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Qu’est-ce que la mucoviscidose?

Maladie autosomique récessive

Chromosome 7

Protéine CFTR

Plus de 2500 mutations différentes

La plus fréquente = ΔF508/ΔF508

1 personne/ 25 porteuse saine

1 personne/3500 atteinte



Qu’est-ce que la mucoviscidose?



Qu’est-ce que la mucoviscidose?



La vie avec la mucoviscidose

• Maladie qui ne se voit pas de l’extérieur…

• Vie sociale/ vie affective… comme les autres… quoique? 

• Traitements journaliers:

• Aérosols + kinésithérapie = temps en moins pour soi…

• Prise de ferments pancréatiques = le regard des autres…

• Toux, parfois importante = le regard des autres…

• Le traitements  des infections par AB en IV = STOP à la vie / regard et jugement des autres…

• + ce qui s’ajoute au fil du temps: diabète, O2, gastro ou jéjunostomie, etc…



Essai d’évolution dans la prise en charge

• Infirmiers au domicile afin de diminuer les hospitalisations

• Education des patients afin de se traiter avec des AB en IV dans leur vie de tous les 
jours 

• Ne pas dépendre d’un infirmier qui passerait au domicile

• Avoir son horaire et l’intégrer dans sa vie de tous les jours

• Devenir acteur/ responsable

MAIS… parfois fatigue → importance de l’écoute et des échanges afin de prendre la meilleure 
solution du moment.    



Vécu personnel

• … 

?



Quelles améliorations pour une meilleure 

qualité de leur vie? 

• AMELIORER notre écoute et CONNAÎTRE leur vie en s’y intéressant 

• Savoir conjuguer AVEC EUX le suivi et les soins, afin de les intégrer au 
mieux dans leur vie

• Savoir quelle est la priorité du moment tant dans la vie du patient que dans 
son traitement afin de réunir au mieux les 2

• Avoir une faculté d’adaptation face à leur demande

• Avoir une approche personnalisée dans les soins



Quelles améliorations pour une meilleure 

qualité de vie? 

• Continuer à développer l’éducation thérapeutique

• Savoir que chacun a ses connaissances…

• Vérifier les connaissances des infirmiers du domicile

• Apprendre à gérer certains problèmes… Même si au départ le patient n’est pas suivi 
dans le même hôpital… 

• Avoir de la créativité afin de résoudre les difficultés qui se présentent afin de leur 
rendre la vie un peu moins laborieuse… 

Alors, êtes-vous prêt au challenge???



Merci de votre écoute et…

A vous la parole…


