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Mucoviscidose
•Maladie génétique grave

•Pronostic vital respiratoire
• Espérance de vie: # 40 ans

CRCM
•Accès à des soins spécifiques

•Soins adaptés et basés 
sur des recommandations

•ETP en fait partie

⇒ Nouvelles problématiques:
⇒ Nécessité de :

prendre conscience de 
ces problématiques
développer des capacités 
à s’adapter
décider face à la maladie 

⇒ Education thérapeutique

⇒Parcours très médicalisé:
Consultations
Hospitalisations régulières
Hospitalisation de jour pour bilan annuel
Rencontres de nombreux soignants: 
⇒Opportunités structurelle et  temporelle 
pour faire de l’ETP?

Contexte et problématique éducative Hypothèse de recherche et objectifs

Hypothèse de solution: 
« si par des entretiens semi-dirigés, les besoins éducatifs des patients sont 

analysés selon une méthodologie rigoureuse, alors ces besoins seront 
réellement ceux des patients »

Objectifs de l’étude
Faire émerger les besoins éducatifs de malades porteurs d’une 

mucoviscidose dans tous les domaines de la vie selon une méthodologie 
décrite précisément

Analyser les besoins éducatifs de dix malades adultes porteurs de 
mucoviscidose

Vérifier la cohérence des besoins auprès des patients
Déterminer les besoins prioritaires de ces patients

Réalisations concrètes

Apprendre à parler de sa maladie et de son traitement à divers interlocuteurs
Parler de sa maladie , 

Obtenir des soignants les informations désirées au bon moment 
Pouvoir expliquer sa maladie aux proches , 

Impliquer son conjoint  
Exprimer ses besoins aux soignants 

Situer la place de sa maladie et 
son traitement par rapport aux 

autres activités de sa vie
Porter un autre regard sur les cures 

Gérer sa fatigue  
Mieux gérer son temps 

Mieux vivre les séances de kiné ; 
apprendre à faire seul  

Repérer ses limites dans son quotidien 

Prendre des décisions professionnelles et 
personnelles en tenant compte de la 

maladie et du traitement:
Se projeter dans l’avenir  

Prendre une décision (grossesse, adoption), 
Déterminer ses choix professionnels en fonction 

de sa maladie 
Sélectionner les sources d’information 
Difficulté à réduire son temps de travail 

Difficulté à décider d’adopter

Résultats principaux: les besoins éducatifs dans la mucoviscidose

Mieux comprendre sa maladie, ses traitements et son évolution
Comprendre la réhabilitation respiratoire et l’activité physique quotidienne 

Mieux comprendre les formes légères de mucoviscidose, les modes de transmission 
Mieux connaître la maladie 

Comprendre les mesures d’hygiène 
Mieux comprendre les traitements  

Mieux comprendre les atteintes organiques  
Etre capable de repérer les signes anormaux

Résultats principaux: les besoins éducatifs dans la mucoviscidose

Résultats principaux: les besoins prioritaires selon les malades

Parler de sa maladie +++
Pouvoir exprimer sa souffrance+++

Gérer sa fatigue++
« bien, petite c'est vrai 

qu'on ne réalise pas trop,
je ne voulais déjà pas en 

parler plus jeune, » 

Mes sœurs n'en parlent pas 
non plus d'ailleurs (de la muco). 
C'est peut être dommage aussi! 

enfin…!

avec les médicaments, on sait qu'elle est là 
(la maladie) mais personne en parle, 

on en parle jamais!

une fatigue qui s'est installée et qui est 
lassante. Les nuits, je ne suis pas 

reposée, je me lève, je suis fatiguée

maintenant je me dis qu'il faut que 
je pense un peu à moi et que les autres ont certainement d'autres souffrances, 

mais moi j'en ai une qui est assez importante en ce moment, voilà

Conclusion

Les besoins prioritaires dans la mucoviscidose sont du domaine du savoir être. 
La  démarche éducative supposerait alors en tant que soignant de:

Comprendre d’abord le « savoir être pour transmettre le « savoir faire et le savoir »?

:

Savoir faire un aérosol
Comprendre à quoi 
sert un traitement….

Réagir face à une déstabilisation

Pouvoir parler de sa maladie
Exprimer sa souffrance

Etc.

« SAVOIR »
« SAVOIR FAIRE »

« SAVOIR ETRE »
« BIEN VIVRE »

ETP

Intégration du programme d’ETP de l’hôpital au domicile
Actions éducatives en hospitalisation, consultation, domicile

Qui fait quoi et comment?
Séances de groupe

Formation des soignants intéressés : DU ETP mis en place à Angers 
(équivalent CEFEP)

Stratégies et moyens mis en œuvre : recherche qualitative

Perspectives

Contraintes
•Médicaments
•Kinésithérapie

•Infections respiratoires
•Infertilité

• Risques liés à la grossesse
•Troubles digestifs, diabète, ..

•Transplantation
•…

Préparation de l’entretien semi-dirigé: 
Exploration des difficultés personnelles et sociales de l’individu

Critères de qualité en recherche qualitativeCompétence
du chercheur

(regard, intégrité)
Critères améliorant la validité de la recherche qualitative

Exposition claire et détaillée des méthodes de collecte des données et d’analyse
Triangulation: comparaison des résultats selon plusieurs méthodes (littérature)
Réflexivité: sensibilité qu’à le chercheur d’aborder le processus de recherche 
(biais planifiés, etc..) (guide d’entretien, posture du soignant)
Attention aux cas négatifs: discussion d’éléments contradictoires
Equité: capacité à considérer que les résultats incorporent une variété de perspectives 
(pas de vérité)
Pertinence: recherche qui ajoute un plus à la connaissance ou la confiance dans le sujet
Validation de réponse (comparaison des données analysées aux données des interviewés: 
mise en accord)

Préparation des entretiens éducatifs et réalisation 
(posture du soignant  étudiée, enregistrement audio,
Retranscription in extenso de l’entretien

Analyse méthodique et  synthèse des besoins éducatifs pour chaque entretien
Repérer les phrases exprimant une préoccupation en lien avec leur expérience 

de la maladie ou le traitement: verbatims
Etablir un constat et une déduction à partir de ces verbatims

Traduction en besoin éducatifs
Attribution d’un thème à chaque besoin éducatif (connaissance de la maladie 

et son évolution, grossesse, …)

Besoins éducatifs poolés, classés par thèmes puis transcrits en problématiques

Mise en accord sur les besoins éducatifs (méta plan)
Classement individuel des besoins

Classement collectif des besoins éducatifs
Analyse transversale de la fréquence des besoins exprimés

Partager son vécu de porteur de la 
mucoviscidose

Exprimer son manque affectif 
Besoin d’échanger avec d’autres couples 

mucoviscidoses
Pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol 

Gérer ses angoisses 
Améliorer l’estime de soi

Mieux gérer ses traitements
Mieux connaître les indications de la 
transplantation et l’impact sur la vie 
Mieux vivre les cures d’antibiotiques 
Comprendre et mettre en œuvre les 

moyens de stabiliser sa maladie

Besoins patients Besoins accompagnants Besoins soignants

Co-construction du projet éducatif avec les soignants, les 
patients, les aidants, répondant à ces besoins communs
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I: Introduction 

 
La mucoviscidose est une maladie génétique grave affectant le pronostic vital par l’atteinte 

respiratoire qu’elle entraîne. De nombreux organes sont atteints tels que le pancréas exocrine 

et endocrine, le tube digestif, le foie, les voies biliaires et les organes reproducteurs. Cinq 

mille patients sont touchés en France et l’incidence de la maladie depuis le dépistage néonatal 

systématique est évaluée à 1 nouveau né sur 4500.  

L’amélioration des soins des patients atteints de mucoviscidose a permis une augmentation de 

l’espérance de vie qui atteint aujourd’hui les 40 ans alors qu’elle était inférieure à 10 ans, il y 

a 40 ans. La création des Centres de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose 

(CRCM) en 2002 a permis l’accès à des soins spécifiques adaptés et basés sur des 

recommandations scientifiques validées. Les CRCM sont de plusieurs types : pédiatriques, 

adultes ou mixte.  

Ainsi cette maladie a pour conséquences un certain nombre de contraintes :  

• la prise régulière de médicaments,  

• une kinésithérapie indispensable au drainage des bronches en raison de 

l’hypersécrétion de mucus et des infections bronchiques à germes particuliers 

(staphylocoque, pseudomonas ou pyocyanique, etc.…),  

• des difficultés liés à l’infertilité et au risque respiratoire d’une grossesse,  

• des contraintes dans le cadre de la vie quotidienne et professionnelle 

• enfin une évolution systématiquement fatale en l’absence de transplantation 

pulmonaire. 

La création des CRCM a permis de voir arriver dans des services adultes des patients atteints 

de mucoviscidose en nombre de plus en plus important. L’éducation thérapeutique dans cette 

maladie chronique particulière de part son pronostic vital réservé dès le jeune âge, pourrait 

jouer un rôle important dans l’accompagnement de ces malades. L’une des missions des 

CRCM est de développer l’éducation thérapeutique de ces patients.  

Le département de pneumologie du CHU d’Angers est doté d’une unité d’éducation 

thérapeutique du patient (ETP) qui jusque là avait développé l’ETP des patients asthmatiques 
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et des patients insuffisants respiratoires ou porteur d’un syndrome d’apnée du sommeil. L’un 

des objectifs est actuellement de développer l’ETP des mucoviscidoses.  

Dans ce travail, nous tenterons de définir l’éducation thérapeutique du patient dans le champ 

de l’éducation à la santé afin d’expliciter comment réaliser une éducation thérapeutique 

adaptée aux besoins du patient. Nous centrerons ce travail sur cette première étape 

méthodologique de l’ETP qui nous semble fondamentale : l’analyse des besoins du patient 

atteint de mucoviscidose. Nous comparerons nos données avec celles de la littérature en terme 

de méthodologie et de résultats.  

En effet, malgré les avancées importantes de l’ETP en terme de reconnaissance, à l’heure 

actuelle, les méthodologies utilisées restent diverses voire peu explicitées.   

II: Qu’est ce que l’ETP ?  

II. 1: De l’éducation à la santé à l’ETP 

L’ETP s’intègre dans le champ de l’éducation à la santé. L’éducation à la santé touche à la 

prévention primaire d’une maladie et a pour finalité d’éviter les risques directs pour la santé 

(1).  

L’éducation du patient qui se distingue en théorie de l’ETP peut relever du domaine de la 

prévention secondaire c’est-à-dire de la promotion de comportements qui peuvent amener la 

régression ou l’arrêt d’une maladie à un stade précoce, mais elle se situe davantage dans le 

domaine de la prévention tertiaire où elle devrait être intégrée dans les soins des personnes 

vivant avec une maladie aiguë ou chronique. L’éducation du patient, surtout dans le cadre de 

maladies chroniques, se centre sur le processus par lequel le patient peut faire un choix 

autonome et est lui-même responsable de sa propre santé dans la maladie et le traitement. 

Lorsque la maladie est présente, la situation est plus claire que lorsque l’on parle de « 

possibilités » de maladie. Dans ce dernier cas, on est alors dans le champ de l’éducation pour 

la santé où la maladie elle-même n’est pas combattue, mais c’est le comportement qui mène à 

la maladie qui est visé. Dans ce chapitre de livre, il nous est expliqué également l’amalgame 

entre éducation du patient et éducation thérapeutique tel qu’il est fait en France alors que 

l’ETP concerne seulement une partie de l’éducation du patient. Deccache définit l’éducation 

du patient comme suit : 

« L’éducation du patient est un processus par étapes, intégré dans la démarche de soins, 

comprenant un ensemble d’activités organisées de sensibilisation, d’information, 
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d’apprentissage et d’aide psychologique et sociale, concernant la maladie, les traitements, les 

soins, l’organisation et procédures hospitalières, les comportements de santé et ceux liés à la 

maladie, et destinés à aider le patient ( et sa famille ) à comprendre la maladie et les 

traitements, collaborer aux soins, prendre en charge son état de santé, et favoriser un retour 

aux activités normales » (2).  

Pour Alain Deccache (3), l’éducation du patient peut s’inscrire dans le cadre de mesures 

thérapeutiques, c'est-à-dire du traitement prescrit et vise alors spécifiquement l’adoption ou le 

respect et les comportements de soins des patients. Dans ce cas, l’appellation éducation 

thérapeutique du patient est utilisée (4) et l’action considérée comme une part de la pratique 

clinique. Pour désigner l’éducation plus largement dirigée vers la vie avec la maladie, mais 

sans lien obligatoire avec le traitement, on parle d’éducation du patient à sa maladie. Dans ce 

cas, l’éducation recouvre à la fois la gestion du traitement (comportement curatif et de 

prévention de complications) et la vie avec la maladie ou le handicap.  

Cette dernière notion nous semble fondamentale en tant que soignant. Elle intègre la nécessité 

de prendre en compte la vie de la personne malade avec sa maladie et son handicap. Peut-il en 

être autrement ? Le désir d’un soignant est que son patient prenne correctement son traitement 

et applique toutes les mesures d’hygiène de vie et précautions nécessaires au maintien de la 

stabilité de sa maladie. Or l’impact psychosocial d’une maladie chronique pourrait être un des 

éléments perturbateurs de la réalisation aussi simple que la prise régulière d’un traitement ou 

l’application d’une mesure d’hygiène. Comprendre la vie d’un malade chronique, ses 

représentations et croyances sur son état de santé, ses difficultés au quotidien,  pourrait alors 

être une aide précieuse à l’amélioration de l’adhésion aux thérapeutiques.  

C’est en 1997 que le terme éducation thérapeutique du patient (ETP) émerge. Le terme 

thérapeutique vise à préciser que l’éducation fait partie intégrante du soin et qu’elle relève de 

la responsabilité des soignants au même titre que les soins diagnostiques, thérapeutiques ou 

palliatifs (3)  

II. 2: Les définitions de l’ETP par l’ OMS et l’HAS 

Effectivement, on constate que la définition de l’éducation du patient donnée par les belges 

s’apparente à celle de l’ETP que nous employons en France. L’OMS définit l’ETP de la façon 

suivante (4): « L’éducation thérapeutique du patient 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. 

• Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. 
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• Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour 

rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des 

procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but 

de les aider (ainsi que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer 

ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les 

aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. 

Une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés par un 

professionnel de santé à diverses occasions, mais ils n’équivalent pas à une éducation 

thérapeutique du patient ». 

Les recommandations de l’HAS ont repris cette définition et ont élaboré un guide 

méthodologique de structuration d’un programme d’ETP sur lequel nous reviendrons (5). 

Cette définition est assez vaste mais peut nécessiter quelques précisions. 

II. 3: Que retient-on des définitions de l'ETP? 
 

D'après ces définitions, on pourrait dire que : 

* L'ETP ne consiste pas à donner une simple information ou un conseil même si cela en fait 

partie.  

* L'ETP consiste à aider le patient à acquérir et maintenir des compétences pour mieux gérer 

sa maladie: cela sous entend nécessairement la mise en place d'un processus 

d'apprentissage.  

* L'ETP comprend des activités organisées y compris un soutien psychosocial conçus pour 

rendre les patients conscients et informés de leur maladie. Cela sous entend que le soignant 

doit utiliser des moyens d'apprentissage qui amènent à des prises de conscience par le patient 

lui-même. Parmi ces moyens, les activités organisées et le soutien psychosocial en font partie 

intégrante, ce qui pourrait signifier que la prise en compte des problématiques 

psychosociales du malade est nécessaire voire incontournable dans le processus 

d'apprentissage quand celui-ci a pour objectif une prise de conscience.  Cependant le soutien 

psychosocial reste ambigu dans le domaine médical et paramédical car souvent considéré 

comme relevant du rôle du psychologue ou psychiatre. Il existe alors une confusion entre un 

travail de soutien psychologique réalisé par un expert du domaine en psychologie et le fait de 

prendre en compte des problématiques psychosociales en vue d'un apprentissage visant la 

prise de conscience par le malade de sa maladie et des difficultés en rapport. L'ETP ne peut 

donc se réduire au soutien psychosocial mais celui-ci est incontournable dans la démarche 
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éducative. Tel pourrait être le lien entre soutien psychosocial et ETP. Nous reviendrons sur 

cette notion dans le chapitre sur la relation soignant patient.  

La mucoviscidose de part l’importance des compétences à acquérir et d'une probable 

souffrance ressentie très tôt dans la vie est une maladie où l’ETP pourrait avoir un rôle 

important.  

III: Pourquoi éduquer dans la mucoviscidose ?  

III. 1: Contexte 

L’augmentation de survie des mucoviscidoses a pour conséquence l’apparition de patients 

adultes dans des services de pédiatrie et devant passer dans les services adultes. De même 

pour les services adultes, l’arrivée de ces patients fait confronter le soignant à de nouvelles 

problématiques. 

Ces patients adultes porteurs d’une mucoviscidose arrivent dans le service de pneumologie 

adulte vers l’âge de 18 ans. Dans le cadre des CRCM, des réunions de concertation 

pluridisciplinaires avec le service pédiatrique sont réalisées afin de prendre progressivement 

connaissance des dossiers et du patient et assurer un relais dans de bonnes conditions. Ce 

relais est réalisé par l’intermédiaire de consultations communes permettant aux malades de 

rencontrer les soignants de l’équipe adulte de façon progressive. 

Ces patients arrivent par ailleurs à des âges où le désir de grossesse et d’enfant surgit malgré 

la lourdeur du handicap lié à la maladie. 

Enfin, le développement de la transplantation pulmonaire permet de proposer cette 

thérapeutique aux patients, selon certains critères de dégradation de la fonction respiratoire. 

Cette préparation à la transplantation soulève également de nouvelles problématiques.  

Ces patients atteints de mucoviscidose vont être confrontés à divers problèmes dans leur vie 

avec une telle maladie. En effet dès le plus jeune âge, ils sont soumis à une importante 

médicalisation et leur vie est rythmée par la kinésithérapie de drainage, la prise de 

médicaments: aérosols, gélules pour supplémenter le déficit en enzymes pancréatiques, 

supplémentation vitaminique, cures d'antibiotiques par vois intraveineuse le plus souvent. Les 

consultations sont fréquentes et les bilans annuels d'évaluation de la maladie sont devenus 

obligatoires dans le cadre des CRCM. Leur vie sociale et professionnelle à l'âge adulte est 

entravée de ces coupures liées aux exacerbations de la maladie. Lorsqu'ils sont dépistés dès 

l'enfance, ils ne connaissent que ce mode de vie. Lorsqu'ils sont dépistés à un âge tardif pour 
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les générations préalables au dépistage systématique de cette maladie à la naissance, l'annonce 

de la maladie semble avoir un impact psychologique sévère et l'intégration de cette maladie 

dans la vie devient très douloureuse. 

Les questions que pourraient se poser les soignants sont : 

« Comment ces patients arrivent à vivre avec cette maladie si lourde dans son pronostic ? » 

« Comment arrivent-ils à gérer leurs traitements si consommateurs de temps ? »  

« Comment, nous soignants, pouvons nous les accompagner au mieux dans leur parcours de 

vie avec cette maladie ? ».  

L’ETP pourrait avoir un rôle central dans la réponse à ces questions. La première étape est 

donc d’analyser les besoins de ces patients pour mieux comprendre leurs difficultés au 

quotidien dans toutes les dimensions de leur vie.  

III. 2: Place de l’ETP dans les soins apportés aux malades de mucoviscidose.  

Le parcours de soins des patients atteints de mucoviscidose est assez standardisé et très 

médicalisé. Depuis leur passage du service pédiatrique au service adulte, ils sont vus 

régulièrement en consultation et/ou en hospitalisation en fonction de la sévérité de leur 

maladie. Ils reçoivent également des cures d’antibiotiques à domicile quand cela est possible 

ou en hospitalisation. Ils rencontrent le kinésithérapeute de façon très fréquente pour la 

plupart des malades.  

*Les consultations sont soit systématiques afin de faire le bilan évolutif de la maladie, soit à 

la demande si un événement intercurrent survient, le plus souvent infectieux. Cette 

consultation est l’occasion de rencontrer le médecin qui les prend en charge ainsi que 

l’infirmière coordinatrice du CRCM. Souvent, ils rencontrent également un infirmier, 

technicien des explorations fonctionnelles respiratoires puisqu’une mesure de leur souffle est 

systématiquement réalisée (Exploration Fonctionnelle Respiratoire ou EFR). Le pronostic de 

la maladie est en effet lié à la fonction respiratoire. Un examen cytobactériologique des 

crachats (ECBC) peut être réalisé en fonction de l’existence ou non d’une infection 

bronchique. Cette consultation est une opportunité pour faire de l’ETP intégrée aux soins.  

* Par ailleurs, tous les ans au minimum, un bilan annuel est réalisé avec de nombreux 

examens complémentaires tant sur le plan pulmonaire, que cardiaque, nutritionnel et autre 

selon les problèmes de santé présentés par le patient. Ce bilan annuel est réalisé au cours 

d’une petite journée pendant laquelle le patient suit son programme de rendez-vous. 
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L’évaluation des temps morts, à savoir sans examen ou dans l’attente d’un examen pourrait 

être une opportunité pour faire de l’ETP.  

* Les hospitalisations sont le plus souvent consacrées à des cures d’antibiotiques par 

perfusions intraveineuses pendant 14 jours. Cette hospitalisation semble aussi une importante 

opportunité pour faire de l’ETP compte tenu du temps où le malade est simplement dans sa 

chambre avec des soins liés aux cures d’antibiotiques.  

Enfin, les passages fréquents chez le kinésithérapeute permettent en général un bon contact 

avec ce soignant et semblent aussi une opportunité pertinente pour faire de l’ETP intégrée aux 

soins.  

* D’autres soignants susceptibles d’avoir des compétences en ETP pour la mettre en pratique, 

rencontrent ces malades atteints de mucoviscidose au cours de leur parcours de soins : la 

diététicienne, la psychologue, par exemple.  

Ainsi le parcours de soins du malade atteint de mucoviscidose étant très médicalisé, il offre de 

nombreuses occasions de mettre en œuvre un programme d’ETP en terme de temps passé 

avec un soignant et de nombre de soignants rencontrés. 

Cela nécessite d’analyser les besoins des patients en ETP, les besoins de leur accompagnants, 

les besoins des soignants travaillant avec ces malades et un projet d’équipe co-construit avec 

les patients. Ce travail est une des étapes de cette démarche, passant par l’analyse des besoins 

des malades dans le CRCM adulte.  

Des études ont déjà été réalisées dans ce domaine comme nous le montre le chapitre suivant. 

III. 3: Que nous apprend la littérature dans le domaine de l’ETP dans la mucoviscidose ? 

Un certain nombre d'études dans la mucoviscidose parlent d'ETP. L'analyse des besoins 

éducatifs est soit occultée, soit abordée sans que la méthodologie soit précisée. De rares 

études expliquent la méthodologie des besoins éducatifs.  

En effet, cinq études par exemple sont basées sur un recueil de données par questionnaire:  

Conway en 1996 (6) analyse la compliance des patients à 12 traitements habituellement 

prescrits dans la mucoviscidose. Les questions sont orientées et fermées quand elles 

concernent les raisons de la non compliance au traitement. 88% des patients sur 95 patients 

interrogés ont répondu et plus de la moitié des patients affirmaient prendre plus de 80% de 

leurs traitements. La principale raison invoquée des oublis était le manque de mémoire. 

Aucune corrélation n'était trouvée dans cette étude entre la compliance et les caractéristiques 

sociodémographiques ou la  connaissance des patients sur la mucoviscidose. Les auteurs 
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concluent que la non compliance est universelle et doit être reconnue comme un 

comportement normal.  

Une autre étude (7) évalue l'effet d'une éducation au pré test génétique dans la mucoviscidose. 

Ce test permet de dépister les porteurs de la maladie. La méthodologie éducative est assez peu 

précisée si ce n'est qu'il y a comparaison entre une éducation à domicile utilisant une brochure 

explicative et une éducation par un conseiller en génétique réalisée en structure de soins. 

Aucune différence significative entre les 2 dites éducation, n'est mise en évidence.  

D'autres études abordent l'efficacité de programmes d'éducation thérapeutique, soit pour 

renforcer le coping parental et des patients porteurs d'une mucoviscidose (8) sans que les 

besoins éducatifs n’aient été analysés ou décrits dans l’étude. On constate dans cette étude 

que les voies de coping parental et les croyances de santé ne sont pas modifiées après le 

programme d’ETP. L’évaluation se fait par des questionnaires ciblés envoyés aux patients. De 

même, l’étude de Downs (9) contrôlée, randomisée et multicentrique nous apprend qu’un 

programme d’ETP en autogestion améliore les connaissances  des patients en fin de 

programme mais que la vision positive qu’ils acquièrent de leur traitement n’est pas durable à 

douze mois. Aucune analyse des besoins des patients n’est décrite dans cette étude. Enfin, 

dans l’étude de Waine (10), l’ETP est décrite comme une évaluation du niveau de 

connaissance des patients face aux infections pulmonaires, sous forme de questionnaires dont 

le contenu n’est pas détaillé. Les auteurs concluent que le niveau de connaissance sur les 

risques infectieux est faible et donc qu’une ETP est nécessaire.  

Certaines études évoquent d’emblée la notion de besoins éducatifs mais sans préciser la 

méthode utilisée. Widerman (11) dans une étude sous forme de questionnaire quantitatifs et 

qualitatifs tente d’évaluer les connaissances et besoins éducatifs des patients porteurs de 

mucoviscidose. Ils récoltent des réponses sur les besoins en connaissance et sur le besoin de 

connaître ce qui pouvait améliorer leur qualité de vie. L’auteur conclue que les soignants 

devraient répondre aux besoins éducatifs des patients et mieux comprendre quelle type d’ETP 

est efficace.  

L’équipe Nantaise a également réalisé un programme éducatif pour la mucoviscidose (patients 

et accompagnants) (12).  Un diagnostic éducatif avec un contrat sont proposés dont l’objectif 

est de répondre à une grille de compétences. La démarche du diagnostic éducatif n’est pas 

précisée dans cet article. Dans cette même équipe, J. Iguénane (13) nous explique que la 

démarche d’ETP doit être raisonnée, centrée sur la personne et doit « respecter les besoins 
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exprimés par le patient et/ou sollicités par l’éducateur/soignant (diagnostic éducatif) tout en 

l’associant aux décisions le concernant ». Enfin, l’association « Vaincre la mucoviscidose » a 

développé en lien avec l’équipe de Nantes un programme d’ETP dans la mucoviscidose. S. 

Ravilly (14) dans un article de 2005 décrit ce qu’attendent les patients d’un côté et les 

soignants de l’autre en ce qui concernent les précautions d’hygiène. La méthode de recueil de 

cette analyse n’est pas précisée mais l’association « vaincre la mucoviscidose » propose sur 

son site (15)  une démarche d’ETP avec : 

*un diagnostic éducatif ou évaluation des besoins éducatifs du patient.  

*Une évaluation des compétences (patient, éducateurs, programme) 

* Un contrat négocié qui permet de déterminer avec le patient ce qu’il doit apprendre et a 

envie d’apprendre.  

Ainsi, ces différentes études évoquent la nécessité d’analyse des besoins éducatifs du patient 

mais la méthode est peu détaillée de même que dans la fiche technique publiée par V. David 

où une aide pour mener des séances d’ETP est donnée en précisant qu’au préalable, il faut 

analyser les besoins éducatifs au cours du diagnostic éducatif (16). Seule une étude plus 

ancienne (17) décrit une méthode de recueil de données auprès des patients permettant de 

mettre en œuvre un programme d’ETP pour répondre aux besoins des patients. La méthode 

consiste à envoyer des questionnaires aux patients comportant des questions fermées mais 

aussi ouvertes dans des domaines dépassant le champ de la connaissance et touchant au 

champ du psychosocial. Les questionnaires sont conduits à l’hôpital et complétés par des 

focus groupe associant les familles. Des domaines tels que leur peur de la mort sont alors 

évoqués ou l’estime de soi. La posture du soignant menant les questions n’est pas précisée 

mais l’intention de la démarche éducative ouverte aussi sur le champ psychosocial est claire.  

Ces études dans la littérature permettent de nous poser la question pour un soignant de la 

manière de faire de l’ETP et plus particulièrement de la posture à adopter pour faire émerger 

les besoins du patient. Au regard de cette littérature, il n’est pas possible de se faire une idée 

d’une méthodologie d’analyse des besoins. Dès lors se pose la question de l’éducation 

pratiquée. A partir de quoi peut-on éduquer ? Pour cela, une méthodologie en ETP pourrait 

nous éclairer. 
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IV: Méthodologies pour faire de l’ETP  

IV. 1:  Guide méthodologique de l’HAS 

La seule référence existant dans la littérature comme guide méthodologique est celle de 

l’HAS (5).  

De nombreuses formations existent en France autour de l’ETP. Toutes ces formations 

apprennent une première étape méthodologique qu’est l’élaboration du diagnostic éducatif et 

tout le monde s’accorde pour dire que cette étape est essentielle.  

Mais de quoi parlons nous précisément quand on parle de diagnostic éducatif ?  

IV. 2:  Le diagnostic éducatif 

D’Ivernois et Gagnaire (18) ont établi une matrice de compétences transversales à acquérir 

par le patient après le suivi d’un programme d’ETP. La première des compétences à acquérir 

est définie comme le diagnostic éducatif : il s’agit « d’exprimer ses besoins, ses valeurs, ses 

connaissances, ses projets, ses attentes, ses émotions » 

L’HAS (19) nous explique que « le diagnostic éducatif est indispensable à la connaissance du 

patient, à l’identification de ses besoins et de ses attentes et à la formulation avec lui des 

compétences à acquérir ou à mobiliser et à maintenir en tenant compte des priorités du 

patient. C’est l’occasion d’identifier la réceptivité du patient à la proposition d’une ETP »   

D’autres formations en ETP (Université de Genève. Service d’enseignement Thérapeutique ) 

enseignent l’analyse des besoins éducatifs.  

IV. 3: Les besoins éducatifs 

Alain Deccache cite Shhoonvaere « L’éducation du patient est une réponse aux besoins des 

malades ». Il se pose alors la question de qui détermine ces besoins et il considère que 

Shoonvaere laisse entendre que les besoins éducatifs sont ceux que les soignants ressentent 

pour les patients (20). Habituellement le besoin se définit comme l’écart existant entre une 

situation réelle ou perçu comme telle et la situation idéale. A. Deccache dans cet ouvrage 

précise alors cette définition en tenant compte de ce qui est possible en partant du vécu du 

patient, en passant par ce qui est de l’ordre du possible pour le patient, par ce qui est de 

l’ordre du désiré, voire de l’idéal pour le patient. Le besoin éducatif concerne alors «  ce qu’il 

est nécessaire que le patient apprenne afin de résoudre son problème de santé : éloigner les 

risques de complications et de rechutes, améliorer son état ou plus généralement opérer des 

choix en matière de gestion de santé. » Le patient peut de plus être conscient ou non de ses 
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besoins car il existe des besoins latents (non ressentis) et des besoins ressentis spontanément 

ou non. Parmi ces derniers, certains seront exprimés spontanément ou non (demandes), 

d’autres ne seront pas exprimés (désirs). Selon Deccache, l’analyse des besoins doit donc 

idéalement permettre de découvrir tous les besoins ressentis ou non, exprimés ou non de 

chaque acteur du système.  

Les finalités de l’analyse des besoins et du diagnostic éducatif sont donc probablement les 

mêmes et tout le monde semble s’accorder pour dire que l’analyse des besoins éducatifs ou le 

diagnostic éducatif est un préalable à la définition d’objectifs de l’action éducative. Deccache 

a réalisé une étude intéressante s’attachant aux objectifs assignés à l’éducation du patient en 

fonction des définitions courantes de l’ETP. L’objectif le plus souvent cité (15 fois) est 

l’acquisition de connaissances et d’aptitudes à propos de la maladie, du traitement, des soins 

et des procédures hospitalières. Les autres objectifs touchent aux comportements : adhésion 

au traitement (10 fois), changement de comportement de santé (5 fois), prise en charge de la 

santé (5 fois).  Pour Deccache, la formulation d’objectifs clairs dans une démarche éducative 

réside dans un démarche rationnelle en trois étapes :  

• définir ses propres finalités et les buts généraux de l’action éducative envisagée 

(pourquoi éduquer les patients ?) 

• analyser les besoins, désirs et demandes du patient lui-même : que veut-il ; de quoi 

a-t-il besoin ?  

• confronter les informations collectées et les négocier entre les partenaires afin de 

déterminer les compromis correspondant aux priorités communes du soignant et du 

patient.  

Cette analyse de la littérature nous permet de comprendre la démarche éducative, la nécessité 

d’analyser les besoins des patients et de les négocier sans pour autant nous donner les clés de 

la méthode éducative pour y arriver. Pourtant le guide l’HAS nous offre un relevé détaillé de 

ce qu’il faut faire pour éduquer un patient. La première étape de la démarche éducative étant 

l’analyse des besoins (après s’être posé la question du pourquoi éduquer ? sur laquelle nous 

reviendrons), il semble important de réfléchir à la méthode utilisée pour analyser des besoins 

éducatifs. Comment faire émerger les besoins des patients ? quelle attitude ou posture avoir 

en tant que soignant pour cette finalité ? 

IV. 4:  Faire émerger les besoins éducatifs : la relation soignant-soigné 

C’est aux pédagogues que les techniques d’apprentissage par objectifs et les techniques de 

communications ont été empruntées en ETP. L’exemple de la prescription médicale a été bien 
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étudié par Assal et Lacroix (21). Ils proposent un changement de comportement du soignant 

dans la prescription médicale. Outre le rapport d’ordre psychologique entre le médecin et le 

malade, cette équipe fait apparaître comme nécessaire la dimension pédagogique liée à la 

communication dans ce rapport. Sept étapes sont proposées dont nous retiendrons les 

principes applicables à d’autres démarches que la prescription. 

• la reformulation par le médecin des plaintes du malade et leur clarification 

• le résumé des faits marquants (de l’examen clinique et des valeurs de laboratoire) 

• le diagnostic médical effectué par le médecin 

• le choix du traitement (raisons du choix, bénéfices que le malade en obtiendra et dans 

combien de temps, effets indésirables possibles, modalités de prise du traitement) 

• évaluation de l’effet du traitement par le malade et le médecin 

• évaluation de ce que le malade a retenu de la consultation 

• remise de l’ordonnance.  

Selon Assal (22) le premier pas d’une démarche thérapeutique est que le médecin s’assure 

qu’il a bien compris ce que voulait dire son malade et inversement qu’il a bien été compris 

par son patient. Une des postures du soignant est d’aider le malade à exprimer clairement le 

message qu’il veut faire passer. La reformulation en est un bon moyen. 

Ainsi, mieux écouter le patient en évitant les interruptions, les dérobades, les banalisations ou 

les interprétations, en évitant de donner des informations prématurées dont le patient n’est pas 

demandeur et en apprenant à reformuler la pensée du patient permet une véritable écoute dite 

active. Celle–ci est également utilisée dans les techniques d’entretien motivationnel (23) et est 

favorisée par un échange fait de questions ouvertes. La valorisation permet d’encourager le 

patient dans sa narration et de le mettre en confiance. D’autres techniques telles que l’écoute 

réflective permet de répéter, reformuler et paraphraser avec un jeu de nuances quantitatives et 

qualitatives reflétant les sentiments du patient, amenant le patient à s’exprimer et à réfléchir 

au sens profond de ce qu’il exprime. Le résumé de ce qui a été dit met en accord le patient et 

le soignant sur le contenu et le sens et permet de poser la situation exprimée.  

Ainsi ces éléments de posture du soignant vont favoriser la narration du patient. Cependant 

pour faire émerger les besoins éducatifs d’un patient, la narration devra porter sur différents 

domaines de la vie du patient avec sa maladie. Elle devra dépasser le champ strict du 

biomédical. En effet, si l’éducation thérapeutique a pour finalité d’acquérir des compétences 

pour mieux vivre sa maladie et la gérer, le patient devra apprendre un certain nombre de 

nouvelles choses pour passer d’une situation de vie de malade à une situation de vie de 
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malade éduqué et donc autonome. Mais apprendre au sens pédagogique revêt un autre sens 

que l’ »Apprendre » que nous connaissons en tant que professionnel de santé. D’après 

d’Ivernois (24), les connaissances conditionnelles se rapportant à des situations vécues ont 

une meilleure stabilité que les autres. Cela signifie que la personne apprend généralement en 

partant de ce qui est concret, de ce qu’elle connait pour aller vers l’abstrait. Le patient doit 

éprouver, pratiquer une connaissance pour pouvoir l’enregistrer en mémoire à long terme. Les 

méthodes pédagogiques faisant appel à sa participation active le lui permettent.  

Une méthode d’éducation thérapeutique intégrant la notion « d’empowerment » intègre ces 

notions. Dans une analyse de la littérature sur la notion d’empowerment (25) l’équipe de 

Deccache montre que :  

* les objectifs éducationnels d’une approche basée sur l’empowerment ne sont pas spécifiques 

de la maladie mais concernent plutôt le renforcement ou le développement de compétences 

psychosociales. 

* les méthodes d’empowerment en éducation sont nécessairement centrée sur le patient et 

basées sur un apprentissage expérientiel 

* la relation patient - soigné nécessite d’être continue et de donner un investissement de soi 

des deux côtés.  

Dans l’approche basée sur l’empowerment, le patient est responsable de ses choix et des 

conséquences. Cependant, il existe plusieurs interprétations du terme empowerment. Du point 

de vue de la relation patient-soignant, l’empowerment est considéré comme un processus de 

communication et d’éducation dans lequel la connaissance, les valeurs et le pouvoir de 

décision sont partagés. Du point de vue du patient, l’empowerment est considéré comme un 

processus de transformation personnelle.  

Selon Mc William (26), il s’agit d’une co-création au sein d’un véritable partenariat qu’il faut 

donc établir avec le patient en adoptant une posture adéquate. Un certain nombre d’attitudes 

ont d’ailleurs été rapportées comme contribuant au processus d’empowerment :  

* Créer une atmosphère positive, démontrer de l’intérêt et adopter un regard positif sans 

jugement comme réponse.  

* Donner de l’attention aux priorités du patient et à ce qui le concerne, au travers d‘une écoute 

active de son expérience de vie, suivie d’un dialogue auto réflexif.  

* Soutenir l’autonomie du patient et l’encourager activement à participer à la consultation et 

aux décisions relatives à sa santé.  

* Etre conscient que le patient nécessite du temps et permettre au patient de prendre ce temps 

nécessaire pour décider et mettre en œuvre.  
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* Faciliter l’évaluation des changements dans la représentation de soi. 

Dans une autre étude (27), l’équipe de Deccache décrit l’empowerment du patient comme un 

processus de transformation personnel qui apparaît au travers d’un double processus :  

*celui de s’accrocher à des représentations de soi antérieures et des rôles, et d’apprendre à 

contrôler sa maladie et son traitement de façon à différencier soi même de la maladie d’une 

part et d’autre part  

*celui de se laisser aller en acceptant de renoncer au contrôle en intégrant la maladie et ses 

limites comme faisant partie de la réconciliation de soi. Pour l’auteur, le processus de 

renoncement au contrôle est central à l’empowerment comme un processus de gain de 

contrôle.  

Ainsi les émotions du patient, son identité avec la maladie et la perception qu’il a du contrôle 

d’une situation sont des notions importantes à faire émerger par une posture adaptée 

favorisant le récit de vie du patient d’une façon réflexive afin d’envisager un apprentissage 

efficace.  

Giordan (28) propose un système d’éducation comportant six démarches spécifiques 

complémentaires et interactives : 

* induire des déséquilibres conceptuels  

* confronter ses idées 

* schématiser les messages 

* intégrer le savoir sur des concepts structurants 

* mobiliser le savoir 

* travailler le savoir sur le savoir 

Ces démarches nécessitent une véritable compétence du soignant pour adopter la posture 

nécessaire.  

Alain Golay (29) s’inspire du modèle de Giordan pour élaborer 4 dimensions à explorer au 

sein du récit du patient :  

* une dimension cognitive qui permet d’explorer les connaissances du patient en fonction de 

ses croyances et représentations 

* une dimension émotionnelle qui explore les intentions et émotions du patient 

* une dimension infracognitive qui tient compte des raisonnements intimes habituels du 

patient et de ses réflexes de pensée 

* une dimension métacognitive qui évalue l’autoperception que se fait le patient de sa 

maladie. 
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Ces différents modèles d’apprentissage nous montrent l’importance de l’abord du patient par 

le soignant. Le modèle du triangle du Houssaye permet de bien visualiser les différents types 

de posture que peuvent avoir un soignant ou un enseignant lorsqu’ils souhaitent apprendre 

quelque chose à un apprenant. En effet Houssaye (30) définit une situation pédagogique 

comme un triangle composé de 3 éléments : le savoir, l’enseignant et l’élève. Deux des 

éléments se constituent comme sujets tandis que le troisième « fait le mort ». Si on fait le 

parallèle avec les situations d’apprentissage en éducation thérapeutique, le triangle de 

Houssaye a été adapté à la situation du soignant avec son patient et la maladie comme 

troisième pôle du triangle. Ce triangle décrit trois types de relations :  

* La relation entre le soignant et la maladie : les habitudes liées à notre formation font qu’en 

médecine, le soignant explique au patient la maladie et son traitement. La relation concerne 

donc bien le soignant avec la maladie. Le patient dans ce cas reçoit les informations sans 

participer vraiment à la relation elle-même. Il en est un objet passif. On peut considérer que le 

patient dans cette relation fait en quelque sorte le mort, c'est-à-dire qu’il est intimement 

concerné mais qu’il n’agit pas dans la relation, il la subit. Il s’agit d’une relation de 

prescription qui équivaut à une relation d’enseignement scolaire où l’élève reçoit le savoir de 

l’enseignant mais sans participer.  

 * La relation entre le soignant et le patient : dans les habitudes médicales, si la relation de 

prescription est fréquente car inhérente à notre formation, le patient reste une préoccupation 

principale et les attitudes de soutien du patient sont fréquentes. Dans ce cas, le soignant est en 

relation direct avec le patient et la maladie est le pôle qui « fait le mort » même si elle 

intimement impliquée dans la situation. C’est la relation d’aide où on s’intéresse non plus à la 

maladie mais à la personne dans le cadre d’un soutien.  

* Enfin, la troisième relation qui met en rapport direct le malade avec sa maladie et où le 

soignant « fait le mort » alors qu’il est très présent et guide cette relation, c’est la relation 

pédagogique. Dans cette relation, le malade va devoir être en relation direct avec sa maladie 

sous l’effet d’une posture adoptée par le soignant qui reste en retrait dans le sens où il amène 

le patient à réfléchir, déconstruire et reconstruire avec sa maladie, mais l’acteur principal est 

le patient. Le patient se retrouve dans une situation où il doit mobiliser son savoir, son 

expérience, réfléchir et trouver des solutions. Le soignant ne fait que susciter cette mise en 

mouvement et cette réflexion.  

Ce troisième axe nous semble fondamental et représente à notre avis, le pilier de la posture du 

soignant en ETP.  
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Cependant les trois axes forment un équilibre et à des moments différents le soignant pourra 

se situer sur l’un ou l’autre des axes. L’une des compétences en ETP serait peut être d’être 

capable de savoir et de décider sur quel axe travailler en toute connaissance de cause et selon 

un projet précis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
D’après Houssaye : le triangle pédagogique 

 
 

Ainsi, l'expérience des pédagogues nous permet de comprendre les mécanismes de 

l'apprentissage. Pour apprendre, il faut être capable d'aller chercher dans ses propres 

expériences, de les analyser, d'en faire le tri,  de les confronter à de nouvelles données et de 

mettre en mouvement tous ces éléments pour les reconstruire d'une façon différente mais qui 

présente un sens pour l'apprenant. Il s'agit d'une véritable mise en mouvement qui mobilise le 

propre savoir de la personne en terme d'expériences et de connaissances. Pour cette mise en 

mouvement, les émotions du patient, son ressenti psychologique et son contexte social vont 

interférer dans sa motivation et donc dans le processus d'apprentissage et c'est probablement 

dans ce domaine du vécu du patient, donc dans le domaine psychosocial et affectif qu'il sera 

possible de trouver les ressources qui peuvent donner un sens à l'apprentissage. Dès lors, la 

prise en compte des préoccupations psychosociales semble incontournable pour permettre 
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l'apprentissage et favoriser l'émergence d'autres besoins éducatifs que ceux du domaine 

psychosocial, en rapport direct avec la maladie. 

Cette capacité du soignant à rencontrer l’autre là où il est dans son rapport avec sa maladie et 

son traitement dans sa vie (avec ses propres préoccupations) participe de sa mobilisation, de 

sa motivation à apprendre. En effet, c’est au moment où il peut s’exprimer et être entendu 

qu’on peut supposer qu’il devient ACTEUR de son processus d’apprentissage. C'est dans ce 

sens que l'on peut faire le lien entre le soutien psychosocial et l'ETP selon les définitions du 

chapitre II. L'aspect psychosocial fait partie de l'ETP comme moyen incontournable de mise 

en œuvre de cette ETP qui prend en compte la personne dans sa globalité afin de faire 

émerger des besoins éducatifs. Dans ce travail, l'exemple de Julie en annexe montre que cette 

patiente porteuse d'une forme légère ne prend pas son traitement par Créon afin d'éviter les 

douleurs digestives. C'est lorsqu'on s'intéresse à sa vie professionnelle et à la façon dont elle 

vit sa maladie qu'elle nous apprend en substance qu'elle "n'a jamais parlé de sa maladie" et 

qu'"elle a peur d'effrayer en annonçant sa mucoviscidose à ses collègues". Elle évite par 

conséquent la consommation de médicaments au travail.  La peur que ses collègues soient au 

courant est un frein à la prise du traitement et à sa motivation pour adhérer aux 

thérapeutiques. On peut supposer que l'ETP, en faisant émerger cette peur d'effrayer en 

parlant de sa maladie, va permettre d'amener Julie à être capable d'exprimer cette maladie 

sans effrayer en l'aidant à trouver des stratégies. C'est seulement une fois ce problème réglé 

que les besoins éducatifs en rapport direct avec la maladie et le traitement pourront émerger 

tels que la demande d’explications sur son traitement, etc….Julie aura alors la disponibilité 

d'esprit  et la motivation pour prendre son traitement.  

 

IV. 5:  La méthodologie d’analyse des besoins éducatifs 

Outre la posture du soignant qui permettra de faire émerger les besoins du patient dans des 

dimensions aussi variées que les différents domaines de la vie, il semble important de 

s’attacher à la méthodologie précise de l’analyse des besoins. En effet, si le diagnostic 

éducatif ou analyse des besoins est une étape fondamentale de l’ETP, il nous a paru important 

d’y réfléchir au travers de cette étude. De plus, les méthodes utilisées pour pratiquer l’ETP 

sont très variées en France et peu décrites dans la littérature. D’après Karin van Ballekom (1) 

la diversité de l’approche et le manque de clarté sur le plan de la qualité et de la structuration 

de l’éducation thérapeutique sont un des facteurs défavorables à l’ETP en France. L’analyse 

des besoins étant une étape primordiale de la démarche éducative, certains méthodologistes se 
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sont penchés sur une méthodologie visant à amoindrir la subjectivité du soignant dans 

l’interprétation de ce que le patient exprime. De plus, un projet d’ETP s’inscrit souvent pour 

un patient dans le cadre d’une équipe de soignants. Il nécessite donc d’être cohérent et 

harmonieux pour le patient tout en étant individualisé.  Aline Morichaud (31) propose une 

méthodologie rigoureuse d’analyse des besoins en trois sous-étapes :  

*La sélection des observations recueillies : il s’agit du tri de ce qu’a exprimé le patient selon 

la pertinence (utilité du signe à la compréhension de la situation du patient), la précision (la 

clarté de ce qui a été dit ne permettant pas d’interprétation), la fiabilité lorsque plusieurs 

soignants interviennent (la retranscription in extenso et fidèle de ce qui a été exprimé).  

*Le classement des observations sélectionnées en différents domaines relatifs au patient et à 

son environnement mais aussi en sous domaines relatifs à la nature de la pathologie, des 

compétences du patients dans le champ psychosocial, professionnel, familial et vis-à-vis de sa 

maladie, etc. 

*L’analyse des observation classées permet alors de respecter ce qu’a exprimé le patient sans 

interprétation de la part du soignant. Cette analyse des « constats » aboutit à des déductions  

qui peuvent être complétées au fur et à mesure du suivi. Cette démarche est donc dynamique 

et régulièrement enrichie et réajustée. Elle permet d‘élaborer un projet d’ETP centré 

véritablement sur les besoins du patient sans interférence avec les besoins du soignant.  

 

Ce travail sera donc centré sur l’analyse des besoins dans une pathologie peu fréquente mais 

lourde qu’est la mucoviscidose avec une méthodologie basée sur des constats et déductions.  

 

V: Formulation de la problématique éducative des personnes souffrant de 
mucoviscidose dans le département de pneumologie  

 
En pratique, le Centre de Ressources et de Compétences en Mucoviscidose (CRCM) adulte 

comporte trois médecins impliqués dans la mucoviscidose : le chef de pôle majoritairement 

impliqué et deux praticiens hospitaliers dont moi-même impliquée surtout en éducation 

thérapeutique et en réhabilitation respiratoire de ces patients. Tous ces médecins réalisent de 

l’éducation thérapeutique dans le cadre de leurs consultations. Les patients sont adressés pour 

une réhabilitation respiratoire le plus souvent et dans ce cadre, l’ETP fait partie de 

l’accompagnement de ces patients. La réhabilitation respiratoire est un moment privilégié 

pour développer l’ETP.  
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La principale ressource du service pour développer l’ETP est l’impulsion donnée par le chef 

de pôle, tout d’abord en s’intéressant et développant l’ETP dans d’autres pathologies telles 

que l’asthme ou l’insuffisance respiratoire mais aussi en permettant la formation de soignants 

en ETP à l’école de Genève et enfin en créant une unité d’ETP reconnue d’un point de vue 

administratif.  

Ainsi, deux médecins sont formés, une infirmière à temps plein a un rôle totalement dédié à 

l’ETP et une ergothérapeute employée par un prestataire de service en oxygénothérapie avec 

lequel nous avons établi un partenariat pour développer l’ETP. Enfin, une infirmière 

coordinatrice du CRCM permet d’organiser les rendez-vous avec les patients et assiste aux 

entretiens éducatifs. 

L’existence d’une structure en ETP, de personnes ressources formées apparaissent comme des 

ressources pour développer ce projet.  

Cependant l’organisation actuelle de la prise en charge des mucoviscidoses ne peut être 

fondamentalement modifiée. Les patients sont régulièrement vus en consultation ou en 

hospitalisation d’un ou plusieurs jours pour un bilan annuel systématique ou en hospitalisation 

lors des dégradations de leur maladie le plus souvent en lien avec une infection respiratoire 

nécessitant une antibiothérapie par voie intraveineuse poursuivie la plupart du temps à 

domicile. Ils sont également vus en consultation en urgence. Ils viennent de toute la région la 

plupart du temps puisque les CRCM sont localisés par CHU. La principale contrainte est donc 

d’intégrer l’ETP dans cette prise en charge. 

Le public-cible de cette étude concerne tous les patients atteints de mucoviscidose, suivis au 

CRCM adulte du service, et acceptant de participer aux entretiens éducatifs (ou de donner de 

leur temps précieux).  

C’est au cours de nos rencontres avec les patients dans le cadre de la réhabilitation respiratoire 

qu’un certain nombre de constats ont pu être identifiés de façon sommaire: 

• le besoin de parler de leur maladie 

• le besoin d’exprimer leurs difficultés du quotidien dans la gestion du temps 

• les difficultés face à la grossesse, à la transplantation, à l’importance du temps passé 

chez le kinésithérapeute.  

• Les difficultés à s’organiser sur le plan professionnel 

• Etc.… 
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Les dimensions éducatives des problématiques de ces patients avec un certain nombre de 

besoins éducatifs sont apparues suite à ces rencontres en réhabilitation respiratoire.  

La mucoviscidose est une maladie chronique qui a la particularité d’avoir un pronostic réservé 

à un âge jeune et qui touche des personnes longtemps protégées par les familles et les 

soignants du fait d’un début de la maladie dès la plus tendre enfance. Comprendre ces patients 

touchés par la mucoviscidose pour mieux répondre à leurs besoins afin qu’ils trouvent une 

motivation à mieux se gérer avec leur maladie est l’un des objectifs du projet en ETP dans la 

mucoviscidose.  

Comme nous l'avons décrit précédemment, cette compréhension de la personne touchée par la 

mucoviscidose nécessite de faire émerger des préoccupations et besoins divers relevant aussi 

du domaine psychosocial afin de pouvoir élaborer un projet d'ETP qui permette au patient de 

"se mettre en mouvement" pour apprendre de nouvelles compétences en vue de mieux gérer 

sa maladie et mieux la vivre.  

 

VI : Objectifs de l’étude 

VI. 1: Hypothèses et cadre théorique  

L’hypothèse de solution de cette étude est de rechercher : » si par des entretiens individuels 

semi structurés, les besoins éducatifs des patients sont analysés selon une méthodologie 

rigoureuse, alors ces besoins éducatifs seront réellement les besoins des patients et non ceux 

des soignants ». Une analyse des besoins des patients devrait alors permettre à moyen terme 

(en dehors de cette étude) de mettre en place un programme d’ETP répondant à ces besoins 

afin de permettre aux mucoviscidoses de mieux gérer leur maladie et mieux la vivre. 

La notion de besoin éducatif pourrait alors se définir comme la nécessité d’acquérir une 

compétence visant à améliorer toute difficulté entravant la gestion de la maladie ou son vécu.  

Cette étude permettrait d’établir une cohérence au sein de l’unité d’ETP dans la prise en 

charge des patients puisque seuls les mucoviscidoses n’ont pas bénéficié d’analyse de leurs 

besoins. Les ressources du service en terme de structures existantes (unité d’ETP) et de prise 

en charge des patients par la réhabilitation respiratoire permettent d’organiser avec les 

patients des rencontres sous forme d’entretiens individuels.  
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La seule contrainte de ce projet est celle du temps car aucun espace temps n’est dédié à la 

réalisation de ce projet hormis les entretiens éducatifs réalisés sur le terrain dans le cadre de 

l’emploi du temps habituel. Le reste de l’étude sera donc réalisée en dehors du temps de 

travail. 

VI. 2 : Objectifs de l’étude 

Les objectifs spécifiques de ce travail sont donc :  

• D’analyser les besoins éducatifs des mucoviscidoses suivis au sein du CRCM adulte 

du département de pneumologie au CHU d’Angers 

• De vérifier auprès des patients la cohérence de ces besoins 

• D’en déterminer les besoins prioritaires, emblématiques et spécifiques 

Ce travail s’intègre dans un projet plus large d’analyse des besoins des patients mais aussi des 

accompagnants. Le projet d’ETP des mucoviscidoses sera élaboré en fonction de ces deux 

analyses.  

L’évaluation de cette étude sera basée sur l’évaluation du processus d’analyse des besoins 

dont la cohérence déterminée auprès des patients en sera le reflet. 

VII : Méthode de travail 

VII. 1:  Elaboration d’un guide d’entretien (cf. annexe 1 p.92) 
 
Un guide d’entretien semi dirigé a été élaboré de façon à faire émerger des besoins éducatifs 

dans différentes dimensions de la vie du patient en lien avec la maladie. Ce guide a été testé 

auprès de quelques patients et affiné en fonction de ses premières utilisations.  

Il s’organise en thématiques avec des questions ouvertes afin d’ouvrir le dialogue et de laisser 

un espace d’expression du patient suffisamment large. 

VII. 2:  Réalisation des entretiens éducatifs (cf. annexe 2 p.93 ) 
 

Parmi les patients suivis au sein du Centre de Ressources et de Compétences en 

Mucoviscidose (CRCM) adulte du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, dix patients  ont 

été interviewés au cours d’un entretien semi structuré enregistré après accord du patient. Une 

proposition d'entretien éducatif leur est faite soit par moi-même au cours d’une consultation 
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pour réhabilitation respiratoire des mucoviscidoses, soit par l’infirmière coordinatrice en 

mucoviscidose. 

Par téléphone, un rendez vous est négocié avec le patient.  

La rencontre avec le malade est proposée dans la bibliothèque du premier étage du service 

autour d’une table. L’environnement est rassurant et détendu, sans la blouse, assis l’un près de 

l’autre. Le patient est informé de la confidentialité de l’enregistrement vocal et l’anonymat 

assuré. (Négociation de l'accès à l'entretien uniquement par l'équipe soignante du patient et 

choix du patient de garder confidentiel certaines parties spécifiques). La personne est 

remerciée d’avoir accepté cet entretien. Sa liberté de changer d’avis à tout moment ou de 

retirer de l’étude est soulignée.  

Les objectifs de l'entretien sont de nouveau expliqués au malade : Cet entretien entre dans le 

cadre d’une recherche en éducation thérapeutique ayant pour but de compléter la prise en 

charge actuelle par une éducation thérapeutique adaptée aux besoins des patients. 

L’objectif est de : 

* « recueillir votre expérience de la mucoviscidose pour mieux comprendre vos besoins ».  

* « Analyser vos besoins pour construire ensemble un projet d'éducation thérapeutique 

adapté. »  

* « L'objectif final étant de vous accompagner pour vivre mieux avec votre maladie et pour 

mieux la gérer »  

Les règles de posture du soignant tenteront d’être respectées : 

Selon le guide d’entretien, différents domaines sont abordés par des questions ouvertes. 

L'ordre est laissé à l'appréciation du patient, c'est-à-dire que le soignant s’adapte au patient 

tout en recadrant l’entretien si besoin sur les objectifs d’analyse des besoins mais le soignant 

tente de ne pas interrompre  le patient s'il part dans un ordre différent. Le patient est libre de 

ne pas répondre à certaines questions. L'empathie est de mise autant que possible, ainsi que la 

reformulation et les synthèses afin d'explorer tous les axes de façon approfondie et de faire 

expliciter au patient ce qu’il a exprimé. 

La valorisation est si possible utilisée par le soignant afin d'encourager le patient et de le 

mettre en confiance dans sa démarche de récit de son vécu. 
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Ces entretiens dureront en moyenne une heure trente. A l'occasion de ces entretiens, on 

propose au malade de déterminer un proche ou "accompagnant du malade" (conjoint le plus 

souvent ou parent) susceptible d'accepter un entretien éducatif centré sur les besoins de ces 

accompagnants qui fera l’objet d’un travail identique. 

L’entretien se termine par des remerciements aux patients et un retour de l’analyse sera 

proposé. 

Un exemple d'entretien complet est joint en annexe 2 p. 93 . Les 9 autres entretiens sont à la 

disposition des lecteurs. 

VII. 3:  Analyse et synthèse des besoins éducatifs (cf. annexe 3 p.111 ) 

 
L'annexe 3 a pour objectif de montrer au travers de l'exemple de Julie, la démarche appliquée 

pour l'analyse des besoins éducatifs et problématiques à partir des verbatims, constats et 

déductions.  

Chaque entretien a été enregistré, réécouté, tapé sur ordinateur et analysé:  

• L’analyse a consisté à repérer toutes les phrases des patients susceptibles d’exprimer des 

préoccupations en lien avec leur expérience de la maladie et du traitement et de les sortir du 

texte (colonne 1 de l'annexe ": verbatims) 

• Chacune des préoccupations des patients a permis d’établir un constat et une déduction 

(colonnes 2 et 3) afin de diminuer au maximum le risque d’interprétation. La redondance des 

préoccupations a été volontairement maintenue afin d’en déterminer l’importance dans le 

discours des patients. Les constats et déductions ont été traduits en  « besoins éducatifs » 

(colonne 4).  

• A chaque besoin éducatif, un thème a été attribué tel que « connaissance de la maladie et 

évolution » ou « grossesse » ou « vécu de la maladie » (colonne 5).  

• L’intégration de ces données dans le fichier Excel avec la fonction tri des données a permis 

de classer les besoins éducatifs par thèmes afin de faciliter le retour vers les patients et la 

mise en accord. C’est sous cette forme classée qu’apparaissent les besoins éducatifs en 

annexe 3. p. 111. 

• Plusieurs besoins éducatifs entrant dans le même thème ont donc été synthétisés en 

problématiques (colonne 6).  
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• Le nombre d’occurrences de chaque besoin a été maintenu.  

•  Cette démarche a été réalisée individuellement, entretien par entretien puis collectivement. 

• Les thèmes se sont enrichis au fur et à mesure de l’analyse des besoins éducatifs des 10 

patients puisque la même démarche a été appliquée pour les 10 entretiens et la synthèse a été 

faite pour l'ensemble des patients. Ces documents représentent une centaine de pages et n'ont 

donc pas été intégrés en annexes mais ils sont à la disposition du lecteur. 

• Tous les besoins éducatifs ont été poolés et classés selon la même démarche grâce au 

fichier Excel afin de déterminer l’ensemble des besoins éducatifs, les thèmes qui se 

dégageaient,  les problématiques  ainsi  que le nombre d’occurrences correspondant à chaque 

besoin éducatif pour l'ensemble de la population de malades. 

• Par exemple, deux thèmes correspondant à deux malades différents telles que : 

"connaissance du diabète" et "connaissance du pancréas" étaient rassemblées sous la forme : 

"connaissance de la maladie et atteintes organiques", etc. en maintenant les besoins éducatifs 

correspondants synthétisés en problématiques. Comme nous le verrons dans les résultats, 33  

thèmes ont pu être dégagés correspondant à 33 problématiques. 

• Le fichier informatique Excel de ces données est à la disposition du lecteur.  

On notera que les entretiens ont été analysés par une seule personne, ce qui est inévitablement 

source d'interprétation de certaines déductions. Il s'agit donc d'un biais méthodologique dans 

l'absolu. C'est la raison pour laquelle, l'analyse a été réalisée avec autant d'exhaustivité que 

possible afin de minimiser toute interprétation. En revanche, cette exhaustivité a rendu 

difficile la synthèse d'analyse des besoins comme nous le verrons dans la discussion. 

Cependant le retour vers les patients et la mise en accord sur les besoins éducatifs sont un 

moyen également de minimiser l'interprétation comme le montre le chapitre suivant. Cette 

mise en accord a pour objectif d'augmenter la validité de cette étude.  

En effet, cette méthodologie d'analyse des besoins se base sur les données actuelles en 

recherche qualitative. Un grand débat dans la littérature comparant les recherches quantitative 

et qualitative a été ouvert. Selon Julien Green (32), dans un article basé sur la prise des 

traitements dans l'asthme, les méthodes qualitatives en recherche peuvent établir le lien entre 

les évidences scientifiques et la pratique clinique. Elles sont complémentaires de la médecine 

fondée sur les preuves en fournissant des données rigoureuses sur la prise des traitements au 

quotidien par exemple. D'autres auteurs vont dans ce sens (33, 34, 35) et posent donc le 

problème des critères de qualité d'une recherche qualitative. Pour Catherine Pope (34), la 
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recherche qualitative fournit une grande quantité de données. L'analyse de ces données 

systématique et rigoureuse est consommatrice de temps mais permet de nouveaux 

questionnements et donc de nouvelles orientations de recherche. L'analyse de qualité des 

données qualitatives dépend de la compétence, du regard, et de l'intégrité du chercheur, ce qui 

nécessite une compétence de la part du chercheur. Le choix du type d'entretien est déterminé 

selon l'objectif de l'étude. L'article de B. DiCicco-Bloom (35) nous montre l'intérêt de 

l'entretien semi-structuré par rapport aux entretiens non structurés (utilisés par exemple 

anthropologie) et structurés (utilisés par exemple en épidémiologie). L'entretien semi-

structuré est le plus souvent utilisé en recherche qualitative. Il permet par des questions 

ouvertes d'explorer les difficultés personnelles et sociales de l'individu. Des critères 

d'évaluation d'une recherche qualitative ont été définis (33) permettant d'améliorer la validité 

de ce type de recherche:  

* L'exposition claire et détaillée des méthodes de collecte des données et d'analyse afin de 

permettre au lecteur de juger du degré d'interprétation. L'annexe 2 permet dans cette étude de 

lire le détail des données et de retrouver l'analyse faite en annexe 3. 

* La triangulation: la comparaison des résultats selon deux ou plusieurs méthodes permet de 

compenser la faiblesse d'une méthode par la force de l'autre. Cela correspondrait dans cette 

étude à la comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature réalisés d'une autre façon.  

* La réflexivité: elle correspond à la sensibilité dans la manière qu'a le chercheur d'aborder le 

processus de recherche pour constituer la base de données. Les biais intellectuels et 

personnels sont alors planifiés au départ du processus de recherche. L’élaboration d’un guide 

d’entretien et la posture du soignant nous semblent entrer dans ce cadre. 

* L'attention aux cas négatifs: permet de discuter les éléments de données contradictoires ou 

qui le semblent afin d'affiner l'analyse.  

* L'équité: est la capacité du chercheur à considérer que les résultats de la recherche 

incorporent une variété de perspectives différentes, c'est-à-dire que le point de vue d'un 

groupe ne peut constituer LA vérité d'une situation. Cette étude ne concerne qu’un groupe de 

mucoviscidose du CRCM d’Angers. 

* La pertinence correspond au fait que la recherche en question ajoute quelque chose de 

nouveau à la connaissance, ou qu'elle en augmente la confiance. Dans cette étude, la 

description précise de la méthode d’analyse des besoins permettrait d’augmenter la confiance 

dans les résultats. 
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* La validation de réponse permet d'utiliser une technique qui inclut la comparaison des 

données analysées par le chercheur aux données des sujets interviewés. Cela correspond dans 

cette étude à la mise en accord avec les malades sur leurs besoins. Bien que cette validation de 

réponse soit considérée par certains chercheurs comme un très fort élément de validité, elle a 

bien sûr des limites liées au fait du rôle différent dans le processus de recherche de l'un 

(chercheur) ou l'autre (interviewé). La validation de réponse est donc une partie du processus 

de réduction d'erreur, lequel produit également d'autres données originales qui en retour 

nécessitent une interprétation.  

Ainsi ces différents éléments de processus de recherche permettent de minimiser les sources 

d'erreurs ou d'interprétation. L’étape de mise en accord sur les besoins éducatifs avec le 

patient nous a paru par conséquent indispensable ainsi que sa description précise. 

VII. 4:  Mise en accord sur des besoins éducatifs avec les patients 
 

Une deuxième rencontre avec les patients a donc été organisée en groupe. Cette rencontre 

aura lieu bien plus tard après les entretiens : 

Les personnes sont contactées par téléphone et la proposition est faite de se retrouver en 

groupe avec les soignants afin de discuter des résultats de l’analyse des entretiens et de se 

mettre en accord sur cette analyse. Une heure et demie est prévue à cet effet dans la salle où 

se déroulent les épreuves d’effort habituellement, grande salle qui permet d’éviter le contact 

étroit des malades entre eux. Le port du masque est proposé tant aux malades qu’aux 

soignants. Une solution hydro alcoolique pour lavage des mains et désinfection est prévue. La 

pièce est grandement aérée selon les recommandations habituelles de rassemblement des 

mucoviscidoses qui seront installés sur des chaises à plus d’un mètre de distance. La séance 

de groupe est préparée et co-animée avec deux infirmières (l'infirmière du CRCM et 

l'infirmière en ETP). Les médecins référents des malades sont conviés à cette séance. 

La méthodologie proposée est la suivante :  

� Accueil des participants et remerciements pour leur venue 

� Présentation des animateurs et des personnes par un tour de table : tout le monde étant 

disposé en cercle. 

� Présentation des objectifs de la rencontre: se mettre d'accord sur les besoins éducatifs, 

problématiques et difficultés chez les malades souffrant de mucoviscidose. 
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� Explications sur la méthode d’analyse de ces entretiens de façon simplifiée afin de 

comprendre la démarche partant des entretiens aux besoins éducatifs et 

problématiques synthétisés pour l’ensemble des malades. 

� Proposition à ceux qui le souhaitent de lire chacun en silence son entretien qui est 

remis en main propre et de façon confidentielle. 

� La synthèse des besoins éducatifs est remise à chaque participant. Chaque besoin étant 

numéroté, la consigne suivante est donnée:  

"Merci de cocher sur la droite de façon anonyme les besoins éducatifs qui vous 

correspondaient au moment de l'entretien". On insiste sur le fait qu’il s’agit des besoins 

éducatifs au moment de l’entretien car certains participants se sont dégradés entre temps et les 

besoins ont pu évoluer. On précise également la possibilité de souligner un besoin donné 

parmi un thème. Chaque besoin éducatif est lu à voix haute par l’animateur et explicité en 

fonction des verbatims retenus.  

� Une fois que chaque participant a pu cocher les besoins lui correspondant, on leur 

demande dans un second temps de les classer par ordre de priorité pour eux, en 

mettant le chiffre 1 en face du besoin éducatif qui arrive en priorité, le chiffre 2 pour le 

suivant, etc., sans limite de chiffre. Plusieurs besoins éducatifs peuvent avoir la même 

priorité.  La consigne est alors la suivante : « Si vous pensez que seuls cinq besoins 

éducatifs sont prioritaires, vous en numérotez cinq et vous laissez une croix pour les 

autres. Mais vous pouvez en numéroter plus ou moins selon votre ressenti. Vous 

pouvez souligner pour chaque besoin, la partie qui vous semble vous concerner en 

particulier. Vous pouvez également ajouter des commentaires sur votre feuille en face 

de chaque besoin ». 

� Les co-animateurs ramassent les feuilles. L'un des animateurs lit les besoins éducatifs 

qui arrivent en premier tout haut mais de façon anonyme. L'autre co-animateur affiche 

au tableau sur la première colonne le besoin éducatif.  Chaque besoin éducatif a été au 

préalable écrit sur une feuille A4 en gros format pour apparaître en méta plan. Les 

besoins éducatifs sont ainsi classés en colonnes par ordre de priorité individuelle. 

� Au terme de cette étape où les besoins prioritaires sont affichés, une discussion avec 

les patients est entamée et d’éventuels réajustements sur les besoins prioritaires sont 

réalisés: on observe ensemble les besoins de chaque colonne et en particulier de la 
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n°1. On observe également les besoins identiques retrouvés dans différentes colonnes. 

L’analyse est donc verticale mais aussi horizontale. 

� Sur un paper board, la synthèse des besoins communs au groupe et prioritaires que 

l’on pourra considérer comme emblématiques est réalisée. 

� Une mise en accord définitive et une synthèse des besoins éducatifs à haute voix est 

réalisée 

� La séance se termine alors par une dernière consigne : « Quelle est votre difficulté 

principale aujourd’hui ? Qu’est ce qui a changé pour vous avec votre maladie depuis 

l’entretien ? «  Il est proposé de répondre soit à voix haute, soit par écrit.  

� Le groupe est remercié de sa participation 

VIII : Résultats 

VIII. 1 : Le guide d’entretien (cf. annexe 1. p. 92 ) 
Le guide d’entretien tel qu’il a été conçu a permis d’explorer différentes dimensions de la 

maladie dont les dimensions psychosociales. Seul un patient (Julien) encore très jeune et suivi 

en pédiatrie en cours de passage au CRCM adulte nous a paru exprimer peu de choses sur le 

vécu de la maladie.  

VIII. 2 : Le déroulement des entretiens : (cf. annexe 2. p.93 ) 
Nous avons pu constater que tous les patients qui ont reçu la proposition d‘un entretien 

éducatif enregistré ont accepté de se déplacer.  

Chaque entretien a duré plus longtemps que prévu et l’avidité avec laquelle les personnes ont 

répondu aux questions et ont parlé de leur maladie a été impressionnante. Il a été difficile de 

mettre fin à l’entretien sauf pour ce malade précédemment cité, plus jeune que les autres.  

Tous les patients sont partis visiblement content d’avoir pu « parler de leur maladie », je les 

cite.  

VIII. 3 : L’analyse et la synthèse des besoins éducatifs (cf. annexe 3. p. 111) 
Cette analyse a été particulièrement intéressante par son contenu mais fastidieuse par 

l’importance quantitative des besoins et difficultés. Il a donc été nécessaire de synthétiser sans 

perdre la substance de ce qui a été dit. C’est la raison pour laquelle le logiciel Excel a été 

utilisé.  
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Cette analyse d’abord individuelle a permis de mettre en évidence 33 grands  thèmes de 

besoins éducatifs qui sont représentés sur le tableau I : p. 34  (colonne 3) et numérotées de 1 à 

33 (colonne 1) en vue d’un retour vers les patients pour la mise en accord. Certaines 

problématiques (colonne 2) en rapport avec un thème regroupent plusieurs besoins éducatifs.  

L’ordre d’apparition est alphabétique dans un premier temps obtenu par le tri du logiciel 

excel. Le nombre de personne ayant exprimé un ou plusieurs besoins correspondant au thème 

est représenté dans la colonne 4 (N/10). La fréquence d’expression du besoin est représentée 

dans la colonne 5 (F).  

L’analyse s’est faite ensuite en classant les besoins éducatifs en fonction du nombre de patient 

ayant exprimé un ou plusieurs des besoins dans un thème donné (N/10) (tableau II : p. 40) 

L’analyse des résultats en fonction de la fréquence du besoin exprimé (F) est représentée par 

le tableau III : p. 46. 
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N° Tableau I : Synthèse des problématiques et besoins  Thème N/10 F 

1 Difficulté à décider d'adopter un second enfant quand on vient d'apprendre le 

diagnostic tardif de mucoviscidose 

Adoption 1 1 

2 Difficulté à obtenir un prêt immobilier quand on a une muco Besoin de connaître les possibilités de 

prêt immobilier 

2 2 

3 Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières Besoin de connaître ses droits 2 2 

4 Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou parents sur les 

symptômes, la relation de couple, les formes légères de muco 

Besoin de rencontrer d'autres couples 

muco 

2 6 

5 Mieux connaître la maladie: les symptômes tels que la toux, la fatigue, les maux de 

tête, l'aggravation progressive d'un essoufflement, les douleurs digestives, d'une 

inappétence posent question.   

Connaissance de la maladie et 

symptômes 

9 10 

6 Mieux comprendre les atteintes organiques: le rôle du pancréas, le risque de diabète, 

l'infertilité, le retentissement sur la fonction respiratoire 

 Connaissance de la maladie et atteintes 

organiques 

1 9 

7 Mieux comprendre les formes légères de la muco, les modes de transmission et les 

autres formes de muco 

Connaissance de la maladie et 

transmission 

9 12 

8 Mieux comprendre les traitements  

• tels que la VNI, l'O2, l'alimentation parentérale et  

• leur possibilité d'améliorer la survie,  

• les antibiotiques et leurs effets secondaires,  

• les stratégies contre la toux avec le kiné 

Connaissance de la maladie et 

traitements 

3 54 

9 Comprendre et mettre en œuvre les moyens de stabiliser sa maladie Connaissance de la maladie et évolution  1 9 
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10 Comprendre les mesures d'hygiène et les mettre en œuvre sans obsession et savoir les 

expliquer 

Connaissance de la maladie et hygiène 6 15 

11 Etre capable de repérer des signes anormaux Connaissance de la maladie, repérer les 

choses anormales 

1 1 

12 améliorer l'estime de soi Améliorer l' estime de soi 1 4 

13 Parler de sa maladie (enfant ou adulte) : 

• être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans 

effrayer. Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses.  

• Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer,  

• exprimer des difficultés tels que l'essoufflement à la marche.  

• Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

Expression de la maladie 10 31 

14 pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés de la grossesse Exprimer son ressenti 2 2 

15 Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail Gérer sa fatigue 8 21 

16 Gérer ses angoisses Gestion de l'angoisse 1 7 

17 • Mieux gérer son temps: temps passé aux traitements tels que la kiné, les 

médicaments, les RV médicaux.  

• Gérer son temps de travail, ses sorties entre amis, le temps passé à s'occuper des 

enfants, le temps nécessaire à un parcours de grossesse médicalement assisté, en 

fonction de la maladie.  

• Repérer ses priorités et faire des choix dans son quotidien. 

Gestion du temps (mieux gérer son 

temps) 

5 22 
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18 • Prendre une décision de grossesse ou d'adoption en connaissant le parcours, les 

difficultés et les risques.  

• Prendre conscience de la vie avec un enfant quand on a la muco.  

• Pouvoir dialoguer du désir de grossesse et des difficultés avec son conjoint.  

• Surmonter les éventuels échecs de tentatives de grossesse 

Grossesse 5 35 

19 Mieux vivre les séances de kiné et le temps qu'elles prennent. Apprendre à faire seul 

sa kiné.  

Kiné 5 6 

20 être capable de se projeter dans l'avenir Projection dans l'avenir 6 6 

21 Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne.  

• Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique plaisante dans sa vie.  

• Apprendre à gérer son souffle.  

• Être capable de sortir de chez soi.  

• Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état de santé.  

• Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques.  

• Maintenir durablement les activités physiques.  

• Trouver du temps pour l'activité physique 

Réhabilitation respiratoire 10 66 
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22 • Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères.  

• Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, traitements 

type VNI) et pouvoir en parler.  

• Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint.  

• Exprimer son besoin de soutien.  

• Trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

Relations avec le conjoint (mieux 

communiquer) 

5 15 

23 • Pouvoir expliquer sa maladie aux proches.  

• Se faire considérer comme une adulte.  

• Exprimer son besoin d'être accompagnée pour la transplantation.  

• Exprimer son ressenti vis-à-vis des proches, les manques affectifs.  

• Se positionner au sein de la famille avec une muco tardive (de diagnostic récent) 

Relations avec les proches        

(s’exprimer face aux proches) 

6 12 

24 • Obtenir des soignants les informations désirées au bon moment et sans générer trop 

d'angoisse.  

• Exprimer les attentes lors du passage en adulte.  

• Pouvoir exprimer ses difficultés aux soignants: angoisse, attentes vis-à-vis de la 

prise en charge, gestion de la toux, besoin de rencontrer d'autres couples muco.  

• Etre capable de demander aux soignants d'améliorer la communication avec le 

médecin traitant 

Relations avec les soignants (mieux 

communiquer) 

6 23 

25 Sélectionner les sources d'informations qui répondent à la forme légère, celles qui 

aident à une orientation professionnelle ou réorientation 

Sources d'information (mieux 

s’informer) 

4 4 
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26 • Mieux vivre les cures d'antibiotiques, anticiper et connaître les effets secondaires.  

• Gérer le temps dédié aux traitements (temps propices aux aérosols, optimiser le 

temps kiné..)  

• Prendre régulièrement son traitement de façon autonome et comprendre les raisons 

des oublis même au travail.  

• Repérer les bénéfices des traitements 

Traitements (mieux les vivre) 8 8 

27 • Mieux connaître la transplantation, ses indications, poser des questions, en 

comprendre les étapes et la vie post greffe.  

• Pouvoir communiquer avec des gens transplantés.  

• Pouvoir se préparer à la transplantation 

Transplantation (comprendre et se 

préparer) 

9 9 

28 • Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC.  

• Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le temps.  

• Affronter le regard des autres avec un masque.  

• Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie.  

• Mieux vivre la toux et l'expectoration.  

• Mieux vivre le diagnostic tardif.  

• Comprendre la dépression. Repérer les personnes ressources pour un soutien.  

• Mesurer les risques pris quand on est adolescent 

• Vivre autrement la maladie que comme un combat 

Vécu de la maladie (mieux vivre sa 

maladie) 

9 27 
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29 • Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la maladie.  

• Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin d'être accompagné, 

besoin d'intimité 

Vécu des hospitalisations 4 4 

30 • Exprimer son manque affectif et difficultés de l'enfance (absence d'une mère).  

• Vivre sa vie intime malgré les cathéters fémoraux. 

• Aborder le sexe opposé avec une muco.  

• Optimiser le temps passé avec son conjoint 

Vie affective 4 4 

31 • Déterminer ses choix professionnels en fonction de sa maladie,  

• Repérer ses limites au travail,  

• Gérer la toux,  

• Décider de son temps de travail ou d'une réorientation.  

• Pouvoir négocier avec son employeur d'un aménagement de son temps de travail 

Vie professionnelle (faire des choix) 4 17 

32 • Repérer ses limites dans le quotidien.  

• Concilier ses loisirs avec la fatigue.  

• Faire le compromis entre l'exposition au tabagisme et voir ses amis 

Vie quotidienne (connaître ses limites) 3 7 

33 • Pouvoir parler de sa maladie à l'école quand on est enfant,  

• savoir se faire des amis,  

• gérer sa fatigue 

Vie scolaire 2 8 
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 Tableau II : Synthèse des problématiques et besoins en fonction du nombre de 

personnes ayant exprimé le besoin : N/10  

Thème N/10 F 

21 Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne.  

• Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique plaisante dans sa vie.  

• Apprendre à gérer son souffle.  

• Être capable de sortir de chez soi.  

• Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état de santé.  

• Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques.  

• Maintenir durablement les activités physiques.  

• Trouver du temps pour l'activité physique 

Réhabilitation respiratoire 10 66 

13 Parler de sa maladie (enfant ou adulte) : 

• être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans 

effrayer. Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses.  

• Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer,  

• exprimer des difficultés tels que l'essoufflement à la marche.  

• Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

Expression de la maladie 10 31 
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28 • Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC.  

• Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le temps.  

• Affronter le regard des autres avec un masque.  

• Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie.  

• Mieux vivre la toux et l'expectoration.  

• Mieux vivre le diagnostic tardif.  

• Comprendre la dépression. Repérer les personnes ressources pour un soutien.  

• Mesurer les risques pris quand on est adolescent 

• Vivre autrement la maladie que comme un combat 

Vécu de la maladie (mieux vivre sa 

maladie) 

9 27 

7 Mieux comprendre les formes légères de la muco, les modes de transmission et les 

autres formes de muco 

Connaissance de la maladie et 

transmission 

9 12 

5 Mieux connaître la maladie: les symptômes tels que la toux, la fatigue, les maux de 

tête, l'aggravation progressive d'un essoufflement, les douleurs digestives, d'une 

inappétence posent question.   

Connaissance de la maladie et 

symptômes 

9 10 

27 • Mieux connaître la transplantation, ses indications, poser des questions, en 

comprendre les étapes et la vie post greffe.  

• Pouvoir communiquer avec des gens transplantés.  

• Pouvoir se préparer à la transplantation 

Transplantation (comprendre et se 

préparer) 

9 9 

15 Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail Gérer sa fatigue 8 21 
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26 • Mieux vivre les cures d'antibiotiques, anticiper et connaître les effets secondaires.  

• Gérer le temps dédié aux traitements (temps propices aux aérosols, optimiser le 

temps kiné..)  

• Prendre régulièrement son traitement de façon autonome et comprendre les raisons 

des oublis même au travail.  

• Repérer les bénéfices des traitements 

Traitements (mieux les vivre) 8 8 

24 • Obtenir des soignants les informations désirées au bon moment et sans générer trop 

d'angoisse.  

• Exprimer les attentes lors du passage en adulte.  

• Pouvoir exprimer ses difficultés aux soignants: angoisse, attentes vis-à-vis de la 

prise en charge, gestion de la toux, besoin de rencontrer d'autres couples muco.  

• Etre capable de demander aux soignants d'améliorer la communication avec le 

médecin traitant 

Relations avec les soignants (mieux 

communiquer) 

6 23 

10 Comprendre les mesures d'hygiène et les mettre en œuvre sans obsession et savoir les 

expliquer 

Connaissance de la maladie et hygiène 6 15 

23 • Pouvoir expliquer sa maladie aux proches.  

• Se faire considérer comme une adulte.  

• Exprimer son besoin d'être accompagnée pour la transplantation.  

• Exprimer son ressenti vis-à-vis des proches, les manques affectifs.  

• Se positionner au sein de la famille avec une muco tardive (de diagnostic récent) 

Relations avec les proches        

(s’exprimer face aux proches) 

6 12 

20 être capable de se projeter dans l'avenir Projection dans l'avenir 6 6 
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18 • Prendre une décision de grossesse ou d'adoption en connaissant le parcours, les 

difficultés et les risques.  

• Prendre conscience de la vie avec un enfant quand on a la muco.  

• Pouvoir dialoguer du désir de grossesse et des difficultés avec son conjoint.  

• Surmonter les éventuels échecs de tentatives de grossesse 

Grossesse 5 35 

17 • Mieux gérer son temps: temps passé aux traitements tels que la kiné, les 

médicaments, les RV médicaux.  

• Gérer son temps de travail, ses sorties entre amis, le temps passé à s'occuper des 

enfants, le temps nécessaire à un parcours de grossesse médicalement assisté, en 

fonction de la maladie.  

• Repérer ses priorités et faire des choix dans son quotidien. 

Gestion du temps (mieux gérer son 

temps) 

5 22 

22 • Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères.  

• Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, traitements 

type VNI) et pouvoir en parler.  

• Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint.  

• Exprimer son besoin de soutien.  

• Trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

Relations avec le conjoint (mieux 

communiquer) 

5 15 

19 Mieux vivre les séances de kiné et le temps qu'elles prennent. Apprendre à faire seul 

sa kiné.  

Kiné 5 6 
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31 • Déterminer ses choix professionnels en fonction de sa maladie,  

• Repérer ses limites au travail,  

• Gérer la toux,  

• Décider de son temps de travail ou d'une réorientation.  

• Pouvoir négocier avec son employeur d'un aménagement de son temps de travail 

Vie professionnelle (faire des choix) 4 17 

25 Sélectionner les sources d'informations qui répondent à la forme légère, celle qui 

aident à une orientation professionnelle ou réorientation 

Sources d'information (mieux 

s’informer) 

4 4 

29 • Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la maladie.  

• Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin d'être accompagné, 

besoin d'intimité 

Vécu des hospitalisations 4 4 

30 • Exprimer son manque affectif et difficultés de l'enfance (absence d'une mère).  

• Vivre sa vie intime malgré les cathéters fémoraux. 

• Aborder le sexe opposé avec une muco.  

• Optimiser le temps passé avec son conjoint 

Vie affective 4 4 

8 Mieux comprendre les traitements  

• tels que la VNI, l'O2, l'alimentation parentérale et  

• leur possibilité d'améliorer la survie,  

• les antibiotiques et leurs effets secondaires,  

• les stratégies contre la toux avec le kiné 

Connaissance de la maladie et 

traitements 

3 54 
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32 • Repérer ses limites dans le quotidien.  

• Concilier ses loisirs avec la fatigue.  

• Faire le compromis entre l'exposition au tabagisme et voir ses amis 

Vie quotidienne (connaître ses limites) 3 7 

33 • Pouvoir parler de sa maladie à l'école quand on est enfant,  

• savoir se faire des amis,  

• gérer sa fatigue 

Vie scolaire 2 8 

4 Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou parents sur les 

symptômes, la relation de couple, les formes légères de muco 

Besoin de rencontrer d'autres couples 

muco 

2 6 

2 Difficulté à obtenir un prêt immobilier quand on a une muco Besoin de connaître les possibilités de 

prêt immobilier 

2 2 

3 Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières Besoin de connaître ses droits 2 2 

14 pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés de la grossesse Exprimer son ressenti 2 2 

6 Mieux comprendre les atteintes organiques: le rôle du pancréas, le risque de diabète, 

l'infertilité, le retentissement sur la fonction respiratoire 

 Connaissance de la maladie et atteintes 

organiques 

1 9 

9 Comprendre et mettre en œuvre les moyens de stabiliser sa maladie Connaissance de la maladie et évolution  1 9 

16 Gérer ses angoisses Gestion de l'angoisse 1 7 

12 améliorer l'estime de soi Améliorer l'estime de soi 1 4 

1 Difficulté à décider d'adopter un second enfant quand on vient d'apprendre le 

diagnostic tardif de mucoviscidose 

Adoption 1 1 

11 Etre capable de repérer des signes anormaux Connaissance de la maladie, repérer les 

choses anormales 

1 1 
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 Tableau III : Synthèse des problématiques et besoins classés en fonction de la 

fréquence d’expression (F)  

Thème N/10 F 

21 Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne.  

• Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique plaisante dans sa vie.  

• Apprendre à gérer son souffle.  

• Être capable de sortir de chez soi.  

• Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état de santé.  

• Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques.  

• Maintenir durablement les activités physiques.  

• Trouver du temps pour l'activité physique 

Réhabilitation respiratoire 10 66 

8 Mieux comprendre les traitements  

• tels que la VNI, l'O2, l'alimentation parentérale et  

• leur possibilité d'améliorer la survie,  

• les antibiotiques et leurs effets secondaires,  

• les stratégies contre la toux avec le kiné 

Connaissance de la maladie et 

traitements 

3 54 

18 • Prendre une décision de grossesse ou d'adoption en connaissant le parcours, les 

difficultés et les risques.  

• Prendre conscience de la vie avec un enfant quand on a la muco.  

• Pouvoir dialoguer du désir de grossesse et des difficultés avec son conjoint.  

• Surmonter les éventuels échecs de tentatives de grossesse 

Grossesse 5 35 
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13 Parler de sa maladie (enfant ou adulte) : 

• être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans 

effrayer. Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses.  

• Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer,  

• exprimer des difficultés tels que l'essoufflement à la marche.  

• Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

Expression de la maladie 10 31 

28 • Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC.  

• Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le temps.  

• Affronter le regard des autres avec un masque.  

• Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie.  

• Mieux vivre la toux et l'expectoration.  

• Mieux vivre le diagnostic tardif.  

• Comprendre la dépression. Repérer les personnes ressources pour un soutien.  

• Mesurer les risques pris quand on est adolescent 

• Vivre autrement la maladie que comme un combat 

Vécu de la maladie (mieux vivre sa 

maladie) 

9 27 
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24 • Obtenir des soignants les informations désirées au bon moment et sans générer trop 

d'angoisse.  

• Exprimer les attentes lors du passage en adulte.  

• Pouvoir exprimer ses difficultés aux soignants: angoisse, attentes vis-à-vis de la 

prise en charge, gestion de la toux, besoin de rencontrer d'autres couples muco.  

• Etre capable de demander aux soignants d'améliorer la communication avec le 

médecin traitant 

Relations avec les soignants (mieux 

communiquer) 

6 23 

17 • Mieux gérer son temps: temps passé aux traitements tels que la kiné, les 

médicaments, les RV médicaux.  

• Gérer son temps de travail, ses sorties entre amis, le temps passé à s'occuper des 

enfants, le temps nécessaire à un parcours de grossesse médicalement assisté, en 

fonction de la maladie.  

• Repérer ses priorités et faire des choix dans son quotidien. 

Gestion du temps (mieux gérer son 

temps) 

5 22 

15 Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail Gérer sa fatigue 8 21 

31 • Déterminer ses choix professionnels en fonction de sa maladie,  

• Repérer ses limites au travail,  

• Gérer la toux,  

• Décider de son temps de travail ou d'une réorientation.  

• Pouvoir négocier avec son employeur d'un aménagement de son temps de travail 

Vie professionnelle (faire des choix) 4 17 

10 Comprendre les mesures d'hygiène et les mettre en œuvre sans obsession et savoir les 

expliquer 

Connaissance de la maladie et hygiène 6 15 
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22 • Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères.  

• Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, traitements 

type VNI) et pouvoir en parler.  

• Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint.  

• Exprimer son besoin de soutien.  

• Trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

Relations avec le conjoint (mieux 

communiquer) 

5 15 

7 Mieux comprendre les formes légères de la muco, les modes de transmission et les 

autres formes de muco 

Connaissance de la maladie et 

transmission 

9 12 

23 • Pouvoir expliquer sa maladie aux proches.  

• Se faire considérer comme une adulte.  

• Exprimer son besoin d'être accompagnée pour la transplantation.  

• Exprimer son ressenti vis-à-vis des proches, les manques affectifs.  

• Se positionner au sein de la famille avec une muco tardive (de diagnostic récent) 

Relations avec les proches        

(s’exprimer face aux proches) 

6 12 

5 Mieux connaître la maladie: les symptômes tels que la toux, la fatigue, les maux de 

tête, l'aggravation progressive d'un essoufflement, les douleurs digestives, d'une 

inappétence posent question.   

Connaissance de la maladie et 

symptômes 

9 10 

27 • Mieux connaître la transplantation, ses indications, poser des questions, en 

comprendre les étapes et la vie post greffe.  

• Pouvoir communiquer avec des gens transplantés.  

• Pouvoir se préparer à la transplantation 

Transplantation (comprendre et se 

préparer) 

9 9 
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6 Mieux comprendre les atteintes organiques: le rôle du pancréas, le risque de diabète, 

l'infertilité, le retentissement sur la fonction respiratoire 

 Connaissance de la maladie et atteintes 

organiques 

1 9 

9 Comprendre et mettre en œuvre les moyens de stabiliser sa maladie Connaissance de la maladie et évolution  1 9 

26 • Mieux vivre les cures d'antibiotiques, anticiper et connaître les effets secondaires.  

• Gérer le temps dédié aux traitements (temps propices aux aérosols, optimiser le 

temps kiné..)  

• Prendre régulièrement son traitement de façon autonome et comprendre les raisons 

des oublis même au travail.  

• Repérer les bénéfices des traitements 

Traitements (mieux les vivre) 8 8 

33 • Pouvoir parler de sa maladie à l'école quand on est enfant,  

• savoir se faire des amis,  

• gérer sa fatigue 

Vie scolaire 2 8 

32 • Repérer ses limites dans le quotidien.  

• Concilier ses loisirs avec la fatigue.  

• Faire le compromis entre l'exposition au tabagisme et voir ses amis 

Vie quotidienne (connaître ses limites) 3 7 

16 Gérer ses angoisses Gestion de l'angoisse 1 7 

20 être capable de se projeter dans l'avenir Projection dans l'avenir 6 6 

19 Mieux vivre les séances de kiné et le temps qu'elles prennent. Apprendre à faire seul 

sa kiné.  

Kiné 5 6 

4 Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou parents sur les 

symptômes, la relation de couple, les formes légères de muco 

Besoin de rencontrer d'autres couples 

muco 

2 6 
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25 Sélectionner les sources d'informations qui répondent à la forme légère, celles qui 

aident à une orientation professionnelle ou réorientation 

Sources d'information (mieux 

s’informer) 

4 4 

29 • Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la maladie.  

• Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin d'être accompagné, 

besoin d'intimité 

Vécu des hospitalisations 4 4 

30 • Exprimer son manque affectif et difficultés de l'enfance (absence d'une mère).  

• Vivre sa vie intime malgré les cathéters fémoraux. 

• Aborder le sexe opposé avec une muco.  

• Optimiser le temps passé avec son conjoint 

Vie affective 4 4 

12 améliorer l'estime de soi Améliorer l'estime de soi 1 4 

2 Difficulté à obtenir un prêt immobilier quand on a une muco Besoin de connaître les possibilités de 

prêt immobilier 

2 2 

3 Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières Besoin de connaître ses droits 2 2 

14 pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés de la grossesse Exprimer son ressenti 2 2 

1 Difficulté à décider d'adopter un second enfant quand on vient d'apprendre le 

diagnostic tardif de mucoviscidose 

Adoption 1 1 

11 Etre capable de repérer des signes anormaux Connaissance de la maladie, repérer les 

choses anormales 

1 1 
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En résumé :  

Les 10 patients ont exprimé un besoin dans le domaine de la réhabilitation et dans le domaine 

de l’expression de la maladie. 

Besoin 21 : Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne 

(66 occurrences) 

• Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique plaisante dans sa vie.  

• Apprendre à gérer son souffle.  

• Être capable de sortir de chez soi.  

• Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état de santé.  

• Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques.  

• Maintenir durablement les activités physiques.  

• Trouver du temps pour l'activité physique 

Besoin 13 : Parler de sa maladie (enfant ou adulte) : (31 occurrences) 

• être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans 

effrayer. Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses.  

• Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer,  

• Exprimer des difficultés tels que l'essoufflement à la marche.  

• Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

9 patients sur 10 ont exprimé les besoins suivants : 

 
Besoin 28 : (27 occurrences) : Porter un autre regard  
 

• sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC.  

• Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le temps.  

• Affronter le regard des autres avec un masque.  

• Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie.  

• Mieux vivre la toux et l'expectoration.  

• Mieux vivre le diagnostic tardif.  

• Comprendre la dépression. Repérer les personnes ressources pour un soutien.  

• Mesurer les risques pris quand on est adolescent 
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• Vivre autrement la maladie que comme un combat 

 
Besoin 7 : (12 occurrences) : Mieux comprendre les formes légères de la muco, les modes 
de transmission et les autres formes de mucoviscidose 

 

Besoin 5 : (10 occurrences) : Mieux connaître la maladie:  

• les symptômes tels que la toux,  la fatigue, les maux de tête,  

• l'aggravation progressive d'un essoufflement, les douleurs digestives, d'une 
inappétence posent question 

•  

Besoin 27 : (9 occurrences) : Mieux connaître la transplantation,  
 

• ses indications, poser des questions,  

• en comprendre les étapes et la vie post greffe.  

• Pouvoir communiquer avec des gens transplantés.  

• Pouvoir se préparer à la transplantation 

 

En terme de fréquence d’expression, les besoins 21, 8, 18 et 13 arrivent parmi les 4 premiers : 

• Comprendre la réhabilitation…(F= 66) 

• Mieux comprendre les traitements (VNI, O2 , effets sur la survie, kiné et toux…) : 
F=54 

• Prendre une décision de grossesse, …. : F= 35 

• Parler de sa maladie : F=31 

VIII. 4: Mise en accord sur les besoins éducatifs avec les patients 
 

La mise en accord sur les besoins en séance de groupe :  

Quatre personnes sur 10 ont pu se présenter à la rencontre. Trois autres personnes ont accepté 

de réaliser la séance à domicile par courrier. Les étapes de la séance ont été explicitées 

précisément.  

 La séance de groupe a duré trois heures, soit le double de ce qui était prévu avec un grand 

intérêt des participants à la séance.  

VIII. 4. a : La lecture des entretiens  
La lecture des entretiens s’est déroulée dans un grand silence de concentration. En effet, on a 

pu constater l’avidité avec laquelle les personnes se sont jetées sur leur entretien pour le lire 

avec une grande concentration. 
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Sur paper board, les animateurs ont ensuite posé la question suivante : « En lisant votre 

entretien, quel a été votre ressenti ? » Il est demandé aux participants de répondre soit par 

écrit de façon confidentielle, soit oralement. Tous les participants ont répondu oralement :  

« Je ne m’attendais pas à ce que tout soit retranscrit  » : 2 participants 

« J’ai rigolé pour la formulation, heureusement que je n’écris pas comme je parle » : 2 

personnes 

« Professionnellement, il y a quelques changements » : 1 

«  Je n’ai pas changé d’avis, ce que j’ai dit est encore vrai » 

« C’est bizarre de se lire » 

« ça m’a fait bizarre de me relire, on s’entend pas parler » 

«  Ce que j’ai dit est toujours d’actualité à part la greffe » 

«  Beaucoup de choses ont changé pour moi (désir d’enfant). Maintenant, j’ai un enfant, la 

problématique du temps est la même » 

« ce qui m’aurait intéressée, c’est l’entretien de mon mari, ça m’aurait aidée » 

« je m’y retrouve par ailleurs » 

« on veut garder l’entretien ! » : les 4 participants. 

* Les 3 participants ayant réalisé la séance chez eux ont renvoyé leur entretien sauf une qui l’a 

gardé. Ils ont écrit : 

« j’ai l’impression que je répète et ressasse un peu toujours la même chose : la toux : mon 

souci majeure. L’entretien m’a permis d’évacuer ce que j’avais au fond de moi, car j’étais au 

bout du rouleau » 

« Une impression de malaise à relire cet entretien qui me replonge dans un moment où j’étais 

mal physiquement et moralement. Par contre, il rend compte de l’état dans lequel j’étais, 

fidèlement » 

« Le témoignage reflète exactement le quotidien. RAS » 
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VIII. 4. b : La reconnaissance de leurs besoins individuels et l’attribution d’une priorité 

(tableau IV et tableau V)  

Le tableau IV : p. 56 reflète ce que chaque participant a exprimé pendant la séance de groupe. 

Par exemple, Maryline a classé le besoin n°1 en deuxième position dans ses priorités. Les 

éléments soulignés par les participants au cours de la séance de groupe ont été retranscrits. 

Le tableau V : p.67  fait une synthèse du tableau IV sous forme de besoins prioritaires choisis 

individuellement par chaque patient en attribuant un numéro à chaque besoin.  
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Tableau  IV : priorité individuelle des besoins selon les malades 

N° 

Beso

in 

Tableau I : Synthèse des 

problématiques et besoins  

Sébastien Séverine Patricia Madina Maryline Elodie Ludivine 

1 Difficulté à décider d'adopter un 

second enfant quand on vient 

d'apprendre le diagnostic tardif de 

mucoviscidose 

    2   

2 Difficulté à obtenir un prêt 

immobilier quand on a une muco 

8 14     4 

3 Difficultés à réduire son temps de 

travail pour des raisons financières 

8  

(ou d’autres) 

5   2  1 

4 Besoin de rencontrer et d'échanger 

avec d'autres couples muco ou 

parents sur les symptômes, la 

relation de couple, les formes 

légères de muco 

3  

avec d'autres 

couples 

mucoviscidose 

la relation de couple,

6 3 X 3  X 

5 Mieux connaître la maladie: les 

symptômes tels que la toux, la 

fatigue, les maux de tête, 

l'aggravation progressive d'un 

essoufflement, les douleurs 

digestives, d'une inappétence 

posent question.   

  2 2  

inappétence 

3  

mieux connaître 

la maladie….la 

toux, la 

fatigue…aggrava

tion progressive 

d’un 

essoufflement 

 X 
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6 Mieux comprendre les atteintes 

organiques: le rôle du pancréas, le 

risque de diabète, l'infertilité, le 

retentissement sur la fonction 

respiratoire 

   1 3 X  

7 Mieux comprendre les formes 

légères de la muco, les modes de 

transmission et les autres formes 

de muco 

  2 

les autres 

formes de 

mucoviscidose 

 3   

8 Mieux comprendre les traitements  

• tels que la VNI, l'O2, 

l'alimentation parentérale et  

• leur possibilité d'améliorer la 

survie,  

• les antibiotiques et leurs effets 

secondaires,  

• les stratégies contre la toux 

avec le kiné 

  1  

les antibiotiques 

et leurs effets 

secondaires, les 

stratégies contre 

la toux avec le 

kiné 

  2  

9 Comprendre et mettre en œuvre 

les moyens de stabiliser sa 

maladie 

8  

(vélo) 

 2 2  2  

10 Comprendre les mesures d'hygiène 

et les mettre en œuvre sans 

obsession et savoir les expliquer 

     1  

11 Etre capable de repérer des signes 

anormaux 

  X   1  
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12 améliorer l'estime de soi X  

(10 ans plus tôt, 

oui !) 

  5  3  

13 Parler de sa maladie (enfant ou 

adulte) : 

• être capable de l'annoncer, 

pouvoir en parler à ses proches, 

au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents 

et leurs angoisses.  

• Parler de sa toux et de son 

expectoration et pouvoir 

l'expliquer,  

• exprimer des difficultés tels que 

l'essoufflement à la marche.  

• Expliquer sa prise en charge 

(utilité des cures d'antibiotiques) 

2  

(parents coupables ; 

ami(e)s ; travail ; 

crachats) 

8  

Parler de sa 

maladie, au 

travail…. 

Parler de sa toux 

et de son 

expectoration … 

1  5  

être capable de 

l'annoncer, 

pouvoir…... 

Evoquer la 

culpabilité…. 

Parler de sa toux 

et de son 

expectoration …. 

exprimer des 

difficultés tels 

que … 

Expliquer sa 

prise en charge .. 

1  

Parler de sa 

maladie (enfant 

ou adulte) :être 

capable de 

l'annoncer, …. 

Parler de sa toux 

et de son ….. 

3 

Parler de sa 

maladie :être 

capable de 

l'annoncer 

Evoquer la 

culpabilité des 

parents 

 

14 pouvoir exprimer sa souffrance, 

son ras le bol face aux difficultés 

de la grossesse 

8  

(PMA/ 

spermogramme (16 

ans) 

1 1 5  

pouvoir exprimer 

sa souffrance 

   

15 Gérer sa fatigue dans sa vie 

quotidienne, au travail 

6 3 1 

Gérer sa fatigue 

dans sa vie 

quotidienne 

6  

Gérer sa fatigue 

dans sa vie 

quotidienne 

2 1 1 

16 Gérer ses angoisses   1 6  1  
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17 • Mieux gérer son temps: temps 

passé aux traitements tels que la 

kiné, les médicaments, les RV 

médicaux.  

• Gérer son temps de travail, ses 

sorties entre amis, le temps passé 

à s'occuper des enfants, le temps 

nécessaire à un parcours de 

grossesse médicalement assisté, 

en fonction de la maladie.  

• Repérer ses priorités et faire des 

choix dans son quotidien. 

6 

la kiné, les 

médicaments, les 

RV médicaux. Gérer 

son temps de travail, 

ses sorties entre 

amis 

4  

Mieux gérer son 

temps. la kiné, les 

médicaments, les 

RV médicaux. 

Gérer son temps 

de travail ….. 

3 6  

temps passé aux 

traitements tels 

que la kiné, les 

médicaments, les 

RV médicaux 

   

18 • Prendre une décision de 

grossesse ou d'adoption en 

connaissant le parcours, les 

difficultés et les risques.  

• Prendre conscience de la vie 

avec un enfant quand on a la 

muco.  

• Pouvoir dialoguer du désir de 

grossesse et des difficultés avec 

son conjoint.  

• Surmonter les éventuels échecs 

de tentatives de grossesse 

 10  

Prendre 

conscience de la 

vie avec un enfant 

quand on a la 

mucoviscidose. 

Surmonter les 

éventuels échecs 

de tentatives de 

grossesse 

1 8  

les difficultés et 

les risques. 

Pouvoir 

dialoguer du 

désir de 

grossesse 

  3 

Prendre une 

décision de 

grossesse ou 

Prendre 

conscience de la 

vie avec un 

enfant ; 

Surmonter les 

éventuels échecs 

de tentatives de 

grossesse 
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19 Mieux vivre les séances de kiné et 

le temps qu'elles prennent. 

Apprendre à faire seul sa kiné.  

6   7    

20 être capable de se projeter dans 

l'avenir 

7   7 2 1  

21 Comprendre la réhabilitation 

respiratoire et l'activité physique 

quotidienne.  

• Repérer les bénéfices en 

intégrant une activité physique 

plaisante dans sa vie.  

• Apprendre à gérer son souffle.  

• Être capable de sortir de chez 

soi.  

• Repérer ses limites à l'effort en 

fonction de son état de santé.  

• Repérer des personnes 

ressources pour réaliser ses 

activités physiques.  

• Maintenir durablement les 

activités physiques.  

• Trouver du temps pour l'activité 

physique 

5  

(retour à l’effort) a 

souligné : 

« maintenir 

durablement les AP. 

Trouver du temps 

pour l’AP » 

4 

Repérer ses 

limites à l'effort 

en fonction de son 

état de santé. 

Maintenir 

durablement les 

activités 

physiques. 

Trouver du temps 

pour l'activité 

physique 

 7  

Comprendre la 

réhabilitation 

respiratoire et 

l'activité 

physique 

quotidienne ; en 

intégrant une 

activité physique 

plaisante dans sa 

vie. 

Apprendre à 

gérer son souffle 

Trouver du 

temps pour 

l'activité 

physique 

  X 
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22 • Impliquer son conjoint dans la 

muco pour les formes légères.  

• Se déculpabiliser par rapport à 

ce que supporte le conjoint 

(maladie, traitements type VNI) 

et pouvoir en parler.  

• Accepter une certaine 

dépendance vis-à-vis de son 

conjoint.  

• Exprimer son besoin de soutien.  

• Trouver des stratégies pour 

communiquer avec son conjoint 

 7  

Accepter une 

certaine 

dépendance vis-à-

vis de son 

conjoint. 

Exprimer son 

besoin de soutien. 

1 8  

Accepter une 

certaine 

dépendance vis-

à-vis de son 

conjoint. 

Exprimer son 

besoin de soutien 

2 Se 

déculpabiliser 

par rapport à ce 

que supporte le 

conjoint 

2 

Se déculpabiliser 

par rapport à ce 

que supporte le 

conjoint 

X 

Se déculpabiliser 

par rapport à ce 

que supporte le 

conjoint 

Exprimer son 

besoin de soutien 

23 • Pouvoir expliquer sa maladie 

aux proches.  

• Se faire considérer comme une 

adulte.  

• Exprimer son besoin d'être 

accompagnée pour la 

transplantation.  

• Exprimer son ressenti vis-à-vis 

des proches, les manques 

affectifs.  

• Se positionner au sein de la 

famille avec une muco tardive 

(de diagnostic récent) 

 13  

Se faire considérer 

comme une adulte 

 8  

Pouvoir 

expliquer sa 

maladie aux 

proches. Se faire 

considérer 

comme une 

adulte. 
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24 • Obtenir des soignants les 

informations désirées au bon 

moment et sans générer trop 

d'angoisse.  

• Exprimer les attentes lors du 

passage en adulte.  

• Pouvoir exprimer ses difficultés 

aux soignants: angoisse, attentes 

vis-à-vis de la prise en charge, 

gestion de la toux, besoin de 

rencontrer d'autres couples 

muco.  

• Etre capable de demander aux 

soignants d'améliorer la 

communication avec le médecin 

traitant 

3  

Obtenir des 

soignants les 

informations 

désirées au bon 

moment et sans 

générer trop 

d'angoisse. Exprimer 

les attentes lors du 

passage en adulte. 

(passage enfant 

adulte) 

besoin de rencontrer 

d'autres couples 

mucoviscidose 

6  

besoin de 

rencontrer d'autres 

couples 

mucoviscidose 

2 

Pouvoir 

exprimer ses 

difficultés aux 

soignants: 

angoisse,…. 

être capable de 

demander aux 

soignants 

d'améliorer la 

communication 

avec le médecin 

traitant 

  3 

Obtenir des 

soignants les 

informations 

désirées au bon 

moment et sans 

générer trop 

d'angoisse 

Pouvoir exprimer 

ses difficultés 

aux soignants 

 

25 Sélectionner les sources 

d'informations qui répondent à la 

forme légère, celle qui aident à 

une orientation professionnelle ou 

réorientation 

    2   
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26 • Mieux vivre les cures 

d'antibiotiques, anticiper et 

connaître les effets secondaires.  

• Gérer le temps dédié aux 

traitements (temps propices aux 

aérosols, optimiser le temps 

kiné..)  

• Prendre régulièrement son 

traitement de façon autonome et 

comprendre les raisons des 

oublis même au travail.  

• Repérer les bénéfices des 

traitements 

 12 2 

Mieux vivre les 

cures 

d'antibiotiques, 

anticiper et….. 

Prendre 

régulièrement 

son traitement 

de façon…... 

Repérer les 

bénéfices ….. 

 

3  

Prendre 

régulièrement 

son traitement de 

façon autonome 

et comprendre 

les raisons des 

oublis même au 

travail. 

  2 

Mieux vivre les 

cures 

d'antibiotiques, 

anticiper et … 

Prendre 

régulièrement 

son traitement 

de…. 

Repérer les 

bénéfices …. 

27 • Mieux connaître la 

transplantation, ses indications, 

poser des questions, en 

comprendre les étapes et la vie 

post greffe.  

• Pouvoir communiquer avec des 

gens transplantés.  

• Pouvoir se préparer à la 

transplantation 

X   X  

Pouvoir se 

préparer à la 

transplantation 

 3 

Pouvoir se 

préparer à la 

transplantation 
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28 • Porter un autre regard sur les 

cures d'antibiotiques et l'ECBC.  

• Situer sa maladie dans sa vie et 

être capable de ne pas y penser 

tout le temps.  

• Affronter le regard des autres 

avec un masque.  

• Se déculpabiliser en pensant 

prétexter sa maladie.  

• Mieux vivre la toux et 

l'expectoration.  

• Mieux vivre le diagnostic 

tardif.  

• Comprendre la dépression.  

• Repérer les personnes 

ressources pour un soutien.  

• Mesurer les risques pris quand 

on est adolescent 

• Vivre autrement la maladie que 

comme un combat 

2 

Situer sa maladie 

dans sa vie et être 

capable de ne pas y 

penser tout le temps. 

Affronter le regard 

des autres avec un 

masque 

Mesurer les risques 

pris quand on est 

ado. 

12  

Affronter le 

regard des autres 

avec un masque , 

Se déculpabiliser 

en pensant 

prétexter sa 

maladie 

1  

Porter un autre 

regard ….. 

Situer sa 

maladie…. 

Affronter le 

regard …. 

Se 

déculpabiliser… 

Mieux vivre la 

toux et … 

Mieux vivre le 

diagnostic 

tardif. 

Comprendre la 

dépression. 

Repérer les 

personnes 

ressources… 

Vivre autrement 

la maladie ….. 

X 

Affronter le 

regard des autres 

avec un masque 

Mieux vivre la 

toux et 

l'expectoration. 

1 

Situer sa maladie 

dans sa vie et 

être capable de 

ne pas y penser 

tout le temps 

Se déculpabiliser 

en pensant 

prétexter sa 

maladie. Mieux 

vivre la toux et 

l'expectoration. 

 

3 

Mieux vivre la 

toux et 

l'expectoration 

X 

Affronter le 

regard des autres 

avec un masque , 

Se déculpabiliser 

en pensant 

prétexter sa 

maladie 
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29 • Mieux vivre l'hospitalisation, le 

manque d'intimité, le renvoi à la 

maladie.  

• Exprimer ses besoins aux 

soignants et à ses proches: besoin 

d'être accompagné, besoin 

d'intimité 

3  

le manque 

d'intimité, 

11  

(le manque 

d'intimité) 

1 4  

Mieux vivre 

l'hospitalisation, 

le manque 

d'intimité, le 

renvoi à la 

maladie 

   

30 • Exprimer son manque affectif 

et difficultés de l'enfance 

(absence d'une mère).  

• Vivre sa vie intime malgré les 

cathéters fémoraux. 

• Aborder le sexe opposé avec 

une muco.  

• Optimiser le temps passé avec 

son conjoint 

1  

Aborder le sexe 

opposé avec une 

muco. Optimiser le 

temps passé avec 

son conjoint 

9  

Vivre sa vie 

intime malgré les 

cathéters 

fémoraux, 

Optimiser le 

temps passé avec 

son conjoint 

3  

Vivre sa vie 

intime 
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31 • Déterminer ses choix 

professionnels en fonction de sa 

maladie,  

• Repérer ses limites au travail,  

• Gérer la toux,  

• Décider de son temps de travail 

ou d'une réorientation.  

• Pouvoir négocier avec son 

employeur d'un aménagement de 

son temps de travail 

4 

décider de son 

temps de travail ou 

d'une réorientation. 

Pouvoir négocier 

avec son employeur 

d'un aménagement 

de son temps de 

travail 

2 

repérer ses limites 

au travail , décider 

de son temps de 

travail, Pouvoir 

négocier avec son 

employeur d'un 

aménagement de 

son temps de 

travail) 

 

  2 repérer ses 

limites au travail, 

gérer la toux 

  

32 • Repérer ses limites dans le 

quotidien.  

• Concilier ses loisirs avec la 

fatigue.  

• Faire le compromis entre 

l'exposition au tabagisme et voir 

ses amis 

5 3 

Repérer ses 

limites dans le 

quotidien 

   2 

Concilier ses 

loisirs avec la 

fatigue 

 

33 • Pouvoir parler de sa maladie à 

l'école quand on est enfant,  

• savoir se faire des amis,  

• gérer sa fatigue 

6   X    
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N= Tableau  V : les besoins éducatifs prioritaires individuellement 

Besoins en priorité n° 1 

3 15. Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail 

2 13. Parler de sa maladie (enfant ou adulte) :être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses.  

Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des difficultés tels que l'essoufflement à la marche. Expliquer sa 

prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

2 14. pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés de la grossesse 

2 16. Gérer ses angoisses 

2 28. Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC.  

Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le temps.  

Affronter le regard des autres avec un masque.  

Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie.  

Mieux vivre la toux et l'expectoration. Mieux vivre le diagnostic tardif. Comprendre la dépression. repérer les personnes ressources pour un 

soutien. Mesurer les risques pris quand on est ado. Vivre autrement la maladie que comme un combat 

1 6. Mieux comprendre les atteintes organiques: le rôle du pancréas, le risque de diabète, l'infertilité, le retentissement sur la fonction 

respiratoire 

1 8. Mieux comprendre les traitements tels que la VNI, l'O2, l'alimentation parentérale et leur possibilité d'améliorer la survie, les 

antibiotiques et leurs effets secondaires, les stratégies contre la toux avec le kiné 



 68 

1 18. Prendre une décision de grossesse ou d'adoption en connaissant le parcours, les difficultés et les risques. Prendre conscience de la vie 

avec un enfant quand on a la muco. Pouvoir dialoguer du désir de grossesse et des difficultés avec son conjoint. Surmonter les éventuels 

échecs de tentatives de grossesse 

1 22. Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères. Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, 

traitements type VNI) et pouvoir en parler. Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint. Exprimer son besoin de soutien. 

trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

1 29. Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la maladie.  Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin 

d'être accompagné, besoin d'intimité 

1 30. Exprimer son manque affectif et difficultés de l'enfance (absence d'une mère). Vivre sa vie intime malgré les cathéters fémoraux. 

Aborder le sexe opposé avec une muco. Optimiser le temps passé avec son conjoint 

1 10. Comprendre les mesures d'hygiène et les mettre en œuvre sans obsession et savoir les expliquer 

1 11. Etre capable de repérer des signes anormaux 

1 20. être capable de se projeter dans l'avenir 

1 3. Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières 

Besoins en priorité n°2 

3 9. Comprendre et mettre en œuvre les moyens de stabiliser sa maladie 

2 26. Mieux vivre les cures d'antibiotiques, anticiper et connaître les effets secondaires. Gérer le temps dédié aux traitements (temps propices 

aux aérosols, optimiser le temps kiné..) Prendre régulièrement son traitement de façon autonome et comprendre les raisons des oublis 

même au travail. Repérer les bénéfices des traitements 
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2 5. Mieux connaître la maladie: les symptômes tels que la toux, la fatigue, les maux de tête, l'aggravation progressive d'un essoufflement, les 

douleurs digestives, d'une inappétence posent question. 

2 31. Déterminer ses choix professionnels en fonction de sa maladie, repérer ses limites au travail, gérer la toux, décider de son temps de 

travail ou d'une réorientation. Pouvoir négocier avec son employeur d'un aménagement de son temps de travail 

2 22. Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères. Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, 

traitements type VNI) et pouvoir en parler. Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint. Exprimer son besoin de soutien. 

trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

1 7. Mieux comprendre les formes légères de la muco, les modes de transmission et les autres formes de muco 

1 13. Parler de sa maladie (enfant ou adulte) :être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses. Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des 

difficultés tels que l'essoufflement à la marche. Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

1 24. Obtenir des soignants les informations désirées au bon moment et sans générer trop d'angoisse. Exprimer les attentes lors du passage en 

adulte. Pouvoir exprimer ses difficultés aux soignants: angoisse, attentes vis-à-vis de la prise en charge, gestion de la toux, besoin de 

rencontrer d'autres couples muco. être capable de demander aux soignants d'améliorer la communication avec le médecin traitant 

1 28. Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC. Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le 

temps. Affronter le regard des autres avec un masque. Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie. Mieux vivre la toux et 

l'expectoration. Mieux vivre le diagnostic tardif. Comprendre la dépression. repérer les personnes ressources pour un soutien. Mesurer les 

risques pris quand on est ado. Vivre autrement la maladie que comme un combat 

1 8. Mieux comprendre les traitements tels que la VNI, l'O2, l'alimentation parentérale et leur possibilité d'améliorer la survie, les 

antibiotiques et leurs effets secondaires, les stratégies contre la toux avec le kiné 
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1 32. Repérer ses limites dans le quotidien. Concilier ses loisirs avec la fatigue. Compromis de l'exposition au tabagisme et voir ses amis 

1 1. Difficulté à décider d'adopter un second enfant quand on vient d'apprendre le diagnostic tardif de mucoviscidose 

1 15. Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail 

1 20. Etre capable de se projeter dans l'avenir 

1 3. Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières 

1 25. Sélectionner les sources d'informations qui répondent à la forme légère, celle qui aident à une orientation professionnelle ou 

réorientation 

Besoins en priorité n°3 

3 4. Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou parents sur les symptômes, la relation de couple, les formes légères de 

muco 

2 24. Obtenir des soignants les informations désirées au bon moment et sans générer trop d'angoisse. Exprimer les attentes lors du passage en 

adulte. Pouvoir exprimer ses difficultés aux soignants: angoisse, attentes vis-à-vis de la prise en charge, gestion de la toux, besoin de 

rencontrer d'autres couples muco. être capable de demander aux soignants d'améliorer la communication avec le médecin traitant 

1 15. Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail 

1 17. Mieux gérer son temps: temps passé aux traitements tels que la kiné, les médicaments, les RV médicaux. Gérer son temps de travail, 

ses sorties entre amis, le temps passé à s'occuper des enfants, le temps nécessaire à un parcours de grossesse médicalement assisté, en 

fonction de la maladie. Repérer ses priorités et faire des choix dans son quotidien. 
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1 26. Mieux vivre les cures d'antibiotiques, anticiper et connaître les effets secondaires. Gérer le temps dédié aux traitements (temps propices 

aux aérosols, optimiser le temps kiné..) Prendre régulièrement son traitement de façon autonome et comprendre les raisons des oublis 

même au travail. Repérer les bénéfices des traitements 

1 29. Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la maladie.  Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin 

d'être accompagné, besoin d'intimité 

1 30. Exprimer son manque affectif et difficultés de l'enfance (absence d'une mère). Vivre sa vie intime malgré les cathéters fémoraux. 

Aborder le sexe opposé avec une muco. Optimiser le temps passé avec son conjoint 

1 32. Repérer ses limites dans le quotidien. Concilier ses loisirs avec la fatigue. Compromis de l'exposition au tabagisme et voir ses amis 

1 12. améliorer l'estime de soi 

1 13. Parler de sa maladie (enfant ou adulte) :être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses. Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des 

difficultés tels que l'essoufflement à la marche. Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

1 27. Mieux connaître la transplantation, ses indications, poser des questions, en comprendre les étapes et la vie post greffe. Pouvoir 

communiquer avec des gens transplantés. Pouvoir se préparer à la transplantation 

1 28. Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC. Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le 

temps. Affronter le regard des autres avec un masque. Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie. Mieux vivre la toux et 

l'expectoration. Mieux vivre le diagnostic tardif. Comprendre la dépression. repérer les personnes ressources pour un soutien. Mesurer les 

risques pris quand on est ado. Vivre autrement la maladie que comme un combat 

1 3. Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières 
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1 5. Mieux connaître la maladie: les symptômes tels que la toux, la fatigue, les maux de tête, l'aggravtion progressive d'un essoufflement, les 

douleurs digestives, d'une inappétence posent question.   

1 6. Mieux comprendre les atteintes organiques: le rôle du pancréas, le risque de diabète, l'infertilité, le retentissement sur la fonction 

respiratoire 

1 7. Mieux comprendre les formes légères de la muco, les modes de transmission et les autres formes de muco 

Besoins en priorité n°4 

1 17. Mieux gérer son temps: temps passé aux traitements tels que la kiné, les médicaments, les RV médicaux. Gérer son temps de travail, 

ses sorties entre amis, le temps passé à s'occuper des enfants, le temps nécessaire à un parcours de grossesse médicalement assisté, en 

fonction de la maladie. Repérer ses priorités et faire des choix dans son quotidien. 

1 21. Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne. Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique 

plaisante dans sa vie. Apprendre à gérer son souffle. Être capable de sortir de chez soi. Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état 

de santé. Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques. Maintenir durablement les activités physiques. Trouver du 

temps pour l'activité physique 

1 29. Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la maladie.  Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin 

d'être accompagné, besoin d'intimité 

1 31. Déterminer ses choix professionnels en fonction de sa maladie, repérer ses limites au travail, gérer la toux, décider de son temps de 

travail ou d'une réorientation. Pouvoir négocier avec son employeur d'un aménagement de son temps de travail 

1 2. Difficulté à obtenir un prêt immobilier quand on a une muco 

Besoins en priorité n°5 

1 3. Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières 

1 12. améliorer l'estime de soi 
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1 13. Parler de sa maladie (enfant ou adulte) :être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses. Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des 

difficultés tels que l'essoufflement à la marche. Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

1 14. pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés de la grossesse 

1 21. Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne. Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique 

plaisante dans sa vie. Apprendre à gérer son souffle. Être capable de sortir de chez soi. Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état 

de santé. Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques. Maintenir durablement les activités physiques. Trouver du 

temps pour l'activité physique 

1 32. Repérer ses limites dans le quotidien. Concilier ses loisirs avec la fatigue. Compromis de l'exposition au tabagisme et voir ses amis 

Besoins en priorité n°6 

2 15. Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail 

2 17. Mieux gérer son temps: temps passé aux traitements tels que la kiné, les médicaments, les RV médicaux. Gérer son temps de travail, 

ses sorties entre amis, le temps passé à s'occuper des enfants, le temps nécessaire à un parcours de grossesse médicalement assisté, en 

fonction de la maladie. Repérer ses priorités et faire des choix dans son quotidien. 

1 4. Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou parents sur les symptômes, la relation de couple, les formes légères de 

muco 

1 16. Gérer ses angoisses 

1 19. Mieux vivre les séances de kiné et le temps qu'elles prennent. Apprendre à faire seul sa kiné. 

1 24. Obtenir des soignants les informations désirées au bon moment et sans générer trop d'angoisse. Exprimer les attentes lors du passage en 

adulte. Pouvoir exprimer ses difficultés aux soignants: angoisse, attentes vis-à-vis de la prise en charge, gestion de la toux, besoin de 

rencontrer d'autres couples muco. être capable de demander aux soignants d'améliorer la communication avec le médecin traitant 
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1 33. Pouvoir parler de sa maladie à l'école quand on est enfant, savoir se faire des amis, gérer sa fatigue 

Besoins en priorité n°7 

2 20. être capable de se projeter dans l'avenir 

1 19. Mieux vivre les séances de kiné et le temps qu'elles prennent. Apprendre à faire seul sa kiné. 

1 21. Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne. Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique 

plaisante dans sa vie. Apprendre à gérer son souffle. Être capable de sortir de chez soi. Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état 

de santé. Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques. Maintenir durablement les activités physiques. Trouver du 

temps pour l'activité physique 

1 22. Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères. Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, 

traitements type VNI) et pouvoir en parler. Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint. Exprimer son besoin de soutien. 

trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

Besoins en priorité n°8 

1 2. Difficulté à obtenir un prêt immobilier quand on a une muco 

1 3. Difficultés à réduire son temps de travail pour des raisons financières 

1 9. Comprendre et mettre en œuvre les moyens de stabiliser sa maladie 

1 13. Parler de sa maladie (enfant ou adulte) :être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses. Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des 

difficultés tels que l'essoufflement à la marche. Expliquer sa prise en charge (utilité des cures d'antibiotiques) 

1 14. pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés de la grossesse 
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1 18. Prendre une décision de grossesse ou d'adoption en connaissant le parcours, les difficultés et les risques. Prendre conscience de la vie 

avec un enfant quand on a la muco. Pouvoir dialoguer du désir de grossesse et des difficultés avec son conjoint. Surmonter les éventuels 

échecs de tentatives de grossesse 

1 22. Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères. Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, 

traitements type VNI) et pouvoir en parler. Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint. Exprimer son besoin de soutien. 

trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

1 23. Pouvoir expliquer sa maladie aux proches. Se faire considérer comme une adulte. Exprimer son besoin d'être accompagnée pour la 

transplantation.  Exprimer son ressenti vis-à-vis des proches, les manques affectifs. Se positionner au sein de la famille avec une muco 

tardive (de diagnostic récent) 

Besoins en priorité n°9 

1 30. Exprimer son manque affectif et difficultés de l'enfance (absence d'une mère). Vivre sa vie intime malgré les cathéters fémoraux. 

Aborder le sexe opposé avec une muco. Optimiser le temps passé avec son conjoint 

Besoins en priorité n° 10 

1 18. Prendre une décision de grossesse ou d'adoption en connaissant le parcours, les difficultés et les risques. Prendre conscience de la vie 

avec un enfant quand on a la muco. Pouvoir dialoguer du désir de grossesse et des difficultés avec son conjoint. Surmonter les éventuels 

échecs de tentatives de grossesse 

Besoins en priorité n° 11 

1 29. Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la maladie.  Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin 

d'être accompagné, besoin d'intimité 

Besoins en priorité n° 12 
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 26. Mieux vivre les cures d'antibiotiques, anticiper et connaître les effets secondaires. Gérer le temps dédié aux traitements (temps propices 

aux aérosols, optimiser le temps kiné..) Prendre régulièrement son traitement de façon autonome et comprendre les raisons des oublis même 

au travail. Repérer les bénéfices des traitements 

 28. Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC. Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le 

temps. Affronter le regard des autres avec un masque. Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie. Mieux vivre la toux et 

l'expectoration. Mieux vivre le diagnostic tardif. Comprendre la dépression. repérer les personnes ressources pour un soutien. Mesurer les 

risques pris quand on est ado. Vivre autrement la maladie que comme un combat 

Besoins en priorité n° 13 

 23. Pouvoir expliquer sa maladie aux proches. Se faire considérer comme une adulte. Exprimer son besoin d'être accompagnée pour la 

transplantation.  Exprimer son ressenti vis-à-vis des proches, les manques affectifs. Se positionner au sein de la famille avec une muco 

tardive (de diagnostic récent) 

Besoins en priorité cochés X (concerné mais pas de numéro) 

2 4. Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou parents sur les symptômes, la relation de couple, les formes légères de 

muco 

2 27. Mieux connaître la transplantation, ses indications, poser des questions, en comprendre les étapes et la vie post greffe. Pouvoir 

communiquer avec des gens transplantés. Pouvoir se préparer à la transplantation 

2 28. Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC. Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le 

temps. Affronter le regard des autres avec un masque. Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie. Mieux vivre la toux et 

l'expectoration. Mieux vivre le diagnostic tardif. Comprendre la dépression. repérer les personnes ressources pour un soutien. Mesurer les 

risques pris quand on est ado. Vivre autrement la maladie que comme un combat 
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1 21. Comprendre la réhabilitation respiratoire et l'activité physique quotidienne. Repérer les bénéfices en intégrant une activité physique 

plaisante dans sa vie. Apprendre à gérer son souffle. Être capable de sortir de chez soi. Repérer ses limites à l'effort en fonction de son état 

de santé. Repérer des personnes ressources pour réaliser ses activités physiques. Maintenir durablement les activités physiques. Trouver du 

temps pour l'activité physique 

1 5. Mieux connaître la maladie: les symptômes tels que la toux, la fatigue, les maux de tête, l'aggravtion progressive d'un essoufflement, les 

douleurs digestives, d'une inappétence posent question.   

1 6. Mieux comprendre les atteintes organiques: le rôle du pancréas, le risque de diabète, l'infertilité, le retentissement sur la fonction 

respiratoire 

1 22. Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères. Se déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, 

traitements type VNI) et pouvoir en parler. Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint. Exprimer son besoin de soutien. 

trouver des stratégies pour communiquer avec son conjoint 

1 11. être capable de repérer des signes anormaux 

1 12. améliorer l'estime de soi 

1 33. Pouvoir parler de sa maladie à l'école quand on est enfant, savoir se faire des amis, gérer sa fatigue 
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L’analyse de ces tableaux montre que :  

• Tous les besoins analysé par le soignant ont été cochés au moins une fois par l’ensemble 

des participants soit 7 malades sur les 10 témoignages recueillis. 

• Les besoins prioritaires qui émergent dans ce groupe, si on se cantonnent à ceux qui ont été 

définis en première position par au moins deux des participants sont les suivants : 

15. Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail 

13. Parler de sa maladie (enfant ou adulte) : 

Être capable de l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans 

effrayer.  

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses.  

Parler de sa toux et de son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des 

difficultés tels que l'essoufflement à la marche. Expliquer sa prise en charge (utilité 

des cures d'antibiotiques) 

14. Pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés de la grossesse 

16. Gérer ses angoisses 

28. Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC.  

Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le temps.  

Affronter le regard des autres avec un masque.  

Se déculpabiliser en pensant prétexter sa maladie.  

Mieux vivre la toux et l'expectoration.  

Mieux vivre le diagnostic tardif.  

Comprendre la dépression. repérer les personnes ressources pour un soutien.  

Mesurer les risques pris quand on est ado.  

Vivre autrement la maladie que comme un combat 
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VIII. 4. c : Détermination collective des besoins prioritaires 
L’analyse des besoins éducatifs affichés en métaplan en séance de groupe s’est faite 

verticalement, par colonnes mais aussi horizontalement.  

La détermination par les malades de 3 besoins prioritaires parmi ceux de la première colonne 

permet de considérer trois besoins collectifs prioritaires dans ce groupe : 

• besoin n°8 : Mieux comprendre les traitements tels que la VNI, l'O2, l'alimentation 

parentérale et leur possibilité d'améliorer la survie, les antibiotiques et leurs effets 

secondaires, les stratégies contre la toux avec le kiné :  

• besoin n°14 : Pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés (de 

la grossesse par exemple):  

• besoin n°22 : Impliquer son conjoint dans la muco pour les formes légères. Se 

déculpabiliser par rapport à ce que supporte le conjoint (maladie, traitements type 

VNI) et pouvoir en parler. Accepter une certaine dépendance vis-à-vis de son conjoint. 

Exprimer son besoin de soutien. trouver des stratégies pour communiquer avec son 

conjoint  

L’analyse horizontale du métaplan par les participants leur fait remarquer une fréquence 

d’apparition de certains besoins prioritaires : 

• Le besoin n° 14 : Pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés 

(de la grossesse par exemple)»  apparaît deux fois en priorité 1 

• Les besoins n° 9 « Comprendre et mettre en œuvre les moyens de stabiliser sa 

maladie »  et n°5 «Mieux connaître la maladie: les symptômes tels que la toux, la 

fatigue, les maux de tête, l'aggravation progressive d'un essoufflement, les douleurs 

digestives, d'une inappétence posent question. » : apparaissent deux fois en priorité 2 

• Le besoin n° 4 : Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou 

parents sur les symptômes, la relation de couple, les formes légères de muco apparaît 

2 fois en priorité 3 

• Tous les autres besoins apparaissent une seule fois, quelque soit la priorité 

Les participants confirment l’importance prioritaire de ces besoins 

L’analyse transversale avec les participants des besoins choisis simultanément par les 4 

participants retrouve 7 besoins communs quelque soit la priorité :  
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o Besoins 4 : Besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres couples muco ou 

parents sur les symptômes, la relation de couple, les formes légères de muco  

o Besoin 13 : Parler de sa maladie (enfant ou adulte) :être capable de 

l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses. Parler de sa toux et de 

son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des difficultés tels que 

l'essoufflement à la marche. Expliquer sa prise en charge (utilité des cures 

d'antibiotiques) 

o Besoin 14 : Pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés 

de la grossesse 

o Besoin 15 : Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail 

o Besoin 17 : Mieux gérer son temps: temps passé aux traitements tels que la 

kiné, les médicaments, les RV médicaux. Gérer son temps de travail, ses sorties 

entre amis, le temps passé à s'occuper des enfants, le temps nécessaire à un 

parcours de grossesse médicalement assisté, en fonction de la maladie. 

Repérer ses priorités et faire des choix dans son quotidien. 

o Besoin 28 : Porter un autre regard sur les cures d'antibiotiques et l'ECBC. 

Situer sa maladie dans sa vie et être capable de ne pas y penser tout le temps. 

Affronter le regard des autres avec un masque. Se déculpabiliser en pensant 

prétexter sa maladie. Mieux vivre la toux et l'expectoration. Mieux vivre le 

diagnostic tardif. Comprendre la dépression. repérer les personnes ressources 

pour un soutien. Mesurer les risques pris quand on est ado. Vivre autrement la 

maladie que comme un combat 

o Besoin 29 : Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la 

maladie.  Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin d'être 

accompagné, besoin d'intimité 

Parmi ces sept besoins cochés par tous les participants, il leur est demandé de se mettre 

d’accord entre eux sur les besoins communs prioritaires :  

o Besoin 13 : Parler de sa maladie (enfant ou adulte) :être capable de 

l'annoncer, pouvoir en parler à ses proches, au travail, aux amis sans effrayer. 

Evoquer la culpabilité des parents et leurs angoisses. Parler de sa toux et de 
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son expectoration et pouvoir l'expliquer, exprimer des difficultés tels que 

l'essoufflement à la marche. Expliquer sa prise en charge (utilité des cures 

d'antibiotiques) 

o Besoin 14 : Pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux difficultés 

de la grossesse 

o Besoin 15 : Gérer sa fatigue dans sa vie quotidienne, au travail 

o Besoin 29 : Mieux vivre l'hospitalisation, le manque d'intimité, le renvoi à la 

maladie.  Exprimer ses besoins aux soignants et à ses proches: besoin d'être 

accompagné, besoin d'intimité 

Si l’on compare les différents besoins déterminés par les patients en individuel ou collectif, en 

prioritaire, ou en fréquence d’apparition, le besoin 14 est commun à tous les types de choix. 

o besoin n°14 : Pouvoir exprimer sa souffrance, son ras le bol face aux 

difficultés (de la grossesse par exemple) en sachant que les participants ont 

précisé qu’il s’agissait de tout type de souffrance pas seulement liée aux 

difficultés de grossesse. 

Les besoins prioritaires communs à 3 ou 2 choix arrivent dans l’ordre suivant : 

o Besoin15 : Gérer sa fatigue 

o Besoin13 : Parler de sa maladie… 

o Besoin 28 : Porter un autre regard…. 

o Besoin 4 : Besoin de rencontrer et d’échanger…. 

 

VIII. 4. d : Les difficultés actuelles et/ou changements 
Les participants ont tous répondu par écrit à la consigne leur proposant d’exprimer leurs 

difficultés actuelles et/ou changements, selon le tableau « difficultés actuelles et changements 

depuis l’entretien » 
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 Principale 
difficulté 
actuelle 

Ce qui a changé depuis l’entretien 

Sébastien M’éloigner de mon 
02, je peux pas (6H 
d’autonomie, 15 m 
de fil) 

Today, je suis sur liste 

Séverine Gérer la fatigue Arrivée de Céleste (sa fille) ; Modifications du planning de travail : après 6 mois de 
congé parental, je reprends le travail le 4 juillet prochain, mais je rediminue mon 
temps de travail (je faisais 17h/sem sur 2j et demi et là je passe à 12 h sur 3 matinée 
et un jour complet 

Patricia Les traitements 

Les angoisses 

La fatigue 

 

Madina Aujourd’hui, c’est 
l’évolution de la 
maladie 

Etre sur liste de greffe. Penser à la greffe, sa vie après 

Maryline Ma toux chronique : 
les séances avec le 
kiné me sont 
bénéfiques mais je 
n’arrive pas à la 
gérer au mieux. 

Le drainage quotidien est difficile, mais j’ai appris la technique pour canaliser la 
toux…il me faut maintenant du temps pour maîtriser et effacer les réflexes de 19 
années de mauvaise toux. Depuis l’entretien j’ai eu quelques prises d’antibiotiques 
qui m’ont apporté beaucoup d’effets secondaires…je m’inquiète donc pour l’avenir si 
j’attrape du pseudomonas comme ma sœur. D’où une remise en cause professionnelle 
à réfléchir…. 

Elodie  Aujourd’hui, bcp de changements par rapport à l’époque de l’entretien. Je vis 24h/24 
avec l’O2 et toutes les nuits avec la VNI et j’assume pleinement. Autant l’O2 vis-à-vis 
de l’extérieur que la VNI avec mon compagnon. Je vis beaucoup plus sereinement, 
j’ai appris à vivre au ralenti, à déléguer les tâches trop difficiles pour moi. Je fais des 
projets à plus ou moins long terme. Autant de changements grâce à mon entourage 
qui m’aide, grâce à la reprise du fortum (antibiotique) très efficace depuis un an, 
avec lequel j’ai retrouvé une nouvelle forme de dynamisme. Après un appel avorté 
pour la greffe en oct 08, j’attends toujours qu’on m’appelle mais de façons beaucoup 
moins intenses ». Certains jours, je n’ai plus envie….je suis beaucoup plus 
documentée…..mais est-ce nécessaire ? C’est pour moi source d’inquiétude plus que 
de réconfort. …J’ai très peur de la greffe…..J’ai rassuré mon angoisse, ma 
culpabilité envers les autres en étant présente pour eux..Je commence à faire des 
projets d’avenir avec mon compagnon 

Ludivine  Rien n’a particulièrement changé. 
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IX: Discussion 

IX. 1:  Discussion méthodologique :  
 

IX. 1. a: le guide d’entretien 
L’utilisation d’un guide d’entretien élaboré avec une méthodologie orienté vers une 

pédagogie d’apprentissage faisant appel à l’expérience du patient et à son vécu a permis de 

faire émerger des besoins dans ces domaines sans exclure le domaine de la connaissance de la 

maladie comme le montre le tableau de synthèse des besoins éducatifs cochés par les patients. 

Ce guide d’entretien a été conçu pour des adultes et le seul patient plus jeune que les autres a 

semblé un peu moins avenant que les autres à déployer son expérience avec la maladie. Ceci 

peut être lié au guide d’entretien ou à la personnalité du patient ? 

IX. 1. b: Le déroulement des entretiens 
Ce guide d’entretien a également permis de constater avec quelle avidité les malades ont 

participé activement à cet entretien si on tient compte de la durée des entretiens et de leur 

richesse. De même, le besoin de garder leur entretien en fin de séance de groupe pour tous les 

participants reflète le caractère précieux de leur témoignage.  

La difficulté potentielle du soignant face à ces témoignages est d’être capable d’accueillir les 

récits des malades tout simplement, c'est-à-dire sans vouloir nécessairement répondre à une 

demande.  La souffrance exprimée par ces patients semble nécessiter un espace de parole qui 

pourrait diminuer la charge émotionnelle accumulée par le vécu d’une maladie très lourde au 

quotidien. D’ailleurs, la plupart des malades après leur témoignage, de façon immédiate ou 

retardée ont exprimé leur soulagement d’avoir pu parler. La réponse à cette souffrance n’est 

pas toujours aisée et justifie d’une réflexion dans le cadre d’un projet d’ETP. Cependant la 

première étape qui apparaît indispensable est l’écoute du patient. D’ailleurs, ce besoin 

d’écoute est exprimé très souvent comme un besoin prioritaire : « pouvoir parler de sa 

maladie, exprimer son ras le bol, sa souffrance ».  

Selon Sylvia Bonino (36) : « Pour se confronter à la subjectivité du malade, pour constater 

son expérience douloureuse et pour s’impliquer dans son bien être, il est indispensable 

d’entrer en relation avec lui sans avoir peur d’accueillir son vécu personnel  ….la capacité 

d’accueillir la douleur du malade et de se mobiliser pour la réduire n’est pas une qualité 
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accessoire dont on peut se passer . Elle fait au contraire, partie des compétences que chaque 

professionnel de la santé devrait posséder » 

Ces entretiens ont permis de tisser une coopération entre le soignant et le soigné au travers 

d’une communication faite de significations partagées. Sylvia Bonino (37) soutient qu’une 

bonne communication n’est jamais dissociée de l’empathie et de la capacité à se mettre à la 

place des autres : c’est une négociation dans laquelle se croisent les aspects cognitifs, les 

aspects motivationnels et émotionnels.  

De cette première étape de ce travail, nous retenons donc l’importance de la préparation de la 

rencontre avec le malade par l’élaboration d’un guide d’entretien contenant tous les aspects 

expérientiels de la vie d’un individu avec sa maladie. Nous retenons également l’importance 

de la posture du soignant afin d’établir une relation de confiance. « Dans la relation 

thérapeutique, la pratique du consentement éclairé représente du moins en théorie, la 

reconnaissance formelle de la responsabilité de chacun des acteurs de la relation : le malade 

d’un côté, le médecin et la structure hospitalière de l’autre » selon S. Bonino (38). 

IX. 1. c: L’analyse des besoins éducatifs chez les malades :  
L’analyse des besoins des patients pas à pas, verbatim par verbatim a permis de déduire un 

certain nombre de besoins éducatifs dans lesquels tous les malades se sont retrouvés puisque 

tous les besoins synthétisés ont été cochés par les 10 participants à l’étude. Il semble donc 

exister une concordance des besoins analysés avec ceux ressentis par les malades. Ce résultat 

permet de conforter la méthodologie choisie en terme de cohérence avec ce qu’exprime le 

patient.  

Cependant cette méthode peut être fastidieuse et nécessite un enregistrement du patient et un 

temps passé à chaque analyse très long. Il est évident qu’elle est indispensable en recherche 

mais ne peut s’appliquer de cette façon en routine.  

En revanche, cette méthode d’analyse une fois rentrée dans les pratiques permet une réactivité 

et une rigueur d’analyse lors des entretiens de routine en ETP avec les malades. Il est 

relativement aisé de prendre alors des notes pour déterminer les verbatims susceptibles d’être 

l’expression d’un besoin éducatif.  

Dans le cas de cette étude, l’analyse a été fastidieuse et difficile par l’importance quantitative 

des verbatims retenus. C’est la raison pour laquelle de grandes thématiques de besoins ont été 

nécessaires pour mieux classer les besoins éducatifs. Les différents tableaux rendent compte 

de la complexité de cette analyse et il est probable qu’en classant les besoins éducatifs en 
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problématique, on perde un peu de la justesse d’analyse des verbatims. Ce biais inévitable est 

compensé par l’étape de mise en accord avec les patients qui permet de s’assurer que 

l’expression des besoins synthétisés par le soignant sous forme de problématiques correspond 

bien à ce qu’a voulu exprimer le malade.  

IX 1. d. Les limites méthodologiques de l’étude 

Cette étude n’a pu être réalisée que pour 10 patients adultes. Les résultats ne sont donc pas 

représentatifs de l’ensemble de la mucoviscidose. Par ailleurs seuls 4 patients ont assisté à la 

séance de groupe et 3 ont réalisé cette séance à domicile. La mise en accord sur les besoins 

éducatifs ne porte donc que sur 7 patients.  

Cependant, la population de malades touchés par la mucoviscidose est une faible population 

et actuellement au CRCM adulte, sont suivis une trentaine de patients. 

Une autre limite méthodologique est le fait qu’une partie des patients avait déjà reçu une ou 

plusieurs séances d’ETP en réhabilitation respiratoire. Il ne s’agissait donc pas d’une première 

rencontre pour tous les patients. Cette limite apparaît après l’analyse des résultats dans 

laquelle la réhabilitation respiratoire apparaît dans des besoins prioritaires avec un nombre 

d’occurrences supérieur aux autres. On peut supposer que le thème de la réhabilitation 

respiratoire ayant déjà été abordé avec la plupart des patients, l’expression de besoins 

éducatifs dans ce domaine a été plus aisé. Cependant, cette méthode a malgré tout permis 

l’expression d’autres besoins tels que « parler de sa maladie ».  

IX. 2: Discussion des résultats : 
 
Les principaux résultats de cette étude montrent que les besoins éducatifs prioritaires ou 

emblématiques dans notre groupe de malades sont aussi représentés par des besoins d’ordre 

psychosociaux tels que « parler de leur maladie », « exprimer leur souffrance « , porter un 

autre regard sur leur maladie », « le besoin de soutien » 

Collectivement, en plus de ces besoins d’ordre psychosociaux, les patients expriment des 

besoins concernant la compréhension de leurs traitements:  « comprendre les traitements, la 

transmission et l’évolution de la maladie, comprendre les symptômes », le besoin de 

rencontrer d’autres malades, etc.  

Si on compare ces résultats avec la littérature en particulier avec les compétences nécessaires 

pour un programme d’éducation thérapeutique dans la mucoviscidose, réalisé par l’équipe 

nantaise (39) on constate que la première compétence demandée est celle correspondant au 



 86 

diagnostic éducatif ou analyse des besoins : il s’agit de faire connaître ses besoins. Dans ce 

travail, les objectifs pédagogiques fixés donnés à titre d’exemples sont de « discuter de son 

besoin d’intimité, de parler de son image corporelle, de faire connaître l’existence de conflits 

avec ses proches dans la prise en charge de sa maladie repas ». Dans notre étude, le besoin 

d’intimité est surtout retrouvée lors des hospitalisations, l’image corporelle est peu évoquée 

mais l’estime de soi est exprimée. Améliorer son image corporelle en fait partie. Enfin, 

l’existence de conflits avec ses proches pourrait rejoindre les thématiques « relation avec les 

proches » et « relations avec le conjoint » que nous avons déterminées au travers de besoins 

exprimés tels que : impliquer son conjoint, exprimer son besoin de soutien…pouvoir 

expliquer sa maladie aux proches ». La réponse à ces besoins pourrait limiter les conflits. La 

seule différence avec la littérature dans l’expression des besoins réside dans les besoins 

précités que nous avons mis en évidence dans le domaine psychosocial : « pouvoir parler de 

sa maladie, exprimer sa souffrance en général, etc….. Notre étude  semble complémentaire de 

la littératue en ce sens qu’elle apporte plus clairement cette dimension psychosociale sans 

exclure l’expression de besoins éducatifs centrés sur la maladie et les traitements. En effet, la 

deuxième compétence transversale proposée dans cette étude Nantaise est de l’ordre de la 

compréhension de la maladie avec des objectifs d’apprentissage techniques tels que réaliser 

un aérosol, pratiquer un rinçage entre les deux, expliquer la particularité du mucus, 

l’inspiration, l’expiration, repérer des signes d’alerte,…  

Nos résultats retrouvent des besoins de compréhension de la maladie mais d’une façon 

générale, le besoin de comprendre dans notre population est tournée vers la compréhension 

des traitements tels que la ventilation non invasive ou l’oxygénothérapie dans l’apport sur 

l’évolution de la maladie plus que dans la compréhension technique du traitement même si on 

imagine que cette compréhension technique sera nécessaire à un moment donné pour 

l’acceptation du traitement. De même, le besoin de comprendre les mécanismes de la maladie 

tels que la toux ou bien encore la compréhension de l’évolution de la maladie et de sa 

transmission est apparu dans notre étude alors que peu d’éléments en terme de compréhension 

d’éléments techniques surgissent d’emblée. Celà pourrait signifier à notre sens que si la 

première demande des patients est de comprendre l’impact d’un traitement sur l’évolution de 

sa maladie et que l’on répond à cette demande, alors dans un second temps il exprimera 

probablement le besoin de comprendre techniquement le traitement si la réponse à la première 

demande le satisfait. La préoccupation du patient me semble initialement le plus souvent 

d’ordre psychosociale : « la ventilation non invasive m’angoisse, comment je vais vivre avec 
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cela, qu’est ce que ça va m’apporter en confort et inconvénient, quelle signification ça a sur 

l’évolution de ma maladie? ». Tant que ces interrogations ne sont pas soulagées, le malade 

semble avoir du mal à passer aux autres problématiques d’ordre technique.  

Cela évoque les mêmes situations dans la maladie asthmatique où les patients ne prennent pas 

leur traitement dans un cas sur deux. On peut s’acharner à leur montrer les techniques 

d’inhalation, leur facilité d’utilisation, l’impact bénéfique sur leur santé…., si le soignant n’a 

pas fait émerger les raisons pour lesquelles le patient ne prenait pas son traitement, il n’aura 

aucun effet sur la prise du traitement et l’efficacité de l’ETP en sera moindre. Ces raisons sont 

d’ailleurs souvent de l’ordre du psychosocial (renvoi de la prise du traitement au fait d’être 

malade, organisation familiale difficile avec des conflits et impact du conjoint avec un regard 

négatif sur la prise du traitement, etc). Tant que ces raisons n’ont pu être évoquées avec le 

soignant, celui-ci ne peut avancer dans la démarche d’accompagner le patient pour mieux 

prendre son traitement. C’est ensuite que le patient de lui-même va s’intéresser à la technique 

des inhalateurs.  

Ainsi, ces éléments de réflexions personnels au travers de notre expérience et de cette étude 

nous amènent à renforcer l’importance de la prise en compte des besoins éducatifs dans le 

domaine psychosocial et affectif chez un patient et il nous semble même que dans l’ordre 

logique des choses, c’est par ce domaine qu’il faudrait commencer pour la plupart des 

patients.  

La possibilité même pour le patient d’exprimer sa souffrance semble le soulager d’un grand 

poids qui le rend ensuite plus disponible pour aborder et exprimer les autres besoins (ceux 

exprimés également par les soignants tels que l’acquisition de compétences techniques).   

Ce qui ressort de façon très forte dans notre étude est le besoin fondamental de pouvoir 

exprimer leur ressenti, leur souffrance. Ce besoin est tel que les participants à la séance de 

groupe l’ont exprimé en dehors du cadre de la séance en insistant sur le fait qu’il ne fallait pas 

l’oublier. Ils ont également un besoin fondamental de pouvoir s’exprimer autour de leur 

maladie (l’expliquer avec des mots simples qui ne font pas peur, l’annoncer à l’entourage 

proche ou non, parler de leur symptômes invalidants et pouvoir les expliquer, parler de leur 

prise en charge, parler avec leur proche de tout ce qui évoque une certaine culpabilité).  

Comme nous l’avons évoqué déjà dans la discussion méthodologique, le rôle du soignant  ne 

peut s’affranchir de cette compétence en faisant appel à un autre professionnel de santé dit 

expert dans le domaine tel que le psychologue même s’il peut se faire aider par celui-ci.  
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En effet, sur les 10 patients, la relecture des entretiens montre que l’un des participants 

souffre d’une probable dépression. Une deuxième participante souffre d’une angoisse 

majeure. La nécessité d’un suivi expert en psychologie ou psychiatrie peut être alors 

nécessaire. Dans les autres cas, il s’agit de l’expression du ressenti en rapport avec l’existence 

d’une maladie chronique et de ses conséquences psychologiques. C’est dans ce cadre que le 

soignant doit accueillir cette souffrance sans se réfugier dans une posture confinant aux 

explications techniques. Sylvia Bonino (36) explique qu’ »il est possible de partager sans être 

affecté par une contagion tout comme il est possible de comprendre sans être détruit par la 

souffrance d’autrui ». Finalement n’est-ce  pas l’enjeu du soignant face au malade chronique ? 

X: Conclusion et perspectives 

 
Cette étude a permis de faire émerger des besoins éducatifs de malades souffrant de 

mucoviscidose. Ces besoins sont représentés entre autres par des aspects psychosociaux qui 

nécessitent un projet d’éducation thérapeutique adapté. La difficulté pour les soignants 

d’aborder ces aspects psychosociaux justifie d’une cohésion au sein de l’équipe et de la 

structure pour y répondre.  

Les perspectives à venir suite à cette étude sont de confronter les besoins des patients avec 

ceux de leurs accompagnants et ceux des soignants du CRCM. L’objectif est d’élaborer un 

projet d’ETP répondant à ces trois types de besoins dans une structure hospitalière avec l’idée 

d’intégrer cette ETP aux soins en formant un maximum de soignant à l’ETP afin de distiller 

les compétences éducatives de chacun au décours de chaque intervention de soin en lien avec 

un projet commun harmonieux et cohérent pour le patient. La notion du temps passé à l’ETP 

pourrait alors représenter une dimension moins lourde pour les soignants. 
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XII: Annexes  

XII.1: Annexe 1: Le guide d'entretien 
 

� Quelle est la principale difficulté pour vous actuellement dans votre vie avec cette 
maladie? 

� Quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez:  

� Dans la vie quotidienne? 

� Au travail ou à l'école? 

� Avec votre entourage? 

� Dans votre vie sociale? (quel regard des autres?) 

� Lors des hospitalisations (rôle des soignants? Vécu des cures d' antibiotiques?) 

� Dans votre vie affective et sexuelle? 

� Que savez vous de votre maladie? 

� Que représentent pour vous les différents traitements que vous prenez? (médicaments, 
aérosols, kinésithérapie, réhabilitation respiratoire)?  

� A quoi ça sert?  

� Quel sens? Vécu ? Difficultés rencontrées ? Quelle organisation ?  

� Que connaissez vous de la réhabilitation respiratoire ? 

� Selon vous, quels sont les avantages et inconvénients de la réhabilitation respiratoire 
et donc de l'activité physique au quotidien ? 

� Selon vous, comment peut on intégrer ses activités physiques au quotidien avec le 
minimum de contrainte et de façon réaliste 

� La grossesse 

� Pour vous, que représente l'idée d'une grossesse? 

� Quelles sont vos préoccupations dans ce domaine?  

� Avoir des enfants 

� Que représente pour vous l'idée d'avoir des enfants? 

� La transplantation pulmonaire 

� Que savez vous de la transplantation pulmonaire dans la mucoviscidose?  

� Quelles sont vos préoccupations par rapport à cela?  

� La projection dans l'avenir 

� Comment envisagez vous l'avenir?   

� Quels sont vos projets? 

� Qu'attendez vous de plus de l'équipe soignante qui vous accompagne? 
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XII.2: Annexe 2: Un exemple d'entretien éducatif 
 
Entretien éducatif de Julie: (Ho représente le soignant, J.  la malade) 

Ho : bonjour, Julie, on va commencer l'entretien comme je vous l'ai expliqué alors il y a 
plusieurs domaines en fait qu'on aimerait bien explorer et peut-être que la première question 
qui vient à l'esprit c'est quelle est la principale difficulté pour vous actuellement dans votre vie 
avec cette maladie? 
 
J : c'est un peu ce que l’on a abordé, le prêt immobilier, l'assurance du prêt immobilier, 
actuellement, aujourd'hui mais c'est ponctuel, c'est juste sur ce moment là 
Ho : c'est plus une démarche administrative, le fait d'avoir en fait cette maladie, vous empêche  
d'acquérir un bien immobilier, à cause d'un prêt qui vous est refusé, c'est ça? 
 
J : l'assurance du prêt 
 
Ho : c'est l'assurance du prêt qui vous est refusé ? 
 
J : la banque ok, mes les assureurs pas ok. Mais bon je sais que c'est quelque chose de 
ponctuel, donc après ça va passer 
 
Ho : alors en dehors de ce problème ponctuel, avant cette difficulté, c'était quoi la difficulté 
principale? 
 
J : alors il y a une deuxième difficulté ponctuelle en ce moment, donc avec mon ami, nous 
essayons d'avoir un enfant et il s'avère q'un problème de glaire cervicale fait que nous 
ne pouvons pas faire ça naturellement et qu'on va s'orienter certainement sur une 
assistance à la procréation, voilà ça aussi ce sera ponctuel à chaque fois que l’on voudra un 
enfant, ça va revenir donc des fois ce ne sera pas embêtant et puis d'autres fois quand on 
voudra un enfant nous allons être obligé de faire "allo docteur", voilà, ce n'est pas dans 
l'intimité , voilà donc actuellement il est au courant, et sinon je dirais dans la vie quotidienne 
de tous les jours, c'est prévoir dans son emploi du temps, deux fois pas semaine, de la kiné, 
voilà 
 
Ho : et vous c'est deux fois 
 
J : et moi c'est que deux fois par semaine 
 
Ho : et pas tous les jours, et malgré tout c'est une difficulté 
 
J : oui, là c'est idiot nous venons d'acheter la maison mais quelque part pour moi c'est 
important de ne pas être loin de la kiné. Ma kiné part à la retraite dans cinq ans mais ce 
n’est  pas grave j'espère qu'elle va avoir un bon remplaçant parce que nous ne sommes pas 
loin, mais c'est idiot, mais entre le travail, le domicile et la kiné c'est un peu une 
triangulaire et mine de rien ça compte deux fois par semaine c'est un peu comme le mode de 
garde pour un enfant pour que ce soit proche du travail et voilà, la kiné c'est important et 
puis en sortant du travail, dire je ne rentre pas chez moi, je vais d'abord chez la kiné ou avant 
d'aller travailler, voilà, c'est de l'organisation. 
 
Ho : en dehors donc du problème du désir de grossesse sur lequel on va revenir en fait peut-
être un peu plus en profondeur, en dehors du problème du prêt immobilier, qui est un vrai 
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problème aujourd'hui, ça c'est clair, votre difficulté au quotidien c'est plutôt la gestion du 
temps, l'organisation de l'emploi du temps par rapport à la kiné? 
 
J : oui voilà, les contraintes que ça implique. Tout ce qui est médicaments, ça reste discret, ça 
va, je ne le fais pas très bien au travail, ça j'avoue, mais bon, je n'y pense pas, c'est vrai que 
je n'ai pas le médicament dans ma poche donc je le prends chez moi mais sur mon lieu de 
travail quand je déjeune… 
 
Ho : est ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous parlez de votre mucoviscidose 
justement, du traitement que vous prenez, quand est-ce que vous avez été diagnostiquée, pour  
que l'on arrive un peu à se situer ? 
 
J : alors, j'ai été diagnostiquée, je crois, dans les années 90, peut-être 1989 
 
Ho : vous aviez quel âge? 
 
J : 8 ans. Donc j'ai une pancréatite aigue, donc on a mis un an avant de savoir ce qui se 
passait un petit peu, parce que ce n'est pas une forme classique, je n'avais jamais eu de 
problème respiratoire, même bébé et donc au bout d'un an on a su que c'était une forme 
différente de mucoviscidose, depuis j'ai toujours été traitée principalement pour une forme 
digestive et par kiné respiratoire depuis toujours deux fois par semaine. 
 
Ho : donc ça c'est vraiment la base de votre traitement? 
 
J : plus de vitamines mais ça n'a jamais changé depuis 89 

 
Ho : donc vous n'avez pas d'aérosol? 
 
J : non, jamais. Ah si, j'ai fais aussi des polypes, deux fois je me suis faîte opérer de polypes  
  
Ho : donc la difficulté, c'est de prendre le créon? 
 
J : oui 
 
Ho : c'est sous forme de gélule ? 
 
J : oui 
 
Ho : vous en prenez combien? 
 
J : une gélule à chaque fois que je mange 
 
Ho : d'accord, donc une gélule trois fois par jour. Et ça c'est une difficulté supplémentaire, 
quand vous travaillez? 
 
J : et bien je n'y pense pas, j'avoue honnêtement, je n'y pense absolument pas, je ne fais pas 
le lien enfin je n'ai pas ma maladie en tête, pas du tout, donc voilà, je mange et je ne l'ai 
pas sous la main je n'y pense pas, je suis partie à faire autre chose 
 
Ho : vous n'avez pas la maladie en tête? 
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J : non 
 
Ho : ça veut dire quoi? 
 
J : je ne sais pas, je suis avec mes collègues et je suis juste une infirmière en train de prendre 
sa pause, qui mange et je ne pense pas que je dois prendre mes médicaments, mais cela va 
m'arriver quand on va à l'extérieur chez des amis, sauf les fêtes, ça je sais qu'à chaque fois 
j'y ai le droit à la petite pancréatite qui se réveille au moment des fêtes avec tout ce que l’on 
mange de gras donc là je dirai que là j'y pense parce que je n'ai pas envie d'avoir mal au 
ventre et sinon dans la vie de tous les jours… 
 
Ho : donc si je comprends bien, c'est parce qu'en fait vous êtes gênée sur le plan digestif 
seulement quand vous mangez avec du gras et c'est à ce moment là que ça vous rappelle au 
créon et qu'en dehors de ça, quand vous n'avez pas de symptôme, vous ne ressentez pas le 
besoin de prendre le créon? 
 
J : non, j'oublie 
 
Ho : vous oubliez 
 
J : j'oublie complètement 
 
Ho : et vous en pensez quoi, du fait que vous oubliez par rapport à votre maladie? 
 
J : je ne l'ai pas en tête parce que je n'y pense pas. Et puis je n'ai pas de signe de rappel 
bouche, il y a un terme pour dire ça,  pour dire que l'on prend bien son traitement. Et c'est 
vrai que dès que j'ai un nouveau médicament, j'ai du mal, je n'arrive pas, je vois pour mes 
sinus, l'oto-rhino  m'avait prescrit 3 pschitt de tel médicament, 3 pschitt d'un autre, j'ai fais 
ça une semaine et puis j'ai dit c'est bon ça va, je n'ai pas envie, de prendre les médicaments 
c'est une contrainte, à mon travail aussi, personne n'est au courant. Personne. Je ne l’ai 
jamais dit, à aucun cadre, rien. 
 
Ho : personne n'est au courant de votre maladie au travail. 
 
J : rien, rien du tout. Donc c'est vrai qu'en plus, prendre un médicament ce n’est pas très 
discret, enfin je pourrais, j'ai bien fait un ECBC très discrètement dans les toilettes avant 
d'aller le porter au labo de bactério parce que je n'avais pas envie d'aller à la kiné et de 
revenir ici donc ça se fait 
 
Ho : justement d'après vous, qu'est ce qui vous empêche de prendre vos médicaments? 
 
J : je n'ai pas envie de montrer, je n'ai pas envie d'en parler, de me justifier, c'est sur qu'on 
m'a déjà fait plein de fois la remarque surtout que là j'ai eu un staff doré il y a quelques temps 
donc j'ai un peu plus toussée que d'habitude, enfin je tousse une à deux fois par semaine, 
vraiment, avec ma forme respiratoire, et donc là je toussais beaucoup tous les jours, ça ne 
passait pas inaperçu et donc j'ai eu plein de réflexions "dit donc Julie, tu es bien prise, tu 
as un gros rhume, t'es malade" je sais que quand j'ai des réflexions comme ça, ce n’est pas 
habituel, les gens remarquent, donc "oui oui j'ai un rhume" et puis voilà, mais c'est vrai 
que je n'en parle pas du tout. Je n'ai pas envie d'être cataloguée, ce n'est pas écrit sur ma 
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tête, les gens proches, les amis, quand on me pose des questions il y a aucun problème, 
mais c'est vrai que sur le lieu de travail je me dis que ça ne regarde pas les gens 
 
Ho : comment vous le vivez, quand ils vous interrogent de cette façon? 
 
J : par rapport au traitement, j'esquive les réponses et tout ça mais par contre quand un 
antibiotique, là c'est important je n'esquive pas, je prends bien les médicaments et là j'ai 
pris l'augmentin devant tout le monde et puis j'ai une collègue qui m'a dit "oh moi aussi, 
ça m'arrive d'en prendre, oui je suis un peu prise, j'ai vu le médecin" c'est passé à la trappe 
comme ça 
 
Ho : d'accord, donc si je résume un petit peu, la difficulté c'est effectivement d'essayer de ne 
pas parler de ta maladie à ton entourage professionnel, tu es assez discrète la dessus, si tu 
permets que je te tutoie ? 
 
J : oui 
 
Ho : la deuxième difficulté, c'est de prendre le traitement par créon en fait tous les jours parce 
que tu n'y penses pas peut-être pour d'autres raisons que tu auras peut-être l'occasion de 
développer par contre quand il s'agit de prendre des antibiotiques parce que c'est nécessaire 
parce que tu as une infection à staphylocoque si j'ai bien compris, là tu n'hésites pas et tu les 
prends devant tes collègues. 
 
J : oui 
 
Ho: je crois qu'on a abordé en gros les principales difficultés finalement et donc les autres 
difficultés au quotidien? 
 
J: au quotidien… 
 
Ho: dans ta vie de tous les jours, quelles autres difficultés tu peux rencontrer avec cette 
maladie, d'ailleurs depuis qu'on a fait le diagnostic depuis l'âge de 8 ans est-ce qu'il y a eu des 
périodes difficiles à cause de cette maladie, quelle difficulté tu as pu rencontrer? 
 
J: je dirai que non parce que même petite, c'est rigolo, j'ai le souvenir de deux de mes 
meilleures amies qui disaient qu'elles avaient de la chance, il avait du y avoir un problème 
chez quelqu'un dans notre classe, et elles disaient que nous avions de la chance car nous 
n'étions pas malades, et il y en a une qui a donné un grand coup de coude à l'autre, non c'est 
passé inaperçu il n'y a jamais eu aucun soucis 
 
Ho: mais ça comment tu l'as vécu 
 
J: bien, petite c'est vrai qu'on ne réalise pas trop, je ne voulais déjà pas en parler plus jeune, 
mes amies les plus proches étaient informées, elles n'ont jamais eu peur, il n'y a jamais eu 
aucun problème, c'est vrai que j'étais dans un établissement assez petit, il n'y avait pas 
beaucoup de classe, on était connu, là mon professeur titulaire était au courant mais je dirais 
que comme ça ne se voyait pas et que je ne posais pas de problème, il n'y a jamais eu de 
soucis particulier, je dirais qu'ils oubliaient. 
 
HO: alors qui a mis le professeur au courant? 



 97 

J : ce sont mes parents, donc le primaire c'était mon directeur, le professeur était au courant 
mais ils n'ont jamais eu à gérer quoi que ce soit, quand je suis partie en colonie, enfin en 
classe de neige, il y avait bien la liste de tous les médicaments à prendre mais j'étais 
autonome et je les prenais 
 
Ho : là bas tu prenais tes médicaments? 
 
J : plus jeune, oui 
 
Ho : à partir de quel âge tu n'as plus eu envie de prendre tes médicaments? 
 
J : quand je n'avais plus ma mère sur le dos, parce que il y avait la table de cuisine, on avait 
tous notre place et c'était sous mon nez donc quelque part je n'avais pas le choix, alors que là  
et bien c'est ici, c'est dans la cuisine, et puis je ne mange pas chez moi donc je dirais que je 
mange en coup de vent, si quand je suis chez moi j'y pense, j'ai ma trousse sous le nez donc là 
je vais les prendre mais au travail, déjà que c'est dur de trouver un moment pour aller 
déjeuner on mange rapidement et on repart donc là je n'ai pas le temps de ressortir de 
l'office, aller à l'autre bout du service, dans le placard , si pourtant j'ai essayé de faire des 
efforts alors je me suis mis une petite boîte avec du créon dedans, un pilulier donc je dirais 
que j'y pense une fois sur dix 
 
Ho : donc ça, ça fait à peu près combien d'années? 
 
J : je travaille, donc c'est depuis que je ne suis plus à la maison donc ça remonte à 2003, ça 
fait quatre ans à peu près, là j'essaie d'être plus raisonnable parce que j'ai envie de me 
préserver, parce que tout va bien et donc j'essaie de faire, mais tous les jours ça ne fonctionne 
pas, il y a le naturel qui revient au galop mais j'essaie de prendre conscience qu'il est en bon 
état mon pancréas et donc qu'il ne faut pas que je l'aggrave 
 
Ho : d'accord, donc si je résume bien, quand tu étais petite pas de problème d'observance avec 
les médicaments parce que maman était là pour te préparer ton traitement sur la table de la 
cuisine, à ta place 
 
J : oui 
 
Ho : donc il y avait une habitude qui avait été prise et tu ne te posais pas la question 
effectivement de ne pas prendre les médicaments ou si c'était le contraire 
 
J : Julie ton créon, et voilà 
 
Ho : ensuite tu es partie de chez tes parents donc il a fallu t'autogérer, en quelques sorte, plus 
un emploi du temps professionnel puisque tu es infirmière, et donc là l'habitude de prendre 
ton médicament tous les jours s'est perdue et là tu ressens à nouveau des difficultés pour les 
prendre en fait au quotidien et en même temps tu penses que ce serait bien que tu les prennent 
parce que tu pourrais préserver ton pancréas, c'est ça? 
 
J : voilà tout à fait 
 
Ho : qu'est-ce qui manque alors pour que tu arrives à prendre tes médicaments tous les jours, 
qu'est-ce qui manquerait? 
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J : je n'en sais rien, justement je ne sais pas, pourtant je sais ce que sont les douleurs, j'ai 
déjà eu, c'était horrible, je n'ai pas envie de faire du diabète, je connais les complications 
 
Ho : quelles sont tes craintes alors justement par rapport à cette maladie? 
 
J : je dirais que je suis un peu dans le déni, j'ai eu des cours sur l'acceptation, maladie, je 
pense que je suis dans la case déni où je n'ai pas envie d'y penser parce que tout va bien que 
ça passe et du coup c'est que quand ça casse que là, j'ai la piqûre de rappel, et là je dirais 
que je vais devenir observante. Ca va être que je sens une douleur au niveau du pancréas ça 
ne me clous pas au lit comme quand j'ai été diagnostiquée, où là vraiment ça a été l'horreur, 
je pense que c'est la vraie douleur de pancréatite aigue, là je dirais que c'est une petite 
douleur, j'ai appris à la gérer, je n'ai plus de grosse crise, elle est là en fond, donc là ça va 
me rappeler, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un bon truc bien costaud où 
j'étais obligée d'être alitée, donc je ne sais pas 
 
Ho : donc ça veut dire qu’il faudrait qu'il y ait des symptômes ? 
 
J : c'est vrai que le fait que tout aille bien et que ça passe, ça fait des mois que je rate le créon 
au moins 9 fois sur 10 et comme ça passe donc je dirais que quelque part ça va bien quand 
même 
 
Ho : tu te dis, et bien finalement ça va bien ? 
 
J : mais je sais que ce n'est pas bien, mais tant que je n'ai pas d'alerte 
 
Ho : mais ce n'est pas bien pour quoi? 
 
J : le risque c'est que ça s'aggrave et donc je n'ai pas trop osé trop regarder ce qu'il pouvait y 
avoir donc je pense au diabète,  
 
Ho : ta crainte ça serait plutôt le diabète? 
 
J : je me dis que oui, que ce serait une des craintes 
 
Ho : de développer un diabète? 
 
J : oui c'est ça parce qu'à priori ça a l'air d'être ça les complications, c'est vrai que je n'ai 
pas trop cherché non plus à savoir ce qu'il y avait 
 
Ho : tu n'as pas eu envie de t'informer en fait en lisant sur la maladie? 
 
J : c'est par vague, des fois je regarde la lettre des mucos, je dirais que je ne me retrouve 
pas, je me suis inscrite dans tout ce qui est forum de muco, et ça ne me correspond pas, je 
ne rentre pas là dedans et ça me déprime complètement, je ne me retrouve pas et j'en viens 
à tourner bourrique donc du coup j'essaie d'éloigner, quelque part dans le déni je ne suis 
jamais aller aux réunions annuelles, j'y apprendrais peut-être plein de choses de bien mais 
il y a plein de choses dans lesquelles je ne me retrouve pas, je ne colle pas et puis c'est me 
faire peur, voilà aussi 
 
Ho : à part le diabète, quelle autre crainte? 
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J : de l'infection pulmonaire parce que là pour l'instant je dirai que ça tient très bien avec 
deux séances de kiné par semaine, là j'ai pris des antibiotiques, ça devait faire au moins 
trois ans ou quatre ans que je n'avais pas pris d'antibiotique oral, donc la trouille c'est 
d'attraper quelque chose et après c'est mettre le doigt dans un engrenage  
 
Ho : d'accord, là tu te sens bien parce que tu n'as pas beaucoup de symptôme et effectivement 
quand tu te compares aux autres mucos, tu ne t'y retrouves pas parce que ta forme est 
extrêmement légère, en même temps tu as des appréhensions 
 
J : oui, parce que j'ai une qualité de vie actuelle, il ne faudrait pas basculer  parce que là j'ai 
une vie strictement normale alors que si je passe de l'autre côté, là je ne pourrais plus dire 
que je ne suis pas malade, je serais Julie et la muco alors que là aujourd'hui je peux être 
quelque part Julie sans que ça fasse vraiment partie de moi, on n'est pas obligé de savoir 
ça, ça ne fait pas partie intégrante de ma vie c'est une petite parcelle, j'ai peur que si je 
mettais le doigt dans un engrenage et que je me dégradais, là ce serait Julie et la muco et ça 
ce serait obligé d'être en permanence tous les jours alors qu'aujourd'hui j'arrive à faire 
sans, voilà 
 
Ho : d'accord, alors donc dans la vie quotidienne si j'ai bien compris il n'y a pas de grosses 
difficultés par rapport à la maladie, au travail ou alors même quand tu étais à l'école, si j'ai 
bien compris, à part le fait de ne pas avoir envie de parler de ta maladie de ne pas l'annoncer 
tout simplement, il y avait d'autres difficultés? 
 
J : non 
 
Ho : et avec ton entourage quelles sont les difficultés justement? 
 
J : aucune 
 
Ho : aucune difficulté 
  
J : non aucune 
 
Ho : comment se passe l'annonce de la maladie justement à des amis un peu proche? 
 
J : et bien ils sont très surpris, parce que tout le monde met une étiquette sur la muco, donc je 
surprends dans ma forme légère et je dirais qu'ils n'y pensent pas eux non plus, quelque part 
justement je ne suis pas, je n'existe pas à travers ou avec ma muco pour mon entourage que 
pour l'extérieur, je dirais que comme pour moi l'entourage fonctionne de la même manière, ils 
le savent et on n'y pense pas 
 
Ho : finalement si je comprends bien et tu vas me corriger si besoin, tu as une étiquette muco 
qui représente auprès des gens une maladie grave très symptomatique qui ne te colle pas 
 
J : voilà 
 
Ho : d'accord, très bien et donc quand même on a abordé à plusieurs fois tu m'as dis un certain 
nombre de choses sur le regard des autres. C'est quoi finalement ? quelles sont les difficultés 
que tu peux exprimer par rapport à ce regard des autres qui n'est pas évident, compte tenu de 
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tout ce que tu m'as dit, compte tenu du fait que tu es étiquetée muco et en même temps tu as 
une forme extrêmement légère peu symptomatique  
 
J : je dirais que dans mon entourage le regard des gens, je ne le remarque absolument pas, en 
tout cas ça passe inaperçu, s'ils le font je ne me rends pas compte 
 
Ho : il ne te pèse pas 
 
J : pas du tout, alors vraiment pas du tout et au travail c'est quand je vais avoir une toux un 
peu plus productive, mais je dirai que les fumeurs vont tousser comme moi, ça reste très 
discret, c'est plus l'hiver voilà comme tout le monde ce sont des remarques peut-être que moi 
j'attribue au fait que j'ai la muco parce que je le sais mais finalement ce sont des remarques 
qui collent à un individu lambda  
 
Ho : tu l'attribues à la muco ? 
 
J : pour certaines choses, oui. Quand je tousse, forcément je sais que je tousse plus parce que 
j'ai la muco, ce n'est pas parce que j'ai un rhume ou que j'ai attrapé froid, sinon la fatigue 
c'est comme quelqu'un de lambda  
 
Ho : dans ton cas tu ne ressens pas une fatigue exceptionnelle que tu rapporterais à la muco 
 
J : non. Là aujourd'hui la fatigue c'est le travail.  

 
Ho : Comme tout le monde 
 
J : Comme tout le monde ça n'a strictement rien à voir avec la muco. Mais j'ai trop fait la fête 
entre Noël et le premier de l'an, voilà 
 
Ho : et donc le regard des autres, pas de problème finalement? 
 
J : non pas du tout 
 
Ho : d'accord, est-ce que tu as déjà été hospitalisée pour des cures d'antibiotiques? 
 
J: non, juste quand je suis tombée malade, quand j'ai fais ma pancréatite aigue à 8 ans 
 
Ho : et comment est-ce que tu as vécu cette hospitalisation? 
 
J : bien, moi j'étais contente parce que j'allais à l'école de l'hôpital, j'ai enfin repris le cycle 
supérieur et inférieur, on ne savait pas trop ce que j'avais, je n'avais plus mal au ventre c'était 
ce qui comptait, l'inquiétude et l'angoisse de mes parents je dirais que je ne m'en souviens pas 
plus et j'ai vraiment le souvenir de la première nuit arrivée pliée en deux à essayer de me 
piquer de mettre la pompe en route et puis après non c'était aller dans la salle de jeux et à 
l'école, c'est tout 
 
Ho : et quand tu as des cures d'antibiotiques par voix orale, comment est-ce que tu les vis ces 
cures? 
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J : là ça fait au moins quatre ans que j'en n'ai pas fait, je dirais que là oui ça rappelle à la 
réalité et que là il faut être observante il ne faut pas faire de bêtises c'est important 
 
Ho : donc tu les vis plutôt mal quand même 
 
J : je dirais pas mal, c'est là qu'on se dit, flûte je ne suis pas si normal que ça 
 
Ho : ça te renvoie à la maladie? 
 
J : voilà c'est tout 
 
Ho : et alors quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ta vie affective et sexuelle 
en tant que mucoviscidose très discrète? 
 
J : vraiment pas de soucis, adolescente c'est vrai que j'avais plus de mal et je l'ai caché avant 
de lui dire, je lui disais que j'allais à la kiné pour mon dos qui  avait besoin d'être réparé deux 
fois par semaine toute l'année scolaire 
 
Ho : qu'est ce qui fait que justement tu n'osais pas lui dire? 
 
J : j'avais peur d'effrayer et puis finalement je me faisais une montagne de pas grand-chose et 
puis à chaque fois que je l'ai dit, vraiment tu es idiote de ne pas l'avoir dit plus tôt parce que 
de toute façon ça n'a rien changé c'était mettre un nom sur quelque chose mais qui ne se 
voyait pas que eux n'avaient absolument pas remarqué, ça n'a jamais posé de soucis 
 
Ho : d'accord alors après dans tes rencontres avec le sexe opposé, il n'y a pas eu de difficulté 
particulière, ? ou tu as rencontré des difficultés? 
 
J : pas du tout 
 
Ho : alors qu'est ce que tu sais de ta maladie justement. Si je résume, d'abord tu es infirmière, 
deuxièmement tu n'aimes pas trop lire parce que ça te renvoies une image de ta maladie qui ne 
te ressemble pas qui ne te colle pas dans la mesure où tu as une forme extrêmement discrète, 
en tenant compte de tout ça quand même quels sont les éléments que tu possèdes concernant 
ta maladie? 
 
J : dans pancréatite chronique, alors ça me fait rigoler parce que dans mon service nous 
avons des pancréatites chroniques et ce sont des alcooliques, dans d'autres services il y a des 
pancréatites nécrotiques c'est effroyable, je sais que ça me fiche  la trouille tout ça, donc j'ai 
une pancréatite chronique, j'essaie de faire tout pour la garder le plus stable possible ensuite 
une forme respiratoire on ne peu plus modérée donc qui reste fragile parce que là j'ai été un 
peu plus fatiguée et puis je me suis attrapé quelque chose donc c'est plus ça où j'ai un état que 
je considère normal au niveau respiratoire, je pense que tous mes copains fumeurs je les bats 
à plat de couture donc je ne dirais pas que j'ai un forme respiratoire et puis donc la forme 
gynéco que j'ai découverte là récemment, même si quelque part je le savais et que je m'était 
beaucoup renseignée, là par contre j'avais beaucoup lu 
 
Ho : donc là tu as anticipé sur la fertilité 
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J : là j'avais anticipé parce que j'avais des réflexions comme quoi ma vie n'était pas normale 
donc j'avais anticipé, je savais qu'il existait un risque que mon conjoint soit porteur donc il y 
avait tout ça, donc là oui j'ai anticipé c'est vrai que rapidement Sébastien a fait le test bien 
avant que l'on ne parle d'enfant, il est porteur de la DELTA L 508, il y a une personne sur 25 
et bien c'est celle-ci que j'ai choisie, et il est porteur de la forme classique majeure de la 
mucoviscidose, même pas par sa maman bretonne non c'est par son papa angevin 
 
Ho : donc si je comprends bien quand même avec ton conjoint vous avez dû à un moment ou 
un autre parler de ta maladie? 
 
J : oui 
 
Ho : comment ça c'est passé à ce moment là, quelles ont été les difficultés? 
 
J : avant même que ce soit sérieux, c'est vrai que moi je lui ai dit cartes sur table, autant dans 
le travail je dirais que je n'en parle pas, là je me suis dit c'est quelqu'un de très intime donc je 
n'ai pas envie de cacher, même si au moment que je l'ai annoncé je ne savais pas que l'on 
allez se marier et tout ça, à ce moment là ce n'était pas, je dirai qu'il a prit ça vraiment pour 
lui c'est comme ça, déjà il ne connaissait pas, ça ne l'a pas affolé il ne s'est pas documenté il 
me voyait comme j'étais donc je dirais qu'il prend au fur et à mesure comme ça vient. Il ne 
s'est jamais informé, si le premier bilan il est venu mais je dirais que vraiment il ne s'est pas 
trouvé à sa place, il voit que tout va bien aujourd'hui, là c'est plus avec cette histoire de 
problème gynéco où quelque part il a été obligé de s'impliquer un peu plus, où là ça l'a mis 
plus dedans, mais sinon il me laisse gérer tout ça, les médicaments, la kiné, c'est pas son 
affaire quelque part 
 
Ho : il ne se sent pas concerné, c'est ce que tu veux dire? 
 
J : oui, comme moi quelque part je ne vis pas avec la muco donc du coup j'ai l'impression 
qu'il le vit comme moi, il l'oublie il n’y pense pas du tout 
 
Ho : qu'est-ce que représente pour toi les différents traitements justement que tu reprends, 
quel sens ça a, on a un petit peu parlé du créon on a parlé de la kinésithérapie respiratoire, les 
aérosols tu n'en a pas, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la réhabilitation respiratoire et du 
réentraînement à l'effort par exemple 
 
J : c'est le seul truc dont me parle Sébastien, et moi j'ai beaucoup de mal avec le sport, j'ai 
fait des progrès, je me suis inscrite dans une salle de sports 
 
Ho : pourtant tu faisais énormément de vélo? 
 
J : oui je fais du vélo pour tous mes déplacements, mais sinon à côté 
 
Ho : enfin tu fais quelques kilomètres par jour quand même à vélo? 
 
J : oui 
 
Ho : tu fais combien de kilomètres 
 
J : je ne sais pas de l'hôpital je dois être à moins de 2 kilomètres 
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Ho : par jour? 
 
J : aller et retour je dois faire moins de 4 kilomètres en général 
 
Ho : donc en gros 3 kilomètres par jour en vélo 
 
J : la rue de la Chalouère à monter, c'est important ça 
 
Ho : c'est énorme la rue de la Chalouère comme ça tous les jours c'est un véritable 
entraînement  
 
J : pour lui non, car il fait du footing et tout ça donc il voudrait que je vienne absolument 
courir avec lui, je déteste courir donc le compromis moi j'aime beaucoup la natation donc 
depuis 1 an ça faisait partie de mes bonnes résolutions 2007, je me suis inscrite dans une 
salle de sport, le tout c'est d'y aller c'est un peu comme le créon ça, je n'ai pas le courage, par 
moment je vais y aller 3 fois par semaine et puis il va se passer 1 mois sans que j'y aille, donc 
là je vais prendre des cours à la carte donc si ça il me dit que s'est important justement, et il 
dit en plus ce serait bien que tu continues, parce que lui il fume très ponctuellement, il fume 
en soirée et donc des fois le lendemain de soirée forcément il va tousser et il dit ça serait bien 
que tu ailles courir aussi ça fait tousser 
 
Ho : ah bon il ne dit pas ce serait bien que tu fumes ? 
 
J : non il ne me dit pas ça, mais ça nettoie bien 
 
Ho : alors qu'est ce qui t'empêche selon toi de faire du sport 
 
J : parce que je suis une grosse flémarde voilà c'est tout c'est que lorsque je rentre du travail 
j'en ai marre et que j'ai envie d'être devant mon ordinateur pénarde et que je n'ai pas envie de 
ressortir, il y en a qui dise qu'ils sont bien après le sport, moi je n'y arrive pas  
 
Ho : tu fais du vélo quand tu te ballades à vélo à plat et que tu fais par exemple le week-end 
une petite balade d'une demi-heure en vélo, qu'est ce que tu ressens? 
 
J : j'ai pris l'air mais c'est tout, rien de plus. Je dirais que le vélo c'est vraiment un moyen de 
locomotion pratique, les matins où je ne suis pas bien réveillée ou il pleut je vais prendre la 
voiture mais c'est un peu la honte j'habite à moins de 2 kilomètres de l'hôpital c'est galère 
pour se garer, c'est aussi pour ça et puis l'essence coûte cher c'est vraiment purement 
pratique c'est toute la philosophie qui tourne autour de ça en disant ça ne sert à rien de 
prendre une voiture c'est bon pour moi et puis bon pour plein de choses mais je dirais que je 
ne vais pas prendre le vélo en me disant c'est bon pour ma santé avant tout c'est pas ça isolé 
qui va faire que je prenne le vélo 
 
Ho : mais qu'est-ce que tu en penses parce que si j'ai bien compris quand même, ton 
compagnon te dit que c'est bien pour ta santé et cetera toi tu entends dire qu'effectivement 
autour de toi que c'est bien de faire du sport pour ta santé mais toi qu'est ce que tu en penses? 
 
J : sans doute c'est bien  
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Ho : tu m'as dit que tu aimais la natation 
 
J : oui 
 
Ho : quand tu en fais qu'est ce que tu ressens? 
 
J : je suis dans l'eau, c'est un peu une bulle on coupe un petit peu on se renferme dans sa 
bulle et puis voilà mais je dirais que le sport je le fais plus en me disant pour m'entretenir 
physiquement mais dans le sens physiquement esthétiquement plus que respiratoire parce que 
comme je ne me sens absolument pas gênée au niveau respiratoire je n'arrive pas à me dire 
que ce serait du bénéfice vu que je n'ai pas l'impression d'avoir un manque de base, le sport 
c'est plus comme pour quelqu'un de lambda vu que je n'ai pas l'impression d'avoir quelque 
chose à gagner 
  
Ho : donc faire du sport par devoir de t'entretenir, c'est ça? 
 
J : oui 
 
Ho : est ce que tu as le souvenir comme ça en réfléchissant un petit peu sur toutes les années 
passées quel souvenir que tu peux retrouver où tu as ressenti du plaisir à te bouger? 
 
J : ce n'est plus jamais mais il faut le sport quoi, non c'était plus d'être avec les copains voilà 
je dirais que si de bouger par exemple quand on fait un laser game c'est très physique mais là 
c'est dans le jeu  
 
Ho : c'est quoi un laser game, on joue en vidéo c'est ça? 
 
J : non on est dans une salle en labyrinthe dans le noir, de la musique à fond on a une cote de 
maille électronique avec un pistolet, il faut se tirer les uns sur les autres et on a des scores à 
la fin donc on fait que courir dans tous les sens, il fait hyper chaud, ça dure 20 minutes 
pendant lesquelles on ne fait que courir, donc là oui c'est rigolo 
 
Ho : ça ressemble plus à un sport collectif? 
 
J : oui voilà 
 
Ho : style un petit peu au hand-ball ou d'autres sports comme ça? 
 
J : mais c'est vrai que quand je faisais ça à l'école, le sport collectif, ce n’était pas ce qu'on 
préférait avec mes copines mais sinon le sport en lui-même, je pouvais être avec les copines 
en train de discuter assises voilà, donc c'est vrai que je n'ai jamais eu de plaisir dans le sport 
plus que ça. La sécrétion d'endorphine dont on parle après, l'ivresse après…. 
 
Ho : donc ça tu ne l'as  pas ressentie toi? 
 
J : non jamais 
 
Ho : d'accord, alors pour toi qu'est ce que représente l'idée d'une grossesse? 
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J : l'idée d'une grossesse, là pour l'instant je dirais que je n'arrive même pas à savoir ce que ça 
pourrait être et je me dis qu'il ne faut pas trop que je mette trop d'espoir là dedans non plus  
 
Ho : d'accord, tu as quel âge? 
 
J : 26 ans, parce que avec tout ce qu'il y a, je n'ai pas encore toutes les données pour savoir à 
quelle sauce nous allons être mangés, idéalement si c'est un moment magique, j'ai ma 
meilleure amie qui est enceinte donc je suis la marraine de son petit fils donc c'est vrai qu'elle 
m'a beaucoup fait profiter de sa grossesse, elle m'a fait toucher son ventre, elle m'en a 
beaucoup parler, vraiment elle me disait tout donc c'est vrai que c'est un peu à travers elle et  
c'est vrai que je n'arrive pas à me dire c'est moi ça aujourd'hui parce qu'il y a tellement de 
choses avant 
 
Ho : mais pourquoi? 
 
J : parce qu'il y a tellement de choses avant, il y a trop de barrières avant et par exemple ce 
matin j'y pensais encore parce que nous attendons les résultats du spermogramme de mon 
ami parce qu'une personne sur 25 on l'a eu et si le spermogramme ne marchait pas, c'est-à-
dire que nous ne pourrions pas 
 
Ho : tu penses que si le spermogramme était altéré vous n'avez plus aucune chance? 
 
J : non il y a aussi tout ce qui est injection de sperme mais bon ça je sais que le nombre de 
tentatives sont limitées que l’on rajoute à ça que lui il est porteur donc nous allons faire un 
diagnostic anténatal donc avec un risque sur deux on sait qu'un enfant si il a la muco ce sera 
une forme classique donc pas du tout comme moi donc nous nous étions posé la question est-
ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas, à l'heure actuelle nous étions plus partis sur on ne 
garde pas après je ne dis pas que, ça à l'air d'être tellement le parcours du combattant que 
peut-être nous changerons d'avis donc on ne sait pas. Je me dis qu'il ne faut pas que je mette 
tout dans une grossesse parce que peut-être je ne serai jamais enceinte, nous avons beaucoup 
parlé d'adoption, déjà même avant d'essayer, même avant de parler de faire un enfant je 
dirais que quelque part soit l’on savait soit inconsciemment on voulait s'informer donc c'est 
vrai que c'est quelque chose dont on a parlé, l'adoption, bien avant même du désir d'enfant. 
Mais je sais qu'il ne faut pas tout mettre sur la grossesse 
 
Ho : d'accord, donc si je comprends bien là actuellement la grossesse c'est une vraie difficulté, 
vous commencez à y réfléchir mais déjà avant ce désir de grossesse vous aviez parlé adoption 
avec votre compagnon donc qui est également porteur du gène de la mucoviscidose et l'idée 
d'envisager cette grossesse quelque part vous fait un peu peur à cause des difficultés comme 
tu dis de ce parcours du combattant qui risquerait peut-être de vous attendre c'est ça? 
 
J : oui. Après je n'ai pas peur d'y aller s'il faut y aller, il faut y aller mais nous sommes prêts 
à y aller, nous n'allons pas lâcher l'affaire avant parce que nous allons de l'avant mais c'est 
vrai que nous avons tellement été de déception en déception, donc ça a commencé avec le 
test, il est porteur, nous avons mis 1 an pour digérer, au bout d'1 an on s'est dit bon on va 
essayer quand même, 1 an et demi après toujours le statut co et puis à côté de nous on voit 
tous les collègues, les amis, ils se marient, 1 mois après enceinte, ça marche comme un 
claquement de doigt c'est impressionnant 
 
Ho : donc ça c'est difficile? 
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J : difficile non, parce qu'on ne peut pas empêcher les autres et puis je suis super heureuse 
pour les autres ça n'empêche pas, mais c'est vrai qu'on se dit, 1 mois après le mariage c'est 
fait, donc après nous ça fait 1 an et demi que nous essayons et que ça ne marche pas, donc 
c'est vrai que nous allons de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle donc on se dit c'est quoi 
la prochaine encore, arrêtons d'avoir trop d'espoir nous attendons 
 
Ho : vous préférez être prudents 
 
J : voilà, parce que j'ai un caractère à foncer tête baissée, énormément et donc je n'ai pas 
envie de me prendre une gamelle sur ce coup là, c'est déjà suffisamment dur donc je préfère 
être préparée même si quelque que part je savais qu'il y a un risque que Sébastien soit 
porteur je le savais depuis belle lurette que le jour où je voudrais des enfants, le conjoint, et 
le fait de se préparer et le fait de se dire ça y est, c'est complètement différent, ça n'empêche 
pas de s'effondrer quand même 
 
Ho : donc dans la continuité un petit peu de ça et l'idée d'avoir un enfant qu'est ce que ça 
voudrait dire pour toi? 
 
J : déjà, là nous allons nous marier dans 3 mois minimum, le décompte est parti, donc c'est 
vrai que c'était de fonder une famille, un foyer, la joie parce que pour nous deux dans notre 
conception de la famille, un couple sans enfant c'est triste, après je respecte tout à fait le 
choix des couples qui n'en n'ont pas mais c'est vrai que nous on ne se voit pas à s'imaginer 
sans 
 
Ho : vous n'imaginez pas votre couple sans enfant de toute façon 
 
J : non, après si ça ne marche pas comme ça, je dirais que ça fait partie d'un projet de nous, 
d'une envie inconsciente nous avons besoin de ça, c'est vrai qu'on se voit pas tous les deux 
avec des chiens et des chats, ça colle pas à notre image, mais bon c'est l'ouverture tout ce 
qu'apporte un enfant en fait, après ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui vivent très bien 
sans enfant mais ça fait partie de notre besoin à nous, voilà, après s'il faut se réinventer sans 
on le fera, pour l'instant on connaît ce risque là, ça nous empêche pas de dire qu'on peut 
quand même essayer de faire notre vie tous les deux et de se marier 
 
Ho : très bien et donc comment vous envisagez l'avenir, votre projection dans l'avenir 
comment vous la décrivez? 
 
J : c'est tout bien, avec ma petite maison là que nous essayons d'acheter voilà, avec 
l'architecte on essaie de tout retaper donc justement c'est important aussi parce que là on est 
en train de refaire une maison, actuellement elle serait suffisamment grande pour nous deux 
mais quelque part on veut agrandir parce qu'on se dit on aura un enfant donc on prévoit dans 
l'agrandissement aujourd'hui on construit un premier étage pour mettre une chambre 
supplémentaire on ne se dit pas que ce serait une chambre d'ami, on se dit que ce serait une 
chambre d'enfant voilà c'est idiot mais rien que là aujourd'hui on fait construire notre maison  
 
Ho : ce n'est pas idiot 
 
J : nous sommes en plein travaux donc autant faire la pièce tout de suite, on ne pas 
s'empêcher de faire une pièce parce que voilà, donc oui on n'imagine pas, on se pose dans un 
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quartier, on voit l'école on se dit que on aimerait bien voilà justement des parents qui 
déposent leur enfant à vélo, ensuite qui vont au travail, il fait beau, le ciel est bleu et le soleil 
brille, le cliché quoi. Non on voit la vie bien quoi, quand je me projette c'est ça quoi, 
continuer tel quel sans barrière, je suis très idéaliste moi, très optimiste des fois un peu trop 
mais voilà 
 
Ho : et bien écoute c'est très bien, je te remercie en tout cas de tout ce que tu nous as apporté 
comme information, il y a peut-être d'autres choses en fait que tu aurais aimé aborder et que je 
n'ai pas soulevé avec toi, il y a peut-être des petits domaines? 
 
J : juste je pense à ça, la difficulté c'est quand j'ai commencé à travailler ici en tant 
qu'infirmière, de voir son nom sur les étiquettes qu'on manipule à longueur de journée, passer 
de l'autre côté, ça ne m'a jamais posé de problème, voilà c'était une journée de fête, les bilans 
c'était une journée avec ma maman nous allions manger à la pizzeria le midi c'était le rituel, 
j'avais maman pour moi toute la journée c'était sympa, quand je suis passé chez les adultes on 
m'a amené mon plateau repas, là tout de suite c'est moins drôle, les chambres doubles 
l'horreur et puis l'intimité dans les chambres doubles, ah vous êtes infirmière et pourquoi 
vous êtes là? 
 
Ho : ça c'est les bilans annuels en pneumologie dont tu me parles? 
 
J : oui 
 
Ho : à l'unité 330 
 
J : oui. La première année je n'ai pas compris j'étais tout au bout là aux EFR c'était bien 
c'était une journée, une hospitalisation de deux jours vraiment où on avait juste un fauteuil il 
n'y avait pas de lit déjà rien que ça de ne pas avoir de lit c'est idiot mais de ne pas être dans 
une chambre de malade, alors je ne sais pas s'il y a le passage adulte, peut-être que si je 
n'avais pas été infirmière et que je n'aurais pas travaillée là, peut-être que ce serait passé 
plus facilement, j'en sais rien, bon après voilà, c'est différent 
 
Ho : donc si je résume bien c'est important cet élément et c'est vrai qu'on en a peu parlé, le 
passage en fait du CRCM pédiatrique au CRCM adulte a été difficile? 
 
J : non ça a été plus parce que je travaillais en tant qu'infirmière donc je dirais que là j'étais 
les deux enfin c'était bizarre 
 
Ho : ce que tu as mal vécu c'est le fait d'être et soignante et soignée? 
 
J : j'ai toujours la trouille de croiser quelqu'un que je connais, des internes et voilà, je dirais 
que ça c'est passé mais c'est vrai que la première fois que j'allais dans le bilan il y avait des 
gens avec qui j'ai fait, parce que j'ai commencé par la fac de médecine, avec qui j'étais donc 
j'ai fait demi-tour, c'est plus ça de tomber sur des gens que je connais, donc déjà je travaille 
dans un autre bâtiment, les personnels sont différents, c'est vrai que ça, ça a toujours été une 
angoisse de trouver des gens que je connaissais du travail, là du coup avoir à se justifier 
 
Ho : d'accord, la raison c'est devoir se justifier, expliquer ta maladie 
 
J : oui je peux tomber sur n'importe qui et ça ne les regarde pas 
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Ho : tout à fait, vous avez envie de garder votre intimité 
 
J : ça c'est plus la partie travail et on connaît tous les soins et d'être de l'autre côté, je pense 
que c'est le cas pour tout le monde 
 
Ho : le cas pour tous soignants de se retrouver côté patient 
 
J : voilà tout le problème qui tourne autour 
 
Ho : dans une structure que l'on connaît  
 
J : et plus donc la partie adulte enfant je dirais que c'était vraiment le fait que, en 
consultation de la pédiatrie je n'ai pas eu le souvenir d'être dans une chambre où alors je ne 
m'en souvenais pas où ça ne m'a pas gênée à ce moment là, et là de se retrouver pour le bilan 
de cette année, avec une dame qui était là depuis trois semaines, comme j'étais infirmière qui 
à commencé à me raconter tous ses trucs et qu'elle était partie en réanimation moi je ne lui 
avais pas parlé c'est qu'elle avait entendu tout ce qui c'était passé 
 
Ho : tu penses qu'elle t'a parlé parce que tu es infirmière? 
 
J : elle était contente d'avoir quelqu'un ça faisait trois semaines qu'elle était là, enfin de la 
compagnie, une petite jeune 
 
Ho : indépendamment que tu étais infirmière 
 
J : indépendamment et puis elle avait envie de taper la causette et puis pas moi 
 
Ho : donc ça c'est la difficulté effectivement des chambres à deux lits 
 
J : le fait qu'on vienne pour une hospi de deux jours et on se retrouve complètement impliqué 
dans une hospi complète et puis moi j'ai beaucoup de mal avec les crachats, pourtant je 
pouvais très bien comprendre mais c'est le truc que je ne supporte pas 
 
Ho : tu ne viendras pas travailler en pneumo? 
 
J : et pourtant on m'a proposé c'est marqué en rouge sur mon dossier que je ne veux pas venir 
travailler en pneumo ça je l'ai spécifié au drh pourtant ils voulaient m'y envoyer, je me 
demande si ce n’était pas un test, je n'en sais rien et je ne le saurai jamais. C'est juste au 
moment de l'hospi 
 
Ho : vous préféreriez un fauteuil en fait? 
 
J : voilà, comme au bout, la première année ça a été ça, une année il n'y avait pas de 
chambre et bien j'étais super contente qu'il n'y ait pas de chambre, j'avais mon fauteuil, il y 
avait tous les magasines et puis j'étais très bien là, et bien voilà c'est juste une journée quoi 
 
Ho : ça vous rappelle moins que vous êtes malade? 
 
J : oui, il n'y a pas de lit 
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Ho : on n'est pas dans un lit on ne joue pas au grand malade, allongé, parce que vous êtes 
valide et donc un fauteuil suffit 
 
J : un fauteuil oui, pour une hospi de jour je pense que ça suffit, et c'est vrai que je n'avais 
pas compris, moi la première année je me suis dit c'est bien, c'est classe, il y a des petits 
boxes, des fauteuils et tout c'était super et puis la deuxième année, troisième année, dans une 
chambre avec une petite grand-mère, ce n’est pas terrible ça. Mais sinon l'équipe est super 
disponible et je sais que j'ai des numéros de portables, la preuve là j'appelle j'ai un problème 
avec l'assurance, j'ai reçu les papiers, je suis sur place ça c'est super, je dépose les papiers, je 
sais que j'appelle, même quand j'ai fais la pancréatite j'appelais, l'après-midi même les bilans 
étaient faits, tous les médicaments étaient en route, voilà 
 
Ho : bien, alors il y a juste un domaine que nous n'avons pas évoqué mais qui ne te concerne 
pas c'est la transplantation pulmonaire, tu n'as pas envie d'en entendre parler 
 
J : non c'est que je ne me sens même pas concernée, j'espère ne jamais l'être 
 
Ho : qu'est ce que tu en sais de la transplantation pulmonaire? 
 
J : avant, grosse galère, parce que moi je suis de l'autre côté du coup je suis côté infirmière je 
dirais que nous on est plus du côté prélèvement d'organe, donc je ne connais pas du tout, 
enfin si par des amis, un enfant qui est transplanté rénal donc les mois d'attente, voilà, par 
ma kiné, après ça va très vite, et que tout en trois mois c'est reparti 
 
Ho : donc tu en as parlé avec ta kiné? 
  
J : plus parce qu'elle me demande comment ça va dans mon service en ce moment, et aussi on 
a fait un pmo et moi je dirais que là vraiment par rapport à la transplantation je me situe plus 
du côté professionnel et tout ce qui est préparation mais en aucun cas je ne me suis sentie 
concernée, c'est quelque chose qui m'est cher et c'est quelque chose avec lequel je parle 
beaucoup, parce que je sais que c'est important mais que c'est pas important pour moi c'est 
pour d'autres, et donc c'est vrai que d'en parler avec tout l'entourage pendant qu'on va bien, 
j'en parle avec tous les copains, ma famille, la belle-famille, j'ai un peu remué dans les 
brancards, connaître l'opinion des gens et tout ça, c'est vrai que je me fais plus porteur du 
message, parlez-en aujourd'hui 
  
Ho : pour favoriser les dons d'organes, des choses comme ça 
 
J : tout a fait. Mais je dirais que pour moi personnellement, ça ne me vient même pas à 
l'esprit et j'espère que je n'en aurais pas et puis voilà 
 
Ho : très bien, écoutez c'était très intéressant, est ce qu'il y a d'autres choses? 
 
J : non c'était juste cette partie là du bilan 
 
Ho : oui je crois que c'était important. C'est une partie importante effectivement de l'accueil 
en hospitalisation pour faire un bilan annuel, finalement on peut peut-être améliorer nos 
conditions, notre façon de faire et la simplifier pour des personnes comme vous en tout cas 
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J : je dirais qu'en pédiatrie, c'était toujours les mêmes personnes, les mêmes médecins, les 
mêmes infirmières, dans les consultations qu'on essayent de faire, par contre quand on est 
dans la partie hospi de jour, là on est lâché dans le service de pneumologie, même si Sandra, 
même si Mme P. passe, j'ai d'abord à faire à l'externe ensuite à l'interne alors ils ne me 
connaissent ni d'Eve ni d'Adam, et pourquoi eux je les vois, est-ce que ça change quelque 
chose à ma prise en charge que je sois vue par l'externe 
 
Ho : vous savez le principe du CHU, c'est la formation des soignants et donc voilà que 
l'externe ait vu au moins une fois dans sa vie une mucoviscidose, que l'interne sache un peu, 
l'interne c'est quand même normal il faut qu'il soit formé et parfois il peut être même amené à 
faire les prescriptions, mais ceci dit, je le conçois que ce soit, en tant que soignant 
extrêmement désagréable de devoir voir l'externe, l'interne et le médecin, après on peut être 
souple aussi nous 
 
J : c'est important qu'ils soient informés aussi 
 
Ho : pour l'information essentiellement c'est uniquement ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a 
des redondances, l'externe va poser des questions, l'interne va reposer les mêmes questions, le 
but est que les gens se forment et c'est vrai que je comprends que ça puisse être mal vécu 
d'autant que vous êtes vous-même soignante donc peut-être qu'on peut être souple à ce niveau 
là 
 
J : oui, parce que lorsque je connais les personnes je me sens plus à l'aise et là il n'y a aucun 
soucis et je ne suis plus anonyme 
 
Ho : dans l'unité vous vous sentez plus anonyme que quand vous êtes au premier et que là 
finalement tout le monde vous connais 
 
J : oui voilà tout le monde me connais en plus la fille de Mr RICHARD c'était ma meilleure 
amie en maternelle donc à chaque fois qu'il me voit et bien voilà donc on se connaît 
 
Ho : c'est vrai que vous venez souffler depuis que vous êtes petite 
 
J : même quand je suis venue avec l'infirmière pour les EFR elle s'est souvenu de moi et 
discrètement à la fin elle m'a dit "je te donne tes résultats quand même" parce que du coup 
c'était moi qui était en étudiante volontaire dans la machine donc voilà, tout le temps cela a 
un  esprit plus intime 
 
Ho : plus convivial 
 
J : et là depuis que je passe aux adultes dans la partie plus hospit dans le service, il y a un 
petit côté de ça qui s'échappe 
 
Ho : c'est très important ce côté-là, convivial, familial 
 
J : enfin familial oui après on est peut-être les soignants, mais c'est tellement intime que c'est 
important que ce soit toujours les mêmes gens et qu'ils me connaissent bien et puis on a 
confiance, voilà 
 
Ho : merci en tout cas 
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J : de rien 
 
Ho : c'était vraiment intéressant 
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XII.3: Annexe 3: Classement des besoins éducatifs en thèmes et problématiques: l'exemple de Julie 
 
Annexe 3: Des verbatims aux besoins éducatifs et problématiques classés en thèmes 
Verbatims Julie Constats 

Julie 
Déductions 
Julie 

Besoins éducatifs Julie Thèmes Julie Problématiques Julie 

principale difficulté) le prêt immobilier, 
l'assurance du prêt immobilier, actuellement, 
aujourd'hui mais c'est ponctuel, c'est juste 
sur ce moment là. la banque ok, mes les 
assureurs pas ok. Mais bon je sais que c'est 
quelque chose de ponctuel, donc après ça va 
passer 

a des difficultés pour 
s'assurer pour un prêt 
immobilier 

difficulté à trouver 
une assurance de prêt 
pour l'achat d'une 
maison 

être informée des possibilités d'assurance de 
prêt immobilier dans la muco 

Connaissance de la maladie et 
des droits 

Comment faire en tant que 
muco pour obtenir un prêt 
immobilier 

je me dis que oui, que ce serait une des 
craintes (le diabète) 

une de ses craintes 
serait le diabète 

a peur du diabète et 
évite de savoir 

être capable de dédramatiser le diabète en 
améliorant ses connaissances 

oui c'est ça parce qu'à priori ça a l'air d'être 
ça les complications (le diabète), c'est vrai 
que je n'ai pas trop cherché non plus à 
savoir ce qu'il y avait 

n'a pas trop cherché à 
savoir sur le diabète 

a peur du diabète et 
évite de savoir 

être capable de décrire le diabète 

 
Connaissance de la maladie et 
du diabète 

Connaître le diabète pour le 
dédramatiser 

donc j'ai une pancréatite chronique, j'essaie 
de faire tout pour la garder le plus stable 
possible ensuite une forme respiratoire on ne 
peu plus modérée donc qui reste fragile 
parce que là j'ai été un peu plus fatiguée et 
puis je me suis attrapé quelque chose donc 
c'est plus ça où j'ai un état que je considère 
normal au niveau respiratoire, je pense que 
tous mes copains fumeurs je les bats à plat 
de couture donc je ne dirais pas que j'ai un 
forme respiratoire et puis donc la forme 
gynéco que j'ai découverte là récemment, 
même si quelque part je le savais et que je 
m'était beaucoup renseignée, là par contre 
j'avais beaucoup lu 
 
 
 
 
 
 
 

sait qu'elle a une 
pancréatite chronique 
et une forme 
respiratoire très 
modérée. Pense 
qu'elle fait tout pour 
stabiliser sa 
pancréatite. Se sent 
en forme sur le plan 
respiratoire car bat 
ses copains. Sait 
qu'elle a aussi une 
atteinte gynéco 

sait qu'elle a une 
forme légère. Se sent 
en forme sur le plan 
respiratoire et veut 
tout faire pour 
stabiliser sa maladie 

Etre capable de tout mettre en œuvre pour 
stabiliser sa maladie 

 
 
 
 
 
 
Connaissance de la maladie et 
évolution  

Etre capable de mettre tout 
en œuvre pour stabiliser sa 
maladie 
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là ça fait au moins quatre ans que j'en n'ai 
pas fait, je dirais que là oui ça rappelle à la 
réalité et que là il faut être observante il ne 
faut pas faire de bêtises c'est important 

Cette infection la 
rappelle à l'ordre. 
Pense que lors d'une 
infection, il faut être 
observante 

Pense que lors d'une 
infection seulement, 
il faut être observante 

être capable de comprendre les infections 
dans la muco 

(crainte) de l'infection pulmonaire parce que 
là pour l'instant je dirai que ça tient très bien 
avec deux séances de kiné par semaine, là 
j'ai pris des antibiotiques, ça devait faire au 
moins trois ans ou quatre ans que je n'avais 
pas pris d'antibiotique oral, donc la trouille 
c'est d'attraper quelque chose et après c'est 
mettre le doigt dans un engrenage 

craint l'infection 
pulmonaire. Pour 
elle, attraper quelque 
chose, c'est mettre le 
doigt dans 
l'engrenage 

a peur de l'infection et 
pense que c'est un 
engrenage 

être capable de parler de l'infection 
pulmonaire et de ses risques 

 
 
 
Connaissance de la maladie et 
infections 
 
 
 

Comprendre les infections 
spécifiques à la muco et les 
moyens de prévention 

là j'avais anticipé parce que j'avais des 
réflexions comme quoi ma vie n'était pas 
normale donc j'avais anticipé, je savais qu'il 
existait un risque que mon conjoint soit 
porteur donc il y avait tout ça, donc là oui 
j'ai anticipé c'est vrai que rapidement 
Sébastien a fait le test bien avant que l'on ne 
parle d'enfant, il est porteur de la DELTA L 
508, il y a une personne sur 25 et bien c'est 
celle-ci que j'ai choisie, et il est porteur de la 
forme classique majeure de la 
mucoviscidose, même pas par sa maman 
bretonne non c'est par son papa angevin 

savait que son ami 
avait un risque d'être 
porteur de la maladie 
et a anticipé 

connaît la 
transmission de la 
maladie 

  

non il y a aussi tout ce qui est injection de 
sperme mais bon ça je sais que le nombre de 
tentatives sont limitées que l’on rajoute à ça 
que lui il est porteur donc nous allons faire 
un diagnostic anténatal donc avec un risque 
sur deux on sait qu'un enfant si il a la muco 
ce sera une forme classique donc pas du tout 
comme moi donc nous nous étions posé la 
question est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne 
garde pas, à l'heure actuelle nous étions plus 
partis sur on ne garde pas après je ne dis pas 
que, ça à l'air d'être tellement le parcours du 
combattant que peut-être nous changerons 
d'avis donc on ne sait pas 

sait que le nombre de 
tentatives d'injection 
de sperme est limité. 
Sait qu'il y aura un 
diagnostic anténatal 
et qu'il y aura un 
risque sur deux 
d'avoir un enfant 
muco. Pense que si 
cet enfant a la muco, 
n'aura pas la forme 
légère. Hésite à 
garder l'enfant si 
attteint de muco. 
Pense à l'adoption  

connaît le risque pour 
que son enfant ait la 
muco et a des idées 
sur le type de muco 
qu'il pourrait avoir 

être capable de discuter de toutes les 
possibilités que l'enfant ait la muco ou non 
avec les obstétriciens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissance de la maladie et 
transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître les modalités de 
transmissions de la maladie 

le risque c'est que ça s'aggrave et donc je 
n'ai pas trop osé trop regarder ce qu'il 
pouvait y avoir donc je pense au diabète, 

pense que le risque 
est que ça s'aggrave. 
N'ose pas regarder les 
aggravation de la 
muco mais pense au 
diabète 

pense que le diabète 
est le risque évolutif 
de la maladie  

être capable de déterminer les risques 
évolutifs de la maladie 

 
Evolution de la maladie 

Déterminer comment peut 
évoluer la maladie pour 
anticiper le risque 
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Personne. Je ne l’ai jamais dit (que j'étais 
malade), à aucun cadre, rien. 

N'a jamais dit qu'elle 
était malade au 
travail 

A des difficultés à 
parler de sa maladie 
au travail 

être capable de parler de sa maladie au travail 

: je n'ai pas envie de montrer, je n'ai pas 
envie d'en parler (de ma maladie), de me 
justifier, 

n'a pas envie de 
montrer, justifier sa 
maladie, ni en parler 

A des difficultés à 
parler de sa maladie 
au travail 

prendre conscience des avantages à parler de 
sa maladie sans se justifier 

Etre capable de parler de sa 
maladie au travail sans se 
justifier, ni être cataloguée 

donc là (quand j'ai eu un staph doré) je 
toussais beaucoup tous les jours, ça ne 
passait pas inaperçu et donc j'ai eu plein de 
réflexions "dit donc Julie, tu es bien prise, tu 
as un gros rhume, t'es malade" je sais que 
quand j'ai des réflexions comme ça, ce n’est 
pas habituel, les gens remarquent, donc "oui 
oui j'ai un rhume" et puis voilà, mais c'est 
vrai que je n'en parle pas du tout. Je n'ai pas 
envie d'être cataloguée, ce n'est pas écrit sur 
ma tête 

a eu un staph. Doré 
qui la faisait tousser 
tous les jours. A 
constaté que ça ne 
passait pas inaperçu 
car a eu des 
réflexions de la part 
de ses collègues. 
Pense que sa maladie 
n'est pas écrite sur sa 
tête. N'a pas envie 
d'être cataloguée 

A des difficultés à 
parler de sa maladie 
au travail 

comprendre comment parler de sa maladie 
sans être cataloguée 

les gens proches, les amis, quand on me pose 
des questions il y a aucun problème, mais 
c'est vrai que sur le lieu de travail je me dis 
que ça ne regarde pas les gens 

répond aux questions 
des gens proches 
mais considère que ça 
ne regarde personne 
au travail 

A des difficultés à 
parler de sa maladie 
au travail 

déterminer les avantages et inconvénients à 
parler de sa maladie au travail 

par rapport au traitement, j'esquive les 
réponses et tout ça mais par contre quand un 
antibiotique, là c'est important je n'esquive 
pas, je prends bien les médicaments et là j'ai 
pris l'augmentin devant tout le monde et puis 
j'ai une collègue qui m'a dit "oh moi aussi, 
ça m'arrive d'en prendre, oui je suis un peu 
prise, j'ai vu le médecin" c'est passé à la 
trappe comme ça 

esquive les réponses 
par rapport au 
traitement sauf pour 
les antibiotiques car 
considère que c'est 
important. Prend les 
antibitotiques devant 
tout le monde et les 
collègues lui disent 
qu'elles peuvent être 
amenées à en prendre 
aussi 

le seul traitement 
q'elle accepte de 
prendre, ce sont les 
antibio car c'est 
important. Elle le fait 
passer comme un 
traitement commun. 
Sinon, elle esquive 
les réponses. 

être capable de réfléchir à : comment parler 
de la prise des antibiotiques au travail. 
Réfléchir aux avantages et inconvénients de 
ne pas esquiver les réponses et de les 
esquiver 

Etre capable de parler de sa 
maladie au travail sans se 
justifier, ni être cataloguée 
afin de ne pas avoir à se 
cacher pour prendre ses 
traitements. 

bien, petite c'est vrai qu'on ne réalise pas 
trop, je ne voulais déjà pas en parler plus 
jeune, mes amies les plus proches étaient 
informées, elles n'ont jamais eu peur, il n'y a 
jamais eu aucun problème, c'est vrai que 
j'étais dans un établissement assez petit, il 
n'y avait pas beaucoup de classe, on était 
connu, là mon professeur titulaire était au 
courant mais je dirais que comme ça ne se 
voyait pas et que je ne posais pas de 
problème, il n'y a jamais eu de soucis 
particulier, je dirais qu'ils oubliaient. 

Petite, ne voulait pas 
trop parler de sa 
maladie sauf à ses 
amies proches sans 
problème. Le 
professeur était aussi 
au courant sans 
problème car d'après 
elle, sa maladie ne se 
voyait pas et donc ne 
posait pas de 
problème. 

Même petite, seules 
quelques personnes 
étaient au courant de 
sa maladie 

Etre capable d'expliquer à ses amis la forme 
légère de la muco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expression de la maladie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre capable d'expliquer la 
forme légère de la maladie 
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et bien ils (mes amis) sont très surpris, parce 
que tout le monde met une étiquette sur la 
muco, donc je surprends dans ma forme 
légère et je dirais qu'ils n'y pensent pas eux 
non plus, quelque part justement je ne suis 
pas, je n'existe pas à travers ou avec ma 
muco pour mon entourage que pour 
l'extérieur, je dirais que comme pour moi 
l'entourage fonctionne de la même manière, 
ils le savent et on n'y pense pas 

ses amis sont surpris 
de savoir qu'elle a 
une muco. Ils n'y 
pensent pas. Pour ses 
amis, la muco ne fait 
pas partie non plus de 
sa vie 

a du mal à expliquer 
la forme légère de sa 
muco et surprend ses 
amis quand elle en 
parle 

Etre capable d'expliquer à ses amis la forme 
légère de la muco 

 

je l'ai caché avant de lui dire (à son ami), je 
lui disais que j'allais à la kiné pour mon dos 
qui  avait besoin d'être réparé deux fois par 
semaine toute l'année scolaire 

au début a caché sa 
maladie à son ami. 
Prétextait son dos 
pour aller chez le 
kiné 

a eu du mal à parler 
de sa maladie à son 
ami 

être capable de parler de sa maladie 

j'avais peur d'effrayer et puis finalement je 
me faisais une montagne de pas grand-chose 
et puis à chaque fois que je l'ai dit, vraiment 
tu es idiote de ne pas l'avoir dit plus tôt 
parce que de toute façon ça n'a rien changé 
c'était mettre un nom sur quelque chose mais 
qui ne se voyait pas que eux n'avaient 
absolument pas remarqué, ça n'a jamais 
posé de soucis 

avait peur d'effrayer 
en annonçant sa 
maladie. Pense 
qu'elle s'en ait fait 
une montagne. Le fait 
de le dire n'a rien 
changé 

avait peur d'effrayer 
et s'est aperçu que ça 
ne changeait rien 

être capable de réfléchir aux raisons de sa 
peur d'effrayer en annonçant de sa maladie 

j'ai toujours la trouille de croiser quelqu'un 
que je connais, des internes et voilà, je dirais 
que ça c'est passé mais c'est vrai que la 
première fois que j'allais dans le bilan il y 
avait des gens avec qui j'ai fait, parce que 
j'ai commencé par la fac de médecine, avec 
qui j'étais donc j'ai fait demi-tour, c'est plus 
ça de tomber sur des gens que je connais, 
donc déjà je travaille dans un autre bâtiment, 
les personnels sont différents, c'est vrai que 
ça, ça a toujours été une angoisse de trouver 
des gens que je connaissais du travail, là du 
coup avoir à se justifier 

a la peur de croiser 
une connaissance en 
tant qu'infirmière lors 
des hospitalisations. 
Ne veut pas se 
justifier 

a peur d'affronter ses 
collègues avec sa 
maladie en 
hospitalisation 

être capable d'affronter le regard de ses 
collègues et de parler de sa maladie 

 
 
 
 
 
 
 
Expression de la maladie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parler de sa maladie sans 
effrayer et étant capable 
d'affronter le regard des 
autres 
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d'autres fois quand on voudra un enfant nous 
allons être obligé de faire "allo docteur", 
voilà, ce n'est pas dans l'intimité 

sera obligée de faire 
appel au médecin 
pour avoir un enfant.  

pense que pour avoir 
un enfant, il faudra 
l'aide d'un médecin. 
Regrette le manque 
d'intimité impliquée 

Besoin de plus d'intimité dans la démarche 
d'avoir un enfant 

l'idée d'une grossesse, là pour l'instant je 
dirais que je n'arrive même pas à savoir ce 
que ça pourrait être et je me dis qu'il ne faut 
pas trop que je mette trop d'espoir là dedans 
non plus 

a du mal à savoir ce 
que pourrait être sa 
grossesse. Ne veut 
pas y mettre trop 
d'espoir 

craint les risques 
d'une grossesse et ne 
préfère pas espérer 

être capable de décliner les risques d'une 
grossesse 

parce qu'il y a tellement de choses avant, il y 
a trop de barrières avant et par exemple ce 
matin j'y pensais encore parce que nous 
attendons les résultats du spermogramme de 
mon ami parce qu'une personne sur 25 on l'a 
eu et si le spermogramme ne marchait pas, 
c'est-à-dire que nous ne pourrions pas 

pense qu'il y a trop de 
barrières pour une 
grossesse. L'attente 
des résultats du 
spermogramme est 
déjà difficile 

craint le parcours de 
grossesse qui pourrait 
l'attendre 

être capable de comprendre le parcours de 
grossesse d'une muco 

là on est en train de refaire une maison, 
actuellement elle serait suffisamment grande 
pour nous deux mais quelque part on veut 
agrandir parce qu'on se dit on aura un 
enfant donc on prévoit dans l'agrandissement 
aujourd'hui on construit un premier étage 
pour mettre une chambre supplémentaire on 
ne se dit pas que ce serait une chambre 
d'ami, on se dit que ce serait une chambre 
d'enfant voilà c'est idiot mais rien que là 
aujourd'hui on fait construire notre maison 

Fait construire une 
maison et pense à y 
intégrer une chambre 
d'enfant ou d'amis. 
Pense que c'est idiot 

a des difficultés à 
prendre une décision 
de grossesse. A envie 
mais sent beaucoup 
de barrières 

être capable de prendre un décision quand à 
une éventuelle grossesse 

c'est déjà suffisamment dur donc je préfère 
être préparée même si quelque que part je 
savais qu'il y a un risque que Sébastien soit 
porteur je le savais depuis belle lurette que le 
jour où je voudrais des enfants, le conjoint, 
et le fait de se préparer et le fait de se dire ça 
y est, c'est complètement différent, ça 
n'empêche pas de s'effondrer quand même 

Savait que son ami 
avait un risque d'être 
porteur de la maladie. 
Bien que préparée, 
s'est effondrée 

bien que connaissant 
les risques de 
transmission de la 
maladie, a mal vécu 
le diagnostic de son 
mari. 

être préparée à une éventuelle grossesse et au 
risque que le conjoint soit porteur de la 
maladie 

Besoin d'intimité dans la 
démarche de grossesse. 
Etre capable de connaître 
les risques de la grossesse, le 
parcours chez les muco.  
Etre capable de prendre la 
décision de grossesse en 
connaissance de cause.  
Se préparer à la grossesse et 
au risque que le conjoint 
soit porteur du gène 

Je me dis qu'il ne faut pas que je mette tout 
dans une grossesse parce que peut-être je ne 
serai jamais enceinte, nous avons beaucoup 
parlé d'adoption, déjà même avant d'essayer, 
même avant de parler de faire un enfant je 
dirais que quelque part soit l’on savait soit 
inconsciemment on voulait s'informer donc 
c'est vrai que c'est quelque chose dont on a 
parlé, l'adoption, bien avant même du désir 
d'enfant. Mais je sais qu'il ne faut pas tout 
mettre sur la grossesse 

ne prèfère pas tout 
miser sur une 
grossesse. A déjà 
parlé d'adoption avec 
son ami 

a peur d'espérer une 
grossesse. A du mal à 
prendre une décision 
de grossesse ou 
d'adoption 

A du mal à prendre une décision de grossesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grossesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

être capable de prendre sa 
décision de grossesse 
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Après je n'ai pas peur d'y aller s'il faut y 
aller, il faut y aller mais nous sommes prêts 
à y aller, nous n'allons pas lâcher l'affaire 
avant parce que nous allons de l'avant mais 
c'est vrai que nous avons tellement été de 
déception en déception, donc ça a commencé 
avec le test, il est porteur, nous avons mis 1 
an pour digérer, au bout d'1 an on s'est dit 
bon on va essayer quand même, 1 an et demi 
après toujours le statut co et puis à côté de 
nous on voit tous les collègues, les amis, ils 
se marient, 1 mois après enceinte, ça marche 
comme un claquement de doigt c'est 
impressionnant 

N'a pas peur d'aller 
vers une grossesse 
mais a été déçue 
jusque là avec le test 
positif de son ami. 
Constate la facilité 
des grossesses des 
autres 

a peur d'espérer une 
grossesse. A du mal à 
prendre une décision 
de grossesse 

après si ça ne marche pas comme ça, je 
dirais que ça fait partie d'un projet de nous, 
d'une envie inconsciente nous avons besoin 
de ça, c'est vrai qu'on se voit pas tous les 
deux avec des chiens et des chats, ça colle 
pas à notre image, mais bon c'est l'ouverture 
tout ce qu'apporte un enfant en fait, après ça 
n'empêche pas qu'il y a des gens qui vivent 
très bien sans enfant mais ça fait partie de 
notre besoin à nous, voilà, après s'il faut se 
réinventer sans on le fera, pour l'instant on 
connaît ce risque là, ça nous empêche pas de 
dire qu'on peut quand même essayer de faire 
notre vie tous les deux et de se marier 

ne se voit pas sans 
enfant mais se sent 
capable de se 
réinventer sans 
enfant. Veut tout de 
même essayer d'avoir 
un enfant 

A du mal à prendre 
une décision de 
grossesse 

on ne peut pas s'empêcher de faire une pièce 
parce que voilà, donc oui on n'imagine pas, 
on se pose dans un quartier, on voit l'école 
on se dit que on aimerait bien voilà justement 
des parents qui déposent leur enfant à vélo, 
ensuite qui vont au travail, il fait beau, le ciel 
est bleu et le soleil brille, le cliché quoi. Non 
on voit la vie bien quoi, quand je me projette 
c'est ça quoi, continuer tel quel sans 
barrière, je suis très idéaliste moi, très 
optimiste des fois un peu trop mais voilà 

ne peut pas 
s'empêcher de penser 
à avoir un enfant dans 
sa vie. Se trouve 
optimiste et veut 
avancer 

A du mal à prendre 
une décision de 
grossesse 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grossesse 
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je dirais dans la vie quotidienne de tous les 
jours, c'est prévoir dans son emploi du 
temps, deux fois pas semaine, de la kiné, 
voilà 

prévoir la kiné deux 
fois par semaine est 
difficile 

la kiné deux fois par 
semaine, c'est 
difficile 

être capable de mieux vivre les deux séances 
de kiné par semaine 

là c'est idiot nous venons d'acheter la maison 
mais quelque part pour moi c'est important 
de ne pas être loin de la kiné 

c'est important 
d'habiter près de chez 
un kiné 

se sent dépendante du 
kiné au point de 
devoir habiter tout 
près 

être capable de réaliser sa kiné seule 

entre le travail, le domicile et la kiné c'est un 
peu une triangulaire et mine de rien ça 
compte deux fois par semaine 

Le travail, la kiné et 
le domicile est une 
triangulaire deux fois 
par semaine 

la kiné prend du 
temps 

être capable de réaliser sa kiné seule 

 
 
Kiné 
 
 

Le temps que prend la kiné 
est une difficulté.  
Mieux vivre les séances de 
kiné et être capable de la 
réaliser seule autant que 
possible 

c'est le seul truc (la réhabilitation) dont me 
parle Sébastien, et moi j'ai beaucoup de mal 
avec le sport, j'ai fait des progrès, je me suis 
inscrite dans une salle de sports 

a du mal avec le sport 
mais s'est inscrite 
dans une salle de 
sport 

a du mal avec le sport 
mais essaie d'en faire 

être capable de trouver une activité physique 
qui lui correspond et régulière 

moi j'aime beaucoup la natation donc depuis 
1 an ça faisait partie de mes bonnes 
résolutions 2007, je me suis inscrite dans une 
salle de sport, le tout c'est d'y aller c'est un 
peu comme le créon ça, je n'ai pas le 
courage, par moment je vais y aller 3 fois 
par semaine et puis il va se passer 1 mois 
sans que j'y aille, donc là je vais prendre des 
cours à la carte donc si ça il me dit que s'est 
important justement, et il dit en plus ce serait 
bien que tu continues, parce que lui il fume 
très ponctuellement, il fume en soirée et donc 
des fois le lendemain de soirée forcément il 
va tousser et il dit ça serait bien que tu ailles 
courir aussi ça fait tousser 

aime la natation. N'a 
pas le courage d'aller 
dans une salle de 
sport régulièrement. 
Son ami la pousse à 
aller courir 

a du mal à intégrer 
l'activité physique 
régulièrement dans 
son emploi du temps 

être capable d'intégrer une activité physique 
dans son emploi du temps 

, il y en a qui dise qu'ils sont bien après le 
sport, moi je n'y arrive pas 

ne ressent pas de bien 
être après le sport 

a du mal à ressentir le 
plaisir du sport 

être capable de trouver du plaisir dans 
l'activité physique adaptée 

Je dirais que le vélo c'est vraiment un moyen 
de locomotion pratique, les matins où je ne 
suis pas bien réveillée ou il pleut je vais 
prendre la voiture mais c'est un peu la honte 
j'habite à moins de 2 kilomètres de l'hôpital 
c'est galère pour se garer, c'est aussi pour ça 
et puis l'essence coûte cher c'est vraiment 
purement pratique c'est toute la philosophie 
qui tourne autour de ça en disant ça ne sert à 
rien de prendre une voiture c'est bon pour 
moi et puis bon pour plein de choses mais je 
dirais que je ne vais pas prendre le vélo en 
me disant c'est bon pour ma santé avant tout 
c'est pas ça isolé qui va faire que je prenne le 
vélo 

le vélo est un moyen 
de locomotion 
pratique et moins 
cher. Ce ne sont pas 
pour des raisons de 
santé qu'elle l'utilise 

Ne fait pas de lien 
entre l'activité 
physique et 
l'amélioration de la 
santé 

être capable de faire le lien entre l'activité 
physique et les bénéfices potentielles pour sa 
santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réhabilitation respiratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre capable de déterminer 
une activité physique qui 
corresponde à ses goûts et 
l'intégrer dans un emploi du 
temps déjà chargé.  
Prendre conscience du 
plaisir que peut procurer 
une activité physique.  
Faire le lien entre activité 
physique et amélioration du 
souffle 



 119 

le sport je le fais plus en me disant pour 
m'entretenir physiquement mais dans le sens 
physiquement esthétiquement plus que 
respiratoire parce que comme je ne me sens 
absolument pas gênée au niveau respiratoire 
je n'arrive pas à me dire que ce serait du 
bénéfice vu que je n'ai pas l'impression 
d'avoir un manque de base, le sport c'est plus 
comme pour quelqu'un de lambda vu que je 
n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à 
gagner 

fait du sport pour 
s'entretenir 
esthétiquement. Ne se 
sent pas gênée pour 
respirer donc ne voit 
pas en quoi le sport 
pourrait être 
bénéfique sur le plan 
respiratoire 

Ne fait pas de lien 
entre l'activité 
physique et 
l'amélioration de la 
santé 

être capable de faire le lien entre l'activité 
physique et les bénéfices potentiels pour sa 
santé. 

oui je fais du vélo pour tous mes 
déplacements 

fais du vélo en 
déplacement 

    

que je n'ai jamais eu de plaisir dans le sport 
plus que ça. La sécrétion d'endorphine dont 
on parle après, l'ivresse après 

N'a jamais eu de 
plaisir dans le sport 

    

 
 
 
Réhabilitation respiratoire 
 
 
 
 

 

là c'est plus avec cette histoire de problème 
gynéco où quelque part il a été obligé de 
s'impliquer un peu plus, où là ça l'a mis plus 
dedans, mais sinon il me laisse gérer tout ça, 
les médicaments, la kiné, c'est pas son affaire 
quelque part 

son ami a dû 
s'impliquer seulement 
pour les problèmes 
gynéco mais sinon ne 
s'implique pas dans la 
muco 

aurait aimé que son 
ami s'implique plus 
dans la muco 

être capable d'exprimer ses envies sur 
l'implication ou non de son ami dans la muco 

Relation avec le conjoint Comment exprimer le 
besoin d'impliquer son 
conjoint dans la muco dans 
les formes légères 

des fois je regarde la lettre des mucos, je 
dirais que je ne me retrouve pas, je me suis 
inscrite dans tout ce qui est forum de muco, 
et ça ne me correspond pas, je ne rentre pas 
là dedans et ça me déprime complètement, je 
ne me retrouve pas et j'en viens à tourner 
bourrique donc du coup j'essaie d'éloigner, 
quelque part dans le déni je ne suis jamais 
allée aux réunions annuelles, j'y apprendrais 
peut-être plein de choses de bien mais il y a 
plein de choses dans lesquelles je ne me 
retrouve pas, je ne colle pas et puis c'est me 
faire peur, voilà aussi 

ne se retrouve pas 
dans la lettre des 
muco ou dans les 
forums, ce qui la 
déprime. N'est jamais 
allée aux réunions 
annuelles. Pense 
qu'elle pourrait y 
apprendre plein de 
choses dans 
lesquelles elle ne s'y 
retrouverait pas. Cela 
lui fait peur 

Les sources d'infos 
telles que la lettre de 
la muco ou les forums 
la dépriment et elle ne 
s'y retrouve pas avec 
sa forma lègère de 
muco 

être capable de demander des sources 
d'informations qui répondent a ses demandes 
spécifiques 

Sources d'information Comment sélectionner les 
sources d'informations qui 
permettent de répondre aux 
spécificités de la forme 
légère 
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Tout ce qui est médicaments, ça reste discret, 
ça va, je ne le fais pas très bien au travail, ça 
j'avoue, mais bon, je n'y pense pas, c'est vrai 
que je n'ai pas le médicament dans ma poche 
donc je le prends chez moi mais sur mon lieu 
de travail quand je déjeune… 

les médicaments, 
c'est discret. Ne les 
fais pas très bien au 
travail. Ne les a pas 
dans sa poche et les 
prend chez elle 

A du mal à prendre 
ses médicaments au 
travail 

être capable de trouver des stratégies 
permettant de prendre son traitement au 
travail 

à chaque fois j'y ai le droit à la petite 
pancréatite qui se réveille au moment des 
fêtes avec tout ce que l’on mange de gras 
donc là je dirai que là j'y pense (à prendre 
mes médicaments) parce que je n'ai pas 
envie d'avoir mal au ventre et sinon dans la 
vie de tous les jours… 

A droit à une 
pancréatite qui se 
réveille aux fêtes 
avec les repas gras. 
Pense alors à prendre 
ses médicaments car 
n'a pas envie d'avoir 
mal au ventre 

N'arrive pas à prendre 
ses médicaments 
avant l'apparition des 
douleurs 

être capable de prendre ses médicaments 
avant l'apparition de douleurs digestives 

c'est vrai que le fait que tout aille bien et que 
ça passe, ça fait des mois que je rate le créon 
au moins 9 fois sur 10 et comme ça passe 
donc je dirais que quelque part ça va bien 
quand même 

considère que ça va 
bien alors qu'elle ne 
prend pas le créon 
depuis des mois 

ne prend pas son 
créon régulièrement. 
N'antiipe pas les 
douleurs digestives 

être capable de prendre son créon de façon 
régulière pour anticiper les douleurs 

dès que j'ai un nouveau médicament, j'ai du 
mal, je n'arrive pas, je vois pour mes sinus, 
l'oto-rhino  m'avait prescrit 3 pschitt de tel 
médicament, 3 pschitt d'un autre, j'ai fais ça 
une semaine et puis j'ai dit c'est bon ça va, je 
n'ai pas envie, de prendre les médicaments 
c'est une contrainte, à mon travail aussi, 
personne n'est au courant 

a du mal avec la prise 
de nouveaux 
médicaments. Les 
médicaments sont 
une contrainte. 
Personne n'est au 
courant de sa maladie 
au travail 

Vit la prise des 
médicaments comme 
une contrainte 

être capable de réfléchir et déterminer les 
avantages et inconvénients de son traitement. 
Etre capable de vivre la prise des 
médicaments autrement que comme une 
contrainte 

qu'en plus, prendre un médicament ce n’est 
pas très discret, enfin je pourrais, j'ai bien 
fait un ECBC très discrètement dans les 
toilettes avant d'aller le porter au labo de 
bactério parce que je n'avais pas envie 
d'aller à la kiné et de revenir ici donc ça se 
fait 

pense que prendre un 
médicament n'est pas 
discret bien qu'elle 
pourrait le faire 
puisqu'a fait un 
ECBC dans les 
toilettes en cachette 
car ne voulait pas 
retourner chez la kiné 
pour le faire 

Se cache pour 
prendre ses 
médicaments ou faire 
un ECBC 

ne pas avoir à se cacher pour prendre ses 
médicaments au travail: pouvoir parler de sa 
maladie, pouvoir dédramatiser du fait de la 
forme légère, pouvoir réaliser son ECBC 
sans se cacher = lister les avantages et 
inconvénients à se cacher et à ne pas se 
cacher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment améliorer 
l'observance du traitement 
pris au travail,  
Anticiper les douleurs 
digestives,  
Mieux vivre la prise des 
médicaments, autrement 
que comme une perte de 
temps, Réaliser son ECBC 
sans se cacher 
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(j'ai commencé à oublier mes médicaments) 
quand je n'avais plus ma mère sur le dos, 
parce que il y avait la table de cuisine, on 
avait tous notre place et c'était sous mon nez 
donc quelque part je n'avais pas le choix, 
alors que là  et bien c'est ici, c'est dans la 
cuisine, et puis je ne mange pas chez moi 
donc je dirais que je mange en coup de vent, 
si quand je suis chez moi j'y pense, j'ai ma 
trousse sous le nez donc là je vais les 
prendre mais au travail, déjà que c'est dur de 
trouver un moment pour aller déjeuner on 
mange rapidement et on repart donc là je 
n'ai pas le temps de ressortir de l'office, aller 
à l'autre bout du service, dans le placard , si 
pourtant j'ai essayé de faire des efforts alors 
je me suis mis une petite boîte avec du créon 
dedans, un pilulier donc je dirais que j'y 
pense une fois sur dix 

a commencé à oublier 
ses médicaments 
quand n'avait plus sa 
mère pour lui 
rappeler en mettant le 
sac de médicament 
sur la table de la 
cuisine. Depuis 
qu'elle mange en 
coup de vent et pas 
forcément chez elle, 
elle les prend moins 
bien. Au travail, 
trouve que c'est dur 
déjà de trouver du 
temps pour manger 
alors les médicaments 
qui sont à l'autre bout 
du service, c'est 
compliqué. Elle a 
essayé de se faire une 
petite boîte avec du 
créon qui lui permet 
d'y penser une fois 
sur 10 

a du mal à intégrer la 
prise des 
médicaments au 
quotidien. Au travail 
a du mal à trouver le 
temps 

comment intégrer la prise des médicaments 
au quotidien sans avoir l'impression de perdre 
du temps 

mais je sais que ce n'est pas bien, mais tant 
que je n'ai pas d'alerte 

sais que ce n'est pas 
bien de ne pas 
prendre ses 
médicaments mais a 
besoin d'alertes  

a besoin d'alertes 
pour prendre ses 
médicaments 

être capable de comprendre et de réfléchir à 
ce besoin d'alertes pour prendre les 
médicaments. Etre capable de prendre ses 
médicaments avant l'alerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traitements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

avant, grosse galère, parce que moi je suis 
de l'autre côté du coup je suis côté infirmière 
je dirais que nous on est plus du côté 
prélèvement d'organe, donc je ne connais 
pas du tout, enfin si par des amis, un enfant 
qui est transplanté rénal donc les mois 
d'attente, voilà, par ma kiné, après ça va très 
vite, et que tout en trois mois c'est reparti 

connaît vaguement la 
transplantation rénal, 
milieu où elle 
travaille. Pense que 
ça va très vite, la 
transplantation 

a peu de 
connaissances sur la 
transplantation  

être capable de poser toutes ses questions sur 
la transplantation pulmonaire 

Transplantation Mieux connaître la 
transplantation 
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et bien je n'y pense pas, j'avoue honnêtement, 
je n'y pense absolument pas, je ne fais pas le 
lien enfin je n'ai pas ma maladie en tête, pas 
du tout, donc voilà, je mange et je ne l'ai pas 
sous la main je n'y pense pas, je suis partie à 
faire autre chose 

ne prend pas ses 
médicaments car n'y 
pense pas au travail. 
Ne fais pas le lien car 
n'a pas sa maladie en 
tête 

ne pense pas à sa 
maladie donc ne 
prend pas ses 
médicaments 

être capable de penser à sa maladie 
seulement quand c'est nécessaire 

je dirais que je suis un peu dans le déni, j'ai 
eu des cours sur l'acceptation de la maladie, 
je pense que je suis dans la case déni où je 
n'ai pas envie d'y penser parce que tout va 
bien que ça passe et du coup c'est que quand 
ça casse que là, j'ai la piqûre de rappel, et là 
je dirais que je vais devenir observante. 

se considère dans le 
déni. A eu des cours 
sur l'acceptation de la 
maladie. N'a pas 
envie d'y penser 
parce que ça va bien. 
Devient observante 
quand ça va moins 
bien 

  être capable de se considérer malade juste 
quand il faut. réfléchir à la signification du 
déni et a son impact sur la maladie chronique 
(réfléchir sur les risques encourus en niant sa 
maladie) 

, il ne faudrait pas basculer  parce que là j'ai 
une vie strictement normale alors que si je 
passe de l'autre côté, là je ne pourrais plus 
dire que je ne suis pas malade, je serais Julie 
et la muco alors que là aujourd'hui je peux 
être quelque part Julie sans que ça fasse 
vraiment partie de moi, on n'est pas obligé 
de savoir ça, ça ne fait pas partie intégrante 
de ma vie c'est une petite parcelle, j'ai peur 
que si je mettais le doigt dans un engrenage 
et que je me dégradais, là ce serait Julie et la 
muco et ça ce serait obligé d'être en 
permanence tous les jours alors 
qu'aujourd'hui j'arrive à faire sans, voilà 

A une vie normale. 
Pour le moment, la 
muco ne fait pas 
partie intégrante de sa 
vie. A peur de rentrer 
dans l'engrenage et de 
se dégrader. Pense 
alors que la muco 
ferait partie de sa vie 

a peur que la maladie 
fasse partie de sa vie 

être capable de déterminer les moments où la 
muco fait partie de sa vie et les moments où 
elle peut la mettre en retrait 

Situer le poids de sa 
maladie dans sa vie.  
Savoir y penser que quand 
c'est nécessaire 

je dirais pas mal, c'est là qu'on se dit, flûte je 
ne suis pas si normal que ça (avec les cures 
d'atb) 

vis pas mal les cures 
d'ATB mais lui 
rappellent sa maladie 

Les cures 
d'antibiotiques lui 
rappellent la maladie, 
ne les vis pas si bien 

mieux vivre les cures d'antibiotiques 

le fait qu'on vienne pour une hospi de deux 
jours et on se retrouve complètement 
impliqué dans une hospi complète et puis moi 
j'ai beaucoup de mal avec les crachats, 
pourtant je pouvais très bien comprendre 
mais c'est le truc que je ne supporte pas 

a du mal avec les 
crachats 

a un regard négatif 
sur les crachats 

être capable de porter un autre regard sur 
l'examen des crachats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vécu de la maladie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porter un autre regard sur 
les cures d'antibiotiques et 
l'ECBC (examen des 
crachats) 
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La première année je n'ai pas compris j'étais 
tout au bout là aux EFR c'était bien c'était 
une journée, une hospitalisation de deux 
jours vraiment où on avait juste un fauteuil il 
n'y avait pas de lit déjà rien que ça de ne pas 
avoir de lit c'est idiot mais de ne pas être 
dans une chambre de malade, alors je ne sais 
pas s'il y a le passage adulte, peut-être que si 
je n'avais pas été infirmière et que je n'aurais 
pas travaillée là, peut-être que ce serait 
passé plus facilement, j'en sais rien, bon 
après voilà, c'est différent 

préfère une 
hospitalisation en 
fauteuil qu'en lit.  

Vit mal 
l'hospitalisation, le 
fait d'être dans un lit, 
le manque d'intimité, 
les nombreux 
soignants dont les 
étudiants 

et plus donc la partie adulte enfant je dirais 
que c'était vraiment le fait que, en 
consultation de la pédiatrie je n'ai pas eu le 
souvenir d'être dans une chambre où alors je 
ne m'en souvenais pas où ça ne m'a pas 
gênée à ce moment là, et là de se retrouver 
pour le bilan de cette année, avec une dame 
qui était là depuis trois semaines, comme 
j'étais infirmière qui à commencé à me 
raconter tous ses trucs et qu'elle était partie 
en réanimation moi je ne lui avais pas parlé 
c'est qu'elle avait entendu tout ce qui c'était 
passé 

les chambres doubles 
sont mal vécues 
(manque d'intimité) 

Vit mal 
l'hospitalisation, le 
fait d'être dans un lit, 
le manque d'intimité, 
les nombreux 
soignants dont les 
étudiants 

je dirais qu'en pédiatrie, c'était toujours les 
mêmes personnes, les mêmes médecins, les 
mêmes infirmières, dans les consultations 
qu'on essayent de faire, par contre quand on 
est dans la partie hospi de jour, là on est 
lâché dans le service de pneumologie, même 
si Sandra, même si Mme Person passe, j'ai 
d'abord à faire à l'externe ensuite à l'interne 
alors ils ne me connaissent ni d'Eve ni 
d'Adam, et pourquoi eux je les vois, est-ce 
que ça change quelque chose à ma prise en 
charge que je sois vue par l'externe 

en pédiatrie, c'était 
les mêmes personnes. 
En adultes, on voit 
beaucoup d'étudiants. 
Se demande l'intérêt 
de voir les étudiants 

Vit mal 
l'hospitalisation, le 
fait d'être dans un lit, 
le manque d'intimité, 
les nombreux 
soignants dont les 
étudiants 

: enfin familial oui après on est peut-être les 
soignants, mais c'est tellement intime que 
c'est important que ce soit toujours les 
mêmes gens et qu'ils me connaissent bien et 
puis on a confiance, voilà 

pense que c'est 
important de 
retrouver les mêmes 
soignants pour créer 
une certaine intimité 

Vit mal 
l'hospitalisation, le 
fait d'être dans un lit, 
le manque d'intimité, 
les nombreux 
soignants dont les 
étudiants 

être capable d'exprimer auprès des soignants 
son ressenti par rapport à l'hospitalisation et 
au manque d'intimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vécu des hospitalisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'hospitalisation renvoie à la 
maladie, le fait d'être dans un 
lit aussi. L'hospitalisation 
manque d'intimité (trop de 
passage de soignant en 
adulte). Besoin de voir les 
mêmes personnes.  
Mieux vivre les 
hospitalisations et exprimer 
aux soignants le besoin 
d'intimité  
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la difficulté c'est quand j'ai commencé à 
travailler ici en tant qu'infirmière, de voir 
son nom sur les étiquettes qu'on manipule à 
longueur de journée, passer de l'autre côté, 
ça ne m'a jamais posé de problème, voilà 
c'était une journée de fête, les bilans c'était 
une journée avec ma maman nous allions 
manger à la pizzeria le midi c'était le rituel, 
j'avais maman pour moi toute la journée 
c'était sympa, quand je suis passé chez les 
adultes on m'a amené mon plateau repas, là 
tout de suite c'est moins drôle, les chambres 
doubles l'horreur et puis l'intimité dans les 
chambres doubles, ah vous êtes infirmière et 
pourquoi vous êtes là? 

la difficulté est de 
passer patient quand 
on est soignant. Petite 
avec sa maman; les 
bilans, c'était jour de 
fête car avait sa mère 
pour elle seule. 
Adulte, c'est devenu 
impersonnel : les 
chambres doubles, et 
les questions des 
soignants sont mal 
vécues 

Vit mal 
l'hospitalisation, le 
fait d'être dans un lit, 
le manque d'intimité, 
les nombreux 
soignants dont les 
étudiants 

voilà, comme au bout, la première année ça 
a été ça, une année il n'y avait pas de 
chambre et bien j'étais super contente qu'il 
n'y ait pas de chambre, j'avais mon fauteuil, 
il y avait tous les magasines et puis j'étais 
très bien là, et bien voilà c'est juste une 
journée quoi 

préfère un fauteuil 
qu'à un lit en 
hospitalisation 

Vit mal 
l'hospitalisation, le 
fait d'être dans un lit, 
le manque d'intimité, 
les nombreux 
soignants dont les 
étudiants 

  
 
Vécu des hospitalisations 
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XIII: Résumé 

 
La mucoviscidose est une maladie chronique génétique de lourd pronostic dès l’âge adulte.  

Comment vivre avec cette maladie ? Comment faire le deuil d’une vie impitoyablement 

amputée dès l’âge adulte au mieux ? Ces questions peuvent raisonner auprès des soignants qui 

accompagnent ces personnes. Mais comment les accompagner au mieux pour vivre avec leur 

maladie ? L’éducation thérapeutique intégrée aux soins pourrait apporter une réponse.  

Cette étude a pour objectif d’analyser les besoins éducatifs de personnes touchées par la 

mucoviscidose au sein du centre de ressources et de compétences adulte de l’hôpital 

d’Angers.  

Dix patients ont été interviewés par des entretiens semi dirigés. Ces entretiens ont été analysés 

selon une méthodologie précise. 

La mise en accord de ces besoins éducatifs auprès des patients met en évidence d’importants 

besoins psychosociaux tels que parler de leur maladie ou exprimer leur souffrance. D’autres 

besoins tels que comprendre la maladie apparaissent mais dans une priorité moindre.  

Cette étude montre l’importance d’analyser les besoins éducatifs de façon à faire émerger des 

dimensions souvent occultées de la maladie chronique en rapport avec le vécu de la maladie. 
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