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Introduction  

Depuis  le milieu des années 70, l’Association française des hémophiles et Willebrand (AFH), s’est 

engagée dans l’apprentissage de l’auto-traitement, étape fondamentale vers l’autonomie des personnes 

atteintes par ces pathologies.  

• Pionnière dans cette démarche, l’AFH fait le choix, aujourd’hui, de promouvoir l’éducation 

thérapeutique du patient (ETP). 

• De septembre 2007 à Juin 2008, l’AFH a réuni un groupe de travail interdisciplinaire 

scientifique et associatif pour imaginer ensemble une pratique innovante d’Education du 

patient : l’intégration d’un patient, appelé "Patient Ressource", au sein des stages d’ETP, en 

complémentarité avec les soignants.  

• Ainsi, l’exercice de cette éducation thérapeutique rénovée devient la pierre angulaire d’une 

prise en charge globale et adaptée aux réalités de la vie des personnes atteintes et concernées 

par l’hémophilie et la maladie de Willebrand. 

• Ces personnes doivent donc apprendre à toujours mieux connaître leur pathologie, par 

l’acquisition d’un savoir qui évolue au fil des âges et diffère selon les degrés de sévérité. À 5, 

15, 30 ou 50 ans, la prise en charge n’est pas la même car les possibilités, les besoins et les 

désirs ne sont pas les mêmes. Vivre avec la maladie, ce n’est pas si simple. Savoir ce qu’il faut 

faire, au bon moment, cela s’apprend et l’expérience seule ne suffit pas. L’éducation 

thérapeutique construit et favorise  ainsi le savoir-être, réelle conquête des moyens d’une 

invention de soi. Cette éducation thérapeutique concerne les personnes vivant avec ces 

maladies, leur famille et entourage. 

• L’AFH consciente des moyens financiers nécessaires pour mettre en place des stages 

d’éducation thérapeutique sur l’ensemble du territoire national au bénéfice des personnes 

atteintes d’hémophilie et de la maladie de Willebrand appelle à la constitution d’un fonds 

spécifique réunissant secteur privé et public, dans le strict respect des articles L.1161-1 et 

suivants du Code de santé publique, propre à garantir l’indépendance des malades et de leur 

famille. L’AFH devra épauler les AFH régionales dans leurs actions locales d’éducation 

thérapeutique du patient. 

• Forte de ces convictions, l’AFH énonce, dans le respect des principes énoncés par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 10 principes majeurs de l’Education 

thérapeutique du patient hémophile et Willebrand.  

L’AFH invite les personnes vivant avec une maladie chronique, leurs associations, les équipes 

soignantes considérant les patients comme acteurs à part entière des processus de soin, les 

universitaires et les praticiens experts de l'éducation thérapeutique, les autorités de santé et les 

pouvoirs publics, à s'approprier et à enrichir les 10 principes majeurs proposés dans ce document. 

 

 

 



 

 

10 principes pour une éducation thérapeutique au plus proche des patients 

 

 

1. Informer les patients et les familles sur le rôle novateur de l’éducation thérapeutique  

2. Proposer l’éducation thérapeutique pour tous les degrés de sévérité et à tous les âges de la vie  

3. Respecter le choix de chacun de participer ou non  

4. Concevoir et mettre en œuvre les programmes d’éducation thérapeutique dans le respect des 

réglementations nouvelles  

5. Développer les programmes d’éducation thérapeutique en partenariat avec les soignants  

6. Assurer l’interdisciplinarité de l’équipe d’éducation thérapeutique  

7. Installer le patient ressource dans les programmes d’éducation thérapeutique  

8. Contribuer à ce que chacun forge son identité grâce à une éducation thérapeutique personnalisée et 

évolutive  

9. Lier étroitement activité physique régulière et éducation thérapeutique  

10. Actualiser et évaluer les programmes d’éducation thérapeutique  



 

 

 

1. Informer les patients et les familles sur le rôle novateur de l’éducation 

thérapeutique  

 L’ETP, s’appuyant sur l’historique de l’autotraitement en hémophilie,  constitue une 

approche nouvelle que soignants et patients décident de promouvoir  

 Les personnes vivant avec l’hémophilie et la maladie de Willebrand doivent pouvoir 

bénéficier sur l’ensemble du territoire de la meilleure prise en charge. Cet objectif 

nécessite de proposer aux personnes concernées une éducation thérapeutique leur 

donnant les moyens d’une réelle autonomie.  

 Elles doivent être informées par les équipes soignantes et par l’association (brochures, 

outils internet etc) de ces approches nouvelles.  

 

 

2. Proposer l’éducation thérapeutique pour tous les degrés de sévérité et à tous 

les âges de la vie 

   

 L’éducation thérapeutique concerne tous ceux qui sont atteints par une maladie 

hémorragique sans exception ainsi que leur famille. 

 Si les formes sévères sont au premier chef concernées par l’éducation thérapeutique, 

les formes modérées et mineures doivent bénéficier aussi d’actions d’éducation 

adaptées leur permettant de vivre avec la maladie dans les meilleures conditions. 

 L’éducation thérapeutique est initiale et continue. Elle s’adapte à la personne, à son 

histoire et à ses projets. Elle concerne tous les âges de la vie. 

 



 

 

3. Respecter le choix de chacun de participer ou non 

 L’éducation thérapeutique est proposée à la personne ou à une famille. Elle ne peut être 

imposée : c’est un libre choix. 

 Les avantages et les contraintes que représente le suivi d’un programme d’éducation 

thérapeutique sont exposés préalablement à l’exercice de ce choix. 

 En cas de refus ou de sortie du programme d’éducation thérapeutique aucune sanction d’ordre 

médical, administratif ou financier ne pourra être retenue. 

 

4. Concevoir et mettre en œuvre les programmes d’éducation thérapeutique dans 

le respect des réglementations nouvelles 

 L’éducation thérapeutique du patient s’appuie sur les méthodologies les plus actuelles issues 

des travaux universitaires, associatifs et des pratiques médicales et paramédicales éprouvées. 

 Elle s’appuie sur des recommandations de bonnes pratiques co-construites par les acteurs 

concernés : soignants, associatifs avec le soutien méthodologique universitaire. 

 Les contours et les fonctions de l’ETP sont précisés par le code de santé publique, articles 

L1161-1 et suivant du Code de santé publique (loi HPST du 21 juillet 2009). 

 Les programmes d’ETP sont conformes au cahier des charges fixé par décret 

 

5. Développer les programmes d’éducation thérapeutique en partenariat avec les 

soignants  

 La mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique nécessite une formation 

préalable et adaptée des personnels et des membres de l’association impliqués 

 L’association apportant son expertise agit en complémentarité avec l’équipe éducative 

 Ensemble, ils développent une offre régulière et programmée d’actions d’éducation 

thérapeutique adaptée aux besoins des personnes ou des familles. 

 

 

 

 

 





 

 

6. Assurer l’interdisciplinarité de l’équipe d’éducation thérapeutique  

 L’ETP est un travail en équipe qui bénéficie étroitement du savoir des professionnels de santé 

(médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pharmaciens hospitaliers, psychologues, 

diététiciens, infectiologues...) et de celui des patients et de leur association 

 L’interdisciplinarité consiste à favoriser le dialogue, l’échange et le travail entre toutes les 

disciplines impliquées pour mettre en place des convergences disciplinaires 

 Le savoir de chacun est reconnu pour la mise en place de programme d’éducation 

thérapeutique au plus proche des patients 

 

7. Installer le patient ressource dans les programmes d’éducation thérapeutique  

 Le patient ressource est une personne hémophile – modéré ou sévère -confrontée 

régulièrement à l’autotraitement. 

 Il se distingue de ses pairs par le fait qu’il reçoit une formation spécifique. 

 Il assure un rôle de « facilitateur, d’écoute, de parole et de soutien ». 

 Le patient ressource est intégré dans l’équipe des éducateurs soignants dès la conception du 

programme, il les discute et les enrichit. 

 

8. Contribuer à ce que chacun forge son identité grâce à une éducation 

thérapeutique personnalisée et évolutive 

 Vivre avec la maladie n’est pas simple. Savoir ce qu’il faut faire au bon moment, cela 

s’apprend et l’expérience seule ne suffit pas. L’ETP construit et favorise ainsi le savoir-être et 

« l’agir de soi-même », réelle conquête des moyens d’une invention de soi. 

 Rencontre de volonté de soignants et des patients, cette conquête est faite d’avancées, de 

retraits, de silence et de désirs d’apprendre dont le rythme doit être respecté et encouragé. 

 Elle constitue le but ultime de toute action d’éducation thérapeutique en vue de l’aider à vivre 

en société avec la maladie tout au long de sa vie 

 

 

 

 



 



 

 

9. Lier étroitement activité physique régulière et éducation thérapeutique 

 L’activité physique est un acte libre et une source de plaisir. 

 Tout patient a le droit de se voir proposer tout au long de la vie un programme d’activité 

physique régulière adapté par un kinésithérapeute sensibilisé aux maladies hémorragiques 

graves 

 Lors de chaque action d’éducation thérapeutique, une présentation des bienfaits de l’activité 

physique régulière est effectuée. 



10. Actualiser et évaluer les programmes d’éducation thérapeutique 

 L’évaluation fait partie du processus d’éducation et à ce titre doit être prévue et planifié 

préalablement au programme 

 Chaque action d’éducation thérapeutique et stage d’ETP doit faire l’objet d’une évaluation 

globale fondée sur des indicateurs objectifs et reconnus par la communauté 

 Chaque patient doit pouvoir bénéficier d’une évaluation individuelle où il est impliqué 

activement, il doit en connaître le résultat et pouvoir le discuter avec les soignants 

 L’évaluation se fonde sur des critères biocliniques, fonctionnels, psychosociaux et 

pédagogiques et inclue les proches et la famille 

 


