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LA THALASSÉMIE MAJEURE 

• ANÉMIE CONSTITUTIONNELLE SÉVÈRE ET CHRONIQUE DÈS LA PETITE
ENFANCE

• TRÈS RARE EN FRANCE (PRÉSENTATION DU REGISTRE NATIONAL DU
PR. C BADENS)

• PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE PRÉCOCE ASSOCIANT UN
RÉGIME TRANSFUSIONNEL RÉGULIER ET UN TRAITEMENT CHÉLATEUR
DU FER AU LONG COURS

• NETTE AMÉLIORATION DE L'ESPÉRANCE DE VIE DES PATIENTS AU
COURS DES 40 DERNIÈRES ANNÉES : DE 15 ANS À PLUS DE 50-60 ANS
GRÂCE AUX TRAITEMENTS (EXJADE PER OS ) ET À LA SURVEILLANCE
(IRM HÉPATIQUE ET CARDIAQUE )

• ENJEU CENTRAL : OBSERVANCE DU TRAITEMENT CHÉLATEUR ET
SUIVI DE LA SURCHARGE EN FER

• L’ ETP PRÉSENTE UN INTÉRÊT MAJEUR POUR LE PATIENT



L’éducation thérapeutique  du patient   

Qu’est ce que c’est ?
Selon l’ OMS

Méthode d’ apprentissage visant à aider les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 

chronique

Elle fait partie intégrante de la prise en charge du patient

Elle est gratuite, non obligatoire, basée sur le volontariat, à l’issue d’un accord 
passé entre l’équipe du programme et le patient

Le dossier ETP est confidentiel (charte de déontologie signée par les 
intervenants) 



L’ETP, POUR QUI ?

•Tous les patients et leur entourage proche peuvent en bénéficier à tout moment,
en rencontrant une équipe pluridisciplinaire formée

QUELLE DÉMARCHE POUR PARTICIPER?

•Proposition d’un intervenant lors d’une consultation, un HDJ ou une hospitalisation

•Démarche personnelle, en consultant le site internet du CRMR, de l’ARS/PACA
ETP ou en contactant l’association de patients HEMA 13

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

•L’ETP présente des activités variées, organisées, conçues pour éclairer les
patients sur leur maladie, les soins et toute l’organisation liée à leur santé

•A la suite d’un entretien personnalisé avec un membre de l’équipe permettant
d’évaluer les besoins ou les souhaits du patient

= Proposition d’ateliers individuels et/ou collectifs



DIFFÉRENCE ETP / INFORMATION 

Le soignant délivre des informations standardisées à un patient qui n’a pas
forcément fait la démarche de les chercher

L’information n’est pas personnalisée, elle a peu d’impact sur le patient

Objectif principal de l’ ETP

• Rendre le patient plus autonome par l’appropriation des savoirs et des compétences: il
devient l’ ACTEUR du changement de son comportement vis à vis de sa pathologie

• Améliorer la QUALITE DE VIE du patient et de son entourage

• Les attentes des soignants s’avèrent différentes de celles des patients

• Avec la démarche ETP les soignants doivent s’adapter aux patients

•



La Démarche ETP

1.
Bilan éducatif
Partagé (BEP)

2.
Synthèse du 

BEP

3.
Mise en œuvre 

des séances 
collectives et /ou 

individuelles

4.
Evaluation du 

programme suivi
Compétences 

acquises ?
Satisfaction du 

patient ? 
Désir de poursuivre 

ou pas ?



OBJECTIFS PARTICULIERS DES ATELIERS 

Aider à MIEUX comprendre :

•LA MALADIE

• LES TRAITEMENTS

• LE SUIVI 

•LES EXAMENS DE SURVEILLANCE

•LES COMPLICATIONS POSSIBLES 

•LA GÉNÉTIQUE

•LES AVANCÉES THÉRAPEUTIQUES



AIDER À :

RENFORCER L’ESTIME DE SOI

AMÉLIORER L’ADHÉRENCE AUX TRAITEMENTS 

FAIRE LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

CONSEILS POUR LE CHOIX DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

IMPLIQUER LES PROCHES POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT

ROMPRE L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE

PRÉPARER LA TRANSITION ENFANTS/ADULTES



PREMIER PROGRAMME ETP THALASSÉMIE 

DE JANVIER 2012 À DÉCEMBRE 2015

Population concernée = Patients > 15 ans 

-> Accompagnement d’une transition service  Enfant/Adulte très tardive 

-> Population prioritaire car les traitements et la surveillance se 
complexifient avec l'âge

Suite au diagnostic éducatif individuel, choix entre les différentes 
séances proposées (entretien individuel et/ou séance collective) 
portant sur:

• approfondissement des connaissances sur la maladie
• observance médicamenteuse
• retentissement psychologique
• retentissement social
• activité physique, bien être et douleurs physiques
• transition enfant-adulte



Séance TRANSITION du programme ETP Thalassémies

• Identification des craintes et attentes
• « Que représente pour vous le fait d’être suivi dans un service 

d’adultes ? » « Que serait pour vous le passage idéal ? », « quelles sont vos 
craintes et attentes ? »

• Faire ressortir les peurs et les attentes

• Comprendre ce que la transition évoque chez les patients

• Discussion autour de ce qui va changer

• Chercher ensemble ce qui peut être mis en place pour qu’elle se déroule le 
mieux possible

• Equipe pluridisciplinaires: en binômes enfant/adulte 

• Rencontre avec l’ensemble de l’équipe du service adulte  
• Visite de l’HDJ  du secteur adulte

• Rencontre avec des adultes qui ont déjà vécu la transition



Accompagnement de  la transition 

Enfant /Adulte 

Identification des craintes des patients : Peur de l‘inconnu

perte des repères, sentiment d‘abandon

Identification des attentes:
- Devenir d’avantage acteur de sa santé 

- Développer un processus de changement et d’adaptation au 

quotidien.

- Parler plus facilement de sexualité, de contraception,

d’insertion professionnelle

De Jan 2012 à Dec 2015: 20 patients âgés de 20 à 55 ans ont été 
pris en charge dans le service de médecine interne adulte: Rôle de l’ETP 
dans cette transition plus ou moins imposée? Ressenti des patients ?



Acquisition des 
compétences

Selon les patients Selon l’équipe

Meilleure connaissance de la 
maladie

17/20 17/20

Meilleure compréhension des 
résultats

12/20 15/20

Meilleure adhérence 
/médicaments

11/20 13/20

Meilleure adhérence/suivi 7/20 6/20
Meilleur vécu social 7/20 10/20

Meilleur vécu psychologique 8/20 11/20

Satisfaction/transition 13/16 

Meilleure relation avec l’équipe 
soignante

9/20
Pas de détérioration

Ferritinémie 10 améliorées, 7 stables (5 
satisfaisantes) 3 aggravées

1ère évaluation sur 20 patients (juillet 2015)



Sur les 26 patients ayant bénéficié dun diagnostic initial et d’au

moins 2 séances:

•25 ont achevé leur programme avec une évaluation finale

•Taux de participation aux séances

- Collectives: 3,5 séances collectives par participant en

moyenne (sur 4,5 initialement choisies)

- Individuelles: 2,5 séances.

•13 suivis psychologiques et /ou sociaux initiés

• Aucun patient n’est sorti du programme

•17 patients ont demandé un programme de suivi/renforcement

ETP

Evaluation de Décembre 2015 



Conclusion du premier programme
Au départ (2012) :

Pas de cadre fixé sur le choix et le nombre/durée des séances

2 objectifs principaux: L’observance – La Transition

Programme trop long, difficile à réaliser de très nombreuses séances ayant

été proposées et choisies

Evolution à partir de 2015 :

Cadre mieux fixé (Durée et nb de séances limitées )

Le patient cible mieux ses besoins, est plus motivé

Meilleure organisation pour les intervenants

=>moins dirigistes, meilleure écoute

=> Prise en compte des besoins réels



Evolution et amélioration des séances

•Outils simplifiés, mieux adaptés (fiches IRM cardiaque, ferritinémie …)

•Ecriture du déroulé de toutes les séances

•Participation des proches aux séances     

•Prise en compte des aspects  psychologiques et du soutien social 

•Développement de l’apport cognitif sur la  maladie

•Trois nouvelles séances collectives ajoutées à la demande des patients :

- Les essais cliniques 

- La fertilité, maternité/paternité

- Le désir d’enfant, aspects psychologiques

11 patients thalassémiques adultes ont poursuivis le programme d’ ETP de 

2015 à 2018     



Deuxième programme ETP de janvier 2016 à maintenant

Elargissement de la population concernée :

Aux enfants à partir de 6 ans

A la fratrie

Aux parents

Aux autres maladies hématologiques rares, transfusées suivies en
pédiatrie (déficit en PK, drépanocytose )

Amélioration des ressources humaines:

Toute l’équipe ETP participe à l’élaboration et à l’écriture des trames
des séances et à la création des outils



Ressources humaines de l’équipe ETP

• Une coordinatrice PDE

• Quatre médecins

• Une ingénieur en recherche clinique

• Trois IDE /PDE

• Deux psychologues

• Une auxiliaire équipe douleur

• Une assistante sociale

• Une pharmacienne

• Une diététicienne

• Une kinésithérapeute

• Une éducatrice de jeunes enfants

• Une association de patients HEMA 13 (1 patient expert )



Les séances collectives

23 séances construites et faites pour 

Adultes, Enfants de 6 à 12 ans, Adolescents de 13 à 16 ans, Parents et 
Fratrie

POURQUOI ? 

Répondre à de nouvelles demandes 

Mixage des pathologies possibles=>points communs retrouvés :

Chronicité ,complexité du suivi ,vie familiale perturbée ,isolement 
psycho sociale ,peur d’en parler ,crainte pour l’avenir 

Elargir au cercle familial, augmenter le nombre de participants  



Exemple de séances collectives  proposées   

• Décembre 2018 :Les voyages, de la préparation au retour

Participants :11 enfants ,7 parents 

Intervenants : 2 PDE et un pédiatre

Objectif : Acquisition de compétences pratiques de sécurité et 
de savoir faire                                                                   
Identifier les précautions à prendre pour voyager dans de 
bonnes conditions et éviter les complications  

Outils utilisés :

La carte de soins et d’urgence thalassémique et drépanocytose 

La fiche « Voyageurs avec une maladie chronique Méthode Mise en 
situation: -préparer sa valise –

Evaluation :Consultations avec les médecins référents ,ou centre 
spécialisés comme Conseils aux voyageurs 





• Mars 2019 :Encore des examens médicaux à passer ! À quoi ça sert ?pourquoi aussi

souvent? Comment s’en souvenir ?

Participants: 6 enfants, 5 parents

Intervenants : 2 PDE, 1 éducatrice de jeune enfant (IRM en jeu)

Objectif : Acquisition de connaissances sur l’utilité et la nécessité des examens

annuels dans le suivi de la pathologie chronique

Elaborer des stratégies pour se souvenir des dates des RV nombreux

Outils utilisés : Fichier Power point images des examens para cliniques

Jeu Vrai/Faux ,évaluation des connaissances acquises

Modèles de calendrier ,post it couleurs ,portables

Méthode :Brainstorming

Visite organisée des locaux de la radio

Mises en situation

Evaluation :efficacité des méthodes de rappel –RV honorés

Exemple de séances collectives  proposées   





Nouvelle organisation des séances

Proposition sur une journée ou une demi journée,

Intérêts :

Intervenants prévenus à l’avance

Participants informés au moins un mois la date des séances par

courrier puis téléphone, email…

Convivialité, plus récréative, organisation de gouter pour les enfants

lors des temps de pause, remise de petits cadeaux

Echanges riches entre les patients, et les familles, temps de parole

plus libre, cohésion du groupe

Difficultés:

Organisation, travail de secrétariat, trouver des salles d’acceuil

respecter le programme proposé

nombre de participants toujours imprévisible !



Résultats ETP 2018

68 patients inclus:
22 patients thalassémiques: dont 10 adultes 

19 enfants drépanocytaires 

20 parents de patients  

7 frères et sœurs 

15 séances collectives :

2 pour les adultes en décembre 2018

13 pour enfants /parents/fratrie 

38 séances individuelles



Résultats ETP 2018
68 patients ont eu un programme complet

Nombre moyen de patient/séance collective :4,5

Nombre moyen de séance collective /patient :3

Nombre moyen de séance individuelle /patient :0,5 (pratiques avancées )

Toutes les données sont enregistrées dans la base de 

données BEDUTHEP développée à l’APHM pour 

l’ensemble des programmes d’ETP



Conclusion



L’ éducation thérapeutique  du patient 

C’est très chronophage: coordination indispensable

Mais c’est aussi très enrichissant !

C’est une nouvelle approche des patients

C’est un véritable travail d’équipe pluridisciplinaire, ouvert sur
l’ extérieur

L’ETP bouleverse la relation « soignant/patient » en modifiant le
regard de chacun sur la maladie chronique

C’est reconsidérer le patient dans sa dimension humaine

C’est un partage patient/intervenant, chacun apprend de l’autre

L’ETP est devenue incontournable 

Importance d’échanger  et de rencontrer d’autres équipes, trouver de 
nouvelles méthodes 



Constat positif 

Amélioration de la communications entre les équipes autour de la
prise en charge des maladies du globule rouge

Nouveau regard des intervenants sur la maladie

Amélioration des compétences des patients

Meilleure intégration dans l’offre de soins locale (médecins traitants,
prestataires, école……)

Mélange des générations

Libération de la parole

Patients se sentent reconnus et écoutés dans un service
d’hématologie/oncologie ou ils ont mieux leur place



PERSPECTIVES DU PROGRAMME

Elaborer un programme pour les nouveaux patients dépistés 
à la  naissance 

Annonce du diagnostic 

Transmission 

Prise en charge familiale 


