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À propos de ce manuel
Tout comme chaque personne atteinte d’un trouble de la 
coagulation présente des types de saignements qui lui sont propres, 
nous reconnaissons que chacune a ses propres intérêts, aptitudes et 
limites lorsqu’il est question d’activités physiques.

Nous espérons que vous utiliserez ce manuel pour vous aider à 
réfléchir au rôle qu’occupent les sports et les activités physiques 
dans votre vie et pour préparer votre plan personnalisé.

Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir comment vous 
vous portez physiquement, quels sont vos intérêts et comment se 
manifeste votre trouble de la coagulation. L’objectif de ce manuel est 
de vous aider à harmoniser vos objectifs et votre condition physique 
avec des activités physiques qui vous conviendront.

Vous pouvez utiliser ce manuel par vous-même, avec votre 
physiothérapeute ou un autre membre de votre équipe soignante, 
avec des entraîneurs et avec vos proches.

Nous espérons que vous continuerez d’utiliser les stratégies apprises 
à l’aide de ce manuel à mesure que votre situation personnelle, votre 
état de santé et vos intérêts changeront au fil du temps.

Ce manuel ne dresse pas la liste des activités considérées  
« sécuritaires » ou « risquées » pour les personnes atteintes de 
troubles de la coagulation. Bien sûr, une telle liste peut être utile pour 
vous aider à réfléchir aux activités, mais il n’existe pas d’approches  
« universelles » qui conviennent à tout le monde. Nous connaissons 
tous des gens atteints de troubles de la coagulation (comme vous 
peut-être) qui participent à des activités que certains considéreraient 
« dangereuses » et qui pourtant sont très peu affectés par des 
blessures ou des saignements. Par ailleurs, aucune activité n’est 
sécuritaire à 100 % pour tous et dans toutes les circonstances.

CE MANUEL COMPORTE QUATRE SECTIONS.

A. S’AUTOÉVALUER

 Évaluez votre propre niveau d’activité et de forme physique; ce 
niveau est-il acceptable pour vous?

 Familiarisez-vous avec les nombreux avantages de l’activité 
physique, de l’exercice et des sports.

 Fixez-vous des objectifs que vous souhaitez atteindre en 
participant à des activités physiques.

 Identifiez les obstacles à votre participation à une activité 
physique.

B. CHOISIR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES QUI VOUS CONVIENNENT

 Évaluez vos forces et vos faiblesses au plan physique.

 Évaluez les exigences physiques de certaines activités spécifiques.

 Harmonisez vos activités avec vos objectifs et vos capacités.

C. RÉDUIRE LES RISQUES

 Discutez de vos activités physiques avec votre physiothérapeute 
et votre équipe soignante.

 Déterminez de quelle façon vous pouvez vous protéger et y 
participer en toute sécurité.

 Préparez un plan en cas de blessures.

D. DRESSER UN PLAN D’ACTIVITÉ

 Préparez un plan spécifique pour votre participation à des activités.

Les pages suivantes comportent plusieurs questions. Il n’y a ni 
bonne ni mauvaise réponse, il n’y a que vos réponses.
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SECTION A : S’AUTOÉVALUER

Pour les adultes de 18 à 64 ans, le Guide d’activités physiques canadien pour une vie saine recommande 150 
minutes d’activités modérées à vigoureuses par semaine par blocs d’au moins 10 minutes. Cela signifie que 
vous devriez vous fixer un minimum de trois blocs de 10 minutes par jour. Cela inclut des activités comme 
l’entretien de la pelouse, se rendre à pied à l’arrêt d’autobus et les jeux vidéo actifs, de même que les sports et 
autres formes d’exercice.

Question 1 : Dans quelle mesure êtes-vous 
physiquement actif?

Dans quelle mesure êtes-vous physiquement actif habituellement? 
Comment vous classeriez-vous par rapport aux recommandations 
du Guide d’activités physiques canadien, soit 150 minutes d’exercice 
par semaine?

  J’atteins ou j’excède cet objectif presque toutes les semaines.

  J’atteins cet objectif environ 75 % du temps.

  J’atteins parfois cet objectif 50 % du temps.

  J’atteins rarement cet objectif (25 % du temps ou moins).

Question 2 : Quel est votre degré de satisfaction à 
l’endroit de votre niveau actuel d’activité physique?

Indépendamment de votre niveau actuel d’activité physique, il faut 
d’abord savoir si vous avez l’impression que cela vous suffit.

L’un ou l’autre des énoncés suivants s’applique-t-il à vous?

  Quelqu’un (médecin, frère ou sœur, ami, parent) __________ 
m’a dit que je devrais être plus actif et je suis d’accord.

  J’ai déjà été assez actif et j’aimerais retrouver ce 
niveau d’activité.

  Je n’ai jamais été vraiment actif, mais j’y pense et j’aimerais 
l’être plus.

  J’aimerais essayer des activités nouvelles ou différentes.

  Je suis satisfait de mon niveau actuel d’activité.

Question 3 : Quels sont vos objectifs?

Voici une liste des nombreux avantages d’un mode de vie actif. Vos 
objectifs s’y trouvent-ils?

Vous avez peut-être des raisons d’être physiquement actif sans lien 
avec votre trouble de la coagulation auxquelles vous n’avez  
pas pensé.

  Améliorer mon équilibre/
ma coordination

  Réduire ma tension artérielle 

  Réduire ma glycémie/
prévenir le diabète

  Mieux dormir

  Améliorer mon humeur

  Améliorer mon endurance/
ma résistance

  Pouvoir m’amuser avec 
mes enfants 

  Réduire la fréquence de 
mes blessures

  Me joindre à une équipe

  Faire taire les gens qui 
m’incitent à être plus actif

  Améliorer mon apparence/
mon image corporelle 

Une activité modérée est une activité qui vous fait 
transpirer un peu et respirer plus vite.

Une activité vigoureuse vous fait transpirer et vous 
essouffle.

Avez-vous d’autres raisons de vouloir modifier vos habitudes concernant l’activité physique?

  Participer à une activité qui 
m’est interdite

  Prévenir les blessures

  Atteindre et maintenir un 
poids santé

  Réduire mes saignements

  Soulager ma douleur

  Réduire mon niveau 
de stress

  M’amuser avec mes amis

  Réduire les risques de 
saignements

  Rencontrer de nouvelles 
personnes

  Me lancer un défi ou en 
lancer à d’autres
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Question 4 : Quelles activités pratiquez-vous dans le moment?

Dressez la liste de toutes les activités physiques auxquelles vous vous adonnez. Puis, en vous référant au tableau, faites un crochet dans la 
colonne qui décrit le mieux ce que vous ressentez à propos de chaque activité de votre liste et la façon dont votre corps y réagit.

Activité

J’aime cette 
activité et elle 
ne m’a jamais 
causé de 
douleurs ou de 
saignements

J’aime cette 
activité, mais 
elle me cause 
parfois des 
douleurs 
ou des 
saignements

J’aime cette 
activité, mais 
elle me cause 
beaucoup 
de douleurs/
saignements; 
je devrais 
peut-être la 
cesser

Je n’aime pas 
cette activité; 
je voudrais 
trouver autre 
chose

Sommaire : Avant de passer à la prochaine section, réfléchissez aux énoncés suivants et répondez à chacun par oui 
ou par non.

Je ne suis pas totalement satisfait de mon niveau actuel d’activité   Oui   Non

J’ai identifié certains objectifs que l’activité physique me permettrait d’atteindre   Oui   Non

Je constate que certaines de mes activités physiques actuelles ne me conviennent peut-être plus   Oui   Non

J’aimerais essayer des activités physiques nouvelles ou différentes   Oui   Non

Les énoncés précédents peuvent vous aider à évaluer si vous souhaitez apporter des changements à vos activités physiques.
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SECTION B : CHOISIR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES QUI VOUS CONVIENNENT

Évaluez votre forme physique
La forme physique fait référence à différents éléments. Vous pouvez 
vous sentir en forme à certains égards, et non à d’autres. Votre 
capacité de participer avec succès à certaines activités physiques et 
de les apprécier peut dépendre de vos types de saignements et de 
votre atteinte et/ou douleur articulaire chronique.

Dans cette section, vous allez résumer vos forces et vos faiblesses et 
les mettre dans la balance. Cette information sera utile au moment 
de décider quelles activités sont bonnes pour vous.

Partie 1 : Pour chacun de ces énoncés, faites un trait sur la ligne pour 
indiquer où vous vous situez. Il y a un espace au bas pour écrire des 
commentaires.

Note : 
0 = Ce n’est pas un problème pour moi
5 = Représente parfois un problème pour moi 
10 = C’est un problème pour moi et ça limite vraiment mes choix

Voici un exemple : Carl est atteint d’hémophilie. Il 
aimait vraiment le golf, mais à présent, ses chevilles le 
font beaucoup souffrir quand il marche et il sait qu’il 
n’a pas la même endurance qu’avant. Carl pourrait 
répondre aux questions comme suit :

Douleur lors de certaines activités

0 ____________________________|___________ 10

Force musculaire générale 

0 __________________________________|_____ 10

Capacité de se déplacer 

0 _______________________|________________ 10

Notes : Douleur quand je joue au golf, à partir du 4e 
trou; encore un peu douloureux le lendemain, mais je 
ne crois pas qu’il s’agisse d’un saignement.

Fréquence de mes saignements

0 ___________________________________________________ 10

Douleur à certaines activités

0 ___________________________________________________ 10

Douleur au repos (même sans activité)

0 ___________________________________________________ 10

Force musculaire générale

0 ___________________________________________________ 10

Amplitude de mouvement

0 ___________________________________________________ 10

Flexibilité 

0 ___________________________________________________ 10

Équilibre

0 ___________________________________________________ 10

Coordination et temps de réaction

0 ___________________________________________________ 10

Capacité de courir

0 ___________________________________________________ 10

Endurance/résistance

0 ___________________________________________________ 10

Capacité de marcher

0 ___________________________________________________ 10

Autre : ______________________________________________

0 ___________________________________________________ 10

NOTES : 

Utilisez cet espace pour décrire vos problèmes plus en détail, le cas échéant.
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Évaluez votre forme physique
Partie 2 : Maintenant, utilisez l’illustration ci-dessous pour décrire en 
quoi l’état de vos articulations et de vos muscles peut affecter vos 
choix. Utilisez les symboles suivants pour indiquer vos forces et les 
zones qui gagneraient à être améliorées.

LÉGENDE

          = Douleur = Enflure =

          = Faiblesse = Raideur = Force

VUE DE FACE VUE DE DOS

Les signes d’une atteinte articulaire incluent :
 enflure
 saignements fréquents 

 douleur
 raideur

Lorsqu’un saignement musculaire se résorbe, du tissu cicatriciel 
se forme. Cela peut rendre le muscle plus rigide, plus faible et plus 
susceptible de saigner de nouveau.

D E

#

S

F

Sensible aux 
saignements
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L’activité qui m’intéresse est :

Question 1 : Ai-je déjà fait cette activité?   Oui   Non 
(Si non, passez à la Q4)

Question 2 : Dans le passé ou plus  
récemment, est-ce que j’ai eu des  
blessures, des saignements ou d’autres  
problèmes (p. ex. gain pondéral) qui ont  
modifié ma capacité de faire cette activité?

Question 3 : Est-ce que j’ai déjà subi des  
blessures/des saignements par suite de  
cette activité?

Question 4 : Pourquoi cette activité m’attire-t-elle? Qu’est-ce qui 
me plaît dans cette activité? Revoyez vos objectifs de la Partie A, 
page 4.  

Question 5 : Quels avantages vais-je tirer de cette activité? Il faut se 
souvenir que les avantages vont au-delà du bien-être physique.

Question 6 : À présent, pensez aux mouvements qu’implique ce 
sport ou cette activité.

Quelles articulations/parties de votre corps doivent BOUGER? 
Ces articulations bougent-elles facilement?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Quels articulations/muscles/parties du corps doivent être FORTS? 
MES muscles sont-ils forts? 

  Oui   Non   Je ne sais pas

Ai-je besoin d’un bon équilibre ou d’une bonne coordination? 
Ai-je assez d’équilibre pour cette activité? 

  Oui   Non   Je ne sais pas

Cette activité cause-t-elle des mouvements répétitifs? 
Mes articulations supporteront-elles ce stress? 

  Oui   Non   Je ne sais pas

Cette activité requiert-elle de l’endurance? 
Ai-je suffisamment d’endurance pour cette activité?  

  Oui   Non   Je ne sais pas

Ai-je besoin de changer de direction souvent ou rapidement? 
Mes genoux et mes chevilles peuvent-ils soutenir le stress des 
changements rapides de direction?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Suis-je assez en forme actuellement pour cette activité?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Évaluation des activités physiques

On vous a probablement déjà dit qu’en raison de votre trouble de 
la coagulation, certaines activités sont contre-indiquées pour vous. 
Quelle a été votre réaction? Les avez-vous secrètement essayées en 
espérant que personne ne s’en rende compte? Avez-vous  
« obéi », mais éprouvé du regret ou du ressentiment parce qu’on 
vous interdisait ces activités? Avez-vous ouvertement défié vos 
parents et votre équipe soignante en vous adonnant à ces activités 
malgré l’interdiction? Quel a été le résultat?

Au début de ce manuel, nous avons précisé que nous n’allions pas 
fournir de listes d’activités jugées « sécuritaires » ou  
« risquées » parce que toutes les activités comportent un certain 
risque, et que les facteurs de risque varient d’une personne à 
l’autre et peuvent changer d’un jour à l’autre. Par exemple, une 
personne porteuse d’un inhibiteur, une personne qui a une faiblesse 
à la cheville et une personne qui essaye un tout nouveau sport 
pour la première fois présentent toutes des niveaux différents de 
risques associés à la même activité, et nous croyons aussi qu’il y a 
différentes façons de composer avec les risques.

Au moment de décider si une activité vous convient, commencez par 
prendre du recul et soyez réaliste dans l’appréciation de vos types 
de saignement, de votre degré de forme physique, de vos habiletés/
capacités et de votre aptitude à prendre soin de vous-même. Vous 

avez répondu aux questions pour les deux premières parties. Utilisez 
maintenant cette information pour choisir un sport ou une activité 
physique qui vous conviennent.

Cette section est conçue pour vous aider à évaluer les nombreux 
aspects des activités physiques qui peuvent être associés à un 
risque et à choisir des activités qui, non seulement vous intéressent, 
mais surtout qui vous conviennent.

Pensez à plusieurs activités différentes que vous aimeriez pratiquer 
ou essayer. Puis repassez ces questions pour chacune des activités 
et voyez comment vous pouvez y participer de manière sécuritaire 
tout en vous amusant.

Si vous avez répondu « Non » ou « Je ne sais pas » à l’une ou l’autre de ces questions, vous devriez demander conseil au 
physiothérapeute de votre centre de traitement. 

  Oui   Non

  Oui   Non

Certaines activités sont considérées risquées en 
raison du type de blessures susceptibles de survenir 
(p. ex. chuter à haute vitesse en vélo peut entraîner de 
graves hémorragies).

D’autres activités peuvent être considérées risquées 
parce que les blessures sont fréquentes - même si 
elles sont peut-être moins graves (p. ex. entorses  
aux doigts associées à la pratique du basketball ou 
du volleyball).
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Question 7 : Maintenant, en ce qui concerne l’activité elle-même : 

Cette activité s’accompagne-t-elle d’un risque de collision?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Est-ce qu’un autre joueur pourrait me frapper accidentellement ou 
volontairement? 

  Oui   Non   Je ne sais pas

Est-ce que je pourrais subir un choc à la tête?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Est-ce que je pourrais heurter un obstacle à grande vitesse?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Cette activité se déroule-t-elle dans un lieu éloigné?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Est-ce qu’une aide médicale est disponible en cas d’urgence?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Le terrain est-il inégal ou dur? Risque-t-il d’être glissant, p. ex.  
un plancher mouillé ou de la glace l’hiver?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Mes genoux/mes chevilles/mon dos et mes muscles voudront-ils 
collaborer?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Quel équipement me faut-il pour cette activité?

Cet équipement offre-t-il une protection, ou risque-t-il d’imposer 
une demande supplémentaire à mon corps? 

  Oui   Non   Je ne sais pas

S’il s’agit d’un sport d’équipe, quelle sera ma position?

Cette position est-elle la mieux adaptée à mes capacités?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Question 8 : 

On n’a pas toujours envie de penser aux conséquences 
potentiellement graves des activités plus risquées, mais c’est ce qu’il 
faut faire pour prendre une décision bien réfléchie.

Posez-vous les questions suivantes :

Qu’arriverait-il si je me blessais à cause de cette activité?

 Est-ce que je pourrais m’absenter du travail/de l’école 
pour me rétablir?

Et si je subis une commotion cérébrale?

 Est-ce que je sais comment gérer une commotion 
cérébrale?

 Est-ce que j’ai un professionnel de la santé qui m’aidera 
à reprendre mes activités?

Est-ce que j’ai des articulations « cibles » qui pourraient devenir plus 
douloureuses si je pratique cette activité? Quel impact cela aurait-il 
sur moi?

Est-ce que je prépare le terrain pour une atteinte articulaire chronique?

NOTES :

 

Maintenant que vous avez réfléchi sérieusement 
à vos capacités et à vos intérêts, et que vous 
avez soigneusement soupesé les exigences et 
les conséquences potentielles d’une activité 
particulière, demandez-vous :

Votre choix d’activité est-il sécuritaire pour vous?

Pouvez-vous modifier l’activité pour la rendre plus 
sécuritaire?

Pensez au niveau de compétition, aux différentes 
positions au sein de l’équipe, à la pratique à l’intérieur 
versus extérieur, à une activité d’équipe plutôt qu’à 
deux ou seul, etc.

Est-ce qu’une autre activité vous permettrait 
d’atteindre les mêmes objectifs?

Le saviez-vous?

Une commotion cérébrale est une blessure au cerveau. 
Les symptômes d’un saignement intracrânien sont : mal 
de tête, vision trouble, nausées, somnolence, troubles de 
l’équilibre ou de la coordination; et ils peuvent évoluer 
jusqu’à des convulsions et une perte de conscience.

Ces symptômes constituent une situation d’URGENCE.

Composez le 9-1-1 et rendez-vous au service d’urgence 
le plus proche le plus rapidement possible!

OUI

Bravo!  
Passez à la section suivante.

NON

Que faire à présent? 
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SECTION C : RÉDUIRE LES RISQUES

Maintenant que vous avez harmonisé une activité avec vos capacités et vos intérêts, vous devez tenir compte 
de quelques autres éléments et l’équipe soignante de votre CTH peut vous aider à cet égard.

Prise en charge des blessures
Question 1 : Avez-vous un plan en cas de blessure?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Avez-vous votre carte Facteur d’abord? Ou un bracelet MedicAlert?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Un de vos partenaires d’entraînement ou coéquipiers sait-il que vous 
êtes atteint d’un trouble de la coagulation?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Avez-vous besoin d’une lettre pour voyager (c.-à-d. serez-vous hors 
d’atteinte de votre centre de traitement habituel)?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Savez-vous quelles mesures de premiers soins utiliser?  
Et pourquoi?

Question 2 : Comment vous procurerez-vous votre facteur de 
remplacement en cas de blessure?

Si vous vous administrez généralement vous-même votre facteur, 
quel est votre plan si vous vous trouvez dans l’impossibilité de le 
faire?

Qui vous aidera/où irez-vous pour vous faire traiter?

Question 3 : Quelle entente avez-vous avec votre centre de 
traitement pour ce qui est d’informer l’équipe soignante de vos 
saignements?

Êtes-vous sensé appeler l’infirmière-coordonnatrice? 
Le médecin? Le physiothérapeute?

Avez-vous leurs numéros à portée de main?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Question 4 : Quel est votre plan pour vous rétablir d’une blessure?

Comment saurez-vous si vous êtes prêt à reprendre l’activité?

Où irez-vous pour de la réadaptation?

Prévention des blessures
Question 1 : Devriez-vous parler de votre calendrier de perfusions 
à l’équipe de votre CTH?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Si vous utilisez régulièrement du facteur, il est important de 
coordonner vos perfusions avec vos activités.

Le risque de saignements et de blessures peut diminuer si vous 
collaborez avec votre équipe soignante afin de créer un plan de 
traitement en fonction de votre calendrier d’activités, de l’état de vos 
articulations et de votre maladie.

Question 2 : Outre les perfusions de facteur, y a-t-il autre 
chose que vous pourriez faire pour prévenir les blessures et les 
saignements?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Avez-vous une vieille blessure qui mériterait des soins de 
réadaptation?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Avez-vous le bon équipement?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Devriez-vous prendre des leçons ou vous exercer seul au début?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Avez-vous besoin d’un préconditionnement?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Votre physiothérapeute peut vous aider en vous suggérant des 
exercices d’étirement, de musculation ou d’endurance. Il peut aussi 
améliorer votre coordination et votre équilibre et vous suggérer 
des mesures additionnelles de protection (p. ex. attelles, bandages 
orthopédiques) pour vos articulations.

Question 3 : Pouvez-vous faire la différence entre une douleur due 
à un saignement ou à autre chose, p. ex. à l’inflammation?

  Oui   Non   Je ne sais pas

Votre physiothérapeute peut vous aider à évaluer votre douleur, 
votre enflure et votre amplitude de mouvement et à ne pas négliger 
des saignements qui doivent être traités, et ne pas traiter des 
saignements qui n’en sont pas.

NOTES :
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SECTION D : DRESSER UN PLAN D’ACTIVITÉ

Préparer un plan spécifique est une façon de vérifier si vous êtes vraiment prêt et de démontrer que votre 
participation à une activité a fait l’objet d’une mûre réflexion.

EXEMPLE DE PLAN D’ACTIVITÉ

Activité :  
Soccer intérieur

Détails (position, niveau de compétition, etc.) : 
Ligue de loisirs du YMCA, au gymnase. Les équipiers jouent à 
différentes positions - je jouerai probablement le plus souvent en 
défense, du moins au début. Le superviseur du gymnase est là en 
tout temps et il agit aussi comme arbitre.

Horaire :  
Lundi et jeudi, de 19 h à 21 h - la ligue est active de septembre à 
décembre et de janvier à mars.

Facteur de remplacement : 
Demander de recevoir le traitement les lundis et jeudis, juste avant le 
soccer. Envisager un traitement deux fois par semaine.

Préparation : 
Je n’ai pas joué depuis longtemps. Je vais commencer par marcher/
courir sur la piste intérieure deux ou trois fois par semaine, jusqu’au 
début de la saison. Je vais jouer comme défenseur jusqu’à ce que 
je me sente à l’aise. Je vais consulter le physiothérapeute pour mon 
genou et lui demander des exercices pour le renforcer.

Matériel/équipement de protection : 
 Le gymnase a un plancher de caoutchouc. Je vais m’acheter 
des nouveaux souliers de course pour l’intérieur. Je devrais aussi 
m’acheter des protège-tibias au cas où je reçoive le ballon dans les 
jambes.

Leçons/révision : 
J’ai joué à l’école secondaire, donc je connais assez bien le sport. Je 
pourrais parler à un des entraîneurs du gymnase pour qu’il m’aide à 
avoir un jeu de pieds plus rapide.

Les personnes qui peuvent m’aider :  
Mon ami, Jonathan, sait que j’ai un trouble de la coagulation et il sait 
à quel moment je pourrais avoir besoin d’aide. J’ai ma carte Facteur 
d’abord sur moi, au cas.

Contrat :  
Je me suis entendu avec ma copine pour faire un essai de septembre 
à décembre et voir comment ça se passe. Si je commence à avoir 
des saignements (malgré la prophylaxie), je vais arrêter le soccer 
et essayer autre chose. S’il n’y a pas de changement dans mes 
saignements, je vais m’inscrire aussi à la session d’hiver.

MON PLAN D’ACTIVITÉ

Sport ou activité : 

Détails (position, niveau de compétition, etc.) :

Formation préalable/réadaptation :

Équipement de protection ou nouvel équipement :

Entraînement, leçons ou révision technique :

Équipe de soutien : 
(Personnes qui peuvent m’aider en cas d’urgence; personnes qui 
savent que je souffre d’un trouble de la coagulation)

Horaire :

Fréquence, heure de la journée :

Calendrier de traitements par facteur de remplacement :
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Dans quelles circonstances un contrat peut-il être utile…

Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions et que vous 
avez choisi votre activité après mûre réflexion, vous-même, un 
proche, un ami ou un membre de votre équipe soignante pourriez 
quand même être inquiet. Voilà où un « contrat » peut être utile 
pour fixer des limites et vous aider à décider qu’il est temps d’essayer 
autre chose.

Suggestions de contrat :

 Réfléchissez à ce qui pourrait arriver :

 Saignements plus nombreux, douleur accrue

 Comment pouvez-vous rendre le sport plus sécuritaire?

 p. ex. choisir un niveau de compétition moins élevé, 
jouer moins souvent, porter l’équipement de protection, 
vous joindre à une équipe plus grosse où les pauses sont 
plus fréquentes, etc.

 Combien de temps ferez-vous l’essai de l’activité?

 Qu’est-ce qui vous inciterait à cesser l’activité ou à en choisir 
une autre?

 p. ex. si les contacts se font plus fréquents;

 saignements plus nombreux qu’avant qui vous forcent 
à vous absenter du travail, de l’école ou de vos loisirs; 
traitements par facteur plus fréquents;

 impression que les articulations deviennent 
plus douloureuses;

 ligue qui devient trop compétitive, pression exercée 
pour un retour au jeu trop rapide après des blessures.

 Avec qui conclurez-vous ce contrat?

 Conjointe/partenaire, vous-même, équipe soignante

NOTES :

Christian est un jeune homme de 19 ans atteint d’hémophilie A grave. Il a décidé de 
s’entraîner dans un centre de mise en forme et de jouer au volleyball pour le plaisir. Il 
avait d’abord envisagé de jouer au hockey ou au basketball, mais comme il a déjà subi 
une blessure à l’épaule, il croit qu’un sport d’équipe comportant moins de contacts 
physiques sera préférable. Christian sait que la position de bloqueur central sera 
moins risquée pour son épaule et il a hâte de jouer et de faire partie d’une équipe. 
Pour son entraînement au centre de mise en forme, avant de commencer à jouer, 
Christian suivra une séance d’orientation avec un entraîneur pour se familiariser 
avec les appareils. Il y obtiendra un bon entraînement, sécuritaire, et il informera le 
personnel du centre de mise en forme de ce qu’il faut faire si jamais il se blesse.


