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Deux thématiques
• Vieillir avec le VIH
– Avoir plus de 15 ans de VIH
– Découvrir sa séropositivité aujourd’hui
lorsque l’on a plus de 50 ans

• L’éducation thérapeutique
– A bientôt 15 ans (définition de l’OMS 1998)
– Nouveau concept (loi HPST 2009, décret
d’application Aout 2010)
– Nécessité d’une interdisciplinarité.

Quelques questions d’abord …

Que représente pour vous le mot
« éducation du patient » ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une responsabilisation du patient
Un formatage
Une contrainte
Une voie vers l’autonomisation
Une possibilité pour le patient de s’exprimer
Un accompagnement psychologique
essentiellement

Pour vous, comment ressentez vous la notion
d’éducation thérapeutique (ETP) ?
1. L’ETP se résume au suivi de l’observance des
traitements ARV et autres
2. Les obligations liées au décret d’aout 2010 sur
l’ETP sont une contrainte de plus
3. Demander le consentement au patient le rend
acteur de la démarche
4. L’ETP est « une usine à gaz », à la mode
5. L’éducation thérapeutique est une aide pour le
patient mais lourde à gérer pour le soignant
6. L’éducation thérapeutique est une aide pour le
patient mais une opportunité pour le soignant
7. Il y a nécessité de se coordonner entre soignants
autour de l’ETP

Actuellement dans votre service,
disposez-vous ?
1. De consultations de suivi d’observance aux traitements
faites par des IDE
2. De consultations d’ETP structurée
3. De groupes de paroles de patients
4. De collaborations dans le cadre de l’ETP avec une
association de patient
5. D’une UTET dans votre hôpital
6. De programme(s) VIH accepté par votre ARS
7. D’un support informatique pour le suivi de l’ETP

Définition de l’ETP par l’OMS (1998)

- doit permettre au patient d’acquérir et de conserver des
compétences qui l’aide à vivre de manière optimale avec
sa maladie
- est un processus permanent , intégré aux soins et centré
sur le patient
- comporte des activités organisées d’information,
d’apprentissage et de soutien psychologique
- établit un partenariat patient-soignant
- intègre le projet de vie du patient et les exigences de son
traitement.

Aujourd’hui, quelles sont les raisons du
développement de l’éducation thérapeutique
?
- Augmentation du nombre de patients
- Les progrès de la médecine : vivre plus longtemps
- Position philosophique
- tout être humain est capable d’autonomie
- Approche humaniste des soins

- La santé est un bien de nature complexe à
préserver; le patient devient « producteur de
santé »

Quels modèles de santé ?
• Modèle médical
- modèle fermé
- maladie est organique
- elle affecte seulement
l’individu
- approche curative
- par des médecins
- dans un système centré
autour des hôpitaux

• Modèle global
- modèle ouvert
- maladie résulte de facteurs
complexes
- elle affecte l’individu, la famille
et l’environnement
- approche continue :
prévention, soins, et
réadaptation
- par une équipe
multidisciplinaire
- dans un système ouvert sur la
communauté.

Quels modèles d’éducation ?
Bury (1986)
Logique d’enseignement
- savoir objet, théorique
- transmission de savoir
- enseigné-enseignant
- commun à tous
- par thèmes et matières
- objectifs définis par
l’enseignant
- améliorer l’efficacité de
l’éducation et la
compliance du patient

Logique d’apprentissage
- savoir action, pratique
- acquérir des
compétences
- éducateur, apprenant,
les pairs
- commun et spécifique
- contenu coordonné et
intégré
- objectifs définis par
l’apprenant et
l’éducateur
- apprendre au patient à
comprendre son
comportement.

Quelle relation patient soignant ?
Une relation de type :
• activité-passivité
• direction-coopération
• participation mutuelle ?

Compétence finale attendue du patient

Qu’il soit capable de formuler un jugement
sur sa santé par la mobilisation de
compétences :
- d’auto-soins
- d’auto-vigilance
- d’auto-efficacité

Une démarche pragmatique
(issue de la spirale de l’éducation)
1- le diagnostic éducatif
2- le contrat d’éducation (les objectifs de sécurité
et spécifiques)
3- mis en œuvre du contrat (séances d’éducation)
4- évaluation des objectifs de sécurité
5- évaluation à distance, suivi et reprise éducative.

Mais, l’éducation thérapeutique
a-t-elle montré une « efficacité »
?…

Préambule…
` D’abord, rappelons que cette démarche
humaniste se développe depuis plus de 20 ans
` L’ETP est au service du patient pour améliorer
sa qualité de vie et son autonomie
` Mesures de l’efficacités
◦ Biomédicale ++++
◦ Psychosociale
◦ Qualité de vie

Méta-analyse sur l’efficacité de l’ETP

Méthodologie
¾ 3 questions:
• En quoi consiste l’éducation thérapeutique pour les différents
auteurs, quels en sont les ingrédients, pour eux ?
• Quels sont les critères qui permettent d’en évaluer l’efficacité
?
• Par rapport à quelles autres pratiques doit-on la comparer ?
¾ Méthode
• Choix parmi les 50 000 études sur le sujet, en fonction des
principales pathologies chroniques
• Recherche des méta analyses à partir de MedLine (PubMed)
entre septembre 2007 et juin 2008
• Pour chaque type de pathologies, une analyse des métaanalyses référencées a été conduite
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Résultats sur les principales maladies
chroniques et articles de synthèses
analysés

Critères de qualité des études
•
•
•
•
•

le type d’intervention et le modèle pédagogique utilisé
le contenu des cours et ateliers
leur forme (en individuel ou en groupe)
la durée et la fréquence de ces interventions éducatives
la profession des intervenants

Résultats sur l’effet de l’ETP sur les
patients

Une première analyse sur une série de 255
études

Conclusion de cette étude…
` A partir de 9 méta-analyses, peu d’études (27 %) fournissent
une méthodologie pédagogique qui permettrait de reproduire
les séances éducatives
` Néanmoins, 58 % des études montrent une amélioration
significative
` Lorsque l’éducation est complexe et structurée, avec des
indicateurs très précis et un groupe contrôle sans
intervention, l’ETP montre une grande efficacité ( >80% )
dans toutes les maladies chroniques considérées
` La création d’un modèle d’éducation thérapeutique complexe
et transpathologies est nécessaire

Efficacité de
l’ETP dans
l’infection à VIH

Etude Mothiv : CET augmente l’observance à 6 mois et le taux de réponse virologique
Patients observants (%)
Base

Groupe avec
intervention

analyse en ITT

Différence moyenne de la charge virale (log/ml)

6 mois

Groupe contrôle

Groupe avec
intervention

Groupe contrôle

Satisfaction des patients vis-à-vis de la consultation d’éducation thérapeutique.

Démarche pratique de l’ETP…

Une démarche pragmatique
(issue de la spirale de l’éducation)
1- le diagnostic éducatif
2- le contrat d’éducation (les objectifs de sécurité
et spécifiques)
3- mis en œuvre du contrat (séances d’éducation)
4- évaluation des objectifs de sécurité
5- évaluation à distance, suivi et reprise éducative

Diagnostic éducatif comment ?

Il explore et répond à 5 types de questions :
-

Qu’est-ce qu’il a ?
Qu’est-ce qu’il sait ?
Qu’est-ce qu’il fait ?
Qui est-il ?
Quel est son projet ?

R. Gagnayre, 2003, Laboratoire de Pédagogie de la Santé, Université Paris 13

Diagnostic éducatif (suite )

• Une synthèse avec l’équipe mettant en
avant
- le projet du patient
- les facteurs facilitants et les facteurs limitants
- les objectifs de sécurité

R. Gagnayre, 2003, laboratoire de pédagogie de la Santé, Université Paris 13

Cas clinique 1… Personne vivant depuis > 15 ans avec
le VIH
Mr Daniel T est infecté par le VIH depuis 16 ans. Il est maintenant
âgé de 51 ans.
• Ses antécédents :
– Toxoplasmose cérébrale et candidose œsophagienne en 1994, date du
diagnostic de l’infection à VIH ; 38 CD4, CV 684 233 copies/ml
– Mis sous ARV :
• Zerit Epivir septembre 1994 – janvier 1996 (échappement virologique)
• Combivir Crixivan avil 1996 - juin 1998 (arrêt pour coliques néphrétiques)
• Combivir Invirase Norvir juin 1998 – février 2000 (arrêt pour lipohypertrophie
abdominale)
• Ziagen Retrovir Sustiva février 2000- juillet 2002 (échappement virologique)
• Ziagen Retrovir Kaletra juillet 2002 – aout 2006 (lipohypertrophie abdominale)
• Viread Ziagen Reyataz/r aout 2006 – janvier 2009 (ostéoporose et protéinurie à 1,2 g/l)
• Ziagen Isentress Intellence depuis janvier 2009
• En décembre 2011, 542 CD4, CV < 20 copies/ml

– BPCO mise en évidence en 2001 ; tabagisme important (30 PA, 1 pqt/jour en
2011) ; plusieurs épisodes de pneumonies, dont une ayant nécessité la
réanimation (2007)
– Néoplasie anale intra-épithéliale 2007 ; traitement par laser
– Néoplasie du bord de la langue en 2007 ; traitement chirurgical et radiothérapie
locale et régionale
– Episodes dépressifs d’allure réactionnelle en 1997, 1999, 2002, 2003, 2006,
2008, 2009, 2010 ; antidépresseurs et psychothérapie bien suivie
– Troubles cognitifs modérés depuis quelques temps

• Son contexte de vie :
–
–
–
–
–
–

Vit seul avec sa mère
A un appartement qu’il n’occupe pas actuellement
Peu d’amis
A travaillé dans le bâtiment, en AAH depuis 2007
Démarche éducative en 2010
A déjà bénéficié de nombreuses consultations de suivi
d’observance

• Entame une démarche éducative avec la méthodologie
suivante
– Consentement éclairé ; remise d’une feuille d’information du
patient
– Questionnaire de connaissance : on voit qu’il ne connait pas
bien les thèmes suivants :
• Risque de contamination sexuelle
• Les autres IST

– Lors de l’entretien initial pour le diagnostic éducatif, les
problèmes rencontrés sont :
•
•
•
•
•

Oublis rares (2/mois), le samedi soir lorsqu’il sort
Risque du tabagisme occulté
La solitude
Ses revenus modestes (AAH)
Le rapport difficile à sa mère
L
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D’après vous quels sont les 4 objectifs
prioritaires pour ce patient sur l’année qui
vient ? Mr T. sera capable …
1. D’optimiser la prise de son traitement lors de
situations inhabituelles
2. De parler de sa séropositivité, de choisir des
personnes ressources
3. D’ouvrir son cercle social pour rompre la solitude
4. D’arrêter le tabac
5. De gérer ses prises de risques pour éviter les IST
6. De parler de diététique
7. D’inciter à l’activité physique

Après entretien avec le patient, il est
décidé de travailler sur :
• L’optimisation des connaissances sur les IST et
les modes de transmission
• Le suivi psychologique avec particulièrement le
rapport à la solitude et le rapport à sa mère et
ses amis
• La recherche d’activité sociale (associations,
petits boulots car bricoleur)
• Le sevrage tabagique

Comment allez-vous prévoir le plan éducatif
personnalisé ?
1. Travail seul de l’IDE en consultation d’éducation
thérapeutique sur ces thèmes pendant 5 séances
2. Rien car le patient est déjà suivi par la psychologue et
l’assistante sociale et ne veut pas vraiment arrêter de
fumer
3. Adressé au tabacologue, au psychologue et à
l’assistante sociale
4. Etablissement d’un calendrier précis avec objectifs
déterminés dès maintenant
5. Vous prévoyez un point à 6 mois pour arrêter le
parcours
6. Vous signalez ces objectifs dans son dossier médical

L’éducation thérapeutique en
interdisciplinarité
• Interdisciplinarité et multidisciplinaire…
• Centrée sur le patient
• Un partage des informations utiles dans un
dossier d’éducation
• Chaque professionnel avec ses compétences,
amène sa « pierre » pour bâtir avec le patient
l’édifice de la qualité de vie avec sa maladie.
• Va dans le sens de la cohérence du service et
de l’équipe soignante, comment travailler
ensemble

Les besoins du patient: démarche
essentielle à faire au début…

Atelier de groupe au CH de Tourcoing
• L’éducation collective au CH de Tourcoing
–
–
–
–

3ème année d’expérience d’éducation collective
En complément de l’éducation individuelle
Piloté par une équipe interdisciplinaire
Mensuelle et thématique

• Thèmes choisis
– Choix des thèmes par les patients lors de la
première séance

• Séance de mars 2011:
– Thème: « Le vieillissement avec le VIH »
– Participants: 11 patients (âgés de 40 à 65 ans)

Problèmes exprimés lors de l’atelier
sur le vieillissement
•
•
•
•
•
•

La dépendance, les structures d’accueil
Les changements physique du corps, la fatigue
La solitude
Les effets des médicaments
La peur de souffrir, de dépendre de quelqu’un
Les revenus pour vivre dignement

Mais aussi :
• La chance de pouvoir vieillir
• Vieillir de mieux en mieux
• Le vieillissement est dans l’ordre des choses, se
préparer à le vivre dans les meilleures conditions

Débats
- Réponses par les professionnels aux
questions (IDE, assistante sociale,
psychologue, aide-soignante)
- Débat entre les patients eux-mêmes qui ont
pu partager, leurs expériences, leurs
inquiétudes, leurs trucs et astuces, leur
espoir, leur optimisme, leurs chances de
pouvoir vieillir…

Paroles de…
• Josée : « D'année en année, la recherche
permet de reculer l'échéance. C'est la première
chance de notre thérapie. Si Je compare ce que
j'ai connu tout au début de la maladie et
maintenant… C'est là qu'il faut faire confiance
en la médecine »
• André : « Avec le traitement, on augmente nos
chances de vieillir mal ! »
• Alfonso : ????? « Est-ce que je peux poser mon
regard sur le champ des possibles lié à l’avenir
et me permettre néanmoins de m'ouvrir aux
autres ? »

•
•
•

Objectif: définir les besoins éducatifs de personnes vivant avec le
VIH depuis plus de 16 ans (10-26 ans)
Méthode: étude descriptive auprès de 10 PIV à Paris
Résultats:
– Nombreux besoins biomédicaux, affectifs, psychologiques et sociaux
– Certains sont présents dès le début, d’autres apparaissent sur le tard
– Besoins traduits en compétences spécifiques

Description de la population interrogée

Résultats : Besoins éducatifs sur le long
terme
et compétences suggérés 1

Résultats : Besoins éducatifs sur le long
terme
et compétences suggérés 2

Résultats : Besoins éducatifs sur le long
terme
et compétences suggérés 3

Résultats : Besoins éducatifs sur le long
terme
et compétences suggérés 4

Suite du cas clinique 1…
Vous voulez pratiquer une évaluation à 6
mois, comment faites-vous ?
1. Discussion simple avec le patient
2. Questionnaire de satisfaction
3. Questionnaire de connaissances comparé aux
résultats du questionnaire initial
4. Discussion sur son cas en équipe
pluridisciplinaire et on lui donnera les
conclusions
5. Rien de tout cela, pas d’évaluation avant 1 an
minimum

A 6 mois, le point est fait :
• Le patient va un peu mieux, veut arrêter sa psychothérapie
• Il n’a pas arrêté son tabagisme mais est allé voir 2 fois le
tabacologue
• Aidant à l’association les Restos du Cœur, mais pas de reprise de
travail

Que faites-vous ?
1. On arrête là, le patient parait satisfait, il y a beaucoup d’autres
patients à s’occuper
2. Vous reprenez les mêmes objectifs pour les 6 prochains mois
3. Vous renvoyer l’ensemble des objectifs et vous en choisissez
de nouveaux, différents ?
4. En plus des objectifs initiaux, vous envisager de nouveaux
objectifs éducatifs ?
5. Vous laissez le patient décider

Cas clinique 2 : la personne découverte
séropositive après 50 ans…
Mme Elisabeth F., d’origine Congolaise et âgée de 68 ans,
est découverte infectée par le VIH en 2010 (voie
hétérosexuelle)
• Ses antécédents :
–
–
–
–
–
–

Diabète NID traité depuis 12 ans
Hypercholestérolémie traitée depuis 6 ans
Hypertension artérielle traitée depuis 4 ans
Dépression réactionnelle en 2010
Surpoids (97 kg)
Doit commencer bientôt un traitement ARV (469 CD4, CD4 18%,
CV 38 651 copies/ml)

• Son contexte de vie :
– S’est séparées de son mari, découvert séropositif en 2010,
stade C
– 3 grands enfants non infectés, 20 – 27 ans
– En France depuis 6 ans, papiers en règle

• Démarche éducative :
– Signature du consentement
– Questionnaire de connaissance remis
– Entretien avec l’IDE

• Les résultats du diagnostic éducatif :
– Ne connait pas bien la physiopathologie de l’infection à
VIH
– Réponses incertaines sur les modes de contamination
– Peur de transmettre le virus à ses enfants
– Lit mal le français
– En discorde avec son mari depuis la découverte de la
séropositivité
– Peur du dévoilement de l’infection à ses amies
– Revenus très modestes

D’après vous, quels seraient les 4 objectifs
éducatifs à choisir en priorité ?
1. Cours d’alphabétisation
2. Psychothérapie pour l’aider dans ses difficultés
relationnelles
3. Soutien social avec mise en relation avec une
association de patients
4. Envisager une éventuelle maison de retraite
5. Améliorer ses connaissances sur le VIH
6. Expliquer le futur traitement

Finalement, on choisit avec la patiente :
•
•
•
•

Améliorer ses connaissances sur le VIH
Expliquer le futur traitement
Soutient psychologique
Soutien social et on envisage une maison de retraite

Dans les mois qui suivent, la patiente est mise sous ARV,
avec bons résultats à M3 (CV < 20 copies/ml, 574 CD4)
On fait le point à 6 mois :
•
•
•
•

Bonnes réponses au questionnaire post test mais incompréhension
sur le traitement en cas de situations inhabituelles
Meilleur moral, soutien psychothérapeutique, se sent moins seule
Difficulté à trouver une maison de retraite
Bonne compréhension du traitement ARV et de la nécessité de
l’observance optimale (1 oubli ces 2 derniers mois)

Quels seraient les 3 nouveaux objectifs à
proposer ?
1.
2.
3.
4.

Cours d’alphabétisation
Poursuite du soutient psychothérapique
L’inciter à contacter une association de patient
Chercher pour elle des possibilités de maison de
retraite
5. Parfaire ses connaissances sur le VIH notamment sur
la gestion des situations inhabituelles
6. Continuer à insister sur la nécessité de l’observance
7. Rien de tout cela, on arrête et on reprendra dans 1 an
éventuellement

Conclusion
• Remettre le patient au centre du dispositif de
soins
• Opportunité de mettre en place rapidement un
programme d’éducation thérapeutique à l’hôpital
mais aussi en ville
• Suivi en consultation et/ou en séances
collectives
• Possibilité de création d’une UTET si non déjà
fait
• Nécessité de formation continue sur cette
nouvelle approche (pédagogie, méthodologie,
communication soignant soigné évaluation
)

