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     De l’ETP depuis 1996  en pédiatrie à Nantes 

 
 Désormais : un médecin infectiologue , une 

infirmière puéricultrice formées ensemble par 
l’ IPCEM et le soutien de deux assistantes 
sociales , une psychologue et un temps de 
secrétariat 

 Autorisation par l’ARS des Pays de Loire 
depuis 2010 avec des évaluations annuelles et 
quadriennales 
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DANS LES TEXTES  

 
MAIS EN RÉALITÉ  
•                                      
 

 

 

E : éducation  

 

T : thérapeutique  

 

P: patient  

E :envie, évaluation, 
écoute, échange 

T : temps, transfert , 
tendre la main 

P: partage, patience, 
partenaires 
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Le « vivre avec »: apprendre à vivre avec sa maladie pour 
mieux l’accepter 
 
Mieux accepter : mieux la gérer 
- d’hospitalisations , 
- besoins en soins : autonomie 
+ mieux- être ( patient / sa famille) 
 
Et pour le soignant : s’assurer que les informations sont 
comprises, intégrées , et mieux être du patient dans son 
quotidien 



 

Aider les patients à acquérir ou à maintenir les 
compétences pour gérer au mieux leur vie avec 
une maladie chronique. (OMS)  

  

Un travail sur les connaissances, les compétences, 
mais aussi les croyances et les représentations, les 
rapports aux autres (regards, positionnement 
victime, combat …)   
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Carte conceptuelle,  



Adolescente de 17 ans 

 

Suivie pour infection materno-fœtale à VIH 

 

Diagnostic fait en mars 2004, à l'âge de 4 ans à 
l’occasion d’une infection opportuniste maternelle 

 

Aucun antécédent médical notable 
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Mère originaire de La Réunion, père de la région 
Bordelaise 

 

Père informé, non infecté 

 

Juin 2004, déménagement sur la région bordelaise 

 

Séparation des parents: retour de L.. et sa maman 
sur la région nantaise en juillet 2005 
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Traitement  débuté en 2008 sur des critères 
purement biologiques. 
Simplification thérapeutique en mai 2009 . 
 
Bonne réponse virologique initiale puis 
échappement entre 10/2011 et 02/2012 avec une 
observance sub-optimale . 
      
Modification traitement en 03/2012 (traitement 
identique à celui de la mère pour faciliter 
l’adhésion 
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Actuellement, absence de contrôle virologique … 
Première prise en charge multidisciplinaire: 
médecin, puéricultrice, psychologue, en décembre 
2010: « Virus » 
 
Nombreuses questions de l’enfant sur le « virus » 
et ses modes de transmission, et désormais des 
connaissances certaines 
 
Annonce « SIDA » et non de VIH, faite en février 
2012,par le papa sans accord maternel et sans 
préparation 



SFLS " TECs en COREVIH" juin 2018 20 

Facteurs favorisants 

Jolie jeune fille , intelligente ,bien élevée, 
élégante 

Aime le sport (équitation) et la boxe (défouloir) 

Vie sociale épanouie (nombreux amis et amies 
non informés) 

Valeurs (pouvant être limitantes) 
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Facteurs limitants 

Mère aide-soignante , profession dégradante 
pour L… qui veut de l’argent (médecin- 
puéricultrice) 

Image et besoin de réussite véhiculés par la 
maman 

Père physiquement absent et peu psychologue 

1 seule adulte informée, référente et soutenante  
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L…se projette dans la vie : un métier, un mari, des 
enfants 
 
Elle aime réussir , être parfaite, elle fait du 
sauvetage en mer 
  
Elle dit ne sentir que peu de raisons d’être fière 
d’elle et à honte … 
 
Elle ne prend pas son traitement , la question se 
pose chaque soir ! 
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Mai 2016 résultats dégradés malgré la modification 

du traitement en février 2016 

 

Juillet 2016: séance d’éducation thérapeutique L… 

dit « mieux les prendre »..une autre jeune lui propose 

son aide pour la soutenir dans ses prises :« non » 

 

 En septembre 2016  Un oubli par semaine avoué par 

L… (kivexa, norvir, prezista) 
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La maman : indétectable  de mai 2005 à juillet 2013, 

puis échappement virologique . Secret et honte. 

 

En conclusion , L… fait le choix délibéré et quotidien 

de ne pas prendre son traitement au risque d’en mourir 

jusqu’en été 2016 … 
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CV ACTUELLE  
indétectable 
depuis une 
rencontre 

amoureuse …  

 la maman reprend 

une formation 

validante, L… dit en 

être très fière. 

  Aimer la rend 

observante, elle  ne 

veut pas transmettre,  

elle veut aller de    

l’avant.  
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Une autre histoire de vie  
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   Né au Congo, à Kinshasa 

 Arrivé en France : 2004 

Vit avec sa mère (infectée), sa grande 
sœur (non infectée ) et sa petite sœur 

(non infectée) 

Son père vit au pays et a plusieurs 
épouses et bon nombre d’enfants 



POSITIFS:- une structure aimante crée par sa 
maman en France avec aide. une maman 
saisissant les aides proposées (AEMO en 2008)  

                     - G, a une réelle capacité à rebondir et 
à chercher des aides financières et humaines. 

                      - avec les années une acceptation de 
sa surdité et de ses capacités 

                     -un rêve: être footballeur 
professionnel 

                     - désir : s’intégrer, travailler, se marier 
et surtout être père. 
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NEGATIFS:  - son père ne l’a pas présenté au village à 
la naissance 

                     - arrivée en France avec une surdité 

                     - des difficultés d’apprentissages scolaires 

                     - un manque de présence paternelle  

                     - un manque de « cadre » social (respect 
des règles, positionnement par rapport à l’adulte) 

                     - maman malade , papa ? 

                     - doute au fond de lui  d’être contaminé . 
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La maman : dépression , tendance à l’alcoolisation 
, diabétique, difficultés d’insertion 
professionnelle, très inquiète pour G, petit elle 
l’imagine prêtre (limitation de la transmission) 

 

C…… : en internat à Rennes (obésité) 

 

Un divorce parental  
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 2008  mise en place d’une AEMO pour soutenir la 
maman. 

 2008  scolarité en IME (violence) et mise en place 
du début de suivi en éducation thérapeutique. 

 2010  difficulté d’observance à la  maison mais 
sans problème à l’IME 

2011 scolarisation à Varades (racisme , violence) 

2013  désir 1 comprimé / jour, contrat de prise 
« pensé » en équipe proposé après un mois 
…impossible au final 
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2013désir 1 comprimé / jour, contrat de prise 
« pensé » en équipe proposé après un 
mois …impossible au final 

2017 décembre… mis sous Triumeq 
Et toujours difficile mais semble plus 
autonome 
Obtention du permis de conduire , et voiture 
Formation positive  
Accueil d’une « petit frère » drépanocytaire 
confié par le papa  
Match de foot …Lien d’attachement avec 
l’équipe . 
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Merci 
pour 
votre 
attention 


