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L’ETP dans le service de Médecine Interne 
 

 Service de médecine Interne  
 File active : 860 PVVIH  
 Deux programmes ETP : VIH et corticoïdes 

 

Démarche d’éducation thérapeutique dès 2002, inscrite dans le 
projet de service depuis 2003 et autorisée par l’ARS en 2010 
 

 Equipe pluridisciplinaire + Réunions mensuelles + Supervision 
avec psychanalyste ont  permis  de mettre en place des outils et méthodes 
adaptés ainsi que de réfléchir et de définir le rôle de chaque intervenant 

 

 2010 Réflexion sur la santé sexuelle en ETP 
 Constat : nombreux impacts  du VIH sur  la vie de relation affective (isolement, 

famille monoparentale…) et sur la sexualité (divers troubles sexuels)  
 Préoccupation des PVVIH : Retour à la santé et capacité à reprendre une vie 

affective et sexuelle 

 

 2013 Début de la construction des Ateliers Estime de soi, Santé 
Affective et Sexuelle 

 Afin de répondre au souhait des PVVIH de se retrouver en groupe (cf. Etats 
généraux de 2010) 

 Facilitée par le fonctionnement en interdisciplinarité et l’expérience en ETP de notre 
équipe 
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Pour quelles raisons un atelier collectif ? 
 L’atelier collectif basé sur l’échange entre pairs va permettre à chaque 

participant de bénéficier d’une écoute (le contenant affectif groupal) et 

de pouvoir énoncer sa parole (le contenu émotionnel individuel exprimé 

par chacun à son rythme propre permettant de se développer dans cet 

espace affectif groupal) ce qui rend possible de: 

 Mieux repérer l’impact de la séropositivité sur leur vie affective et 

sexuelle, mieux repérer leurs difficultés de prévention et le stress 

généré par leur séropositivité 

 D’appréhender les avantages et les inconvénient du « dire » ou 

« ne pas dire » sa séropositivité 

 Découvrir l’apport du soutien des pairs 

 Libérer ses émotions (colère, peurs…)… parler de la sexualité … 

 Penser la séropositivité comme un élément d’histoire de vie, et non 

pas réduire la vie à la séropositivité 

 S’autoriser à donner de la valeur à ses choix et pouvoir s’affirmer 

 Mobiliser des capacités de résilience, d’anticipation et de projection 

dans l’avenir 
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Objectifs 

Pour les patients 
 Améliorer la qualité de vie 

affective et sexuelle des 

personnes séropositives 

 Renforcer leur « savoir être » en 

matière de santé sexuelle. 

 S’affirmer, s’autonomiser, 

développer son estime de soi et 

sa relation de confiance 

 Permettre aux PVVIH de 

devenir meilleur acteur de leur 

santé.  

Pour les soignants 
 Améliorer la prise en charge & 

l’efficience des processus de 

soins dans le service. 

 Adapter la prise en charge en 

ETP : 

 pour un nouveau sujet : 

       « la santé affective et sexuelle »  

 pour un nouveau fonctionnement 

       « l’atelier collectif ». 

 Développer la pluridisciplinarité 

de l’équipe ETP. 

Bénéficiaires : PVVIH suivies sur le Pôle à l’exclusion  des troubles               

dépressifs ou de personnalité importants au moment du début de l’atelier 
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Les différentes étapes 
L’information aux patients en amont et étude de faisabilité  

 Lettre information de création d’un atelier collectif et questionnaire de souhait de 

participation pour les patients = réponse + 

La construction et appropriation du programme 
  Elaboration du contenu (les thèmes abordés et les conducteurs), 

  Rédaction des principes de fonctionnement du groupe (l’engagement des participants, la   

confidentialité, le respect de la parole et le non jugement) 

  Choix du binôme psychologue / IDE ETP en raison de nombreuses synergies et expériences de 

travail en commun favorisant l’alliance thérapeutique.  

  Validation et enrichissement progressifs de la construction du programme par les 

réunions hebdomadaires de l’équipe multidisciplinaire ETP pendant cette période.  

  Publicité du cycle des ateliers  

       • l’information aux services: réunions, staff + affiches dans les box consultations    

        • l’information aux patients: flyers informatifs (accueil consultation, poste de soins, bureaux médicaux)  

Le recrutement et le diagnostic éducatif 
 Diagnostic éducatif partagé réalisé par le psychologue et l’infirmière afin de 

cerner les besoins et les attentes du patient et d’évaluer  l’acceptation de chacun à adhérer au 

groupe  et à supporter l’intensité émotionnelle de ces ateliers 

 Diagnostic éducatif établi par le psychologue afin de détecter les troubles dépressifs ou 

de personnalités importants qui pourraient exclure les patients de ce groupe 
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▫ 1 cycle =  6 séances : 1 fois / 15 jours le mardi de 18h à 20h30      

▫  5 séances thématiques + 1 atelier médical en fin de cycle 

▫  + 1 séance à 6 mois 

1er cycle   

Janvier à Avril  

« Orientation Hétérosexuelle  » 

2ème cycle  

Septembre à Décembre  

« Orientation Homosexuelle » 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6 Atelier 7 

Estime de 

soi 
 

 

Relation aux 

autres 

« Social et 

amical  » 

Relation aux 

autres 

« Affectif et 

sexuel » 

La colère 

 

Les projets 

les envies 

 

Les 

questions 

médicales 

L’impact du 

cycle  

à 6 mois 

- Permettre aux 

participants de 

s’exprimer sur 

l’impact de la 

séropositivité 

sur l’estime de 

soi 

 

- Apprendre la 

pratique de 

l’affirmation 

ouverte 

 

- Reprendre 

confiance en 

soi, faire des 

rencontres, 

parler d’amour, 

de désir, de 

sexualité  

 

- Prendre des 

décisions face 

aux colères qui 

nous parasitent 

la vie 

- Explorer les 

liens entre la 

colère et 

l’estime de soi.  

- Partager ce 

qui a été acquis 

grâce aux 

échanges entre 

pairs  

 

 

- Répondre aux 

questions 

médicales  

 

- Se dire au 

revoir autour 

d’un repas 

 

 

- Prise de 

conscience de 

l’impact des 

ateliers 

collectifs 

Le cycle des ateliers  
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L’organisation :  
 Affichage des ateliers dans les services 

 RDV dans Agenda  

 Saisie de l’activité dans LOL ETP*  

 Transmissions : 1 CR de présence et des évaluations dans le dossier du patient (Nadis**) 

* Logiciel de suivi de l’activité ETP                                          ** Base de données pour les patients VIH 

L’évaluation des ateliers 
 Questionnaire de satisfaction                                (au début et à la fin du cycle)  

 Autoévaluation des ateliers par les participants    

 Critères en lien avec la vie sexuelle                      (au début et à la fin du cycle + à 6 mois)    

 Echelle d’estime de soi 

 Echelle d’Hamilton HAD (évaluation de l’anxiété et la dépression) 
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Les règles de fonctionnement :  
 8 à 12 personnes maximum 

 Groupe fermé au 2ème atelier 

 Engagement des participants 

 Confidentialité 

 Ecoute empathique, respect de la parole, non jugement 



 

 

 

Les méthodes : 

 

 1 binôme d’animateurs : Educateur infirmier & psychologue 

 

  A chaque atelier  
 

 Rappel des règles de fonctionnement 

 Présentation de l’atelier du jour 

 Retour des participants sur l’atelier précédent 

 CR de la séance précédente remis à chaque participant 

 1 moment convivial. 

 Synthèse des messages principaux évoqués à la fin de chaque atelier 
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Les outils: 
   Conducteur pédagogique défini en équipe ETP : 

 Cadrage du déroulement des séances 

 Répartition de l’intervention de chaque animateur 

 Respect du timing 

 Choix des outils & techniques pédagogiques 

 En fonction des ateliers : Métaplan, mise en situation, jeux de rôles et études de 

cas en groupe restreint …L’objectif étant d’amener le groupe à réfléchir sur les 

thèmes proposés en utilisant des techniques  telles que l’écoute et la 

reformulation… 

 A la fin des ateliers : un ressenti « individuel » et à « l’intérieur du groupe » est 

demandé à chaque participant afin de repérer les impacts émotionnels éprouvés, 

l’adhésion au collectif ainsi que la dynamique active et étayante du groupe 

Le briefing / débriefing  
 Réalisés avant et après chaque atelier  au sein de l’équipe ETP cette 

réunion permet aux animateurs de donner leur éprouvé du précèdent 

atelier et de préparer le suivant. 
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Ce que le VIH enlève (perte) 
 Modification du regard de l’autre sur soi 

 Altération de l’image de soi       

 risque de la contamination de l’autre       

 anxiété liée au VIH       

 stigmatisation       

 atteintes corporelles      

 insécurité, mise en danger de soi      

 perte de confiance 

 Difficultés d’être soi-même       

 le secret  

Ce que le VIH apporte (gain) 

Le VIH pour le groupe apporterait des 
éléments concrets, réels sur 

 l’envie de vivre 

 la diminution de l’angoisse d’être 
contaminé … « c’est fait maintenant » 

 la parole qui peut être plus libre et permet 
de s’ouvrir aux autres 

 la preuve d’amour des autres vis-à-vis de 
soi (les partenaires restent, acceptent la 
relation alors qu’on est séropositif…) 

Le groupe a évoqué sa surprise d’avoir pu énoncer que malgré toutes les pertes  

subies le VIH pouvait apporter quelque chose pour soi. 

L’estime de soi c’est un peu cela :  la reconnaissance de la valeur intrinsèque  

de la personne quelle que soit son histoire.  

L’estime de soi, c’est retrouver le contact avec cette valeur là et la reconnaître.  

Garder sa valeur quoiqu’il arrive, de manière inaliénable. 

Activité 3 : Métaplan « Impact de la séropositivité sur l’estime de soi  »  

Activité 4 : « La métaphore du billet de 10 euros » 
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La perception des ateliers par les participants  

Le cycle des ateliers correspond aux attentes des 

participants, ils sont satisfaits  

du format (horaire, durée, nombre de séances...),  

du contenu (thématiques, mise en situation, animation...),  

de la qualité de l’écoute et des échanges, 

des capacités d’expression (sur la liberté d’expression en 

générale, sur la place accordée à leur opinion, sur le vécu 

de la séropositivité, sur la santé sexuelle...),  

des solutions qu’ils ont pu trouver grâce à cet atelier  

de la convivialité  
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Le vécu des participants à la fin du cycle  
 Le groupe de pairs est nommé comme bénéfique 

  Enrichissement de soi grâce au groupe et soutien de soi + par le groupe 

   Fonction d’étayage du groupe (cf: les rencontres régulières à l’extérieur…) 

 La relation aux autres dans l’atelier s’est traduite par : 

  Bien-être moral de pouvoir échanger, partager autour de la séropositivité 

   Liberté d’expression de la séropositivité, du sexe et des pratiques 

 Le travail sur soi durant les ateliers a permis : 

   Prise de conscience de  son niveau d’estime de soi et des répercussions 

dans la vie de relation. 

   Se décentrer / à ses difficultés       

   Avoir moins d’incertitude, de colère, de complaisance… 

   Apprendre… à comment dire sa séro+, à s’affirmer, à imposer des limites 

dans les relations sexuelles, à mieux maitriser la prévention en générale et celle 

ces IST en particuliers  

   Vouloir…pouvoir relever la tête… avoir plus d’assurance 

 Demande d’un 7ème atelier à 6 mois 
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Vécu des participants à 6 mois = amélioration 

Gestion des émotions et sentiment de sécurité intérieure 

Penser la séropositivité étant une maladie comme une 

autre 

  Autonomie et valeur de soi 

  Désir d’aller vers les autres et de la qualité de la relation 

aux autres 

  Dicibilité de la séropositivité ► partenaire ► famille   

  Réalisations dans le présent 

  Projets à réaliser dans l’avenir 

  Nouvelles perspectives du sens de l’existence 

  Etre plus acteur que spectateur de sa vie 

  Etre plus acteur de son parcours de soin 
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Cotation Echelle estime de soi 
                         7 à 10 Bonne estime de soi 
                         5 à 6  Estime de soi « limite » 
                         ˂  5    Mauvaise estime de soi   

 Cotation Echelle HAD 
 Les seuils pour les deux sous-scores permettant d’identifier les cas présentant des symptômes dépressifs ou anxieux,  
sont les suivants :                          0  à 7 : absence de troubles anxieux et de troubles dépressifs,  
                                                          8 à 10 : troubles anxieux ou dépressifs suspectés, 
                                                       11 à 21 : troubles anxieux ou dépressifs avérés. 
 Les seuils pour le score  global sont : 
                                                         0 à 14 : pas de troubles  anxio-dépressifs, 
                                                       15 à 42 : existence de troubles  anxio-dépressifs 
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Le vécu des animateurs 
L’infirmière 

 Maîtrise progressive de la thématique 
abordée grâce à l’expérience de l’ETP 
individuelle  

 Facilitation de la maîtrise de la 
thématique abordée grâce au cadre 
adapté au contenu 

 Aisance à animer ces ateliers grâce à la 
présence du psychologue qui a permis 
de canaliser les situations difficiles à 
gérer 

 Appréhension au début du premier cycle 
dû au fait d’être de sexe opposé aux 
participants 

Le psychologue 

 Expérience de la thématique abordée par 

la pratique clinique individuelle 

 Expérience des groupes de parole, 

d’analyse de pratiques, de supervision… 

 Appréhension d’être « enfermé » par le 

cadre d’ETP et/ou de ne pas le respecter 

 Appréhension de prendre trop de place (ou 

pas assez) par rapport à l’infirmière 

 Apprentissage progressif des ateliers, amélioration de nos pratiques et construction plus 

fluide de l’animation par les aménagements au fil du déroulé des ateliers concernant les 

conducteurs, la gestion du temps, certains contenus, la simplification des consignes des 

mises en situation… 

 Synergie importante entre l’infirmière et le psychologue, relation de confiance, non rivalité, 

apport d’expériences mutuelles et plaisir de travailler ensemble 

 Satisfaction de l’évolution et des retours positifs des participants 
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La réalisation de ces ateliers collectifs estime de soi, santé affective 

et sexuelle a permis : 

  de bénéficier d’un étayage positif du groupe 

 de renforcer leur « savoir-être » en matière de santé sexuelle par 

l’acquisition ou l’amélioration de  compétences d’adaptation, de 

résolution et d’anticipation des difficultés grâce aux mise en  

situation.   

  de développer  leur affirmation et leur estime de soi,  

 de (re)trouver une valeur en soi rendant possible une amélioration 

des contacts relationnels tant dans le domaine social au sens 

large, qu’intime.  

 de développer une meilleure qualité de vie tant à l’hôpital en 

devenant meilleur acteur de leur santé qu’à l’extérieur en 

recouvrant une fonction de sujet désirant et bien vivant. 

Conclusion (1) : Pour les participants 
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Conclusion (2) : Pour les soignants 
  Les + 

L’équipe ETP est satisfaite d’avoir pu mettre en place ces ateliers autour 

d’un nouveau thème -la santé sexuelle- et d’un nouveau mode d’activité -

l’atelier collectif-, en raison : 

   - des retours favorables des patients d’avoir répondu à un besoin 

spécifique  

   - du sentiment de renforcement de notre expertise en ETP 

   - du développement des synergies pluri professionnels de l’équipe ETP 

   - de la validation et de l’appréciation de l’activité par la « grande équipe »   

   - du développement inter équipes des synergies  dans  la poursuite des 

échanges 

  Les – 

   - les difficultés de recrutement sur le Pôle 

 Les perspectives 

   - la volonté de poursuivre cette prise en charge collective 

   - adapter ce type de prise en charge collective à la population de « non 

aversion aux risques » venant  dans le cadre du futur CeGIDD  
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 La réalisation de cette nouvelle activité démontre 

qu’aborder « la santé affective et sexuelle » à l’hôpital 

n’est pas un sujet tabou.  

 

 Elle peut être abordée en individuelle par le biais de la 

prévention  mais aussi en collectif par des thèmes 

spécifiques centrés sur l’estime de soi et la sexualité.  

 

 Le travail en pluridisciplinarité et l’expérience en ETP  

ont permis cette réalisation. 

 

Conclusion (3)  
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