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Contexte : 
 
La population des patients atteints de MICI en France est aujourd’hui de l’ordre de 80000 à 100000. Il 
s’agit de patients jeunes et les données épidémiologiques récentes montrent que les MICI touchent des 
sujets de plus en plus jeunes. Ces patients découvrent brutalement la notion d’une maladie chronique de 
déterminisme complexe, très variable dans son évolution. Ces malades vont être confrontés à diverses 
stratégies thérapeutiques. Celles-ci méritent d’être bien assimilées sous peine, soit d’une augmentation 
du risque d’effets indésirables, soit d’une inobservance, source d’échec thérapeutique. L’impact des 
MICI sur la qualité de vie 
 
En dehors de leurs symptômes cliniques, les patients sont souvent confrontés à de graves difficultés 
psycho-sociales, et ont tendance à s’isoler. Les conséquences de leur maladie sur leur vie affective et 
leur aptitude au travail sont loin d’être négligeables et source de dépression. Le manque de 
connaissances à propos de leur maladie et de son évolution sous traitement ne peut que majorer cet état 
d’anxiété. 
 
L’éducation thérapeutique :  
 
Définition de l’ETP Selon l’OMS : « L’éducation thérapeutique a pour objectif d’aider les patients à 
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle 
comprend les activités organisées, y compris le soutien psycho-social. Cela a pour but de les aider (ainsi 
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que leur famille) à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs 
responsabilités dans leur propre prise en charge afin de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de 
vie. Grâce à une adhésion étroite à leur traitement, ils peuvent en améliorer l’efficacité et la tolérance et 
potentiellement mieux contrôler l’évolution de leur maladie. L’éducation thérapeutique correspond à 
une évolution de la prise en charge médicale. Elle répond à un souhait largement exprimé par les patients 
qui, grâce à elle, peuvent retrouver une plus grande autonomie. L’ETP facilite l’acquisition de 
connaissances dont la qualité est bien supérieure à celle des informations non filtrées recueillies sur 
l’internet et les réseaux sociaux. L’ETP est également beaucoup plus efficace que la simple remise de 
documents ou qu’une information purement frontale c’est-à-dire sans évaluation objective de la 
compréhension du patient. En résumé, l’éducation thérapeutique a pour finalité de concourir à la 
modification ou à l’acquisition de nouveaux comportements chez des patients confrontés à de nouvelles 
contraintes de vie liées à leur maladie chronique et à son traitement. 
 

 
 
 

Objectifs généraux du projet : 
 

- Favoriser auprès du plus grand nombre de professionnels, des patients et de leur entourage, la 
sensibilisation sur les objectifs et les résultats de l’éducation thérapeutique dans une maladie 
chronique telle que les MICI 
 

- Mettre en œuvre un projet d’éducation thérapeutique : acteurs, patients et structures. 
 
 
Objectifs opérationnels/spécifiques : 
 

- Permettre aux patient(e)s atteint de MICI d’accéder à un programme d’ETP sur le territoire de 
la CPTS. 

-  
- Développer un outil de coordination des professionnels, permettant de favoriser la recherche, 

la prévention et de la prise en charge des MICI 
 
 
Personnel(s) référent(s) de l’action : 
 

- Hélène VALQUE 
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Description de l’action : 
 

1. Développer un protocole pluridisciplinaire autour de la question des MICI par la mise en place 
d’un outil de suivi efficient et d’un accompagnement individuel et en groupe dans le champ de 
l’éducation thérapeutique du patient. 

2. Accompagner les patients et leur entourage dans la prise en charge des MICI de façon globale, 
avec un outil de suivi pluridisciplinaire.  

3. Limiter les temps de fenêtres thérapeutiques des patients, par un suivi régulier et adapté à 
chacun dans la démarche de l’Éducation Thérapeutique du Patient.  
 
 

 
 

 
Lien avec les autres actions de la CPTS : 
 
Faire la liaison entre professionnels de santé, paramédicaux, associations, hôpitaux. Développer des 
formations interprofessionnelles sur les questions de MICI et d’ETP. Favoriser le lien ville-hôpital. 
Développer des systèmes d’informations dédiés pour les professionnels mais aussi un support adfapté 
aux patients et leur entourage.  
 
Public bénéficiaire : 
 
Patients atteints de MICI 
 
Evaluation :  
 
Evaluation par PREFFI 2 .  Questionnaires. 
 
 


