
Journée Inf. SFLS 2 novembre 
2011

Prise en charge de la prévention en 
ETP

Bertrand Klein
Cadre Supérieur de Santé

Coordinateur de réseau ville-hôpital
ReVIH-Mulhouse Sud Alsace



Journée Inf. SFLS 2 novembre 
2011

Marcel NUSS 
« L’identité de la personne handicapée » 

Edition DUNOD - 210 pages



Le programme ETP pour les PvVIH
de ReVIH-Mulhouse

• Prise de traitements
• Gestion des médicaments
• Gestion des effets secondaires
• Prévention de la transmission
• Connaissances sur l’infection par le 

VIH
• Objectifs spécifiques du patient 

(facilitation de leur expression par 
l’éducateur à la santé)
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Objectif du programme ETP/prév.

• Prévention de la transmission
• Expliquer les modes de contamination par le VIH
• Utiliser des moyens de prévention adaptés pour ne pas 

contaminer son entourage (allaitement, relations 
sexuelles, blessure…) ou éviter une sur contamination

• Connaître les principes de la prévention combinée
• Convaincre son ou sa partenaire sexuel(le) de pratiquer 

le sexe à moindre risque (préservatifs et pratiques non 
contaminantes)

• Convaincre son partenaire de se faire dépister 
régulièrement

• Annoncer sa contamination par le VIH à son conjoint



Evaluation des connaissances

• Questionnaires des pré acquis/ETP
• Questionnaires après ETP



ASSOCIATION ReVIH MULHOUSE
RESEAU VILLE-HOPITAL MULHOUSE SUD-ALSACE
5 Rue Bartholdi 68400 RIEDISHEIM

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE CONNAISSANCES (à garder dans le dossier ETP)
Initiales : Date : 

Questions V F Je suis sûr à :  mettre une  X

vrai faux 20% 40% 60% 80% 100%

1. Une femme peut transmettre le VIH à son enfant au moment de l’accouchement

2. Au moment de l’allaitement par le sein

3. L’utilisation systématique de préservatifs pendant les rapports sexuels empêche la transmission du 
VIH

4. Le VIH ne se transmet pas  par la salive

5. Le VIH détruit les défenses de notre corps

6. Avec les prises de sang sont dosés le nombre de CD4 ou T4 qui est le reflet des défenses de notre 
corps

7. On commence le traitement quand les CD4 T4 sont bas

8. Le traitement diminue le nombre de virus dans le sang

9. Le traitement peut permettre d’augmenter le nombre de CD4 T4

10. Le Virus ne peut pas être éliminé du corps

11. Pour que le traitement marche il doit être pris tous les jours

12. Le respect des heures de prise est important

13. Si le traitement est mal pris le VIH peut s’habituer aux médicaments et ceux-ci ne seront plus 
efficaces

14. Si on vomit les médicaments une heure après la prise il faut les reprendre

15. En cas d’effet indésirable il ne faut pas arrêter le traitement mais en parler au médecin

16. En cas de diarrhée avec les médicaments je peux prendre des antidiarrhéiques et boire beaucoup 
d’eau

17. Seul un test de dépistage permet de savoir si on est infecté par le VIH

18. Un test de dépistage peut se faire 3 semaines après une prise de risque

19. En cas de rupture de prévention un traitement pour éviter l’infection par le VIH peut être donné

20. 
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Questions V F Je suis sûr à : mettre une  X
vrai faux 20% 40% 60% 80% 100

%
1. Mettre un préservatif évite la sur(contamination)

2.      Deux personnes séropositives n’ont pas besoin de mettre 
de préservatif

3.      Avec une charge virale indétectable, le préservatif est 
utile

4.      Une personne séropositive traitée ne transmet pas le VIH

5.      Faire une fellation ou un cunnilingus à une personne VIH + 
sans protection est sans risque 

6.      Une personne séropositive peut prêter son rasoir sans 
risque

7.      Il y a un risque de transmission du VIH si on utilise le 
verre ou les couverts d’une personne séropositive

8.      Une personne séropositive peut avoir des enfants non 
contaminés, si elle prend un traitement ARV

9.      En cas de rupture de préservatif lors d’un rapport sexuel 
avec une personne séropositive, il est nécessaire de 
consulter un médecin dans le service d’urgence le plus 
proche et le plus rapidement possible. 

10.    Citer les vecteurs de contamination

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE CONNAISSANCES  PREVENTION (à garder dans le dossier ETP)
Initiales : Date : 

•2 points par réponse juste pour remplir le tableau d’évaluation des acquisitions 
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Items Réalisé
1. Prendre un préservatif adapté
2.      Vérifier la date de péremption
3.      Vérifier l’emballage
4.      Mode d’ouverture
5.      Précaution à la manipulation (bagues, ongles, ciseaux)
6.      Pincer le réservoir
7.      Utiliser les lubrifiants acqueux
8.      Dérouler le préservatif dans le bon sens et jusqu’au bout
9.      Le placer sur le pénis en érection
10.     Enlever le préservatif du sexe en érection
11.      Faire un nœud et jeter le préservatif

5 points par items juste pour l’évaluation des acquisitions 

20 15 10 5
Maitrisé En cours de maitrise Non maitrisé Dangereux

Tout complet Méthodologie si pas 6, 8,9 ou 10 si pas 6, 8, 9, 10
de pose acquise

6 8 9 10

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE CONNAISSANCES  (à garder dans le dossier ETP)
PRESERVATIF MASCULIN

Initiales : Date : 





Moyenne des pré requis d'utilisation de préservatif

Pré acquis Medics Post ETP Medics

initiales sexe V/F maladie V/F trans Préservatif V/F maladie V/F trans Préservatif

KA 1 18 15 10 20 19 20 20

BA 1 15 18 15 20 20 20 20

PB 1 16 16 17 20 20 20 20

ME 1 17 15 20 20 20 20

NJ 1 11 16 18 20 20 20 20

TJ 17 20 20 20 20

TP 1 10 13 15 20 18 19 20

HP 1 F 14 18 12 20

MT 1 15 17 10 20 19 20 20

M'BP 1 15 18 15 20 19 20 19

Moyenne 9 14,1111111 19,8888889



• Expliquer les modes de contamination par le VIH



• Utiliser des moyens de prévention adaptés 
pour ne pas contaminer son entourage 
(allaitement, relations sexuelles, blessure…) 
ou éviter une sur contamination



La prévention combinée
• associe les méthodes de prévention 

comportementales, l’élargissement des indications 
traditionnelles de dépistage et le traitement anti-
rétroviral.

• Hypothèse qu’une pec plus précoce peut avoir un impact 
sur la dynamique de l’épidémie.

• est au carrefour de nos engagements grâce à :
– la consultation d’éducation à la santé qui aborde tant le versant 

thérapeutique que de santé sexuelle
– la formation à la prescription du dépistage des acteurs en santé, 

permettant un dépistage précoce et donc un accès à la 
prévention individuelle et au traitement

– notre légitimité à rendre publique cette nouvelle approche de la 
prévention auprès de tous les acteurs de terrain.



Le traitement comme prévention, 
ça marche !

• Début 2008, le professeur Bernard Hirschel
(Suisse): à partir d’une étude chez couples
hétérosexuels sérodifférents:
« Une personne séropositive traitée efficacement 
depuis au moins 6 mois, prenant très 
régulièrement ses traitements, et n’ayant pas 
d’infections sexuellement transmissibles, a très 
peu de risques de transmettre le VIH à ses 
partenaires. »(1/ 100 000)



Le TasP
• Est attendu en 2015, le résultat d’un essai randomisé 

clinique HPTN 052 sur plus de 1 700 couples stables 
sérodiférents (Afrique, Amérique latine, Asie et Etats 
Unis . 

• Les couples sont tirés au sort, la moitié ont reçu des 
conseils de prévention (partenaire stable, préservatifs 
pour les relations en dehors du couple), dépistage et 
traitement des IST . L’autre moitié recevait en plus 
pour le partenaire séropositif un traitement anti-
rétroviral (très bonne observance, bon suivi médical). 
Sur les 39 contaminations 28 ont eu lieu au sein du 
couple :  1 seule a eu lieu à partir d’un partenaire 
traité, 27 sur partenaires non traités. 

• Le 12 mai 2011, 4 ans plus tôt,  est révélée une 
efficacité incroyablement forte  : 96 % d’efficacité !



Et chez les gays ? 

• Dr Michel Ohayon, directeur du 190 (centre de santé 
sexuelle) explique qu’il n’y a pas de raison biologique 
que l’effet préventif ne s’applique pas chez les 
couples gays même si seuls 3 % ont été inclus dans cet 
essai. Comme le confirme le Pr Christine Rouziou
(hôpital Necker) « homo couple stable, c’est comme 
hétéro couple stable ». 

• Le TasP fonctionne chez les gays aussi, à condition 
de respecter les critères suisses. Dans le cas 
contraire, l’effet préventif est moindre, mais ne disparait 
pas pour autant – le risque résiduel augmente. 



• Possibilité de recevoir le, (la)  compagnon, 
conjoint après l’annonce

• Jeu de rôle pour réfléchir à comment et 
qui le dire

• Plaquette de « Be Gay » www.be-gay.fr

Annoncer sa contamination par le 
VIH à son conjoint





CRESS



Professeur Willy Rozenbaum : 
lors d’une interview 12 août 2011 (papamamanbebe.net)
«Oui, un couple sérodifférent peut choisir d’utiliser le 
traitement VIH pour se protéger »
« Je suis plutôt pour informer les gens et que les gens se déterminent. 
Vous savez, c’est une illusion totale de s’imaginer que le médecin peut se 
substituer au ressenti des individus qui ont leur histoire à la fois individuelle 
et à la fois de couple. Vous savez le médecin n’a pas le pouvoir et n’a 
aucune raison d’avoir le pouvoir de s’immiscer dans l’intimité des 
gens. En revanche, il y a le pouvoir de les informer. Et ce pouvoir il est 
assez simple à décliner. Il est qu’aujourd’hui les méthodes de prévention 
sont multiples et que c’est aux gens de déterminer en fonction des 
situations et de la finalité de leurs actes, et ce n’est pas aux médecins 
de dire faites comme si et faites comme ça. »


