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Repères pour en parler …
• Eduquer à alléger, c’est aussi:

(A. Certain)
– Côté patient : le parcours de soins, des compétences
– Côté programme : le parcours ETP, la pédagogie

• Eduquer à l’allègement thérapeutique, illustration à
partir d’un retour d’expérience (S. Wehrlen-Pugliese)
– Côté patient: actualisation des connaissances
(compétences) et l’accompagnement au changement
– Côté équipe ETP: adapter l’offre du programme et
vaincre la résistance au changement

Eduquer à alléger, c’est :
• Côté patient : savoir gérer son parcours optimisé de soin
– Morlat 04/18* : parcours plus efficient, coordonné, personnalisé :
l’évaluation doit définir le PS multidisciplinaire adapté, Ville/Hop,
dont l’ETP est un maillon indispensable au début et en suivi

*https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2018/05/experts-vih_suivi.pdf

Eduquer à alléger, c’est:
• Côté patient : des compétences pour accéder à une
qualité de vie optimale, une vie plus « légère »
– Infection VIH : multiples compétences nécessaires*
– Lien étroit entre compétences d’adaptation et qualité de
vie : « diriger son existence, vivre dans son milieu, le
modifier »**
– notamment savoir *** :
• « repérer, analyser, mesurer »
• « faire face, décider »
• « adapter, réajuster »

– Finalement, viser une synthèse des compétences, afin de
choisir un « savoir-être », son style de vie avec le VIH, …
*Référentiel de compétences des personnes vivant avec le VIH, Groupe d’experts et Ed’Innov, septembre 2018
** définition OMS des compétences d’adaptation
***d’Ivernois JF et Gagnayre R, compétences d’adaptation à la maladie du patient : une proposition, Educ Ther Patient,

Eduquer à alléger, c’est :
• Côté programme : une réflexion sur le parcours ETP
– Du parcours ETP HAS, contraint …

– …à des parcours éducatifs allégés et adaptés au cadre :
•
•
•
•
•

de l’urgence : annonce, primo-infection, TPE
de la précarité psychosociale : messages clés adaptés
du suivi long terme : entretiens courts, synthèses, reprises
d’un besoin ponctuel : actes éducatifs isolés
libéral, associatif, du domicile : accompagnement et
empowerment

Eduquer à alléger, c’est:
• Côté programme : des ouvertures pédagogiques
Effet des contraintes, des recherches et des techniques :
 s’affranchir des distances et du temps :
 outils de communication : SMS, plate-forme web
 séances à distance, e-learning,
 programme de self-management

 mutualiser les savoirs et optimiser les apprentissages :
 ateliers collectifs,
 ateliers interpathologies,
 forums de discussion,
 intervention de patients-pairs

Eduquer à l’allègement thérapeutique
Retour d’expérience

• Côté patient :
Forte demande d’informations sur « l’allègement »
pour accéder à une qualité de vie optimale
–
–
–
–

Qu’est-ce que c’est?
Bithérapie ou 4 jours/7 ?
Suis-je éligible?
Avantages et risques? Remise en cause de la
trithérapie et du « 7 jours sur 7 »?

Accompagnement dans le cadre d’une modification
de traitement pour simplification ou d’une
participation à un essai clinique.

Eduquer à l’allègement thérapeutique
Retour d’expérience
• Côté équipe ETP:
Faire évoluer l’offre pour s’adapter au contexte des
innovations de PEC et à la demande des patients
• Répondre à un besoin ponctuel: demande d’information
• Accompagner une simplification du traitement
• Accompagner une inclusion dans un essai thérapeutique
proposant une stratégie simplifiée
• Proposer des séances individuelles ou collectives adaptées

Mise à niveau des connaissances au sein de l’équipe
pluridisciplinaire

Eduquer à l’allègement thérapeutique
Retour d’expérience
• Côté équipe ETP:
 Présentation du besoin en réunion d’équipe (octobre 2017
contexte début du protocole Quatuor)

 Validation de la pertinence et élaboration d’une stratégie
de mise en place de l’offre (individuelle et collective)
 Débat sur les motivations et réticences intrinsèques des
équipes ETP et soignantes face aux questions d’allégement
 Mise à niveau des connaissances sur l’allégement
thérapeutique (Cf rapport d’expert juillet 2017)
 Présentation du projet en RCP VIH: échanges avec les
prescripteurs, adhésion à la démarche, discours commun

Eduquer à l’allègement thérapeutique
Retour d’expérience
• Côté équipe ETP: Co Construction de l’ atelier
collectif
 Groupe de travail transversal composé de :
– membres de l’équipe ETP du CHU Nice
– des équipes ETP VIH Sud Est (pluridisciplinaires dont patient ressource et
associatif)

 Simulation d’un atelier : test des différents outils
 Choix des outils en tenant compte des motivations et des réticences
de chacun :
–
–
–
–

Améliorer la qualité de vie du patient +++
Prévenir les toxicités possibles +++
Difficultés à remettre en cause une règle établie de longue date - Prudence devant un niveau de preuve considéré comme insuffisant - -

Eduquer à alléger, c’est finalement ...
• Une visée éthique vers plus d’autonomie et de
cohérence dans le projet de soin
– Certes, alléger en ETP présente des écueils et des
risques : standardisation, dégradation de la qualité,
négligence et certains freins des équipes
– MAIS, il s’agit d’alléger au sens d’ajuster, personnaliser,
responsabiliser, s’intégrer, communiquer, évoluer,
vivre …

