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La pluridisciplinarité :
les clefs d’un retour à domicile réussi après

une allogreffe

ANNEXE 3 : LE PROGRAMME
ETP GREFFE

Introduction :
Le centre hospitalier de Bligny prend en charge depuis une vingtaine d’années les
patients au décours de leur greffe.

La prise en charge de ce type de patients a augmenté et est actuellement aux alentours
de 80 à 100 patients par an.

Le service d’hématologie dispose de 20 lits en chambre seule et une dizaine de lits sont
occupés par les patients au décours de leur greffe.

Il s’agit de patients provenant essentiellement de l’Institut Gustave Roussy et de
l’hopital de Percy mais également de Necker, St Antoine, St Louis, Henri Mondor et la
Pitié salpêtrière (service de court séjour de greffe).

L’objectif pour la majorité de ces patients est le retour au domicile, soit un projet curatif et de
vie.

Depuis de nombreuses années, le centre hospitalier de Bligny est engagé dans la prise en
charge globale du patient et de ses proches (mise en place de deux chambres d’hôte pour
accueillir les familles et les amis).
Parmi les patients greffés, beaucoup sont originaires du Maroc, des DOM TOM ou d’autres
pays et sont accompagnés de leurs proches qui peuvent participer aux ateliers proposés.

La greffe - différentes étapes :
Les patients sont informés par la coordinatrice de greffes des différentes étapes de la
greffe.
Effectivement, une première étape est l’information sur la greffe avec consultation
médicale et consultation infirmière.

Lors de cette consultation est abordé le déroulement général de la greffe et de la prise
en charge pendant l’ensemble du processus.
Les questions médicales sont également évoquées, les résultats attendus, les effets
secondaires, les complications éventuelles, puis le patient est hospitalisé pour la greffe
pour une durée d’environ 5 à 6 semaines en chambre stérile et en isolement.
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Deuxième étape : une hospitalisation en soins de suite est proposée. L’objectif est de
mettre en place un suivi clinique, hématologique et éducatif. En effet, Le patient et les
aidants ont besoin d’un accompagnement pluridisciplinaire avant le retour définitif à
domicile sur les thématiques suivantes :

Les recommandations hygiéno-diététiquques,
Les effets secondaires.
Une réadaptation à l’activité physique
Un soutien psychologique et social si besoin.

En conséquence, l’idée de mettre en place un programme éducationnel est alors née
avec l’ensemble de l’équipe soignante (infirmières, médecins, cadre de santé, aides-
soignantes, assistante sociale, kinésithérapeute, APA, ergothérapeute, diététicienne,
psychologue).
La participation d’un patient ressource nous a paru également importante.

Ce programme sera proposé sous la forme d’ateliers regroupés en trois sessions (voir
annexe 14).

1 - La conception du programme - Les étapes :

1.1 - L’identification des besoins des patients en post allogreffe :

Afin de déterminer les objectifs d’apprentissage de ce programme, de concevoir et mettre en
œuvre les activités éducatives et de les coordonner, un questionnaire a été réalisé et distribué
à des patients hospitalisés en service d’hématologie soins de suite, post allogreffe.

Ce questionnaire interrogeait quatre items : les attentes des patients dans le cadre de leur
hospitalisation au Centre hospitalier de Bligny, le recensement des patients ayant déjà
participé à des séances d’ETP et leur thématique, la priorisation de leurs besoins en termes
d’apprentissages, leur préférence sur le modèle des séances : individuelles et/ou collectives.

L’analyse de ce questionnaire, présentée en ANNEXE 4, a favorisé l’identification des objectifs
pédagogiques et du contenu des séances à proposer aux patients.

1.2 - Les objectifs du programme :

Des objectifs pédagogiques d’auto-soins, d’adaptation et cognitifs :
Accompagner les patients en vue d’un retour au domicile à la compréhension de leur maladie
et des effets secondaires des traitements, à la connaissance des consignes hygiéno-
diététiques. Cet accompagnement thérapeutique et éducatif vise à favoriser l’acquisition de
compétences nécessaires au maintien d’une qualité de vie sociale, psychologique et affective.

Des objectifs relationnels :
Il s’agit de favoriser les relations entre les patients dans le cadre d’ateliers collectifs, ainsi
qu’avec les professionnels de santé de ville, par l’information sur le programme et la
transmission de comptes-rendus éducatifs.
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Nous souhaiterions également établir un réseau avec les professionnels de santé libéraux
(médecins, infirmiers, psychologues, pharmaciens) relatif aux problématiques spécifiques
liées aux traitements post-greffe par l’organisation de rencontres.

Les objectifs spécifiques :
Accompagner les patients dans la compréhension des problématiques psychologiques
et sociales en rapport avec l’allogreffe : image corporelle, estime de soi, reprise du
travail.
Réadaptation à l’activité physique.
Mieux comprendre les règles hygiéno-diététiques et être en capacité de les appliquer
lors du retour au domicile.
Faciliter la transition vers la guérison, le maintien d’une qualité de vie à long terme par
la mise en place d’un suivi.
Connaître tous les traitements et savoir gérer les effets secondaires éventuels.

Liste des compétences d’auto-soins visées pour les séances d’ETP :
Comprendre, s’expliquer.
Repérer, analyser, mesurer.
Faire face, décider.
Résoudre un problème de thérapeutique, de gestion de sa vie et de sa maladie,
résoudre un problème de prévention.
Pratiquer les mesures d’hygiènes (désinfection, stérilisation).

Liste des compétences psycho-sociales :
Informer, éduquer son entourage.
Exprimer ses besoins, solliciter l’aide de son entourage.
Utiliser les ressources du système de soins – Faire valoir ses droits.
Analyser les informations reçues sur sa maladie et son traitement.
Faire valoir ses choix de santé.
Exprimer ses sentiments relatifs à la maladie et mettre en œuvre des conduites
d’ajustement.
Formuler un projet, le mettre en œuvre.

1.3 – L’identification et la conception des séances collectives :

a- Les séances collectives constitutives du programme d’ETP :

Quatre ateliers ont été conçus et testés auprès des patients ; les conducteurs pédagogiques
et outils pédagogiques correspondants sont présentés en ANNEXE 5.

Les thématiques et objectifs visés sont :

Les traitements : « Etre capable de gérer seul ses traitements au domicile ».
Les risques infectieux et l’hygiène à la maison : « Savoir repérer les risques infectieux
et gérer l’hygiène à la maison ».
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L’alimentation : « Etre capable de réaliser ses repas tout en respectant les
recommandations liées à la greffe ».
L’activité physique : Récupération musculaire et bien être.

b- Les activités éducatives collectives et individuelles préalablement mises en œuvre dans
le service et rattachées au programme d’ETP :

L’ensemble de ces séances et activités éducatives viennent donc s’articuler aux quatre ateliers
présentés ci-dessus.

Les séances collectives : ANNEXE 8 et 8 bis.
Kinésithérapie : tous les matins.
Arthérapie : proposées tous les lundis.
Atelier créatif : tous les jeudis.
Apprentissage physique adapté : séances individuelles et/ou collectives proposées sur

avis médical.

Les séances individuelles :
Hypnothérapie : planifiées sur demande.
Balnéothérapie : planifiées sur demande.
Socio-esthétique : une fois par mois.
Ergothérapie : planifiées sur demande.
Assistante sociale : planifiées en fonction des besoins.

Toutes les séances d’ETP se déroulent dans une salle spécifique du service « salon ». Nous
disposons également d’une salle de kinésithérapie avec matériels adaptés et d’une salle de
balnéothérapie.

Projet de conception d’un outil pédagogique type « chevalet » :

Nous travaillons en collaboration avec un laboratoire dans la conception d’un chevalet relatif
au suivi post-allogreffe qui s’intitulera « ATLAS POST ALLOGREFFE ».

1.4 – Le Diagnostic éducatif - réalisation et support :

Réalisation :

La réalisation du diagnostic éducatif sera effectuée par des soignants-éducateurs (formés à
l’ETP) et ce dans les premiers jours de l’hospitalisation dans le service d’hématologie. Cet
entretien sera réactualisé au cours de l’hospitalisation lors d’entretiens individuels de suivi,
convenus avec le patient.
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Au terme de l’hospitalisation et avant le retour au domicile, un dernier entretien de diagnostic
éducatif sera réalisé. Les soignants-éducateurs chargés de le mener, s’aideront du guide
d’entretien présenté en ANNEXE 9.

Il s’agit donc d’identifier les besoins, les ressources, les difficultés, les ressentis, les
connaissances sur la maladie, pour fixer avec le patient des objectifs d’apprentissage et
d’accompagnement personnalisés.

Les documents remis lors de l’entretien seront : le consentement signé par le patient, le livret
d’accueil de l’hôpital et du service, le livret « Education thérapeutique post allogreffe »
(ANNEXES  10,  11,  12,  13)  ainsi  que  le  planning  des  activités  proposées  et  la  lettre
d’information des patients-participants (ANNEXE 14 et 14 bis).
Traçabilité :
La retranscription de l’entretien de diagnostic éducatif sera disponible dans le dossier ETP du
patient mis à disposition de l’équipe. Un exemplaire sera remis au patient. (ANNEXE 9).

Informatisation :
La trame du diagnostic éducatif sera paramétrée, après avoir été suffisamment testée et
réajustée, dans le logiciel dossier patient informatisé (DX Care) et ce, pour en favoriser
l’accessibilité et permettre l’utilisation des données dans un objectif d’information,
d’évaluation et/ou de suivi d’indicateurs (ANNEXE 15).

4 - Les évaluations : Activité globale, processus, effets du programme

L’évaluation pédagogique - types d’évaluation et outils :

L’évaluation des connaissances :
Création d’un logiciel informatique ludique d’auto-évaluation des connaissances des
patients :
La création d’un logiciel d’aide et d’évaluation à l’apprentissage est en cours de conception :
différentes activités seront proposées. Les réponses données seront enregistrées validées ou
non, comptabilisées. Chaque réponse vraie ou fausse entraine une conséquence visualisable
par l’utilisateur du logiciel. Ce logiciel sera mis à disposition des patients et testé.

Un questionnaire d’évaluation des compétences et connaissances acquises sera distribué aux
patients dès leur entrée dans le programme. Ce questionnaire sera à nouveau complété avant
leur sortie. Ce dernier évalue les connaissances et le sentiment d’auto-efficacité des patients
pour gérer la maladie en toute autonomie dès leur retour à domicile (ANNEXE 16).

Les séances collectives d’ETP seront également évaluées par les patients à l’aide d’un
questionnaire de satisfaction (ANNEXE 16 bis).
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5 – Les modalités d’information, de traçabilité et de communication et coordination :

5.1 - Au sein de l’équipe d’intervenants, nous prévoyons :
Une réunion par trimestre pluridisciplinaire relative à la mise en œuvre du programme.
Une synthèse sur l’éducation thérapeutique, par patient sera effectuée et discutée los
du staff hebdomadaire.
Un compte-rendu sera disponible dans le dossier patient informatisé DX Care (encart
prévu à cet effet).

5.2 - Vis-à-vis des patients :
A l’entrée :
Le patient recevra les documents suivants :

Un dossier ETP avec le document de consentement et la lettre d’information d’entrée
dans le programme,
Le livret d’accueil de l’hôpital et du service,
Le livret d’information post-greffe,
Le programme des activités d’ETP proposées,
Une copie du diagnostic éducatif,
Un questionnaire d’évaluation des connaissances et de la confiance en soi en termes
de « sentiment d’auto-efficacité ».

A la sortie :
Un compte-rendu éducatif de fin de séjour lui sera remis avec bilan d’évaluation des
connaissances.

5.3 - Vis-à-vis des médecins traitants et/ou du médecin référent greffeur :

Un encart sera prévu dans le compte-rendu d’hospitalisation envoyé au médecin traitant. Ce
dernier, sera en amont informé de l’entrée du patient dans le programme d’éducation
thérapeutique (ANNEXE 17).


