter.
Elle est hospitalisée à domicile pendant 15 jours.
Le chirurgien pose le porte à cathéter (PAC). Les parents
retrouvent leur rôle « d’infirmier » car c’est l’hôpital à la
maison. L’infirmier libéral se rend au domicile pour nettoyer
la chambre du PAC, mettre les doses d’IV. Le kiné se
déplace à domicile5.

Les liens sont forts entre la famille, la patiente et les PDS
qui se rendent au domicile.

La famille s’inquiète +++, la vie privée et le cocon familial
est perturbé : beaucoup de soignants viennent à la maison.
La patiente subit des gestes invasifs (tests), perd du poids
et sa capacité respiratoire, elle, est diminuée.
Elle a peur de l’efficacité de cette cure et subit de manière
plus violente que d’habitude l’épée de Damoclès qui plane
au dessus d’elle.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

La patiente quitte le domicile familial pour ses études
à Clermont Ferrand. Elle va devoir assumer les tâches
du quotidien (hygiène ++), suivre ses études et avoir
une vie social. Ce qui laisse peu de place pour le suivi
de la maladie sans une vraie organisation.

Liberté générée par la prise d’autonomie
de la patiente.

La patiente doit se réorganiser : changer de CRCM,
retrouver un kiné, s’autogérer d’un point de vue
administratif, s’autonomiser pour son alimentation,
son hygiène etc. Sa recherche de logement doit prendre
en compte des spécificités : être en bon état et sain.
Elle doit gérer la balance entre sa vie sociale et
ses soins. Les professionnels de santé des CRCM
de Limoges et de Clermont Ferrand doivent gérer au
mieux la passation du dossier médical de Lucile.

Tout le parcours
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DESCRIPTION
Suite au dépistage systématique annuel, Lucile se voit
diagnostiquer le diabète5. Les enjeux vont entre autres être
de maintenir l’état nutritionnel de Lucile et de la familiariser
avec les nouveaux traitements et dispositifs.

Tout le parcours

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX
Cette étape représente une nouvelle contrainte médicale
avec notamment de l’inconfort associé ; soif, besoin d’uriner,
perte de poids…
Le contrôle de la glycémie et les traitements par insuline
sont à maitriser. Le diabète ajoute de la lourdeur à la prise
en charge et contribue à l’aggravation de l’état respiratoire9.
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Lucile tombe amoureuse et doit annoncer sa maladie à
son nouveau partenaire. Plusieurs mois s’écoulent et ils
emménagent ensemble, ils doivent alors gérer leur vie
commune avec la maladie.

La vie de la Lucile tend vers une vie normale :
se mettre en couple, habiter avec son concubin,
fonder un foyer, désir d’enfant.

La patiente se pose des questions sur la façon d’annoncer
sa maladie à son concubin : le dire tôt, le dire tard, trouver les
bons mots pour ne pas inquiéter mais tout en alertant sur les
conséquences de la maladie. Le concubin se pose plusieurs
questions : suis je prêt à m’engager avec quelqu’un qui peut avoir
une durée de vie plus courte, des projets de grossesses
impactés ? Il va aussi devenir un aidant. Le couple fait face
à des difficultés liées à leurs projets de vie : prêts, assurances.
Ils doivent également adapter leur quotidien aux aléas de la
maladie, organisation du foyer.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

Après une forte réflexion, Lucile a décidé de faire part de sa
maladie dès son embauche à son employeur. Elle a fait
auparavant une demande RQTH et bénéficiera d’aménagements
de son temps de travail si besoin2.

En comprenant sa maladie, l’équipe veille à être bienveillante
envers la patiente.

Pour la patiente accepter de dévoiler sa maladie est
un choix difficile, elle peut craindre la stigmatisation.

Tout le parcours
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DESCRIPTION

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS / ENJEUX

La patiente et son concubin expriment leur désir de
grossesse à différents soignants. Celle-ci est à favoriser
au cours d’une phase de stabilité de la maladie.
Le concubin doit réaliser un test génétique.
Le pneumologue vérifie l’état nutritionnel et infectieux
de Lucile. Face à l’infertilité de la patiente, la gynécologue
explique l’insémination qui sera effectuée, surveille le diabète
et le risque infectieux5.
Le psychologue soutient la patiente et notamment soutien
++ si la conception et./ou la grossesse se compliquent.

La vie de Lucile tend encore une fois vers une vie normale :
construire une famille, enfanter

La patiente peut faire face aux jugements violents des
autres : « égoïsme » : enfanter alors que durée de vie est
diminuée du fait de la maladie.
Certaines conséquences de la maladie de la patiente sont
exacerbées pendant la grossesse : l’angoisse, la fatigue,
risque de diabète.
Risque médical pour la patiente et le bébé.
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