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Pluri-professionnalité et douleur  

au CRMR MAGEC Paris 

Sarah Chaumon, Infirmière Ressource Douleur 

Elodie Deladrière, Ergothérapeute  

 



• Equipe transversale 
 

• Collaboration étroite avec le Service de 

Dermatologie 
 

• Membres de l’équipe MAGEC (Centre de 

Références de MAladies rares et Génétiques à 

Expression Cutanée) depuis 2005 
 

• Formées à l’Education Thérapeutique (ETP) à 

l’IPCEM en 2009 



Nos interventions / MAGEC 

• Prise en charge dès la naissance d’enfants 
atteints de génodermatoses et suivis en 
hospitalisation, hôpital de jour et consultation 

 

• Participation aux soins / bains  

 

• Intervention à différents congrès :  

    JETSSAP, FIMARAD,TAG, SFETD… 

 

• Participation aux programmes d’ETP 

 
 



Définition de l’ETP selon l’OMS 

   «  L'éducation thérapeutique du patient est un 

processus continu, intégré dans les soins et 

centré sur le patient. Elle comprend des activités 

organisées de sensibilisation, d'information, 

d'apprentissage et d'accompagnement 

concernant la maladie, le traitement prescrit, les 

soins, l'hospitalisation, la prise en charge 

globale de la maladie. L’éducation thérapeutique 

fait partie intégrante du projet de soin, elle est 

centrée sur le patient ». 



Élaborer un  
diagnostic 
éducatif 

Définir un  
programme  

 personnalisé d’ETP  
avec priorités  

d’apprentissage 

Planifier et mettre 
 en œuvre les 

séances d’ETP 
individuelle ou  
collective, ou  
en alternance 

Réaliser une 
évaluation des  

compétences 
acquises, du  

déroulement du 
programme 

1 2 3 4 

Formulation des  
compétences à  
acquérir 
• d’autosoins 
• de « sécurité » 
• d’adaptation 
• Psychosociales 

Recueil 
• des besoins  
• des attentes 

• Sélectionner les 
contenus à proposer 
lors des séances 
d’ETP, les méthodes et 
techniques 
participatives 
d’apprentissage. 
• Réaliser les séances 

• Faire le point avec le 
patient 
• Proposer une 
nouvelle offre d’ETP 

Démarche d’ETP : 4 étapes 



ETP / MAGEC 

4 programmes d’ETP labélisés par l’ARS en 2011 

 

• Dermatite Atopique 

• Ichtyose 

• Epidermolyse Bulleuse 

• Xeroderma Pigmentosum  

 



La douleur en ETP 

• Abordée pour différentes maladies à travers 

divers ateliers 
 

• Traitée pluriprofessionnellement 
 

• Exposée aux enfants, parents et frères et sœurs 
 

• Adaptée à l’évolution des techniques de prise en 

charge de la douleur 
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Différents ateliers 

• Environnement et soins 

• Application de la crème 

• Alternative au grattage 

• 1, 2, 3 Tem’peau 

• Info/intox 

• Douleur enfants 

• Douleur parents 

• Bouger sans douleur 

 

 



Environnement et soins 



Application de la crème 



Mettre de la crème à mon enfant 



Alternative au grattage 



1 2 3 Tem’Peau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En mangeant des bonbons 

En prenant uniquement des médicaments 

En associant médicaments et techniques non-médicamenteuses 

En ne faisant rien 

Moit’ Moit’ Appel à MAGEC Appel au public Switch ! 

 

Comment soulager la douleur ? 

Les canards pimpants Score : 42 



Info / Intox 



•  Je dois toujours 
attendre d’avoir très mal 
pour prendre un 
médicament. 



• la douleur s'installe et sécrète des 
substances qui l'entretiennent et 
l'augmentent. On a donc intérêt à 
agir vite et couper ce cercle vicieux 
qui accroît la douleur.  



 Douleur enfants 



« Calme et tranquille comme une 

grenouille… » 



Douleur parents 

• METAPLAN : « Si je vous dis Douleur, qu’est-ce 

que cela vous évoque? » 
 

•  Info / Intox 



Bouger sans douleur 

• Echauffement 
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Bouger sans douleur 

• Pratique d’un sport 
 

 

 

 

 

 

 

Dix règles d'or pour faire du sport sans risque 

Ou 

Comment  bouger sans avoir mal 
 

 

 

 
 

1- Choisir un sport adapté pour ne pas aggraver ou provoquer des fissures source de douleur. 

 

2- Appliquer une crème hydratante ou une crème barrière avant de pratiquer l'activité physique afin d'éviter les 

irritations ou les picotements désagréables dus à la transpiration. Bien protéger avec des pansements adaptés, 

les endroits où il y a des plaies ou des fissures. 

 

3- Porter des vêtements et des chaussures adaptés dans lesquels on se sent bien. 

 

4- Toujours respecter un temps d'échauffement avant l'effort physique. 

 

5- Boire  régulièrement par petites gorgées avant, pendant et après l'effort et utiliser  un spray d'eau thermale 

pour se rafraîchir. 

 

6- Être à l'écoute de son corps et adapter son effort en fonction de ce que l'on ressent : savoir faire une pause si 

on est fatigué ou avant d'avoir mal par exemple. 

 

7- Toujours respecter un temps d'étirement et de récupération après l'effort physique. 

 

8- Ne pas pratiquer de sport intense les jours de fortes chaleurs. 

 

9- Se doucher après l’effort et changer de vêtements si l’on a beaucoup transpiré. Ne pas oublier d’appliquer sa 

crème hydratante après la douche. 

 

10- Si la peau est rouge ou si elle démange, appliquer des dermocorticoïdes. 

 

 



Conclusion 

• Investissement professionnel et personnel 
 

• Une expérience humaine et professionnelle très 

enrichissante 
 

• La participation aux programmes d’ETP donne 

un autre regard sur nos professions 
 

• Au cœur des difficultés de pathologies 

chroniques lourdes 



Merci de votre attention 
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