E. TORRES1, A. AYOUCH-BODA1, S.
DIONOU1, P. RIEUTORD1, C.
GACHENOT1, C. PIFAUT1, PM. GIRARD1,
JL. MEYNARD1
1 Service des Maladies Infectieuses,
Hôpital Saint-Antoine, Paris 75012

❖Médecin: Jean Luc Meynard
❖Pharmacien: Anne Daguenel, Dominique Michel
❖Psychologue: Amina Ayouch Boda
❖Assistante sociale: Florence Le Marec
❖Médiateur de santé: Sié Dionou
❖Infirmière:
• HDJ / Ambulatoire: Catherine, Carine, Emma
• Hospitalisation: Ludivine ,Cécile, Anne-Marie, Sophie,
Carmela, Pauline,

➢L’infection par le VIH est une maladie
chronique. La majorité des patients traités
sont contrôlés sur le plan immunovirologique.
➢ Les programmes d’ETP doivent se recentrer
sur certaines phases plus difficiles à gérer par
les patients : l’annonce du diagnostic, la prise
en charge des comorbidités, les conduites à
risque.

Prévalence du VIH en 2013*
• 153 000 PVVIH en France
– Prévalence globale 0,4%

• Répartition
populationnelle
▪ Hommes : 70%
▪ Facteurs de risque
▪ HSH : 1/3
▪ Hétérosexuels (hommes et
femmes) français : 30%
▪ Hétérosexuels (hommes et
femmes) étrangers : 20%
▪ UDI : 10%

• 24 800 non diagnostiquées
• Répartition populationnelle
▪ Hommes : 70%
▪ Facteurs de risque
▪ HSH : 40 %
▪ Hétérosexuels (hommes et
femmes) français : 20%
▪ Hétérosexuels (hommes et
femmes) étrangers : 40%
▪ UDI : <2%

* Résultats provisoires
Virginie Supervie - UMR S 1136, Inserm, UPMC, Paris - SFLS – Montpellier, 7 octobre 2016

Environ 6 200 personnes [5 800-6 700]
ont découvert leur séropositivité en 2013

Source : InVS, données DO VIH au 31/12/2013 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes
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Découvertes de séropositivité par mode de contamination

En 2013 :
55% Hétérosexuels
43% HSH
1% UDI
1% Autre

Source : InVS, données DO VIH au 31/12/2013 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes

Kaiser Permanente: Life Expectancy in
HIV-Infected vs Uninfected Persons
•

Analysis of life expectancy in 24,768 HIV-infected and 257,600 HIV-uninfected adult
pts in Kaiser Permanente California 1996-2011; 2 groups matched for age, sex,
medical center, yr
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Marcus JL, et al. CROI 2016. Abstract 54. Reproduced with permission.
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KP: Factors Contributing to Reduced Life
Expectancy With HIV (2008-11)
Expected Yrs of Life Remaining at Age 20 Yrs
HIV Infected and
Began ART With
CD4+ ≥ 500
cells/mm3

HIV Uninfected

Difference
(95% CI)

54.5

62.3

7.9 (5.1-10.6)

▪ No HBV or HCV

55.4

62.6

7.2 (4.4-10.0)

▪ No drug or
alcohol abuse

57.2

63.8

6.6 (3.9-9.3)

▪ No smoking

58.9

64.3

5.4 (2.2-8.7)

▪ None of the
above

59.2

65.0

5.7 (2.4-9.0)

Factor

Overall

Marcus JL, et al. CROI 2016. Abstract 54. Reproduced with permission.

Slide credit: clinicaloptions.com
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Causes de mortalité en 2000, 2005 & 2010
25 %

36 %

Sida
22 %

Cancer non-sida non-hépatique

17 %
15 %
13 %
10 %
7%
Mortalité 2010

47 %

11 %

Maladie hépatique
Atteinte cardio-vasculaire

Mortalité 2005

Mortalité 2000

Infection non-sida
Suicide
Accident
Atteinte neurologique
Atteinte broncho-pulmonaire
Trouble métabolique

•
•
•
•

Abus drogue/overdose/intoxication
Atteinte rénale
Atteinte digestive
Iatrogénie

Fumeurs = 71 %
Alcooliques = 25 %
CD4 > 500 : 20%
CV < 50 cop/ml :
56%

Atteinte psychiatrique
Autre
Inconnu/décès soudain/inexpliqué
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

La loi HPST Juillet 2009
• TITRE VI , chapitre I
 ETP inscrite dans la parcours de soin du patient
 Elle vise à rendre le patient plus autonome :
➢ facilitant l’adhésion au traitement prescrit
➢ améliorant la qualité de vie
 Tout contact direct entre le malade et son
entourage et l’industrie pharmaceutique est
interdit
 Les compétences pour dispenser l’ETP sont
déterminées par décret (N° du 2 août 2010).

• Elle vise à rendre le malade plus autonome par
l’appropriation de savoirs et de compétences afin
qu’il devienne l’acteur de son changement de
comportement à l’occasion d’évènements majeurs
de la prise en charge (initiation du traitement,
modification du traitement, évènements
intercurrents…), mais aussi plus généralement
tout au long du projet de soin avec l’objectif de
disposer d’une qualité de vie acceptable par lui.

• L’Éducation Thérapeutique s’entend comme un
processus de renforcement des capacités du malade
et/ou de son entourage à prendre en charge
l’affection qui le touche sur la base d’actions
intégrées au projet de soin.

* C. Saout, B. Charbonnel, D. Bertrand, Pour une politique nationale d’éducation thérapeutique
du patient, Rapport présenté à Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative septembre 2008, 171 p.

✓

Mise en place d’un sous-programme centré sur l’acceptation de la
maladie (entretien psychologue, diagnostic éducatif par IDE – ETP, 3
ateliers en groupe avec médiation corporelle).

✓

Groupe de parole (mensuel sur santé psychologique (psychologue, IDE,
médecin).

✓

Pour lutter contre la sédentarité, mise en place d’un programme sport
avec Paris-Santé-Nutrition

✓

Mise en place d’ateliers diététiques.

✓

Création d’outils d’évaluation des connaissances.

✓

Mise en place d’outils d’éducation pour les patients et les soignants.

•

Objectifs : intégrer psychiquement la séropositivité, mieux vivre avec le VIH, adhérer aux
soins, examens et traitements.
Méthode
- élaboration psychique verbale avec dynamique de groupe,
- éducation thérapeutique à travers une pédagogie participative*,
- travail psychocorporel : relaxation, méditation, élaboration de l'expérience
psychocorporelle.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement
- groupe de 4 à 12 patients venant de découvrir leur séropositivité ou la connaissant depuis
longtemps sans l’avoir intégrée,
- trois ateliers à une semaine d'intervalle, puis un atelier à trois semaines d'intervalle,
- durée 2h30
- jeudi de 10h à 12h30
- groupe animé par Amina Ayouch Boda, coanimé par Emma Torres. Première réunion avec la
participation du Dr Jean-Luc Meynard
Évaluation : pré et post questionnaire sur les connaissances et la vie avec le VIH.
____________________________________
*Connaissances à travailler dans la partie ETP :
évolution du virus avec et sans traitement
la charge virale et les CD4
les résistances
le sida
la transmission du virus
le suivi

1. Quand avez-vous eu connaissance de votre séropositivité ? ……………………………………
2. Tout en sachant que vous êtes séropositif, vous arrive-t-il d’en douter ?

□ jamais

□ rarement

□ assez souvent

□ souvent

□ très souvent

3 .Aujourd’hui, l’angoisse liée à votre séropositivité est :
Absente 0

1

2

3

4

5
6
Présente

7

8

9

10 Très importante

4 . Aujourd’hui, avez-vous le moral ?
Pas du tout 0
le moral

1

2

3

4

5

6

5 . Considérez-vous qu’actuellement votre santé est :
Très mauvaise 0
1
2
3
4
Bonne
6 . Avez-vous déjà eu une maladie due au VIH ?

7

5

□ oui

8

6

9

7

□ non

10 Totalement le moral

8

9

10 Très bonne

□ je ne sais pas

7. Avez-vous déjà été hospitalisé(e) pour une maladie due au VIH ? □ oui
□ non
8. La découverte de votre séropositivité vous amène-t-elle à ressentir de la culpabilité ?
Pas de sentiment
de culpabilité 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 importante

9.La découverte de votre séropositivité vous amène-t-elle à ressentir de la honte ?
Pas de sentiment
de honte
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 importante
10 . La découverte de votre séropositivité vous amène-t-elle à percevoir votre corps comme fragile ?
Pas du tout
fragile
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Très fragile
11 .La découverte de votre séropositivité vous amène-t-elle à percevoir votre corps comme sale ?
Pas du tout
sale
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Très sale
12 .La découverte de votre séropositivité vous amène-t-elle à percevoir votre corps comme dangereux ?
Pas du tout
dangereux

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dangereux

13. Depuis la découverte de votre séropositivité, vous percevez l’avenir comme :
□ normal
□ un peu plus difficile
□ beaucoup plus difficile
□ sombre
□ très sombre
14. Si vous souhaitez vous exprimer plus… : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

• On note une diminution significative du
niveau d’angoisse (7,25/10 -> 4,25/10),du
niveau de culpabilité (6,5/10 -> 4/10) et un
amélioration du moral (5,25/10 -> 7,5/10)

 Mensuel centré sur santé psychologique
(psychologue, IDE, médecin).
– - 5 a 10 participants
– - Une partie médicale ( réponse aux
questions)
– - Soutien psychologique
– - Le Niveau global de satisfaction des
participants est élevé (9/10)

•

La sédentarité augmente le risque de maladies cardio-vasculaires, le risque de démence
et la survenue de certains cancers

•

Le niveau de pratique d’une activité physique dans cette population n’est pas bien
connu

•

L’image de soi parfois altérée au cours de l’infection par le VIH peut être un obstacle à la
pratique d’une activité physique

•

L’infection à VIH est une maladie chronique, et l’ETP s’inscrit davantage dans la gestion
des comorbidités, des risques de transmission, la gestion du traitement au quotidien

•

Une offre « encadrée » d’activité physique dans le cadre d’un programme d’ETP au
cours de l’infection par le VIH peut être une aide pour des patients précaires et isolés

➢ Mon stade :26 patients inclus , présentation de
l’évaluation après le suivi

➢ Paris Santé :Depuis 2015, nous avons adressé
397 patients.

• Entre le 01/01/2015 et 31/12/2016, 27
patients des services de Maladies Infectieuses
de l’Hôpital Saint-Antoine (n=23) et de de
l’Hôpital Hôtel-Dieu (n=4) ont été adressés via
le programme ETP à un programme d’activité
physique varié à haute intensité à une
structure (Mon Stade) agrée par l’ARS Île-deFrance.

 BILAN COMPLET DE CONDITION PHYSIQUE MÉDICALISÉ (2H30) :
• Entretien avec un cardiologue,
• Analyse de composition corporelle,
• Evaluation des capacités cardiorespiratoires,
• Evaluation des capacités musculaires.

 PLAN D’EXERCICE PHYSIQUE PERSONNALISÉ DE 3 MOIS (39 SÉANCES)
• STAGE D’ENTRAÎNEMENT ÉDUCATIF DE 13 SEMAINES
• Séances de 1h30 à Mon Stade,
• Accompagnement par un préparateur physique, en groupe de 6.
 9 MOIS DE SUIVI
• Plan d'entraînement « post-stage »,
• Suivi en ligne des séances non réalisées à mon stade.
 ÉVALUATION RÉGULIÈRES DES PROGRÈS
• Bilan de condition physique à 13 semaines,
• Bilan de condition physique à 1 an.
 CONFÉRENCES ET CONTENUS ÉDUCATIFS (santé, nutrition) sous forme
de fiche

• 10 patients ont suivi l’intégralité du programme (6 sont
en cours, 8 ont abandonné).
• Pour ces 10 patients, le délai médian entre les 2
évaluations est de 21 semaines [17 à 31].
• L’évolution pré/post-entraînement de leurs
caractéristiques générales note une amélioration
significative des pressions artérielles systolique (129 ±
15 vs 122 ± 15 mm Hg, p = 0,04) et diastolique (84 ± 10 vs
74 ± 9 mm Hg, p = 0,04) et du périmètre abdominal (97,4
± 13,8 vs 92,2 ± 13,4 cm, p = 0,0009)
• L’étude des paramètres de condition physique montre
une diminution significative du % masse grasse / masse
totale (28,05 ± 4,35 vs 26,14 ± 4,50 %, p = 0,03).

•

Questionnaire évaluant la pratique d’une activité physique intégré systématiquement aux
consultations médicales sur une période de 6 mois

•

Pour les patients ne pratiquant pas d’activité physique :

R

1.

Proposition dans le cadre du programme Paris Santé Nutrition (en partenariat avec la
Mairie de Paris) par le biais du programme ETP du service

2.

Ateliers diététiques proposés (J0, M6, M12)

3.

Questionnaire de satisfaction (J0, M6, M12)

1.

Analyse descriptive des résultats

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

J0 N= 75
M6 N = 61

J0 N= 48 (patients assidus)
M6 N = 48( patients
assidus)

Evaluation des ateliers diététiques dans
le cadre du programme
9,2
9
8,8
8,6
8,4

J0 ( N= 26)

8,2

M6 ( N= 11)

8
7,8
7,6
7,4
satisfaction
globale

documents

acquis
utilisable

prévoir
application

• La pratique d’une activité physique est
inconstante chez les patients VIH (40%)
• Lorsqu’elle est proposée cette activité est
initialement acceptée par 50 % des patients mais
seulement un tiers s’inscrive dans une activité
régulière
• Dans le cadre d’une activité régulière, l’état de
bien être physique , psychique et la satisfaction
du programme sont améliorés entre J0 et M6

• Pourquoi ?
• La complexité des traitements, leurs effets secondaires et les
risques liés à l’émergence de résistances virales ont justifié la
mise en place de programmes éducatifs pour les personnes
vivant avec le VIH.
• Aujourd’hui l’infection à VIH est une maladie chronique, et
l’ETP s’inscrit davantage dans la gestion des comorbidités, des
risques de transmission , la gestion du traitement au
quotidien.
• Le Bilan de synthèse annuel comprend normalement un
temps « d’éducation thérapeutique ». Nous avons institué
dans notre service une fiche d’évaluation des connaissances
permettant un temps d’échange et de questions sur l’infection
par le VIH.

• Comment ?
1. Création d’une fiche par le groupe d’éducation
thérapeutique.
2. Création d’une fiche pour les évaluateurs suivi d’une
formation pour l’ensemble des intervenants
3. Remise de la fiche au début de l’entretien lors de la
consultation initiale
4. Réévaluation des connaissances avec le patient, soit
par l’infirmière en HDJ, soit par l’infirmière référente
en ETP en fonction des besoins du patient .

• Les différents items d’évaluations (satisfaction)
montrent :
– L’effet du programme permet une meilleure acquisition de
l’autonomie (17,2/20).
– Une modification du comportement (16,5/20).
– Une satisfaction globale du programme (19/20).

• L’évaluation de l’effet du programme sur l’équipe ETP
montre :
– Un effet bénéfique sur la dynamique individuelle (80 %).
– Une modification de la relation avec les patients, positive
pour 70 %.

Résultats :connaissance transmission
120
100

95,3

90,1

75,7

80

63,4

59,2

60

20

40,8

36,6

40

66,5

24,3
4,7

Bonne R
33,5

Mauvaise R

9,9

0
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q1 L’utilisation systématique du préservatif pendant le rapport sexuel empêche la
transmission du VIH
Q2 Le VIH peut se transmettre quand on embrasse une personne sur la bouche
Q3 Le risque de transmission du VIH est diminué lorsque la charge virale est indétectable
Q4 Une femme peut transmettre le VIH à son enfant lors de l’accouchement
Q5 La syphilis ne se transmet pas lors d’une fellation
Q6 Il n’y a pas de risque de transmission sexuelle de l’hépatite B

• Les différents items d’évaluations (satisfaction)
montrent :
– L’effet du programme permet une meilleure acquisition de
l’autonomie (17,2/20).
– Une modification du comportement (16,5/20).
– Une satisfaction globale du programme (19/20).

• L’évaluation de l’effet du programme sur l’équipe ETP
montre :
– Un effet bénéfique sur la dynamique individuelle (80 %).
– Une modification de la relation avec les patients, positive
pour 70 %.

❖Ateliers dans le cadre du corevih ( Sié Dionou)
– Thèmes
– Affichage ( avec auto inscription a l‘accueil)

❖Parcours de soins « patients vhc »
• Evaluation des connaissances
• outils d‘évaluation addiction sexuelle (en réflexion)
• Orientation sur prise en charge spécifique extérieure si
besoin (le 190, clinique Montevidio)
• Prise en charge psychologique si nécessaire
( C Lefin)
• Groupe de parole ( C Lefin) et (médecin) sur la
thématiques Hépatite c
• Projet de parcours de soins commun avec le service
d’hépato, la pharmacie, le MIT

❖Parcours de soins « patients tuberculose »
• Les outils
• Projet de création d’une banque de donnée
pour faire les plans de prise
• Questionnaire d’évaluation des connaissances

• La mise en place de ces différents ateliers et
des outils d’éducation ont permis de mieux
répondre aux besoins des patients infectés par
le VIH en 2016.

Back up

Cascade de la prise en charge en France en 2013*
153 000

84%

75%

68%
+ 12 % en
3 ans

* Résultats provisoires
Virginie Supervie - UMR S 1136, Inserm, UPMC, Paris - SFLS – Montpellier, 7 octobre 2016

L’activité physique et sportive, une thérapeutique

Le point de vue scientifique
•

Le concept du Diseasome of Physical Inactivity
• Les maladies de l’inactivité physique sont caractérisées par le
dysfonctionnement musculaire et l’agressivité du tissu adipeux.
myocytes

Diabète de type 2

Cancer du sein

Maladies cardiovasculaires

Cancer du côlon
Dépression
adipocytes

Démence

Référence : Pedersen BK The diseasome of physical inactivity – and the role of myokines – fat cross talk. J Physiol 2009 ; 5559-5568

Atelier pédagogique
•
•

•

•

Organisation : 10 à 11 participants par ateliers.
– Annonce par affichage, flyers ; recrutement par les IDE, médecins.
Thèmes abordés demandés par les patients :
– Préparation des vacances au pays (procréation et VIH, annonce de la séropositivité,
prévention IST, paludisme)
– Retour des vacances : Analyse des situations/problèmes rencontrés, démarches et stratégies
développées.
– Equilibre alimentaire.
– « Activité physique au service de ma santé ».
Méthode :
– Préparation en amont avec conducteur pédagogique.
– Travail en petits groupes sur des cas pratiques de mise en situation.
Résultats :
– Renforcement des compétences d’adaptation à la maladie des patients.
– Renforcement des compétences des professionnels sur des thèmes pas toujours abordés en
individuel, imaginés « tabous » pour la population concernée.
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Conducteur pédagogique
Horaires

Objectifs
pédagogiques

Consignes

Contenu

Méthode

Outils
support

timing

15h-15h10

-Créer un climat
propice aux
échanges
-Présentation des
objectifs

Nous nous présentons
Nous souhaitons que
vous vous
présentiez :nom,
prénom, origine,
hôpital.et que vous
émargiez sur une
feuille de présence
Nos objectifs :
1)Faciliter la
négociation du
préservatif
2)Mettre à l’aise le
patient dans la
mise en place du
préservatif
Nous allons vous
demander de
réfléchir sur une
situation de
négociation de
préservatif et
ensuite nous allons
vous demander de
poser un
préservatif
(masculin féminin)

- Un thé offert
Présentation des
animateurs
Présentation des
participants.
Présentation des
objectifs de
la séance.

Proposition de thé
-Sié introduit et donne
les consignes de
présentation.
-Sié dirige la présentation
et présente Nadia et
Martine

-matériel pour
le thé.
Feuille de
présence
Papier pour
noter nom des
participants

10mn

Tour de table individuel
-Nadia dresse la liste au
fur et a mesure sur
une feuille.
.
-Sié présente les objectifs
et le déroulement de
la séance :
-une mise en situation
(cas vécu ou cas concret)
-pratique de la pose du
préservatif masculin
et féminin

(plan de table)

15h10-15h20

10mn
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Ateliers pédagogiques
Préparation au retour transitoire pour les vacances
▪ acteur de leur santé,
▪ acteur de prévention
▪ acteur de santé

« ici et là-bas » .

Co-animé
avec IDE (ETP)

49
49

Ateliers pédagogiques
Equilibre alimentaire et habitudes culturelles au service de ma santé

Co- animé avec les diététiciennes
50

1 contribution multifactorielle & pluriprofessionnelle :
ETP – médiation - supervision
• Amélioration de la qualité de prise en charge des patients :
–
–
–
–

Prise de conscience de la nécessité d’un suivi médical et de soins régulier.
Acquisition de compétences nécessaires pour vivre avec une maladie chronique.
Meilleure autonomie dans la prise en charge de leur santé.
Satisfaction des patients : meilleure prise en charge et meilleure expression.

• Développement d’une posture plus éducative et spécifique aux migrants :
–
–
–
–

Amélioration de la compréhension des situations des patients.
Meilleures connaissances des spécificités des migrants.
Acceptation de l’expertise du patient et de ce qu’il peut nous apprendre.
Compréhension mutuelle des patients et des professionnels de santé.

• Amélioration des pratiques médicales et de soins :
– Prises de décisions médicales partagées.
– Fluidité des organisations de soins.
– Meilleure coordination des différents professionnels.
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56,9
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47,45
39,3

40

30

30
20

71,6

70

70

27,4

18,7
12,9

10
0
Q7

Q8

Q8

Q9

Q10

q11

Q12

Q7 Les CD4 ou T4 sont des globules blancs qui sont le reflet des défenses de notre corps
Q8 La charge virale augmente quand on prend un traitement
Q9 Certains cancers sont plus fréquents lorsqu’on est séropositif au VIH
Q10 Le virus du VIH peut augmenter le risque de maladie cardiovasculaire
Q11 Tous les vaccins sont autorisés lorsque l’on est séropositif au VIH
Q12 Si j arrète de fumer avant 45 ans je retrouve une espérance de vie comparable à quelqu’un qui n’a
jamais fumer
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84,5

85

80
70,7

69,6

70
58,8

60
50

41,2

40
30

30,4

29,3

20

15,5

15

10
0
Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q13 Les horaires de prises des ARV peuvent être régulièrement modifiés
Q14En cas de vomissement dans les deux heures suivant la prise des traitements ARV, il
faut les reprendre
Q15 Le traitement ARV peut-être arrêté sans avis médical en cas d’effets indésirables
Q16 Tous les médicaments délivrés sans ordonnance peuvent être pris lorsqu’on est
séropositif au VIH
Q17 L’apparition de troubles sexuels est souvent liée aux ARV

80
70

67

67
61
57

60
50

43

40

39

33

OUI

33

30
20
10
0
Q18

Q19

Q18J’ai des rapports sexuel protégés
Q19 J’ai un suivi gynécologique

Q20 J’ai un suivi proctologique
Q21J’ai arrêté de fumer

Q20

Q21

NON

perception du
questionnaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

. Les facteurs prédictifs associés à une mauvaise réponse sont l’origine
non caucasienne (63.5 vs 47.4% p = 0.02) , l’absence de lecture du
français( 90.9 vs 51.3 % p = 0.03) .

La pneumocystose est la pathologie inaugurale* de sida
la plus fréquente depuis 2008 en France
En 2013 :
31% pneumocystose
17% tuberculose
10% toxoplasmose cérébrale
9% candidose oesophagienne
10% Kaposi

Les PCP inaugurales sont diagnostiquées principalement chez des personnes qui
ignoraient leur séropositivité
* Pathologies isolées (non associées à une autre pathologie)
Source : InVS, données DO sida au 31/12/2013 corrigées pour les délais et la sous déclaration
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DEFINITION SELON L’OMS
Organisation Mondiale de la Santé en 1996 (traduit en
français en 1998) donne une définition de l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) :
• L'éducation thérapeutique du patient a pour but de
former les patients à l'autogestion et l'adaptation du
traitement à leur propre maladie chronique, et à leur
permettre de faire face au suivi quotidien.
• Elle contribue à réduire les coûts des soins de longue
durée pour les patients et la société. Elle est essentielle
pour une autogestion efficace et pour la qualité des
soins des maladies de longue durée, même si les
patients souffrant de maladies aiguës ne doivent pas en
être exclus.

Suite…
• L'éducation thérapeutique du patient doit être réalisée
par des soignants formés à l'éducation du patient, et
doit être conçue pour permettre au patient (ou à un
groupe de patients et aux familles) de gérer le
traitement de leur maladie et de prévenir les
complications, tout en maintenant ou en améliorant
leur qualité de vie. Son but principal est de produire un
effet thérapeutique complémentaire à ceux de toutes
les autres interventions (pharmacologiques,
kinésithérapie, etc.).

