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Grand Angle

Dès les années 70, la preuve de l’efficacité de l’éducation thérapeutique (EDT) 
a été rapportée dans une large population nord-américaine de diabétiques 
insulinodépendants (1). En France, progressivement, l’EDT s’est développée surtout 
dans les maladies chroniques telles que l’asthme, le diabète et les traitements par 
anticoagulants. Bien que recommandée par l’organisation mondiale de la santé dès 
1998, relayée par les autorités sanitaires, l’EDT est seulement en émergence en 
hématologie essentiellement dans les hémopathies malignes (2,3,4).  
Un guide méthodologique a été édité sous l’égide de la Haute Autorité Sanitaire en 
juin 2007 pour favoriser une meilleure appropriation de cette pratique éducative (5).  
Au-delà des phénomènes de mode dans l’exercice de la médecine, les hématologues 
ont toujours pratiqué peu ou prou une forme d’EDT chez les patients à risque 
hémorragique quelle qu’en soit la cause. Les personnes atteintes de purpura 
thrombopénique immunologique (PTI) sont confrontées pour bon nombre d’entre 
elles à des saignements pouvant mettre en jeu leur pronostic vital dans 5 % des 
cas, particulièrement dans les formes persistantes ou lors de récidives itératives (6). 
Dans un tel contexte, il apparaît essentiel pour les soignants d’accompagner les 
personnes atteintes de PTI vers un double objectif à la fois de vigilance préventive 
et de préservation d’une vie quotidienne où la maladie n’envahit pas tout l’espace 
intime, familial ou social. La démarche d’EDT, véritable culture qui vise à renforcer 
l’implication du patient dans la gestion de sa maladie et de ses traitements, 
se situe aux confins de la médecine et des sciences humaines et sociales.

éducation thérapeutique  
dans le purpura thrombopénique

Pourquoi faire de l’éducation 
thérapeutique ?

La découverte d’une maladie entraîne une situation de 
vulnérabilité de la personne, d’autant plus grave qu’elle 
se surajoute souvent à une vulnérabilité préexistante 
physique, psychologique ou sociale. Le premier temps 
indispensable de l’EDT consiste à évaluer les comor-
bidités mais aussi les vulnérabilités individuelles du 
patient avant la mise en place d’une démarche éduca-
tive. L’information concernant la maladie est l’étape 
suivante de ce processus éducatif mais peut paradoxale-
ment être source d’une accentuation de la vulnérabilité 
des personnes malades. Par son absence, elle aggrave 
le sentiment d’« épée de Damoclès » conduisant à des 
attitudes à risque empruntes de dépression et de fata-
lisme ; à l’inverse, une information « mal entendue » 
car trop dense, complexe, et/ou inadaptée sera, in fine, 
mal comprise et source d’une inhibition permanente 
de la vie quotidienne car considérée comme une vie au 
ralenti et sans avenir. Ainsi, une approche psychoso-
ciale et pédagogique est essentielle pour une éducation 
thérapeutique efficiente.

Définition et étapes  
de l’éducation thérapeutique

En 1998, l’OMS définit l’EDT comme une aide aux 
patients « à acquérir ou maintenir les compétences dont 
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique » (2). La finalité de l’EDT vise à ce 
que le malade puisse acquérir un savoir-faire adéquat 
afin d'arriver à un équilibre entre sa vie et le contrôle 
optimal de la maladie. Aider la personne à faire une 

place raisonnable à la maladie dans sa vie, lui permettra 
tout à la fois d’exercer un contrôle sur la maladie et 
de poursuivre son développement personnel. Dans les 
années 2000, la définition de l’EDT évolue vers « un 
processus de renforcement des capacités du malade 
et/ ou de son entourage à prendre en charge l’affection 
qui le touche, sur la base d’actions intégrées au projet de 
soins ». L’objectif reste centré sur l’accompagnement du 
patient vers l’autonomie et la qualité de vie : « Elle vise 
à rendre le malade plus autonome par l’appropriation de 
savoirs et de compétences afin qu’il devienne l’acteur 
de son changement de comportement, à l’occasion 
d’évènements majeurs de la prise en charge mais aussi 
plus généralement tout au long du projet de soins, avec 
l’objectif de disposer d’une qualité de vie acceptable ».
En septembre 2008, un rapport recommande l’EDT 
« pour une politique nationale d'éducation thérapeu-
tique du patient ». En 2009, la loi Hôpital, santé, 
patients, territoires (HSPT) inscrit l’EDT dans le Code 
de santé publique ; en mars et en juin de la même année 
le manuel V2010 de certification des établissements de 
santé établit l’EDT comme un des critères de certifica-
tion (critère 23.a) (5).
La démarche d’EDT doit être construite comme une 
approche globale et multiprofessionnelle. Les compé-
tences requises en EDT reposent sur une écoute 
empathique, une relation soignant/soigné respec-
tueuse des limites réciproques et un accompagnement 
psychosocial (7,8).

Les étapes de l’EDT

La démarche d’EDT est un processus multi-étape 
comportant 4 temps.
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le diagnostic éducatif
Réaliser un diagnostic éducatif pour un PTI, c'est essayer 
de cerner les besoins et les attentes du patient, lors de 
la consultation d’annonce ou de sortie de l'hôpital, voir 
en ambulatoire. Les données recueillies au cours de 
ces consultations doivent être tracées dans un dossier 
d'éducation ou à défaut dans le dossier du patient. 
L’objectif de ce diagnostic est de rechercher les diffé-
rents facteurs qui influencent les comportements de 
santé caractéristiques de ce patient pour mieux appré-
hender sa perception de sa santé, ses comportements 
en terme de santé, son vécu dans son parcours de la 
maladie et sa manière de faire le deuil de son statut de 
bien portant. Plus largement, il sera important d'évaluer 
ses connaissances, ses croyances, sa vision sociétale de 
la santé, ses aptitudes et habilités et aussi ses projets de 
vie dans leur contexte familial, professionnel et social.
Le diagnostic éducatif peut être réalisé en se posant les 
questions : « Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il fait ? Que 
vit-il ? Que sait-il et que croit-il ? Que peut-il faire ? Qui 
est-il ? Quels sont ses projets ? Dans quel environnement 
est-il ? » (7) auxquelles on peut ajouter « Quels sont les 
comportements à risque hémorragique chez un patient 
atteint de PTI sévère ? ».

la négociation d'objectifs
Le diagnostic éducatif permet de définir les compé-
tences à acquérir et de les prioriser. Les objectifs peuvent 
être non spécifiques, communs à toutes les personnes 
atteintes d’un PTI ou spécifiques ciblés sur les besoins 
d'un individu donné (par ex. un agriculteur atteint de 
PTI voulant continuer à s’occuper d’un troupeau de 
bovin). Ces objectifs doivent être discutés, négociés et 
déterminés en consensus entre le soigné et le soignant 
pour être à la fois réalistes et répondre aux souhaits 
du patient. Sans la participation du patient à toutes 
les étapes de l'EDT, il est inutile de fixer des objec-
tifs que le malade ne sera pas prêt à accepter ou pas 
capable d'atteindre (ex : vendre ses bovins ou demander 
de l’aide à un voisin avec qui il est en conflit…). Les 
objectifs pouvant évoluer en fonction du suivi au cours 
du temps, il est nécessaire de les réévaluer régulière-
ment. Ils peuvent être classés en différentes catégories 
: relatifs à la pathologie, aux comportements pour éviter 
les situations à risque particulièrement hémorragique 
dans le PTI ou aux aspects psychosociaux des patients 
et de leur entourage. L'éducation du patient aura pour 
finalité de faire changer les comportements où une 
modification est possible et aura un impact sur sa santé 
(par ex. éviter une consommation excessive d’alcool 
favorisant un saignement).
Les objectifs de l‘EDT doivent être évaluables et 
spécifiés (ex : connaître les chiffres de plaquettes où 
il existe un risque hémorragique pour une extraction 
dentaire), être observables (ex : montrer comment 
arrêter un saignement de type épistaxis) et contenir 
une échéance dans le temps (à la prochaine consulta-
tion…). Ils doivent faire l’objet d’un véritable contrat 
écrit dans le livret personnel d’EDT du patient.

l'intervention éducative
Les techniques d'intervention seront choisies selon les 
objectifs d'apprentissage à acquérir et donc les compé-
tences à développer pour :
• des compétences à dominante cognitive: (ex. recon-
naître une poussée de purpura, connaître les risques 
hémorragiques et ses traitements, interpréter une 
numération, connaître les numéros d’appel d’urgence 
en cas de saignement) ; une consultation dédiée est 

la plus appropriée en s’appuyant sur des documents 
pédagogiques, livrets ou feuilles d’information issues 
de la Société Française d’Hématologie ou du Centre 
National de Référence des Cytopénies auto-immunes,
• des compétences à dominante gestuelle: (ex. se 
brosser les dents ou positionner une compresse hémos-
tatique dans une narine lors d’une thrombopénie infé-
rieure à 20 000 plaquettes /mm3), montrer le geste puis 
demander au patient de le réaliser, rectifier, ...
• des compétences à dominante psychoaffective : (ex. 
expliquer à son entourage l'attitude à adopter en cas de 
saignement, savoir expliquer à ses enfants que quelques 
gouttes de sang répandues ne font pas mourir, réorga-
niser sa vie selon le risque et quand faire appel aux 
soignants en temps opportun) il est possible sur des 
objectifs non spécifiques de faire des séances d’édu-
cation collectives.

l'évaluation des résultats
L’objectif final de l’EDT étant d'améliorer la qualité de 
vie et la santé du patient, il est important d’évaluer 
le résultat de l’action éducative et de se questionner 
si les objectifs ne sont pas ou seulement partielle-
ment atteints. La démarche éducative a-t-elle été en 
adéquation avec les souhaits du patient? Quelle adap-
tation éventuelle est nécessaire à apporter ? Le support 
éducatif est-il suffisamment accessible ? Nos compé-
tences pédagogiques, notre relation soignant/ soigné 
ou notre interaction avec le patient, ont elle été 
suffisantes ?

EDT adaptée au PTI

L’EDT de la personne atteinte de PTI peut se décliner 
en objectifs.

objectifs préventifs pour éviter la survenue de 
saignements graves par des précautions simples
• éviter la pratique de tous les sports violents, de toute 
activité où il existe un risque important de traumatisme, 
ainsi que la plongée sous-marine.
• Connaître les médicaments contre-indiqués comme 
l’aspirine ou déconseillés comme les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens et à l’inverse connaître les médicaments 
autorisés tel le paracétamol.
• Savoir signaler à un professionnel de santé la présence 
d’un PTI avant toute nouvelle prescription, vaccination 
ou acte invasif tels les soins dentaires, les injections 
intramusculaires contre-indiquées sans contrôle des 
plaquettes.
• Connaître l’importance de la vaccination anti-pneu-
mococcique par le pneumo23® en cas de splénectomie 
et les précautions habituelles.
• éviter la consommation d’alcool en quantité 
importante.
• Connaître la nécessité d’une contraception et savoir 
rechercher une solution adaptée en cas de souhait de 
grossesse.

anticipation active en sachant reconnaître les signes 
annonciateurs d’une hémorragie grave, devant 
conduire en urgence à une consultation spécialisée
• Purpura important et extensif.
• Saignements de nez répétés, surtout si les 2 narines 
saignent.
• Saignements spontanés des gencives ou dans la 
bouche.
• Sang dans les selles ou dans les urines.
• Mal de tête inhabituel par son intensité ou sa durée .

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato
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• Règles anormalement abondantes, surtout si présence 
de caillots.
• Hématomes importants pour des traumatismes 
minimes ou des hémorragies muqueuses.

en cas de splénectomie
Connaître les risques infectieux et savoir utiliser une 
prescription anticipée d’amoxicilline en cas de fièvre si 
un contact rapide avec un médecin n’est pas possible 
(par exemple pendant les voyages) (6).

En pratique, la mise en place de l’EDT pour les PTI, dans 
les périodes actuelles de restrictions économiques, est 
complexe en dehors de financements ciblés dans les 
appels d’offre spécifiques ; ceux-ci s’adressent essen-
tiellement aux équipes déjà avancées dans la démarche, 
avec un projet de soin, du personnel formé et diplômé 
en EDT et un réseau aidant à l’organisation de séances 
éducatives collectives. Pour les équipes moins avancées 
le partage d’une véritable culture informative et éduca-
tive au sein d’une équipe soignante pluridisciplinaire 
permettra progressivement de démarrer une démarche 
infra-optimale, moins inhibante que de construire un 
programme d’EDT complet mais non applicable par 
manque de moyens.
La première des actions est de rechercher le consen-
tement du patient avec le même esprit que le consen-
tement aux soins ou le consentement à la recherche 
clinique. Le recueil de ce consentement est essentiel 
pour positionner la personne malade dans une relation 
d’autonomie c'est-à-dire véritablement acteur de sa 

prise en charge et non uniquement bénéficiaire passif 
du programme. (7,8)

EDT, démarche de sciences humaines

La démarche d’EDT confère une dimension éthique 
valorisante à l’exercice professionnel des soignants. 
Cependant, cet exercice fait appel à des valeurs diffé-
rentes selon que l’on considère l’EDT comme « une 
prescription médicale » déléguée à l’infirmière, un 
conditionnement de type « modelage du patient » pour 
« son bien », ou à l’inverse un accompagnement et un 
soutien dans un parcours de soin. Les valeurs éthiques 
du soignant qui a la responsabilité de l’EDT sont un 
préalable essentiel pour la réussite de cette démarche. 
Considère-t-il le patient comme un objet de soins ? Un 
sujet de soins ? Ou le sujet de sa vie ?

« Il est plus important de connaître les personnes atteintes 
d’une maladie que les maladies-mêmes de la personne » 
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« La médecine ne s’est tournée vers la science que pour 

mieux soigner le malade »

Mouillé JM, (10)

« L'éducation thérapeutique a pour but d’aider les patients 

à prendre soin d’eux-mêmes » … et pas seulement de 

leur maladie et de leur traitement comme le décrit souvent 

la littérature médicale. (9,10)
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L’éducation thérapeutique 
dans le purpura, c’est 
une approche globale 
et multi-professionnelle 
qui a comme objet de :
• accompagner les 
patients dans le vécu de 
leur maladie avec son 
risque hémorragique et 
dans le parcours de soins. 
• les informer de 
façon adaptée à leur 
vulnérabilité pour les 
aider à l’acquisition de 
compétences pour gérer 
au mieux leur vie malgré 
le risque hémorragique.
• respecter les règles 
de l’éthique soignante 
en accompagnant le 
patient vers un savoir-faire 
autonome permettant une 
prévention des attitudes 
à risque hémorragique et 
une préservation d’une 
qualité de vie quotidienne.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Compétences en 
communication

• Savoir écouter la personne malade
• Savoir respecter l’autre comme personne différente
• Savoir prendre le temps

Compétences 
méthodologiques  
et pédagogiques

• Savoir réfléchir et hiérarchiser
• Utiliser les pratiques éducatives
• Savoir faire progresser l’autre
• Savoir organiser, planifier, évaluer

Compétences spécifiques

• Connaître la pathologie PTI
• Savoir hiérarchiser les risques hémorragiques
• Connaître les circuits de recours spécifiques en cas de saignement
• Connaître les principaux motifs d’appel téléphoniques/ou réhospitalisations des

patients atteints de cette pathologie
• Connaître la valeur symbolique du sang

Tableau 1 : Compétences 
requises pour mener une 
action d’EDT
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Tableau 2 :  
Une éducation thérapeutique 
de qualité en 10 points, 
adapté d’après l’HAS

1  être centrée sur le patient : intérêt porté à la personne dans son ensemble, respect 
de ses préférences, prise de décision partagée.

2  être scientifiquement fondée (recommandations professionnelles, littérature scienti-
fique pertinente, consensus professionnel), enrichie des retours d’expérience des patients 
et proches, et de ressources éducatives.

3  faire partie intégrante de la prise en charge ; et concerner la vie quotidienne du 
patient, les facteurs sociaux, psychologiques et environnementaux.

4  être un processus permanent, adapté à l’évolution de la maladie et au mode de vie 
du patient.

5  S’appuyer sur un diagnostic éducatif personnalisé sur l’évaluation des besoins et de 
l’environnement du patient et priorisé en consensus avec le patient.

6  Prioriser un processus actif d’apprentissage et de mise en lien du contenu des 
programmes avec l’expérience personnelle de chaque patient et impliquer autant que 
possible les proches en s’adaptant au profil éducatif et culturel du patient, et en respectant 
son rythme d’apprentissage.

7  être définie en terme de contenu, être organisée dans le temps avec divers moyens 
éducatifs et de communication centrés sur le patient, par des séances collectives ou 
individuelles alternées.

8  être accessible, en tenant compte de la culture, des origines, des situations de 
vulnérabilité, d’éloignement géographique, de ressources locales et du stade d’évolution 
de la maladie.

9  être réalisée par des professionnels de santé, formés à la démarche d’EDT et à la 
pédagogie, engagés dans un travail en équipe multiprofessionnelle, avec coordination 
des actions interdisciplinaire intégrant un travail en réseau.

10  Inclure une évaluation individuelle et un programme collectif.


