
EN AMONT, PREPARER au TRAITEMENT

REGARDS CROISES…
ClinicienClinicien
Infirmière d ’éducation thérapeutique
Psychologue
Travailleur social

Manquent : diététicien, patient…, temps ?



EN AMONT, PREPARER au TRAITEMENT

Pourquoi traiter ?

•Parce qu ’elle tue•Parce qu ’elle tue
•Parce qu ’on peut en guérir…
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Résultats du Traitement (RVS)
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Quand la traiter ?
• Pas trop tard : après 50 ans, beaucoup moins de 

Réponse Virale Soutenue (RVS)

• Pas trop de fibrose : le score de fibrose peut 
évoluer rapidement

• Pas trop de co-morbidités

• Pas trop de co-médications (interactions+++)

• Une infection par le VIH contrôlée par des ARV 
compatibles….



Différences de réponse

• Selon le génotype

Caractéristiques génétiques : IL28B mais aussi IP-1 0
CC BONNE REPONSE
CT ET TT moins bonne réponse…

• Selon la stéatose

• Selon syndrome métabolique (score de HOMA)

• Selon profil pharmacologique des antirétroviraux



L’Education Thérapeutique du Patient
« La posture éducative »

3 OBJECTIFS :
•Démarche individualisée
•Liens avec les autres acteurs
•Mise en place d’un réseau autour du patient

BILAN EDUCATIF PARTAGEBILAN EDUCATIF PARTAGE

Mise en place d’un Programme :
•L'écoute et la réassurance sont primordiales
•Le suivi éducatif des patients est rythmé par des 
consultations médicales, infirmières et des bilans 
biologiques.



L’intervention du psychologue

L’’’’accompagnement thérapeutique conduit par un 
médecin référent (dans le cas de la coinfection 
association de deux référents) associé (s) à une équipe 
multidisciplinaire (infirmière d’’’’ETP, nutritionniste, AS, 
addictologue, psychiatre et/ou psychologue…) addictologue, psychiatre et/ou psychologue…) 
proposé  dès le début de la prise en charge va faciliter 
une prise en soins, une prise en compte globale du 
sujet malade qui trouvera là plusieurs individus à 
partir desquels ses demandes, ses plaintes, ses 
appréhensions, sa parole pourront être entendues.



L’intervention du psychologue

En résumé, « en amont préparer au traitement »

•Avoir un peu de temps pour un travail de réappropriation de soi
•Évaluer les ATCD psy…, les trauma antérieurs…
•Donner / recevoir une information

- maladie…
- traitement (aspects favorables, la guérison possible, l’’’’échec - traitement (aspects favorables, la guérison possible, l’’’’échec 

possible…)
- effets secondaires (variable d’’’’un sujet à l’’’’autre)

•Reconnaître l’’’’ambivalence
- relation (transfert / contre-transfert)
- traitement (ami / ennemi)
- soin (vouloir se soigner ou pas)

•Créer une relation de confiance réciproque, collaborer
•Donner / prendre la parole



L’accompagnement social
• Rappels sur les problèmes d’hébergement et de 

précarité sociale qui ont toute leur place aujourd’ hui
• Soutenir la personne dans ses droits, son accès à 

ces droits
• Lui permettre d’engager un traitement
• Importance du travail en équipe
• Parfois des semaines, des mois de préparation au • Parfois des semaines, des mois de préparation au 

traitement
• Anticiper les modification de vie
• L’accompagnement lors de la visite chez le médecin 

améliore la compréhension des comorbidités
• Favoriser les échanges avec les soignants
• Etre à l’écoute des inquiétudes des personnes.



Questions

• Importance de la mise en place de groupes de parole

• L’accompagnement par un travailleur social et/ou un e 
infirmière d’ETP est souligné pour favoriser la pri se de 
parole de la personne en traitement et favoriser parole de la personne en traitement et favoriser 
l’échange, cela permet de mieux aborder les effets 
secondaires des traitements

• Risque que chaque intervenant s’enferme dans son 
rôle… en oubliant l’autre



Questions
• Le partenariat IDE ETP, équipe médicale hospitalièr e et 

médecin de ville permet une meilleure efficacité…

• Lintervention psychologique permet au patient de ne  pas 
s’inscrire comme « un objet » dans la relation 
médecin/malade

• Voir un HEPATOLOGUE voulait dire avant : PBH
• Aujourd’hui il permet de donner des informations ut iles…

Ce travail s’inscrit dans un véritable RESEAU DE SOINS… 
qui portera ses fruits même si le patient n’est pas  encore 
prêt à la mise sous traitement
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