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Éducation thérapeutique et hémophilie

L’éducation thérapeutique est un soin à part entière 
et elle est inscrite dans la loi de santé publique.
Elle nécessite un programme éducatif dont le carac-
tère est multiprofessionnel et multidisciplinaire ; 
ce programme éducatif peut être réalisé soit en 
atelier individuel, soit en atelier dit collectif, réunis-
sant plusieurs patients porteurs de cette maladie 
chronique.
La prise en charge de l’hémophilie, comme de 
nombreuses pathologies chroniques, requiert l’infor-
mation et la formation des familles, des enfants et 
des adultes hémophiles. 
L’information sur la maladie et ses risques, l’infor-
mation sur les traitements, la gestion des urgences 
et l’apprentissage des injections de fractions anti-
hémophiliques à domicile, sont les étapes essen-
tielles des programmes d’éducation thérapeutique, 
qui doit constituer un objectif privilégié des méde-
cins et des infirmières des Centres Régionaux 
de traitement de l’hémophilie, en collaboration 
avec les patients et l’Association Française des 
Hémophiles.
En application de la circulaire DGS/DH/DSS 
n°97/142 du 24 février 1997, chaque centre de 
traitement de l’hémophilie est le centre de coor-
dination et d’information auprès de l’ensemble 
des acteurs médicaux et paramédicaux, amenés 
à prendre en charge les patients hémophiles, ou 
atteints de maladie de Willebrand, ou porteurs de 
déficits rares de l’hémostase.
Les CRTH ont pour missions :
• le diagnostic de la maladie de l’hémostase telle 

que l’hémophilie ;
• la prise en charge thérapeutique ;
• la surveillance biologique ;
• la mise au point des protocoles de traitement avec 

la responsabilité directe du suivi thérapeutique des 
patients hémophiles ;

• l’accueil et les réponses aux urgences, 24h/24 ;
• l’information des autres structures de soins ;
• L’enseignement, l’information, le conseil aux 

hémophiles et à leurs familles.
La loi HPST a officialisé et concrétisé la place de 
l’éducation thérapeutique dans la prise en charge 
des maladies chroniques, dont l’hémophilie et les 
autres maladies hémorragiques rares. Cette loi 
conduit à reconnaître trois modalités opérationnelles 
distinctes pour l’éducation thérapeutique :
• la mise en place de programmes d’éducation théra-

peutique du patient dont l’approche est médica-
lisée (art. L1161-2) ;

• les actions d’accompagnement (art. L116-3) qui 
ont pour objet d’apporter une assistance et un 
soutien aux patients ou à leur entourage dans la 
prise en charge de leur maladie chronique ;

• les programmes d’apprentissage (art. L116-5) 
doivent avoir pour objectif l’appropriation par 
les patients des gestes techniques, permettant 

l’utilisation d’un médicament, mais également 
les recommandations médicales et paramédicales 
pour gérer au mieux la maladie chronique, favoriser 
une insertion scolaire, sociale et professionnelle 
dans les meilleures conditions et l’épanouissement 
de la personnalité.

En permettant au patient d’acquérir des compé-
tences essentielles pour gérer au mieux sa vie 
compliquée d’une hémophilie, l’éducation théra-
peutique doit permettre au patient d’être considéré 
comme un partenaire de soin.
Ainsi, les programmes d’éducation thérapeutique 
doivent, avant tout, être fonction des besoins du 
patient, ils doivent être établis en collaboration avec 
les patients et en particulier avec les associations 
de patients. Ceci est tout particulièrement le cas 
pour l’hémophilie, puisque l’Association Française 
des Hémophiles a mis en place, depuis six ans, un 
groupe de travail, pluridisciplinaire, afin d’identi-
fier les points importants des différents programmes 
d’éducation thérapeutique qui peuvent être mis en 
place ; les conclusions de ce groupe de travail ont 
conduit à la mise en place de recommandations, 
qui ont fait l’objet de publications internationales, 
en particulier sur des thématiques telles que la 
place d’un patient ressource dans les programmes 
d’éducation thérapeutique et des recommandations 
quant aux rôles et à la formation de ce patient. 
Ce groupe de travail a également émis des recom-
mandations sur les programmes d’éducation théra-
peutique qui pourraient concerner les hémophiles 
modérés ou mineurs et, surtout, comment motiver 
ces patients hémophiles, modérés ou mineurs, à 
accepter de participer à un programme d’éducation 
thérapeutique.
La mise en place de programmes d’éducation théra-
peutique, adaptée à l’hémophilie, est indispensable 
et doit être réalisée par les équipes soignantes pluri-
disciplinaires des CRTH. Les différentes étapes de 
ces programmes peuvent être réalisées soit à l’occa-
sion d’ateliers individuels, soit à l’occasion d’ateliers 
collectifs, favorisant les échanges entre les patients ; 
ces programmes d’éducation thérapeutique sont mis 
en place en collaboration avec les patients, le patient 
ressource et l’Association Française des Hémophiles 
et son groupe multidisciplinaire concernant l’édu-
cation thérapeutique, assisté du Dr P.Y. Traynard et 
du laboratoire d’éducation pour la santé.
Depuis dix ans, les programmes d’éducation thérapeu-
tique ont pris le relai de ce qui était appelé précédem-
ment « stage d’auto-traitement » pour l’ensemble des 
patients ayant une maladie chronique à risque hémor-
ragique, telle que l’hémophilie.
Ces programmes, réalisés par des médecins et person-
nels, en collaboration avec l’Association Française 
des Hémophiles et les patients, ont considérablement 
transformé la prise en charge de l’hémophilie et des 
maladies hémorragiques constitutionnelles chroniques.
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L’éducation thérapeutique est un processus continu, permanent et 
structuré, qui doit permettre à un patient d’acquérir des compétences 
d’auto-soins et d’adaptation de son mode de vie lorsqu’il est atteint 
d’une maladie chronique (définition de l’OMS en 1998).
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L’application des schémas d’éducation aux patients hémophiles a été résumée à partir des chapitres spécifiques rédigés par le groupe « Education THE 3P » de 
l’Association Française des Hémophiles. Ce groupe est constitué de médecins représentant le CRMH, le CRMW et la COMETH, d’infirmières de FIDELHEM et de kiné-
sithérapeutes de la commission Kinésithérapie de l’AFH.
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Éducation 
thérapeutique, les compétences 
à acquérir et quels moyens.
J.F. Divernois et R. Gagnaire, 
IPCEM, 2002.

Compétences à acquérir Composantes, exemples

Faire connaître ses besoins, déterminer  
des buts en collaboration avec  

les soignants, informer son entourage.

Exprimer ses besoins, ses valeurs, ses connaissances,  
ses projets, ses attentes, ses émotions (diagnostic éducatif).

Comprendre, s’expliquer.
Comprendre son corps, sa maladie, s’expliquer  

la physio-pathologie, les répercussions socio-familiales, 
de la maladie, s’expliquer les principes du traitement.

Repérer, analyser, interpréter. Repérer des signes d’alerte, des symptômes 
précoces, analyser une situation à risque, etc.

Faire face, décider dans l’urgence. Connaître, appliquer la conduite à tenir face  
à un accident. Décider dans l’urgence…

Résoudre un problème de thérapeutique 
quotidienne, de gestion de sa vie et de sa 

maladie, résoudre un problème de prévention.

Ajuster le traitement, adapter les doses. Prévenir les accidents. 
Aménager un environnement, un mode de vie favorable 

à sa santé (activité physique, gestion du stress…).

Pratiquer, faire mesurer. Pratiquer les techniques (injections, sprays).  
Pratiquer les gestes. Pratiquer des gestes d’urgence.

Adapter, réajuster.
Adapter sa thérapeutique à un autre contexte de vie (voyage, 

sport…). Réajuster un traitement. Intégrer les nouvelles 
technologies médicales dans la gestion de sa maladie.

Utiliser les ressources du système de soins. 
Faire valoir ses droits.

Savoir où et quand consulter, qui appeler, rechercher 
l’information utile. Faire valoir des droits (travail, école, 

assurances…). Participer à la vie des associations de patients…


