


Contexte

La sclérodermie systémique est une maladie auto-immune rare et chronique qui 
touche de 3 000 à 12 000 personnes en France. 

C’est une maladie qui peut toucher plusieurs organes : la peau, les petits vaisseaux, 
le tube digestif, les poumons…. Sa physiopathologie repose sur la prolifération de 
cellules endothéliales et fibroblastiques. 

Chaque patient est différent d’un autre patient. Ainsi, les complications peuvent 
être très variables d’une personne à l’autre. 

Objectifs du programme

L’objectif du programme « LA SCLERODERMIE : ensemble faisons le 
tour de la question ! » est  d’apporter aux patients une aide pour mieux vivre 
avec leur maladie : mieux la connaître, mieux l’expliquer aux autres, mieux gérer 
ses complications et ses traitements, en lui permettant de développer des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être portant sur la maladie et les traitements, pour qu’il puisse 
s’impliquer davantage dans les décisions utiles à sa santé.

Ce programme fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire : médecins 
internistes, dermatologue, psychologue, infirmière diplômée d’état, socio-esthéticienne, 
sophrologue et l’expérience de « patient-expert ».

Modalités et déroulement du programme

Le programme s’étend sur 11 mois, à raison de 1 à 2 ateliers par mois.
Les ateliers sont collectifs, mais peuvent être déclinés individuellement si vous le 
souhaitez. 

Les thèmes des ateliers sont : 

> La sclérodermie : que sais-je vraiment ?
> Prendre un traitement tous les jours pourquoi ?
> Je prends soin de mes mains prévention du raynaud et des ulcères digitaux
> Je lis et je comprends le courrier de mon médecin spécialiste



> Les atteintes digestives de la sclérodermie : 
prévention et traitement
> Sclérodermie et atteinte pulmonaire
> Vivre avec une sclérodermie :
partage d’expérience
> Sclérodermie et atteinte de la peau : faire de 
mon miroir mon allié
> Scléroquizz
> Vive moi !
> Mieux gérer ma fatigue
> Main sclérodermique et handicap : session ergothérapie individuelle. 

L’éducation thérapeutique est un soin qui vise à aider les patients porteurs 
d’une maladie chronique ainsi que leur entourage, à vivre au mieux avec leur 
maladie et leur traitement. Elle est animée par une équipe pluridisciplinaire qui 
vous aidera à acquérir des compétences dans le but d’être le plus autonome 
possible dans la gestion de votre maladie. 

Un programme d’éducation se déroule en 4 phases :
- un bilan éducatif partagé
- l’élaboration d’un projet éducatif négocié
- des séances individuelles ou collectives
- une évaluation finale de votre projet éducatif.




