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Matériels et méthode

Introduction
La prise en charge thérapeutique de nombreuses pathologies
inflammatoires chroniques repose sur l’utilisation de corticoïdes au
long cours qui peuvent être à l’origine de difficultés d’adhésion, de
mésusages et/ou d’effets indésirables.
 Mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique du patient
(ETP)

Objectifs
Formaliser et tester un outil utilisé dans le
cadre de ce programme d’ETP

 Services concernés : médecine interne, dermatologie, gastroentérologies, néphrologie et hématologie
 Jeu de 19 cartes recto/verso : question/réponse
 Forme galénique
 Modalités de prise
 Effets indésirables
 Alimentation
 Suivi à effectuer
 Séance individuelle = le patient choisit les cartes dont il souhaite
parler
 2 questionnaires : évaluation compétences du patient avant/après
séance + satisfaction du patient

Résultats
Exemple de cartes fréquemment choisies par les patients
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 D’autres thèmes sont abordés : identifier son corticoïde, connaître
les aliments à privilégier ou à éviter, conditions d’arrêt du traitement
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Discussion et conclusion
 Formaliser les notions importantes sous forme de cartes questions-réponses = utile et apprécié par les patients
 Tester et valider ces outils = évolution du projet + séances individuelles ou collectives
 Travaux complémentaires possibles : déterminer le positionnement de ces outils au sein du programme d’ETP dédié aux corticoïdes
 Diagnostique éducatif
 Evaluations des compétences
 Reprises éducatives

