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La création d'une association de patients

Traitant de la drépanocytose et thalassémie 

En 2001, SOS Globi Rhône-Alpes

Les premiers besoins :

 Parler de la drépanocytose

 Vulgariser l'information médicale

 Mettre en place des outils pédagogiques  

Une BD a été faite avec la collaboration du Dr Corinne Pondarré
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 Adhésion : volonté et approbation du patient à prendre en charge sa pathologie 

≠ observance 

Quelle adhésion thérapeutique : médicaments, échanges transfusionnels, prise en charge 

médicale notamment consultations (de suivi médical, imagerie, …), … ? 

18-24 ans : Age où l’adhésion est la plus basse 1-3

 Les conséquences :   

 Augmentation des complications à long terme

 Augmentation de la mortalité 4

 Utilisation maximale des services de soins aigus 5
1Brandow AM, 2011. 2Candrilli SD, 2011. 3Walsh KE, 2014. 4Thornburg CD,  2010. 5Quinn CT, 2010. 6Brousseau, D. C., 2010.

Un questionnement des professionnels



Comment répondre à cette problématique?

En 2015, début thèse d’exercice pharmacien puis poursuite travaux pour PhD D. Hoegy : 

 Comprendre cette adhésion 

 Mener des études qualitatives exploratoires

 Plusieurs associations de patients sont donc contactés

& SOSglobi Rhône-Alpes & Karim Khadem répondent présents !

« L’adhésion thérapeutique en hématologie pédiatrique : 
de sa compréhension à la proposition d’intervention »
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Pour comprendre et proposer une ou des solutions,

Etude des représentations de patients adolescents et jeunes adultes, de parents et de professionnels de santé 

vis-à-vis de l’adhésion thérapeutique dans le contexte de la transition de soins pédiatrie-adulte

Source: OMS

6 Thomas DR. 2006. 7 Tong A, 2007

 Entretiens semi-dirigés individuels : 

Des questions ouvertes, et des reformulations à partir des propos du participant 

Guide d’entretien : basé sur les 5 dimensions influençant l’adhésion thérapeutique

Analyse par approche inductive 6,7

Etude exploratoire à Lyon

Co-construction 
avec K. Khadem :
Guide d’entretien
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19 parents, 15 adolescents, 10 adultes

9 professionnels côté pédiatrique, 13 professionnels côté adulte 

 Des représentations différentes des patients adolescents VS patients adultes et parents 

Objectif des parents et patients adultes : « vivre avec la maladie ». 

Ils trouvent pour cela des ressources : soutien social et connaissances sur la maladie. 

≠ La préoccupation majeure des adolescents est la « normalité sociale ».

Résultats

14 Hoegy D 2020



Je suis passée il y a pas longtemps 
du côté adulte et avant (en 

pédiatrie) c’était plus la relation 
avec ma mère enfait. Les médecins 
ils posaient plus des questions à ma 

mère que à moi(…) en fait c’était 
pas une interaction avec moi. Du 

coup euh bin je me sentais... j’étais 
là juste pour dire que j’étais là

quand je suis arrivée chez les 
adultes, la première fois on 

m’a présenté Dr X 
(interniste), puis je crois la 
fois d’après j’en ai eu un 
autre, puis je crois la fois 
d’après encore un autre.

Là-bas il n’y a rien, il y a 
juste la télé et encore… 
il faut payer, mais euh… 

Là aussi il faut payer 
mais là il n’y a rien 

CODE COULEUR 
adolescents
jeunes adultes

Des différences 
- Relations patient-médecin

- Distractions et activités

- Organisation consultation

- Prise en charge douleur
Par exemple, quand je fais des 

crises ici, des fois euh j’appelle il 
y a des boutons d’appels. La 

pédiatrie j’ai remarqué ils 
venaient quasiment 

instantanément ! Ici ils mettent 
un peu plus de temps

il n’y en a pas ici des activités ! (…) 
Ils proposent aussi des places pour 
des enfants, comme des places de 

foot, de basket, et tout. (…) Les 
activités pour aider les enfants (…) 
faire d’autres choses pour changer 

les idées. 
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Vécu des AJA vis-à-vis de la transition péd-adulte 
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Une appréhension et un difficile vécu du changement

Madame Y (médecin pédiatre) 
j’étais habituée  parce que c’est 
elle qui me connaissait depuis 

toute petite jusqu’à maintenant. 
(...) Après les infirmières je les 

connais et tout, après l’hôpital je 
connais un peu, donc euh je suis 

habituée 

Je serai à l’hôpital, 
je serai à Y (hôpital 
adulte), je crois. Je 
sais pas si, ouais je 

crois que c’est Y. 

Peu de connaissance 
et peu de préparation
Des doutes sur le moment et le lieu

je pense que X 
(hôpital 

pédiatrique) c’est 
jusqu’à 18 ans, je 

suis pas sûre 
mais… après je sais 

pas

J’ai pas envie ! (…) Il 
faut croiser les 

doigts pour que je 
ne fasse pas de crise 
pour que j’aille pas à 

X (hopital adulte)

un peu difficile pour 
passer ici, parce que 

tu vois que tu 
changes euh… le 

service, tu quittes 
des, d’un autre 

service à une autre 

c’est parce que comme 
je suis pas majeur, les 
médecins ils ont dit je 

peux pas venir tout 
seul, mais sinon moi 

s’il n’y a pas de 
problèmes je viens

Un temps d’adaptation 
et des explications nécessaires

Après ils m’ont expliqué que Dr 
X il gérait le tout, et qu’il se 
répartissait un petit peu en 

fonction des jours de rendez-
vous (…) on s’y fait vite, une 
fois qu’on connait le système

Maintenant je 
m’en fous mais 

quand on arrive à 
l’âge de 18 ans, on 
a l’habitude d’être 

chouchouté

Quand on est 
enfant en fait, 

juste dire à quoi 
ils servent les 

médicaments !

7

Vécu des AJA vis-à-vis de la transition péd-adulte 
CODE COULEUR 
adolescents
jeunes adultes
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Connaître sa maladie, thérapeutique,

Savoir gérer sa douleur, et communiquer ses émotions, 

Connaître le fonctionnement du système de soins et des aides, 

S’exprimer avec les professionnels de santé, 

Se sentir capable de le faire,

…

Transition pédiatrie-
adulte :

anticipation de la 
préparation

Autonomisation du 
patient :

problématique majeure 
de l’adolescence

8 Mulchan SS, 2016. 9 Lebensburger JD, 2012. 10 McPherson M, 2009. 11 Crosby LE, 2017. 12 Kaslow NJ, 2000. 13 Telfair J, 2004.
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La proposition
APPROCHE BIO-PSYCHO-SOCIALE 8-13



L’histoire du partenariat …

2017 20222015

Super

GLOBI

2019

Etudes des 
besoins

Pour donner 
la parole aux 
patients et 
leurs aidants
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L’histoire du partenariat …

2017 20222015

Super

GLOBI

2019

Etudes des 
besoins

Pour améliorer 
l’adhésion et le 
vécu à la transition

Dépôt 

PREPS

Formation ETP

Karim Khadem

Patient ressource

1ère inclusion

10



Impact d’un programme de transition pédiatrie – adulte 
sur l’état de santé des adolescents atteints de drépanocytose : 

un essai clinique contrôlé randomisé

PREPS programme de recherche sur la performance du système de soins

 Une étude multicentrique

Un bras contrôle et un bras interventionnel 

Objectif principal : 

Réduire l’incidence des complications sévères (hospitalisations 
pour CVO, STA, AVC) des patients atteints de drépanocytose 
dans les 2 premières années de leur transfert en secteur 
adulte (~ 18 et 20 ans)
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Réflexion 
conjointe avec 

K. Kadem : 
le design



Patient

 Age : entre 16 ans et 17 ans

 Atteints de syndrome drépanocytaire majeur, défini par une 

hémoglobinopathie d’homozygotie SS, ou une double hétérozygotie SC ou 

une Sβ-thalassémique

 Pris en charge dans un centre participant à l’étude, et bénéficiant d’une 

couverture sociale française

 Capable de comprendre et de répondre aux évaluations en français

Membres de la famille 

 Parents ou tuteurs légaux d’enfants inclus
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Critères d’inclusion
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* Entre 16 et 18 ans (le plus tôt possible): pédiatre et interniste, 
avec au moins un aidant et visite des locaux adultes

Bras interventionnel : 
Bras contrôle + 3 axes d’interventions :
 Education
 Hypnothérapie
 Orientation dans système de soins

Bras contrôle:  Une consultation    Transfert 
             Transitionnelle*    secteur adulte (~18 ans) 

16a : Inclusion                              19a : Fin « dispositif » 

        18a           20a : Fin « suivi » Co-construction 
avec K. Khadem : 

référentiels de 
compétences & 

déroulés de 
séances

Design de l’étude

• À domicile
• Patient + aidant 
• Maladie et thérapeutique
• Lors venue en consultation
Ou telephone
• Patient seul
• Gestion de la douleur, 
Gestion des émotions, etc

• En groupe de paires
• Comment présenter ma maladie, 
Quelles sont mes ressources 
Comment naviguer dans système de soins
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* Entre 16 et 18 ans (le plus tôt possible): pédiatre et interniste, 
avec au moins un aidant et visite des locaux adultes

Bras interventionnel : 
Bras contrôle + 3 axes d’interventions :
 Education
 Hypnothérapie
 Orientation dans système de soins

Bras contrôle:  Une consultation    Transfert 
             Transitionnelle*    secteur adulte (~18 ans) 

16a : Inclusion                              19a : Fin « dispositif » 

        18a           20a : Fin « suivi » 

Design de l’étude

• Un professionnel de santé formé ETP

• Un professionnel de santé 
formé hypnothérapie

• Un professionnel de santé formé ETP

+ un patient expert (formé ETP)

Co-construction 
avec K. Khadem : 

référentiels de 
compétences & 

déroulés de 
séances



Biopsychosociaux :

 Douleurs (hôpital et domicile)

 Recours au soins (consultations, imagerie, hospitalisation)

 Adhésion (médicaments)

 Qualité de vie 

 Connaissances (maladie, transmission, thérapeutique)

 Compétences : littératie en santé*, activation* et sentiment d’auto-efficacité*

Coût-efficacité & Implémentation

*Littératie en santé : capacité d’un individu à rechercher, trouver, comprendre et utiliser des informations spécifiques à sa santé 

*Activation du patient : capacité du patient à être proactif

*Sentiment d’auto-efficacité ou d’efficacité personnelle : croyance d’un individu en sa capacité de réaliser une tâche. Plus grand il est, 
plus les objectifs et l’engagement dans la poursuite des tâches sont élevés
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Objectifs secondaires

Co-construction
avec K. Khadem : 

questionnaire 
connaissances



86 patients inclus dans les 5 centres participants Métropole et DROM : 

 CHU Lyon : 31

 CHU Martinique : 9

 APHP Necker-HEGP : 15

 APHP Kremlin-Bicêtre : 11

 Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil : 20

Objectif à 98 patients d’ici la fin des inclusions : 14/04/2023
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Et aujourd’hui ?



 Pour les patients et les familles :

 Moins de complications: une meilleure santé et qualité de vie des patients

 Meilleur vécu de la transition pédiatrie-adulte (et indirectement des relations intrafamiliales)

 Pour les professionnels de santé :

 Meilleure adhésion des patients aux médicaments, thérapeutiques, prise en charge

 Une conscientisation des besoins d’accompagnement des familles et d’une solution d’amélioration

… Une véritable « prise en soins » !
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Les résultats attendus



L’histoire du partenariat

2017 20222015

Super

GLOBI

2019

Etudes des 
besoins

Dépôt 

PREPS

Formation ETP

Karim Khadem

Patient adulte

1ère inclusion

Participation en tant 
qu’intervenant 
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1. Exploration 
des besoins 2. Conception

3. Mise en œuvre

4. Evaluation



Un partenariat qui continue sur d’autres volets …

2017 20222015

Super

GLOBI

2019

Etudes des 
besoins

Dépôt 

PREPS

Formation ETP

Karim Khadem

Patient adulte

1ère inclusion

Formation ETP

Maman

Participation en tant 
qu’intervenant 

Participation en tant 
qu’intervenant ETP 

Dépôt ARS

Programme ETP pédiatrie
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Conclusion

 les résultats des études qualitatives 

 les savoirs expérientiels des patients et parents experts 

+ les savoirs des professionnels de santé

= Un partenariat riche d’apprentissage pour tous

les savoirs 
des patients & 
leurs aidants

Pour des actions au plus proche des besoins !

Pour décloisonner les vécus & les savoirs !

Pour que les « patients » prennent le pouvoir sur leurs soins !

Pour mettre en lumière la maladie !
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etude.drepado@chu-lyon.fr

Merci !
Aux patients et leurs familles,

A la « TEAM DREP’ADO »,
A l’association de patients SOS GLOBI RHONE ALPES 
et particulièrement à Karim KHADEM,

Aux lyonnais : Dr Alexandra Gauthier-Vasserot, Dr Nathalie Garnier, Dr Carine Halfon-
Domenech, Dr Yves Bertrand, Dr Giovanna Cannas, Dr Arnaud Hot, Salima Mezarga, Raoudha 
Grami, Dr Audrey Janoly-Dumenil, Richard Bourgeay, Magali Marchal, Dr Cecile Renard, Dr 
Kamilia Kebaili, Stéphanie Poupon-Bourdy, Olivia Febvey, Pascale Guerre

Aux centres participants : Dr Katell Michaux, Dr Elena Gisele, Jocelyne Renaud, Dr Corinne 
Pondarre, Dr Corinne Guitton, Dr Christelle Chantalat, Dr Elena Fois, Dr Mariane De 
Montalembert, Dr Frederic Galactéros, Dr Slimane Allali, Dr Gylna Loko, Dr Jean Benoit Arlet, 
Dr Isabelle Genty, Anne Corbasson, Yahya Dhebza, Erika Sudol, Dr Cécile Arnaud, Emmanuella
Leveille, Melanie Vassal, Julie Carrouee, Odile Bazabas, Magali Flechelles, le ROFSED avec 
Alizée Sterlin, Philippe Blasco et Agathe Lanzeray. Dr Daniela Cuzzubbo, Dr Sandrine Mensah
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