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PUBLIC CONCERNE 

 Toutes les personnes prenant en charge un patient 
atteint de pemphigoïde bulleuse  

 Médecins 

 Cadres de santé 

 Infirmières 

 Aides-soignantes 



OBJECTIFS 

 Favoriser le réseau et le lien ville-hôpital par la 
présentation du centre de référence des maladies 
bulleuses auto-immunes 
 

 Faire connaître les missions du centre de référence :  

 Informer les malades, les professionnels, le grand public 

 Former les professionnels 

 Améliorer l’accès aux soins et la qualité des soins 

 Répondre aux besoins d’accompagnement spécifiques 

 



OBJECTIFS 

 

 Informer les professionnels sur les maladies bulleuses auto-
immunes en général 
 

 Informations théoriques et pratiques sur la pemphigoïde 
bulleuse 
 Epidémiologie 
 Clinique 
 Traitements 
 

 Expliquer les soins spécifiques dans le but d'une démarche 
éducative auprès des professionnels de santé 
 

 Présentation du rôle de l’infirmière référente 
    du centre  

 
 



DEROULEMENT DES INTERVENTIONS 

1. Accueil et présentation des intervenants du centre 
de référence des maladies bulleuses 

 Infirmière 

 Médecin 

 
 

 

 

 



DEROULEMENT DES INTERVENTIONS 

 

2. Diaporama 
 

 Partie médicale 
Centre de référence 
Maladies bulleuses : types et mécanismes 
Pemphigoïde bulleuse :  

• Mécanismes 
• Symptômes 
• Prise en charge 
• Complications 

 

 Partie paramédicale 
Soins infirmiers 
Transmissions infirmières 

 

 

 

 



DEROULEMENT DES INTERVENTIONS 

 

3. Visualisation et discussion autour de deux films sur 
les soins infirmiers :  

 Soins de bulles  

 Application du traitement topique 

 



DEROULEMENT DES INTERVENTIONS 

 

4. Présentation et distribution des outils développés 
et mis en place : 

  Guide d'informations destiné aux professionnels 

  Guide d'informations destiné aux patients 

  Carnet de suivi de la corticothérapie 
 



DEROULEMENT DES INTERVENTIONS 

 

5. Echange, questions/réponses 

o Questions sur l’hygiène de vie des patients 
(habillement) 

o Questions générales sur l’origine de la maladie 

o Echanges d’expériences et du vécu des soignants 

o Questions sur la réalisation des soins : 

o Technique de perçage des bulles 

o Méthode d’application du traitement topique 

 



EN PRATIQUE 

 Interventions auprès des 
EHPAD de : 
 Seine-Maritime 
 Eure 
 Orne 
 

 28 structures visitées  
 Depuis juillet 2009 

 
 Durée :  
 40 minutes de présentation 
 30 à 45 minutes de 

questions 
 
 



EN PRATIQUE 

 Pour tout nouveau patient : contacte de la 
structure où il vit pour : 

Se présenter  

Donner les coordonnées du centre de référence 

Expliquer les soins 

Proposer d’intervenir auprès de toute l’équipe 

 

 Questionnaires de satisfaction remis à l’issue de 
chaque intervention 

 



EN PRATIQUE 

 

 Equipes des EHPAD satisfaites car : 

 Connaissances pratiques et théoriques sur la pemphigoïde 

 Discussion avec équipe du centre de référence prenant en 
charge le patient 
 

 Bénéfices pour le patient car : 

 Comprennent l’intérêt des traitements  

 Comprennent l’importance du suivi, du remplissage du carnet 

 Nous contacte plus facilement en cas de difficultés de 
prise en charge (récidive) et pour adapter les soins 



Merci de votre 
attention 
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