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Présentation du Service
• Le CISIH Sud fait partie de l’AP-HM - il est composé
o d’une unité « hôpital de jour » ,
o d’une unité de consultations pluridisciplinaire
o d’une unité de recherche

• La file active du CISIH SUD est de 868 patients et 98,1 % d’entre eux sont traités
par des antirétroviraux.
• Environ 40% de nos patients sont co-infectés par le virus de l’hépatite C.

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à gérer au
mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle est un processus continu, qui
fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient.

PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE (P.E.T.)
Au 02/06/2016: 383 patients inclus ( 416 programmes)
Modes de contamination VIH
Sexe Masculin

277 (66.6%)

Transfusé
Sexe Féminin

139 (33.4%)

Age médian (ans)

44.5 [36.1 ; 50.4]

14

Toxico IV

58

Materno
Médiane de suivi VIH (ans)

11.8 [2.6 ; 16.6]

8

HomoBiSexuel

169

HétéroSexuel

153

Hémophile

4
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• Xavier, jeune patient âgé de 23 ans, adressé dans le Programme E.T.
pour découverte de séropositivité au VIH dans un contexte de primoinfection.
• La dernière sérologie négative remonterait à Janvier 2015 (déclaratif), à
titre systématique.
• Le mode de contamination est homosexuel

RECUEIL DES INFORMATIONS DU CAS CLINIQUE

• Recueil patient
• Dossier Médical Informatisé Nadis (inclus tous les CR
médicaux et paramédicaux du suivi patient , les résultats des
BS, sérologies…)
• Dossier de Soins (transmissions ciblées des IDE..)

1) Dimension familiale et socioprofessionnelle

Conditions environnementales:

 Représentation de la maladie

- homme, célibataire, 23 ans, sans enfant, vit
seul
- Logement: locataire
- Travail et ressources : vendeur prêt à porter
- Niveau d’études : Bac

ennemie, fatalité, poids, punition, mort,
gravité, secret, injustice





Couverture sociale:

100% + mutuelle

 «Consommation »:
- OH = 0
- cannabis de temps en temps
- hygiène alimentaire: alimentation équilibrée

 Ressenti physique: tout à fait en
forme(9-10), un peu limité(6-8) , fatigué(3-5)
malade(0-2)

 Ressenti psychologique : bien,
troubles du sommeil, lassitude, anxieux,
dépressif

 Connaissances autres problèmes
de santé: aucune

2) Dimension biomédicale et connaissance de la maladie
 Connaissance de la pathologie: infection virale, détruit les défenses,
infection chronique, caractère incurable, transmissible, nécessité d’un ttt à
vie, développement de R, notion de CD4 et CV

 Connaissance sur l’évolution de la maladie: différents stades, primoinfection, phase asymptomatique, infections opportunistes, stade sida,
augmentation de l’espérance de vie grâce aux ttt, maladie mortelle

 Modes de transmission: baiser, caresse, échange de verre, échange de
rasoir, pénétration sans éjaculation, fellation

3) Dimension psychoaffective
 niveau d’acceptation de la maladie : choc de l’annonce,

révolte, déni, subit, dépression, marchandage,
acceptation…
 existence de facteurs de stress ou de vulnérabilité: pb
financier, perte d’un travail, solitude affective, isolement
social, homosexualité non avouée, divorce, deuil
 existence d’une personne ressource: non
 projet de vie: aucun

4) Dimension connaissance du traitement
 Comment comprenez-vous cette
prochaine mise sous tt ?:
- ne comprend pas,
- a compris que c’était
indispensable,
- parce que son état s’est aggravé
et que le médecin lui cache
- pense que c’est pour éviter que
son état s’aggrave,
- pense que c’est transitoire,
- pense que c’est pour guérir

 Que savez-vous des ARV? :
- différentes classes ou famille,
- différents sites d’action,
- différentes molécules, trithérapies,
- nombre de prises,
- contraintes horaires,
- dosages possibles pour adaptation de
posologie

• Constat :

• Objectifs pédagogiques
• Gérer le choc de l’annonce
• Acquérir les compétences :

- connaissance de la maladie =0
- connaissance des ttt = 0

 peur, angoisse
 Isolement

 d’auto soins/cognitives :
comprendre ce qu’est l’infection par le VIH,
l’absence de guérison, la notion d’infection
latente chronique, le caractère transmissible et
les modes de transmission, les principes du
traitement, notion de comorbidités liées au ttt
 d’adaptation :

compétences personnelles que le patient doit
développer et utiliser pour mieux vivre avec sa
maladie et s’organiser pour favoriser
l’observance

OUTILS PEDAGOGIQUES
• Dossier d’Éducation Thérapeutique
• Logiciel Nadis
• Mallette d’évaluation …

Le VIH CUBE : outil centré sur

le patient,
simple et pratique, qui répond au vécu quotidien,
qui permet d’ouvrir le dialogue quelles que soient
les difficultés
Conçu comme un jeu ludique représentant un
chemin qui aborde tous les thèmes de l’éducation
thérapeutique :
 vivre avec le vih,
 le traitement vih,
 prévention et sexualité,
 bien vieillir avec le vih

Chevalets - Planning thérapeutique
Échantillons de médicaments

Piluliers (journaliers, semainiers)

« APPLI »

LE SITE INTERNET

GROUPES DE PAROLES
La présence de patients experts

Bilan de Synthèse Annuel
Parcours de Soins
Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH Rapport 2013 - Mise à jour : juin 2014

• Le BSA peut être proposé systématiquement à chaque patient

• Cette synthèse peut être réalisée dans le cadre d’un acte
d’hôpital de jour (HDJ) selon la circulaire
DHOS/M2A/DGS/R12/2007/415 [4] du 19 novembre 2007.

- Bilan de Synthèse Annuel Parcours de soins et de santé
d’une personne vivant avec le VIH
Pourquoi un bilan annuel ?

- 88 % des personnes suivies en France ont une CV<
- Evaluer le traitement en cours et ses résultats en termes d’efficacité et de tolérance.
- Facteur de risque majeur pour toute une série de maladies, (AVC, cancer)
- Certaines vaccinations recommandées ne sont pas faites ou ne sont pas suivies

- Bilan Annuel de synthèse La composition du bilan annuel
Favoriser le dépistage et la prévention du VIH et des IST – Vaccinations Favoriser le dépistage et la prise en charge des comorbidités associées au VIH,
(frottis CV chez les femmes, dépistage du canal anal chez les gays…)

Valoriser les interventions paramédicales : diététiciennes, psychologues,
équipe ETP dans la prise en charge globale des patients
Évaluer le retentissement de la maladie ou des traitements sur les organes

Extrait des recommandations nationales de 2013

Véronique OBRY-ROGUET
Ingénieur de recherche clinique

Parcours de Soins
dans notre unité
• Outil informatique développé dans notre service
• Mis en place depuis août 2015
• Constitué de requêtes attaquant la BDD du Dossier Patient Informatisé NADIS®

→ vérifier l’exhaustivité et la précision des informations lors de la saisie

→ contrôle qualité (activité quotidienne, retour aux dossiers papier etc…)

Véronique OBRY-ROGUET
Ingénieur de recherche clinique

Parcours de Soins : Profil du patient

Véronique OBRY-ROGUET
Ingénieur de recherche clinique

• 2eme cas
Patricia, mariée, sans enfant, co infectée VIH – VHC
Adressée en Hôpital de jour pour un Bilan de Synthèse Annuel :
o BS
o Cs médicale VIH
o Cs gynécologue
o Cs rhumatologue
o Cs gastro hépato (fibroscan)

o IDE – ETP BSA

Evaluation des domaines de compétences 1
Observance - Gestions des EI – Maladie/traitement - Prévention
 OBSERVANCE :
o Savoir décrire la posologie et les modalités de prise
o Savoir expliquer l’importance du respect des doses et des horaires
o Savoir expliquer pourquoi le traitement doit être pris tous les jours sans interruption Savoir décaler
ou rattraper une prise médicamenteuse en cas d’oubli/vomissement - - Avez-vous mis en place des
routines ?
o Combien de fois avez-vous oublié votre traitement au cours du dernier mois ? - , quelles en sont les
raisons ?
o Y a-t-il des obstacles à la prise du traitement ?
GESTION EFFETS INDESIRABLES
o Vous plaignez-vous actuellement d'effets indésirables à votre traitement ?
o Avez-vous déjà utilisé l'automédication en cas d'effet indésirable, sans demander au préalable l'avis
de votre médecin/pharmacien
o En raison d'effets indésirables, avez-vous déjà arrêté votre traitement, même quelques jours?

Evaluation des domaines de compétences 2
CONNAISSANCES SUR LA MALADIE ET LE TRAITEMENT
o Savez-vous à quoi correspond la charge virale ?
o Savez-vous ce que veut dire CV indétectable ?
o Savez-vous à quoi correspondent les CD4 ?
o Connaissez-vous les conséquences de l'absence /arrêt de prise de traitement antirétroviral sur la CV et
sur les CD4 ?
o Savez-vous ce qu'est une mutation de résistance ?
o Savez-vous que certains médicaments/plantes peuvent être contre-indiqués avec votre traitement
antirétroviral ?
o Savez-vous à quoi sert le dosage résiduel de vos antirétroviraux ?
 PREVENTION/TRANSMISSION
 Connaissez-vous les différents modes de contamination ?
 Utilisez-vous systématiquement des préservatifs lors de vos RS ?
 Savez-vous ce que veut dire sur contamination ?
 Connaissez-vous la CAT en cas de rupture de préservatif avec votre partenaire VIH -

PROPOSITIONS FAITES :
Programme ETP (Diagnostic éducatif – séance de suivi )
Atelier collectif ETP
Consultation Diététicienne
Consultation Psychologue
Consultation Assistante Sociale
………

A la fin de la séance
Une synthèse sera rédigée dans le dossier Nadis du patient
Discussion avec son médecin (si besoin)

MERCI !

