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LES MALADIES BULLEUSES AUTO-IMMUNES 

C’EST QUOI (MBAI) ? 

Maladies rares et chroniques 

Dérèglement du système immunitaire 
Production d’anticorps dirigés contre la peau 
 formation de « bulles » 

Quelques unes : 
Pemphigoïde bulleuse (PB) 

Pemphigus 

Pemphigoïde cicatricielle (PC) 

Dermatose à IgA linéaires (DIGAL) 

Epidermolyse bulleuse acquise  (EBA) 

Dermatite herpétiforme 

Pemphigoïde de la grossesse 

 

 



UN CENTRE DE RÉFÉRENCE NATIONAL DES 

MALADIES BULLEUSES AUTO-IMMUNES 

1 centre coordinateur national : 
Rouen (Pr P. Joly), région nord-ouest. 

3 centres constitutifs 
Reims (Pr M. Viguier), région est. 

Limoges (Pr Ch. Bedane), région sud ouest. 

Avicenne/APHP (Pr Caux et Prost), IDF 

22 centres de compétence 

Le site de Rouen est constitué : 
Coordonnateur  

Médecin 

Encadrement 

Infirmière 

Psychologue 

 

Limoge

s 

Rouen 

Reims 



MISSIONS DU CENTRE DE RÉFÉRENCE 
Mieux connaître l’épidémiologie 

 

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   

Paramédical 
IDE – Diététicienne - 

Encadrement 

Médical 
Support  

Psychologue, Assistance 
sociale 



L’ACCOMPAGNEMENT PARAMÉDICAL : L’IDE 

IDE 
coordinatrice 

CRMBAI 

Consultation 

Hospitalisation 
conventionnelle 

Hospitalisation 
de jour  

ou de semaine 

Réseau  

Ville-Hôpital 

ETP 



MISSIONS DE L’IDE COORDINATRICE 

Ecouter et conseiller le patient et son réseau de soutien 

Organiser et coordonner l’ETP en lien avec le médecin, le 
psychologue et la diététicienne 

Coordonner l’ensemble des partenaires prenant en charge 
le patient 

Favoriser le lien Réseau ville-hôpital (Médecins, IDE, 
structures et associations) 



L’ACCOMPAGNEMENT PARAMÉDICAL : L’IDE 

Binôme médecin/IDE 

Connaissance du patient 

Accompagnement dans l’annonce du diagnostic 

Ecoute du vécu du patient, accompagnement 

Evaluation/Réévaluation des besoins 

Soins techniques : bilans sanguins, pansements 

Démarche éducative 

Programmation des rendez-vous de suivi 

1ère consultation 

Consultation 

Consultation de 
suivi 



L’ACCOMPAGNEMENT PARAMÉDICAL : L’IDE 

Hospitalisation 
conventionnelle 

Hospitalisation 
de jour 

Rencontre avec les patients/famille 

Démarche éducative patient, famille 

Connaissance du patient pour préparation de la 

sortie 

Prise en charge des soins infirmiers en HDJ 

Proposition ETP 

Programmation du rendez-vous post-

hospitalisation 

 

 



IDE 

psychologue 

médecin 

L’ACCOMPAGNEMENT PARAMÉDICAL : L’IDE 

ETP 

Objectifs de l’Education Thérapeutique du Patient 

Proposition par l’équipe (médecin Ide ou 

psychologue) 

Diagnostic éducatif réalisé par l’IDE 

Co-animation des séances 

Vécu de la maladie 

objectifs animateurs 

Connaissance du traitement 

Connaissance de la maladie 



L’ACCOMPAGNEMENT PARAMÉDICAL : L’IDE 

Réseau ville-
Hôpital 

Si problème : possibilité pour le patient et son réseau de 
soutien de nous contacter 

Prise de contact après une hospitalisation ou consultation 

Formations organisées au sein EHPAD 



CAS CLINIQUE : ACCOMPAGNEMENT IDE 

Mme L. , 60 ans,  pemphigoïde bulleuse diagnostiquée en Mars 2016 
 
Lésions bulleuses cutanées et buccales 
 
Maladie difficile à contrôler 
 
Multiples rechutes 
 

 Suivie en consultation 
 Hospitalisation conventionnelle 
 Hospitalisation de jour 
 Séances ETP 



• 1er contact : présentation 

• Explication de la prise en charge 

• Remise de documents et des coordonnées 
Consultation d’urgence  

• Nouvelle rencontre avec la patiente 

• Remise de documentation 

• Programmation du rdv post-hospitalisation 

Hospitalisation 

conventionnelle 

• Réajustement des soins effectués 

• Réponse aux interrogations et échange sur ses difficultés quotidiennes 

• Soins des bulles, bilan sanguin 
Consultations de suivi 

• Réalisation du diagnostic éducatif 

• Séances connaissance de la maladie, du traitement et vécu de la maladie ETP 

• Réalisation d’un AUC Cellcept 

• Synthèse ETP à la suite des séances Hospitalisation de jour 

• Prise de contact avec IDEL 

• Suites aux rechutes : appel téléphonique de la patient Réseau Ville- Hôpital 

CAS CLINIQUE : ACCOMPAGNEMENT IDE 



L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Repérer une demande et/ou l’angoisse d’un patient 
A tout moment de la prise en charge 
A la demande du patient ou par un des acteurs de son parcours de soins 

 
Accueillir celle(s)-ci ou Proposer un acteur à qui adresser celle(s)-ci 

Un des acteurs de son parcours de soins, plus largement de l’équipe de soins 
Eventuellement le psychologue 
 

Proposer un espace-temps de paroles et d’écoute, voire un cadre de travail 
Durant une consultation médicale, paramédicale, voire psychologique 
Accompagnement psychologique en individuel sous forme d’entretien(s) 
Autres formes possibles : ETP, groupe de parole, espaces interstitiels (ex. : machine à café, couloir) 

 

IMPORTANT : Accueillir, Aller à la rencontre de ce(tte) patient(e) 
Comment le sujet amène-t-il son(ses) symptôme(s) ? 
Que vient-il nous dire ? Ou ne pas dire ? 

Cas de Madame L. 



CONCLUSION 

Complexité d’UN cas clinique = UN patient 

 

Objectivité (maladies) versus subjectivité (rares) 
C’est l’accueil de la subjectivité d’un patient 

 

Nécessité d’une prise en charge globale 
Médicale 

Paramédicale 

Psychologique 

… 
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