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RAPPEL LEGISLATIF

 DECRET DU 11 FEVRIER 2002 ARTICLE 5 :

DANS LE CADRE DE SON RÔLE PROPRE 
L’INFIRMIERE SURVEILLE ET EVALUE DES 
ENGAGEMENTS THERAPEUTIQUES QUI 
ASSOCIENT LE MEDECIN, L’INFIRMIERE ET LE 
PATIENT



EDUCATION THERAPEUTIQUE

 L’éducation thérapeutique doit permettre aux 
patients d’acquérir et de conserver les 
capacités et les compétences qui les aident à 
vivre de manière optimale leur vie avec la 
maladie



SES FINALITES

  l’amélioration de la santé du patient

  l’amélioration de sa qualité de vie et de celle 
de ses proches



DEFINITION DE L’OBSERVANCE 
THERAPEUTIQUE

 L’observance thérapeutique désigne les 
capacités d’une personne à prendre son 
traitement selon une prescription donnée.

 C’est d’approprier son traitement de façon à 
le rendre le plus efficace possible selon une 
prescription donnée.



OBJECTIFS DU TRAITEMENT

 Une bonne réponse immunologique 

  il faut un niveau d’observance de 95 %, c’est  
un facteur essentiel du succès thérapeutique.



LES OBJECTIFS DU TRAITEMENT

LA VIRALE INDECTABLE

charge virale :  quantité de virus dans le 
sang

RESTAURATION IMMUNITAIRE 
AUGMENTATION  ET MAINTIEN DES 

CD4

Lymphocytes CD4 maintenu autour de 
350 et 500 

Cliquez sur l'icône pour ajouter une image



LES CONSEQUENCES DE LA NON 
OBSERVANCE

  ECHEC  THERAPEUTIQUE

 RESISTANCES AUX TRAITEMENTS

 HOSPITALISATION

 ARRÊT DE TRAVAIL

 MODIFICATION DU TRAITEMENT (EFFETS 
SECONDAIRES)



EFFETS SECONDAIRES A COURT TERME

 1 . TROUBLES DIGESTIFS :

 nausées, diarrhées, douleurs abdominales,

constipation, pancréatite, reflux gastro-oesophagien

 2 . CUTANES : 

prurit, sécheresse de la peau, eczéma

 3 . CEPHALEES, VERTIGES

 4 . ASTHENIE

 5 . INSOMNIES, CAUCHEMARDS

 6 . NEUROPATHIE PERIPHERIQUE :

 myalgie, arthralgie



EFFETS SECONDAIRES A LONG TERME

 1 . TROUBLES METABOLIQUES :

Hypercholestérolémie (cholestérol total, HDL et LDL),

Hyper-triglycéridémie

2 . ANOMALIES DU METABOLISME GLUCIDIQUE :

 Intolérance au glucose, hyper insulinémie

3 . LIPODYSTROPHIES :

Anomalie de la répartition des graisses

4 . RISQUES  CARDIO VASCULAIRES :

Infarctus du myocarde, angor, artériopathie des membres inférieurs

5 .  ANOMALIES OSSEUSSES

ostéopénie, ostéoporose, ostéonécrose



LES OUTILS DE LA 
CONSULTATION D’OBSERVANCE

1. L’ECOUTE (être centré sur le patient)

2 . LE COUNSELLING (hiérarchiser les besoins)

3 . RESPECTER LES SILENCES

4 . LE PLANNING  THERAPEUTIQUE

5 . VISUALISATION DU TRAITEMENT

6 . LES ENJEUX THERAPEUTIQUES 

(visualisation des courbes CV et CD4)



LA DEMARCHE THERAPEUTIQUE

C’est un processus permanent, intégré dans 
le soin et centré sur le patient.



LES ETAPES METHODOLOGIQUES

 1 Elaborer un diagnostic éducatif

 2 Définir un programme personnalisé d’ETP

 3 planifier et mettre en œuvre les séances 
d’ETP individuelle, collective 

 4 Réaliser des évaluations des compétences 
et du déroulement du programme 



DIAGNOSTIC EDUCATIF 

Dimension cognitive
 ce que le patient sait :

Représentation ses 
croyance sur  la 

maladie  

Dimension biomédicale 
ce que le patient a :
Ses problèmes de santé, 
la manière dont il les vit  

Dimension psycho affective :
Environnement familial, 
conjugal, amical,, ses 
ressources, ses soutiens, sa 
manière de les mobiliser

Dimension socio professionnelle :
Sa profession, ses activités 

Dimension projet de soins :
Ce que le patient projette
Ses priorités de santé d’apprentissage 
avec son projet de vie



ETUDE D’UN CAS
 Jeune homme de 29 ans

 Assistant de direction dans la restauration

 Il vit seul en appartement, il est propriétaire

 Contamination sexuelle en 2011, a été adressé par son médecin 
traitant suite à un AEG.

 A révélé sa pathologie à quelques amis mais pas à ses parents.

 Est à sa 2ème ligne de traitement 

 Traitement modifié le 12 juillet 2012 car avait des effets 
indésirables importants : douleurs abdominales et troubles 
digestifs

 Mince : 1.75 m pour 52 kg 



DIAGNOSTIC EDUCATIF

 Acquérir  des connaissances et des 
compétences  pour obtenir une réponse 
immuno-virologique optimale

 Acquérir des compétences  pour favoriser une 
prise de poids (60 kg) et maintenir un équilibre 
diététique satisfaisant.



1ère séance
  Proposition d’entrée dans un programme d’ETP

Documents à remplir :

 Note d’information et de consentement patient

 Engagement d’entrée dans un programme  d’ETP

 Chartre d’engagement de confidentialité signée par les 
intervenants

 Courrier pour le médecin traitant

 Programmation du nombre de séances en ETP



Comprendre les principes 
du traitement

 Enjeux thérapeutique

Evaluer l’observance 
thérapeutique

 Explications  des actions 
des molécules sur les CD4 
(documents)

 visualisation des courbes 
de la CV et des CD4, 
expliquer l’indétectabilité

 échelle de l’observance

2ème séance Thèmes abordés IDE



Qualité de vie 

 Evaluation 

 Nuisance du voisinage

     voisins très bruyants le 
soir, n’arrive pas a se 
détendre et à manger 
dans le calme.

 Objectif :

 S’asseoir  pour manger 
au moins 15 mn en 
créant un climat plus 
calme (musique)



2éme séance DIETETICIENNE

 Poids 52kg

 Evaluation de la prise 
alimentaire 

 Boit beaucoup de café

 Déjeune peu le matin

 Midi mange sur son lieu 
de travail 

 Dîne rapidement le soir

Objectifs : 

 Se lever plus tôt pour 
déjeuner

 Diminuer sa 
consommation de café

 Petit déjeuner enrichi (lait 
entier)

 Se peser une fois par 
semaine 



3éme séance IDE 

 Evaluation:

 observance : 10/10

 Effets indésirables 

 Traitement bien 
supporté 

 Objectifs :

 Prendre le traitement 
après le repas du soir



Qualité de vie 

 Evaluation

 Voisins toujours 
bruyants.

 Veut reprendre une 
activité sportive

 Objectifs :

 Reprendre une activité 
sportive



3éme séance Diététicienne

 Poids 53 kg

 Boit moins de café

 Se lève plus tôt pour 
déjeuner

 Ne saute plus de repas

 Objectif :

 Faire la liste des 
ingesta sur une 
semaine

 Rester à table au moins 
20 mn



4éme séance IDE

 Evaluation

 Traitement bien 
supporté

 Observance : 10/10

 Objectifs: 



4éme séance Diététicienne

 Poids 55.200 kg

 Explications de 
l’équilibre alimentaire

 Liste des bons aliments 

 Prend le temps de 
manger

 Objectifs :

 Manger équilibrer



Qualité de vie 

 N’a pas repris d’activité 
sportive n’a pas le temps, a  
vendu  son appartement.

 A signé un compromis de 
vente pour un autre 
appartement qu’il aura en 
juillet 2014

 En attendant sera hébergé 
chez ses parents



5éme séance IDE

 Stockage du traitement

  Va habiter chez ses 
parents en attendant la 
livraison de son 
appartement, a peur que 
ses neveux prennent le 
traitement  ou que ses 
parents le découvre.

 Objectifs :

 Va le stocker dans son 
bureau dans un tiroir et 
jettera les boites vides 
dans le service



5éme séance Diététicienne 

 Poids 57  kg 

 Choix des graisses 
(prévention de 
l’hypercholestérolèmie 
dyslipidémie 

 Objectifs

 Manger moins de 
mayonnaise, de 
charcuterie, moins de 
gras favoriser les 
fromages



CONCERNANT NOTRE ATTITUDE COCHEZ LA CASE EN CAS DE 
REALISATION

 J’ai pu m’exprimer

 J’ai pu réfléchir en silence

 Avant d’avancer dans l’évaluation on 
m’a demandé si j’avais terminé

CONCERNANT LE DEROULEMENT DE L’EVALUATION

On m’ a proposé de choisir les objectifs 
des séances 

 J’ai  été écouté sans jugement

 Il y a eu évaluation des séances 
précédentes à chaque nouvelle réunion

j ’ai  pu poser de nouveaux objectifs 



6éme séance 

 IDE

 Patient indétectable

 Evaluation avec le patient 
a programmé 3 séances 
supplémentaires

 Diététicienne 

 Poids 58 kg 
apprentissage de 
recettes simples



LES VOIES DE TRANSMISSIONS





LES TRAITEMENTS
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