
LIGNES 

DIRECTRICES 

POUR L’ATELIER

B U T  D E  L ’ A T E L I E R  

L’atelier S’orienter à l ’urgence  offr ira aux personnes atteintes d’un trouble de la 
coagulation des conseils sur la façon de se préparer pour que tout se passe 
harmonieusement pour elles ou leur enfant lors d’une visite à l ’urgence. 

P U B L I C  C I B L E  

  Les personnes atteintes d’hémophil ie ou d’un autre trouble de la coagulation 

  Les parents ou les soignants d’une personne atteinte d’un trouble de la 
coagulation 

F O R M A T  D E  L ’ A T E L I E R  

Atelier interactif qui pourrait inclure un ou plusieurs des éléments suivants : 
  Présentation PowerPoint pour l ’ introduction; 

  Séances de jeux de rôles conçues pour aider les personnes atteintes de 
troubles de la coagulation à développer de nouvelles habiletés afin de mieux 
défendre leurs intérêts; 

  Distribution de documentation préparée par la SCH sur l ’accès aux soins 
d’urgence. 

L’atelier pourrait être présenté dans le cadre d’activités comme : 

  Fins de semaine famil iales ou assemblées générales de la section; 

  Rencontres de groupes de soutien pour parents; 

  Séances d’information offertes par le centre de traitement de l ’hémophil ie; 

  Séances d’éducation offertes par la section ou la région. 

S U G G E S T I O N S  D E  C O N F É R E N C I E R S  O U  D ’ A N I M A T E U R S  

  Inf irmière-coordonnatrice ou directeur du CTH local (voir l iste des CTH sur le 
site web de la SCH : www.hemophilia.ca/fr) 

  Urgentologue d’un hôpital qui soigne des personnes atteintes de troubles de 
la coagulation 

  Employé permanent d’une section régionale ou provinciale de la SCH 

  Consommateurs représentant diverses perspectives (parent, 
enfant/adolescent atteint d’un trouble de la coagulation, personne ayant un 
inhibiteur, etc.) 



E X E M P L E  D ’ H O R A I R E  D ’ A C T I V I T É S  

1. Mot de bienvenue (voir exemple de mot de bienvenue ci-dessous) 

Président de section ou employé de la section provinciale ou régionale 

2. Introduction « À ne pas faire  lors de visites à l ’ugence » (voir l ignes 
directr ices plus bas) 
Infirmière-coordonnatrice du CTH, urgentologue, consommateurs 

3. Présentation PowerPoint 

Infirmière-coordonnatrice du CTH, directeur du CTH ou urgentologue 

4. Séance de jeux de rôles (voir l ignes directrices plus bas) 

5. Évaluation de l ’atelier (voir le modèle d’évaluation plus bas) 

6. Mot de la f in (voir exemple de mot de la f in plus bas) 

Chapter president or provincial/regional staff 

Exemple d’allocution d’ouverture 

« Bienvenue à l ’atelier S’orienter à l ’urgence .  Cette présentation est un des 
modules du programme de la Société canadienne de l ’hémophil ie intitulé 
Passeport vers le mieux-être , qui a été conçu pour aider les personnes 
atteintes d'un trouble de la coagulation à optimiser leur qualité de vie. 

L’objectif de cet atelier n’est pas de fournir les réponses à toutes les questions. 
I l  a plutôt pour but de fournir de nouveaux renseignements et de nouvelles 
compétences pour facil iter l ’accès sans retard à des soins d’urgence.  

Présenter les conférenciers et débuter avec l ’ introduction « À ne pas faire lors 
de visites à l ’ugence » . 



Introduction « À ne pas faire  lors de visites à l’ugence » 

DIRECTIVES 
Sélectionner à l ’avance trois ou quatre personnes pour les jeux de rôles : 
l ’ infirmière de triage, l ’urgentologue, un patient et un parent. Élaborer un 
scénario autour d’un patient qui arrive à l ’urgence après une blessure ou un 
traumatisme, par exemple. Les participants jouent la scène en uti l isant trois 
approches différentes. 

Exemple 
Une jeune fi l le qui a un diagnostic connu de maladie de von Willebrand, est 
tombée en faisant de la planche à roulettes. Elle portait un casque, mais i l  était 
mal attaché et el le l ’a perdu en tombant. Elle s’est évanouie et son amie a 
couru vers la maison pour chercher les parents. Elle s’est aussi blessée au 
bras; i l  s’agit probablement d’une fracture, en plus d’une abrasion et d’un 
saignement. Elle est étourdie et vomit. 

1. Les parents arrivent à l ’urgence en état de panique, i ls crient et insultent la 
préposée à l ’accueil parce qu’elle leur pose des questions, alors que leur 
f i l le a peut-être un saignement qui pourrait être fatal. 

2. Les parents se présentent; i ls sont anxieux mais très polis, i ls répondent à 
toutes les questions puis prennent place dans la salle d’attente pendant que 
leur f i l le continue de vomir. 

3. La troisième approche est celle qui convient : les parents se présentent à 
l ’urgence avec une att itude de coopération; i ls sont bien informés et sûrs 
d’eux. 

Présentation PowerPoint (distribuer une copie papier pour la prise de notes) 

SÉANCE DE JEUX DE RÔLES 

DIRECTIVES 
  Préparer des cartes avec deux ou trois scénarios à l ’avance (voir les 

exemples ci-dessous ―  d’autres scénarios se trouvent dans la brochure 
S’orienter à l ’urgence). 

  Demander à des volontaires de bien vouloir se prêter à une situation de jeu 
de rôles. Leur laisser suff isamment de temps pour qu’i ls puissent préparer 
leur rôle. 

  Présenter les scénarios de jeux de rôles. 

  Sur un tableau de papier, résumer les stratégies eff icaces et celles qui ne le 
sont pas. 



SCÉNARIOS TYPES 

Voici quelques suggestions pouvant servir d’éléments de jeux de rôles lors d’un 
atelier pour usagers de salle d’urgence. 

Situation 1 
Un petit garçon de cinq ans atteint d’hémophilie légère tombe et se frappe 
la tête. Sa mère l’amène à l’urgence. 

Nous sommes un samedi soir. Une jeune mère et ses enfants jouent dans le 
parc. Son fi ls de cinq ans, atteint d’hémophil ie légère, tombe en bas d’un jeu 
modulaire et se frappe la tête. I l reste conscient, mais est étourdi. L’enfant ne 
souffrant que d’hémophil ie légère, i l  ne reçoit pas de perfusion à la maison, et 
la famil le n’a pas de produit à domicile. Le centre de traitement des troubles de 
la coagulation a déjà dit aux parents de se présenter à l ’urgence si jamais i ls 
craignaient que leur f i ls n’ait un saignement. En arrivant à l ’urgence avec son 
fi ls, la mère rencontre une infirmière de tr iage. 

Infirmière de triage  « I l  ne semble pas y avoir de blessure apparente, donc 
cela ne demande pas une attent ion immédiate. Veuil lez 
attendre dans la salle. » 

Réactions possibles de la mère 
Mode passif Vous ne désirez pas discuter avec l ’ infirmière de tr iage. 

Vous acceptez donc de retourner dans la salle d’attente. 

Mode agressif :  Vous êtes fâchée parce que l ’ infirmière de triage ne vous 
prend pas au sérieux quant à l ’urgence de la situation. 
Vous répondez : « Hé ! vous, écoutez-moi. Vous devriez 
savoir qu’une personne atteinte d’hémophil ie ayant reçu un 
coup avec blessure possible à la tête, requiert une attention 
urgente. Si quoi que ce soit arrive à mon fi ls, je vous tiens 
personnellement responsable. Vous ne faites pas votre 
travail et je vais faire appeler l ’hématologue de mon fi ls 
immédiatement. I l va vous remettre à votre place en moins 
de deux. » 

Mode affirmatif :  Vous prenez la carte Facteur d’abord de votre f i ls et dites : 
«  I l  semble que vous ne comprenez peut-être pas l ’urgence 
de la situation. Le centre de traitement des troubles de la 
coagulation m’a donné comme instruction de présenter 
cette carte au personnel de l ’urgence. La carte Facteur 
d’abord  de mon fi ls, qui nous a été fournie par son 
hématologue, indique que les hémophiles doivent être 
rapidement vus pour le tr iage et qu’un saignement suspecté 
à la tête doit être traité comme un cas urgent. I l  est 
extrêmement important que mon fi ls reçoive un traitement 
le plus tôt possible. Ses blessures pourraient être graves. » 



Situation 2 
Une fille de 12 ans atteinte du type 1 de la maladie de von Willebrand a ses 
premières règles. Elle saigne abondamment. 

Une fi l le de 12 and atteinte du type 1 de la maladie de von Willebrand a ses 
premières règles. Elle saigne abondamment. Sa mère l ’amène à l ’urgence de 
l ’hôpital rural local, où elle explique que sa fi l le souffre d’un trouble de la 
coagulation et doit recevoir de la desmopressine afin d’arrêter le saignement 
vaginal abondant. Après une longue attente, el les f inissent par voir un médecin. 

Urgentologue « Comment votre f i l le peut-elle avoir un trouble de la 
coagulation? C’est une fi l le. Les premières règles sont 
souvent abondantes. Nous nous contenterons de 
l ’examiner, et cela devrait s’améliorer tout seul. » 

Réactions possibles de la mère 
Mode passif Vous retournez vous asseoir avec un sentiment 

d’inquiétude et dans la frustrat ion de voir que le personnel 
n’a jamais entendu parler de la maladie de von Willebrand 
auparavant. 

Mode agressif Vous dites au médecin que c’est r idicule qu’i l  n’ait jamais 
entendu parler de la maladie de von Wil lebrand, le trouble 
de la coagulation le plus fréquent qui affecte également les 
femmes. « Quelle genre de formation avez-vous donc ici? 
C’est votre travail de lui offr ir  un traitement. Qu’est-ce que 
vous attendez? J’appelle le directeur de l ’hôpital sur-le-
champ. » 

Mode affirmatif Vous restez polie et répondez aux questions du médecin du 
mieux que vous le pouvez. La maladie de von Wil lebrand 
est un trouble héréditaire de la coagulation qui affecte 
aussi bien les hommes que les femmes. Les patients 
atteints de la maladie de von Wil lebrand ont de très bas 
niveaux de facteur von Wil lebrand dans le sang, ce qui 
entraîne des saignements prolongés. 

Votre f i l le a une carte Facteur d’abord qui lui a été remise 
par le médecin du centre de traitement des troubles de la 
coagulation. Cette carte donne une description très uti le de 
son trouble de la coagulation et des traitements dont elle 
pourrait avoir besoin en cas de ménorragie sévère. Sur la 
carte f igure également le numéro de téléphone du CTH où 
le médecin peut appeler. La personne qui est de garde est 
toujours en mesure de donner des conseils quant au 
traitement à donner. 



Situation 3 
Un jeune homme atteint d’hémophilie sévère a un accident de voiture et 
est amené à l’urgence. 

I l  est trois heures du matin. Un jeune homme a subi un accident de voiture et 
est amené à l ’urgence en ambulance. I l porte un bracelet Medic Alert qui 
indique qu’i l  est atteint d’hémophil ie et i l  a une copie de sa carte Facteur 
d’abord dans son porte-monnaie I l  a subi des blessures mineures aux jambes, 
mais n’a aucune fracture apparente ou autre blessure grave. I l  a été vu par 
l ’urgentologue et i l est sous observation. 

Jeune homme « Je suis atteint d’hémophilie par déficit en facteur VIII 
grave et selon ma carte Facteur d’abord  (dans mon 
portefeuil le), je dois immédiatement recevoir une 
perfusion de 3 000 unités de produit de facteur VIII 
recombinant. Si vous voulez plus d’information, veuil lez 
appeler le centre de traitement de l ’hémophil ie au 
numéro qui f igure sur la carte ou communiquer avec 
l ’hématologue de garde pour avoir des directives 
précises pour le traitement. » 

L’urgentologue « Il faudra d’abord que je procède à quelques tests avant 
de vous traiter. Je refuse de réveil ler qui que ce soit à 
trois heures du matin si ce n’est pas une urgence. » 

Réactions possibles du jeune homme 
Mode agressif Vous criez après le médecin exigeant de recevoir 

immédiatement une perfusion, sinon vous intenterez des 
poursuites. « I l  pourrait s’agir d’un saignement mortel. Si 
vous ne le traitez pas immédiatement, je pourrais mourir, 
et vous serez responsable. » 

Mode affirmatif Vous avez droit à une seconde opinion. Vous faites 
appeler l ’hématologue de garde. Vous vous excusez 
auprès de ce dernier de le déranger à trois heures du 
matin, mais vous lui dites que vous croyez qu’i l  s’agit 
d’une urgence. Décrivez votre état, dites à quel point 
vous croyez que le saignement pourrait être grave et 
racontez le refus de l ’urgentologue d’administrer la 
perfusion avant de procéder à des tests. Demandez-lui 
son aide. 



ÊTRE PRÊT À RÉUSSIR À L’URGENCE 

  Recueil l ir les témoignages de votre groupe quant aux diverses expériences 
en salle d’urgence. 

  Présenter le brochure S’orienter à l ’urgence  en mettant l ’accent sur les 
points principaux : la carte Facteur d’abord ,  les plans d’urgence, la mise à 
jour de l ’ information, etc. 

  Apporter une trousse d’urgence entièrement équipée et un Plan d’urgence 
personnel  afin de bien i l lustrer le concept. 

  Présenter les manuels : Soins d’urgence pour les patients atteints 
d’hémophil ie  et Soins d’urgence pour les patients atteint de la maladie de 
von Wil lebrand. 

  Présenter le site web : www.hemophiliaemergencycare.com . 

  Mettre l ’accent sur la responsabil i té qui incombe au patient… nous jouons un 
rôle clé dans l ’obtention de traitements eff icaces. 

Exemple de mot de la fin 

  Remercier les conférenciers et les participants 

  Distribuer les formulaires d’évaluation 

  Distribuer des copies de S’orienter à l ’urgence  et d’un Plan d’urgence 
personnel  



 

AVOIR CONFIANCE EN SOI  À L ’URGENCE ( f e u i l l e  v o l a n t e )  

QU’EST-CE QUI ÉBRANLE LA CONFIANCE EN SOI? 

L’éducation : Ces peti tes voix d’autori té à l ’ intérieur qui vous disent « de ne pas dire 
avec fermeté ce qu’on pense à des personnes qui détiennent l ’autori té ». 

Vos droits : Chaque personne a le droit  d’être entendue et pr ise au sérieux. Sentez-
vous que cela s’appl ique aussi à vous? 

Le manque de clarté : Le fai t  de ne pas savoir ce que vous voulez dans votre for 
intérieur et d’être incapable de vous exprimer énergiquement et clairement. 

La peur : Vouloir  éviter la désapprobation ou la punit ion des autres. 

Le découragement : Ne permettez pas à la réact ion d’une personne ou à des 
circonstances d’atténuer ou d’anéantir vos efforts. 

Trois conseils pour augmenter la confiance en soi : 

1. Soyez empathique 

Acceptez les sentiments du personnel inf i rmier,  de la réceptionniste ou du médecin. 
Essayez de comprendre ce avec quoi la personne doit  composer et montrez-lui  que 
vous comprenez sa situat ion. 

« Je sais que la si tuat ion doit être très frustrante pour vous.. .  » 

« Si j ’étais à votre place, je ressentirais la même chose …»   

 « Vous devez vous occuper de plusieurs dossiers priori taires …» 

« Qu’est-ce que je peux faire pour vous faci l i ter la tâche avec cette urgence? Mon f i ls 
a besoin de … immédiatement ». 

« Vous essayez de répondre à beaucoup de demandes, mais je crains que vous ne 
compreniez pas l ’urgence de la présente si tuation. Mon f i ls a besoin de … 
immédiatement ». 

2. N’hésitez pas à répéter 

Exposez clairement ce que vous voulez dire et ne lâchez pas prise avant que la 
question ne soit résolue .  Soyez calme dans l ’usage de la répéti t ion, sans vous 
emporter. N’élevez pas la voix, maintenez-la détendue et ―  sans montrer d’anxiété ―  
ne lâchez pas votre point de vue et ne cédez pas. N’arrêtez pas de répéter ce que 
vous voulez (qui se produise) jusqu’à ce que vous l ’obteniez. Combinez cela à 
l ’at t i tude empathique ci-dessus. Ne vous excusez jamais de demander ce dont vous 
avez besoin, tel  que « Je suis désolé de vous déranger encore une fois, mais… ». Ne 
fai tes marche arrière que lorsque vous aurez pris la décision rat ionnel le qu’ i l  est  
impossible d’al ler plus loin. 

3. Util isez l ’émotion sous son meilleur jour 

Le fai t  d’être très fâché et blessé peut détourner votre énergie des efforts pour 
atteindre votre objecti f  et ajouter de la confusion à la si tuation. Mais vous devez  
exprimer vos sent iments. Faites savoir à l ’autre personne comment vous vous sentez 
dans cette si tuation. Ne perdez surtout pas de vue ce que vous désirez obtenir !  Si  
vous restez ouvert et honnête, les autres peuvent di f f ic i lement vous manipuler. 



S ’O R I E N T E R  À  L ’U R G E N C E 
É V A L U A T I O N  D E  L ’A T E L I E R  

Vos commentaires nous aident à améliorer la qualité de nos programmes. 
Veuil lez prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 

1. Le format de cet atelier comportait une présentation PowerPoint suivie 
de séances de jeux de rôles et d’exposés sur la façon de se préparer en 
vue des visites à l’urgence. Comment évalueriez vous l’efficacité de ce 
format? 

1 2 3 4 5 
Pauvre Passable Moyen Bon Excellent

2. Dans quelle mesure avez-vous jugé cet atelier utile pour vous préparer à 
visiter l’urgence? 

1 2 3 4 5 
Pauvre Passable Moyen Bon Excellent

3. Quelle(s) partie(s) de cet atelier vous a (ont) été utile(s)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Commentaires ou suggestions pour les prochains ateliers sur ce thème. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Veuillez indiquer votre rôle au sein de la communauté des personnes 
atteintes d’un trouble de la coagulation. 

a) Hémophile – déficience en FVIII  _____ déficience en FIX _____ 

b) Personne atteinte de la maladie de von Willebrand  _____ Type  _____ 

c) Parent/soignant d’une personne atteinte d’un trouble de la coagulation  
_____ 

d) Professionnel d’un CTH : infirmière  _____ directeur de cl inique  _____ 
urgentologue  _____ autre  _____ 

e) Employé de la SCH : national  _____ provincial  _____ 
régional  _____ 


