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Origine 

•  Professeur Fourcade et deux soignants (1 kiné et 1 IDE 
stomathérapeute) ont assisté à la 1ère journée MAREP du 
4 octobre 2012 à Nantes 

•  Retour : motivations +++ pour mettre en place un 
programme d’éducation thérapeutique pour les patients 
atteints de malformations anorectales et pelviennes 



Contexte 
•  Activités existantes : 

–  Consultations spécialisées avec Professeur FOURCADE 
 
–  Consultations multidisciplinaires (chirurgien/kinésithérapeute) 

–  Education individuelle en hospitalisation de jour et de semaine 
pour hétéro ou auto sondage urinaire, Péristeen 

–  Consultation stomathérapeute avec la famille 



Constitution du groupe 

Médecin : 
Pr Laurent FOURCADE 

IPDE stomathérapeute: 
Béatrice PEYRODET 

IPDE : 
Nadège LAPLAUD 

Psychologue 
Emilie DIZIER 

Diététicienne : 
Alexandra BOUTET 

Instituteurs : 
Jean-Pierre FLORISSE 

Pascale CATALAN 

Assistante Sociale : 
Valérie PINOT 

Kinésithérapeute : 
Nadia MAZABRAUD 

Secrétaire : 
Maryline COURTEILLE 

Cadres : 
Catherine COUQUET 
Sandrine MANDON 

Equipe pluridisciplinaire 



Objectifs du groupe 

•  Prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant et de sa 
famille 

 
•  Mise en place d’ateliers ETP collectifs et individuels 



A ce jour 
–  Mise en place d’une réunion 

mensuelle depuis mars 2013 
(4) 

 
–  Listing des patients pouvant 

être « inclus » à l’ETP 
 
–  Explications de la fonction de 

chaque membre du groupe 
–  Explications 

physiopathologiques des 
malformations pour le 
personnel non médical  

–  Présentation du rôle de 
l’IDE stomathérapeute et 
du matériel utilisé 

 
–  Restitution de la journée 

d’observation et rencontre 
avec les Diététiciennes 
MAREP à l’Hôpital Necker 

–  Réunion avec l’ARS afin 
de créer le dossier ETP 



Perspectives 

–  Staff pluridisciplinaire de présentation des dossiers pour les enfants qui ont une 
consultation programmées, périodicité :  2 fois par mois 

–  Réalisation d’une formation en ETP pour l’ensemble du groupe : 
•  Définir les différentes étapes de la démarche éducative en pédiatrie  
•  Identifier les compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique 

destinée à un enfant et à sa famille 
•  Formaliser le programme d’ETP  
•  Construire les outils pédagogiques pour l’animation des séances individuelles et 

collectives  
•  Elaborer le dossier d’évaluation du programme éducatif   
•  Rédiger le dossier de demande d’autorisation du programme d’ETP à l’ARS 

–  Mise en place d’un programme d’ETP par tranches d’âges : 
•  3-6 ans ; en priorisant l’entrée à l’école maternelle 
•  6-10 ans 
•  + de 10 ans 

 



Différents ateliers évoqués 
 
•  Rentrée à l’école : chirurgien, IPDE, 

stomathérapeute, assistante sociale, 
instituteurs 

 
•  Préparation de la valise: chirurgien, 

psychologue, IPDE, stomathérapeute 
 
•  Résolution de problèmes. 

•  Vécu de la maladie : chirurgien et 
psychologue 

 
•  Connaissance du corps : 

chirurgien et kinésithérapeute 
 
•  Connaissance et manipulation du 

matériel : stomathérapeute et 
IPDE 

•  Cours de diététique 
 



Nos attentes sur cette journée 

–  Confronter notre projet à ceux existants 
–  S’enrichir des connaissances et expériences des autres 

centres 
–  Avoir un retour sur notre travail déjà effectué (cohérence avec 

la réalité) 
–  Echanges d’outils déjà mis en place 
–  Réponses à nos questions : 

•  Y-a-t-il eu des attentes particulières de la part des parents dans leur 
vécu ? 

•  Existe-t-il une base de données informatiques pour les suivis des 
patients qui prennent part au programme ETP ? 

•  … 
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Merci de votre attention 


