






OBJECTIFS	  

•  Evalua/on	   d’un	   programme	   d’éduca/on	  
thérapeu/que	   VIH	   adultes	   et	   enfants	   intégré	   à	   la	  
prise	  en	  charge	  médicale	  	  

•  Sites:	  Centre	  Hospitalier	  Départemental	  de	   l’Ouémé	  Plateau	  
&	  Clinique	  Louis	  Pasteur	  

•  Partenariat	  ESTHER	  Porto-‐Novo	  -‐	  CHRU	  Besançon	  

•  Mission	  du	  23	  au	  27	  septembre	  2013:	  	  
–  Chris?ane	  CHERVET,	  IDE	  	  
–  Laurent	  HUSTACHE-‐MATHIEU,	  médecin	  



GIP	  ESTHER	  	  

•  Le	   Groupe	   d'intérêt	   public	   Ensemble	   pour	   une	   solidarité	  
thérapeu?que	  hospitalière	   en	   réseau	   (GIP	   Esther)	   a	   été	   créé	  
en	  2002	  par	  Bernard	  Kouchner	  pour	  promouvoir	  une	  prise	  en	  
charge	  de	  qualité	  pour	  les	  personnes	  vivant	  avec	  le	  VIH/sida	  
et	  combaOre	  les	  inégalités	  d’accès	  aux	  soins	  dans	  les	  pays	  en	  
développement.	  	  

•  Esther	  est	  aujourd’hui	  présent	  dans	  17	  pays.	  	  	  

•  Partenariat	   Porto	   Novo	   -‐	   service	   de	  Maladies	   Infec?euses	  &	  
Tropicales	  	  CHRU	  Besançon	  depuis	  2003	  



BENIN	  	  

• Popula?on:	   	   	  10,05	  millions	  d’habitants	  
• Espérance	  du	  vie:	   	   	  56	  ans	  

• Prévalence	  du	  VIH:	  	   	  1,5%	  
• Nombre	  de	  personnes	  vivant	  avec	  le	  VIH:	   	   	  72000	  

• Nombre	  de	  personnes	  recevant	  un	  traitement:	   	  26000	  

• 3100	  décès	  par	  an	  
• 43000	  orphelins	  du	  SIDA	  

• 2	  sites	  partenaires	  de	  prise	  en	  charge	  VIH	  à	  Porto	  Novo	  
–  CLP:	   	  Clinique	  Louis	  Pasteur	  	  

–  CHDO:	   	  Centre	  Hospitalier	  Départemental	  de	  l’Ouémé	  Plateau	  	  

INFECTION	  PAR	  LE	  VIH	  



PORTO	  NOVO	  

CLP	  	   CHDO	  	  

540	  adultes	  sous	  traitement	  	   727	  adultes	  sous	  traitement	  	  

64	  enfants	  sous	  traitement	  	  	   90	  enfants	  sous	  traitement	  	  

Une	  prise	  en	  charge	  médicale	  adultes	  et	  enfants	  	  

Un	  laboratoire	  d’analyses	  médicales	  (CD4,	  charge	  virale)	  	  

Une	  équipe	  d’ETP	  VIH	  	  



Pourquoi	  évaluer	  l’éduca/on	  thérapeu/que?	  

Les	  besoins	  prioritaires	  2013/2014	  	  
• B-‐	  	  Prise	  en	  charge	  pédiatrique	  
1.	  Dépistage/	  diagnos?c	  	  

2.	  Augmenta?on	  des	  diagnos?cs	  précoces	  des	  enfants	  nés	  de	  mères	  séroposi?ves	  	  

3.	  Améliora/on	  de	  la	  PEC	  psychologique,	  le	  suivi	  	  social	  	  et	  l’ETP	  des	  enfants	  infectés	  	  

4.	  Renforcement	  des	  capacités	  (thèmes	  et	  modalités)	  

5.	  	  Améliora/on	  de	  la	  PEC	  des	  enfants	  

6.	  Appui	  à	  l’équilibre	  nutri?onnel	  des	  enfants	  exposés	  et	  infectés	  par	  le	  VIH/SIDA/	  

• C-‐	  Prise	  en	  charge	  des	  adultes	  	  
1.	  Renforcement	  des	  capacités	  des	  acteurs	  	  

2.	  Améliora/on	  de	  l'ETP	  et	  l'observance	  et	  du	  suivi	  des	  pa/ents	  	  sur	  les	  sites	  

	  	  	  

• E-‐	  Accompagnement	  Psychologique	  et	  Social	  	  	  

1.Améliora/on	  de	  la	  qualité	  du	  suivi	  du	  traitement	  

2.Renforcement	  et	  prise	  en	  charge	  des	  acteurs	  sociaux	  

3.Prise	  en	  charge	  psychologique	  des	  PVVIH	  et	  des	  OEV	  

4.Organisa?on	  de	  sensibilisa?on	  par	  les	  médiateurs	  

5.Distribu?on	  de	  préserva?fs	  masculin	  et	  féminin	  



Au	  fait,	  c’est	  QUI	  Chris/ane	  et	  Laurent?	  	  
Chris/ane	  	   Laurent	  	  

Infirmière	  DE	  

Consulta/ons	  Maladies	  infec/euses	  

Médecin	  spécialiste	  en	  maladies	  infec/euses	  

CHRU	  Besançon	  	  
Service	  de	  Maladies	  Infec/euses	  &	  Tropicales	  

Dr	  C	  CHIROUZE	  	  

Infirmière	  ETP	   Coordinateur	  programme	  	  
«	  éduca/on	  à	  la	  santé	  VIH	  -‐	  CHRU	  »	  

DU	  «	  Educa?on	  thérapeu?que	  »	  
Dix	  ans	  d’expérience	  ESTHER	  au	  Bénin	  	  

Coordinateur	  médical	  VIH/SIDA	  	  
Au	  Malawi	  (MSF-‐	  France)	  	  2004/2005	  	  

Collabora/on	  avec	  l’Unité	  Transversale	  d’Educa/on	  du	  Pa/ent	  UTEP-‐	  CHRU	  Besançon	  	  

Membres	  du	  COREVIH	  de	  Franche-‐Comté	  



OBJECTIFS	  	  

•  Evalua/on	  en	  3	  par/es	  

–  Evalua/on	  du	  programme	  adultes	  et	  enfants-‐	  2012	  
•  Ques?onnaire	  envoyé	  aux	  équipes-‐	  	  UTEP	  

–  Evalua/on	  des	  6	  éducatrices	  
•  Auto-‐ques?onnaire	  d’évalua?on	  
•  Par?cipa?on	  aux	  séances	  individuelles	  d’ETP	  	  
(3	  consulta?ons/éducatrice)-‐	  Grille	  d’évalua/on	  UTEP	  	  
•  Par?cipa?on	  aux	  groupes	  de	  paroles	  adultes/enfants	  

–  Evalua/on	  des	  dossiers	  
•  Revue	  systéma?que	  des	  dossiers	  ETP	  enfants-‐	  2012	  
•  Revue	  des	  dossiers	  ETP	  adultes-‐	  période:	  2ème	  trimestre	  2013	  	  	  

•  Grille	  UTEP	  	  



Critères	  de	  qualité	  d’un	  programme	  d’ETP	  	  
•  L’Éduca/on	  thérapeu/que	  	  

–  Fait	  par/e	  intégrante	  du	  traitement	  et	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  chaque	  pa/ent	  

–  Concerne	  la	  vie	  quo/dienne	  du	  pa/ent	  

–  Concerne	  l’environnement	  psychosocial	  du	  pa?ent	  

–  Implique	  autant	  que	  possible	  la	  famille,	  les	  proches	  et	  les	  amis	  du	  pa/ent	  

–  C’est	  un	  processus	  permanent,	  qui	  doit	  être	  adapté	  à	  l’évolu?on	  de	  la	  maladie	  et	  au	  
mode	  de	  vie	  du	  pa?ent;	  elle	  fait	  par/e	  de	  la	  prise	  en	  charge	  à	  long	  terme	  

–  Elle	  doit	  être	  structurée:	  respect	  de	  la	  démarche	  éduca?ve	  

•  Connaître	  le	  pa/ent,	  iden/fier	  ses	  besoins	  (diagnos/c	  éduca/f)	  
•  Convenir	  avec	  le	  pa?ent	  de	  priorités	  ou	  d’objec?fs	  négociés	  adaptés	  à	  ses	  besoins	  
•  Planifier	  et	  memre	  en	  œuvre	  des	  ac?vités	  

•  Vérifier	  l’aOeinte	  des	  objec/fs	  
•  Elle	  doit	  être	  organisée	  

–  Existence	  d’un	  protocole	  d’éduca?on	  écrit	  

–  Existence	  d’un	  dossier	  éduca/on	  

•  Est	  mul/	  professionnelle	  et	  interdisciplinaire	  

•  Inclut	  une	  évalua?on	  du	  processus	  d’appren?ssage	  et	  de	  ses	  effets	  

•  Est	  réalisée	  par	  des	  soignants	  formés	  à	  l’éduca/on	  thérapeu/que.	  	  



Au	  fait,	  c’est	  quoi	  l’éduca/on	  thérapeu/que	  ?	  

Acquérir	  des	  compétences	  pour	  
mieux	  vivre	  sa	  maladie	  	  

«	  C‘est	  comme	  éduquer	  un	  enfant	  »	  

Aider	  le	  pa/ent	  

Aider	  son	  entourage	  	  

Un	  sou/en	  personnalisé	  	  

	  	  	  Conseiller	  le	  pa/ent	  	  

Un	  processus	  centré	  sur	  le	  pa/ent	  	   Un	  partage	  évolu/f	  entre	  le	  soignant	  
et	  le	  pa/ent	  	  



Evalua/on	  du	  programme	  ETP	  

•  3	  items	  

–  Implanta/on	  du	  programme	  

– Ressources	  humaines	  

– Mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  	  



Evalua/on	  du	  programme	  ETP	  

•  Implanta/on	  du	  programme	  	  



Evalua/on	  du	  programme	  ETP	  
•  Ressources	  humaines	  

CLP	   CHDO	  

Céles?ne	  	   Clémence	  	  

Judith	  	   Gisèle	  	  

Rebecca	  	   Liseme	  	  

Dr	  Véronique	  DOSSOU-‐GBETE	  	  
Dr	  Lucien	  DOSSOU-‐GBETE	  

Dr	  Marie	  Constance	  HAOUSSA	  	  

1	  assistant	  social	  

4	  médiateurs	  	   8	  médiateurs	  	  
(	  4	  adultes,	  2	  enfants,	  2	  PTME)	  

1	  psychologue	  	   1	  psychologue	  



Evalua/on	  du	  programme	  ETP	  

•  Mise	  en	  ouvre	  du	  programme	  

CLP	  	   CHDO	  	  

Séances	  individuelles	  adultes	  	   oui	   oui	  

Séances	  individuelles	  enfants	  	   oui	   oui	  

Séances	  collec/ves	  adultes	   non	   oui	  	  

Séances	  collec/ves	  enfants	  	   oui	   Oui-‐aout	  2013	  

Parcours	  ETP	  écrit	  	   Oui-‐	  2009	   -‐	  

Comité	  de	  pilotage	  	   Oui-‐mensuel	  	   Oui-‐	  mensuel	  

Dossier	  ETP-‐pa/ent	  	   oui	   oui	  

Ou/ls	  ETP	  u/lisés	   Oui	  
	  Adultes	  et	  
enfant	  	  

Oui	  
Adultes	  	  	  

Lien	  ETP-‐	  consulta/ons	  médicales	  	   +/-‐	   +/-‐	  



Evalua/on	  des	  séances	  ETP/éducatrices	  	  

•  5	  items	  
– Prépara/on	  de	  la	  consulta/on	  	  
Organiser	  la	  salle,	  fermer	  la	  porte,	  éteindre	  son	  portable,	  ouvrir	  un	  dossier	  	  	  

–  Introduc/on	  de	  la	  consulta/on	  
Se	  présenter,	  présenter	  la	  séance	  ETP	  	  

– Déroulement	  de	  la	  consulta/on	  
Faire	  par?ciper	  le	  pa?ent,	  	  u?lisa?on	  d’ou?ls,	  s’assurer	  que	  le	  pa?ent	  comprend…	  

– Contenu	  de	  la	  consulta/on	  	  
Objec?fs	  adaptés	  aux	  pa?ents	  

– Conclusion	  de	  la	  consulta/on	  	  
Faire	  une	  synthèse,	  l’écrire	  dans	  le	  dossier	  	  

Nombre	  de	  séances	  évaluées:	  CHDO	  11,	  CLP	  9	  total:	  20	  	  



Evalua/on	  des	  séances	  ETP	  /	  éducatrices	  	  

Fermer	  la	  porte	  
Signaler	  la	  séance	  d’ETP	  	  



Ce	  qui	  me	  plait	  en	  éduca/on	  thérapeu/que	  

Valorisa/on	  de	  ma	  profession	  
Reconnaissance	  	  

Joie	  de	  travailler	  avec	  les	  enfants	  

Lien	  avec	  les	  pa/ents	  
Proximité	  avec	  le	  pa/ent	  	  
Une	  «	  véritable	  famille	  »	  

Les	  bonnes	  rela/ons	  avec	  les	  pa/ents	  	   Répondre	  aux	  inquiétudes	  des	  pa/ents	  	  

Trouver	  des	  solu/ons	  avec	  eux	  	  

Aider	  le	  pa/ent	  à	  mieux	  vivre,	  
	  à	  se	  prendre	  en	  charge	  	  

Maintenir	  les	  enfants	  scolarisés	  

Apporter	  une	  aide	  aux	  pa/ents	  	  

AOeindre	  les	  objec/fs	  définis	  avec	  les	  
pa/ents	  	  

PermeOre	  aux	  pa/ents	  de	  s’exprimer	  	  



Ce	  qui	  est	  difficile	  en	  éduca/on	  thérapeu/que	  

Manque	  de	  disponibilité	  	  

Ar/cula/on	  avec	  les	  autres	  ac/vités	  
(service	  de	  soins,	  dispensa/on	  ARV)	  	  

Toujours	  répéter	  les	  mêmes	  choses	  	  

Être	  toujours	  déranger	  	  lors	  de	  la	  
consulta/on	  

Manque	  de	  temps	  	  
Manque	  d’ou/ls	  informa/ques	  

Manque	  de	  jouets	  

Retranscrire	  le	  contenu	  de	  la	  
consulta/on	  dans	  le	  dossier	  ETP	  	  

Ar/cula/on	  consulta/ons	  médicales	  et	  
consulta/ons	  d’éduca/on	  thérapeu/que	  

Lien	  entre	  les	  dossiers	  ETP	  et	  les	  dossiers	  
médicaux	  	  

Ar/cula/on	  avec	  les	  autres	  
professionnels	  (médiateurs)	  	  

Voir	  le	  pa/ent	  en	  dehors	  de	  son	  RDV	  
médical	  	  

La	  diversité	  des	  pa/ents	  et	  des	  situa/ons	  	  

Être	  en	  échec	  face	  à	  un	  pa/ent	  
(ne	  pas	  avoir	  trouvé	  de	  solu/ons)	  

Pauvreté	  des	  pa/ents	  



Evalua/on	  des	  dossiers	  ETP	  	  

•  20	  ques?ons	  regroupées	  en	  5	  items	  	  
–  Iden/té	  du	  pa/ent	  	  
Iden?té,	  personne	  de	  confiance	  	  

– La	  séance	  d’ETP	  
Date,	  nom	  de	  l’éducatrice	  	  	  

– Mo/f	  de	  la	  consulta/on	  
Pa?ent	  naïf,	  mise	  sous	  traitement,	  échec	  virologique	  	  

– Contenu	  de	  la	  consulta/on	  	  
Diagnos?c	  éduca?f,	  représenta?on,	  compétences	  du	  pa?ent,	  difficultés	  sociales	  	  

– Conclusion	  de	  la	  consulta/on	  	  
Orienta?on	  du	  pa?ent,	  prochain	  rendez-‐vous	  	  	  



Evalua/on	  des	  dossiers	  ETP	  



Evalua/on	  des	  dossiers	  ETP	  adultes	  



Evalua/on	  des	  dossiers	  ETP	  enfants	  



Que	  peut	  apporter	  le	  partenariat	  ESTHER	  dans	  
le	  programme	  d’éduca/on	  thérapeu/que?	  	  

Documenta/on	  à	  distribuer	  au	  pa/ent	  
Préserva/fs,	  piluliers	  

Jouets	  enfants	  	  

Apport	  de	  nouveaux	  ou/ls	  	  
Echange	  entre	  Besançon	  et	  Porto	  Novo	  

pour	  les	  situa/ons	  difficiles	  @	  

Mission	  ESTHER	  plus	  rapprochée	  pour	  	  	  
	  	  supervision	  	  

	  	  	  Partenariat	  sur	  le	  très	  long	  terme	  	  



Evalua/on	  du	  programme	  	  ETP	  
Le	  programme	  ETP	   Proposi/ons	  

Très	  bien	  implanté	  	  
Offres	  de	  soins	  mul?ples	  
(consulta?ons	  ETP,	  groupe	  de	  paroles,	  
psychologues,	  médiateurs)	  	  

Améliorer	  le	  recueil	  de	  données	  chiffrées	  	  

Une	  offre	  de	  soins	  pédiatriques	  qui	  se	  
structure	  	  

Forma?on	  d’une	  nouvelle	  éducatrice	  
adultes	  (CHDO)	  	  

Salle	  dédiée	  aux	  enfants	  	  (CLP)	  	   Améliorer	  l’accueil	  des	  enfants	  (CHDO)	  	  

Bonne	  ar?cula?on	  entre	  les	  acteurs	  de	  
santé	  	  

Permemre	  une	  plus	  grande	  par?cipa?on	  
des	  éducatrices	  ETP	  aux	  réunions	  
mensuelles	  	  

2	  types	  d’éduca?on	  thérapeu?que	  
La	  consulta?on	  d’ETP	  
La	  dispensa?on	  éduca?ve	  d’ARV	  

Protocole	  écrit	  du	  parcours	  en	  ETP	  	  

Une	  équipe	  mo?vée,	  à	  l’écoute	  des	  
pa?ents	  	  



Evalua/on	  des	  éducatrices	  	  
Les	  éducatrices	   Proposi/ons	  

Une	  équipe	  soudée	  	   Améliorer	  le	  diagnos?c	  éduca?f	  

Une	  équipe	  mo?vée	   Améliorer	  la	  tenue	  des	  dossiers	  (diagnos?c	  
éduca?f	  retranscrit,	  synthèse	  des	  
consulta?ons,	  objec?fs)	  	  

Une	  équipe	  formée	  (ETP	  pédiatrique)	  	   Rencontre	  entre	  éducatrices	  	  

Remobiliser	  des	  acteurs	  précédemment	  
sensibilisés	  ou	  formés	  à	  l’ETP	  (CLP)	  	  

U?liser	  davantage	  les	  ou?ls	  déjà	  
disponibles	  (mallemes,	  planning	  
thérapeu?que…)	  	  

Améliorer	  le	  lien	  entre	  éducatrices	  et	  
médecins	  	  



Evalua/on	  des	  dossiers	  ETP	  	  
Les	  dossiers	  	   Proposi/ons	  

Maillon	  faible	  du	  programme…	  

Compte	  rendu	  de	  la	  consulta?on	  
directement	  donné	  au	  médecin	  (CHDO)	  	  

Améliorer	  la	  retranscrip?on	  du	  diagnos?c	  
éduca?f	  	  

Informa?sa?on	  	  non	  possible	  	   Améliorer	  la	  retranscrip?on	  du	  contenu	  de	  
la	  séance	  	  

Améliore	  la	  retranscrip?on	  de	  la	  synthèse	  
et	  des	  objec?fs	  	  

Rangement	  des	  dossiers	  en	  lieu	  sûr	  	  



Zoom	  «	  groupes	  de	  parole	  enfants	  »	  	  

Points	  forts	   Proposi/ons	  d’améliora/on	  	  

Stra?fica?on	  par	  âge	  	   Limiter	  le	  bruit	  

Ar?cula?on	  avec	  les	  éducatrices	  ETP	  et	  les	  
médiateurs	  	  

Savoir	  respecter	  le	  silence	  d’un	  enfant	  	  

Cohésion	  au	  sein	  du	  groupe	  d’enfants	   Confiden?alité	  de	  la	  réunion	  	  
Eviter	  les	  entrées	  dans	  la	  salle	  une	  fois	  la	  
réunion	  commencée	  	  

Implica?on	  des	  soignants	  
Convivialité	  	  

Durée	  maximum	  1h30	  

Qualité	  de	  la	  salle	  d’accueil	  	  



•  A	  Porto	  Novo,	  un	  programme	  ETP	  VIH	  bien	  implanté,	  une	  équipe	  formée,	  
prête	  à	  relever	  les	  nouveaux	  défis	  de	  la	  prise	  en	  charge	  VIH	  dans	  les	  pays	  
du	  sud	  (prise	  en	  charge	  pédiatrique,	  deuxième	  ligne	  de	  traitement)	  

•  Une	  prise	  en	  charge	  qui	  répond	  aux	  critères	  de	  qualité	  d’un	  programme	  
ETP	  (en	  par?culier,	  équipe	  mul/disciplinaire)	  

•  Valorisa/on	  de	  l’équipe	  d’ETP;	  	  Assoir	  la	  place	  de	  l’équipe	  dans	  la	  prise	  en	  
charge	  	  

•  Fil	  conducteur	  de	  nos	  prochaines	  missions	  
–  Auto-‐évalua?on	  des	  dossiers	  

–  Entre?en	  face/face	  chaque	  éducatrice	  

–  Évalua/on	  des	  pa/ents	  (mission	  mars	  2014)	  

•  Remise	  en	  ques?on	  de	  notre	  propre	  ac?vité	  ETP	  
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