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Les maladies infl ammatoires chroniques de l’intestin
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L’art comme complément à l’ETP
Cherchant à enrichir le processus d’accompagnement développé par l’éducation 
thérapeutique, une équipe nantaise propose des médiations innovantes pour nourrir 
l’adaptabilité des patients atteints de maladie infl ammatoire chronique de l’intestin.
© 2013 Publié par Elsevier Masson SAS

Art as a complement to TPE. Seeking to enrich the support process developed by 
therapeutic education, a team in Nantes proposes innovative mediation actions to 
favour the adaptability of patients suff ering from infl ammatory bowel diseases.

U n programme d’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) est proposé depuis un an 
par le service de gastro-entérologie du 

Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes 
(44) aux patients atteints d’une maladie inflamma-
toire chronique de l’intestin (Mici). Il a été construit 
avec une équipe pluridisciplinaire composée de 
médecins, d’infirmiers, d’un ingénieur en ETP et d’un 
patient expert. Les thèmes développés au cours des 
ateliers ciblent l’alimentation, la fatigue, la vie pro-
fessionnelle, la vie sociale, familiale et intime.

L’art, outil de transformation
 Depuis peu, l’Unité transversale d’éducation 

thérapeutique propose à ces mêmes patients et à 
tous ceux atteints d’une maladie chronique de par-
ticiper à des activités corporelles, réfl exives ou créa-
tives. Baptisé la Fabrique créative de santé, ce projet 
cherche à enrichir le processus d’accompagnement 
en répondant aux besoin s identifi és par les acteurs 
de santé impliqués dans l’ETP : dégradation de 
l’image de soi, représentation négative de la maladie, 
recherche d’un sens à donner à la maladie, etc.
 Le processus d’apprentissage de compé-

tences d’auto-soins est clairement facilité par 
l’ETP. Cependant, un processus de transforma-
tion de la personne « pour devenir autrement la 
même » [1] s’avère nécessaire pour permettre au 
patient de retrouver une qualité de vie satisfai-
sante. Pour cela, certaines équipes soignantes ont 
exploré et développé d’autres outils, dont l’art utilisé 
comme processus de développement et outil de 
transformation [2].
 La Fabrique créative de santé crée un 

contexte rendant possible la complémentarité 

des programmes d’ETP et des médiations dans un 
parcours de vie avec une ou plusieurs maladie(s) 
chronique(s). Des activités créatives, corporelles, 
physiques sont organisées dans une atmosphère 
sécurisante, en lien avec les équipes soignantes mais 
hors du contexte du soin.

Huit médiations à la carte
Un choix de huit médiations est proposé aux 
patients : art-thérapie, théâtre, écriture, jardinothé-
rapie, méditation de pleine conscience, shiatsu, 
café-philo santé, pilates. 
L’objectif est d’aider les personnes à renforcer leurs 
ressources face à la maladie par une meilleure ges-
tion du stress et des émotions et une acceptation de 
leur maladie.

Recherche associée
Ce projet s’appuie sur une recherche associée qui 
mobilise une équipe pluridisciplinaire de 14 cher-
cheurs : médecin de santé publique, psychologues, 
chercheurs universitaires du laboratoire de psycho-
logie des Pays de la Loire, ingénieur ETP, patient-
ressource. •
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