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L’autonomie	  du	  pa+ent	  (1)	  

•  Deux	  courants:	  le	  courant	  humaniste,	  qui	  intègre	  la	  responsabilité	  
collec+vité	  et	  le	  courant	  anglo-‐saxon,	  qui	  prône	  l’autonomie	  et	  la	  
responsabilité	  individuelle	  	  

•  Actuellement,	  glissement	  de	  l’autonomie	  morale	  devenue	  un	  droit	  vers	  
une	  liberté	  individuelle,	  indépendamment	  de	  la	  société	  	  

•  Mais	  :	  
–  y	  a-‐t-‐il	  autonomie	  sans	  l’autre	  ?	  «	  L’autonomie	  ne	  peut	  s’exercer	  contre	  le	  

principe	  de	  bienfaisance	  (…)	  ni	  de	  jusEce,	  c’est-‐à-‐dire	  sans	  référence	  à	  une	  
collecEvité	  solidaire	  à	  laquelle	  nous	  appartenons	  »	  (Rameix	  1997)	  

–  comment	  rester	  autonome	  quand	  la	  vulnérabilité	  liée	  à	  la	  maladie	  apparait	  ?	  A	  
défaut	  de	  vouloir	  le	  paEent	  autonome,	  nécessité	  de	  développer	  un	  humanisme	  
et	  un	  respect	  du	  médecin	  vis-‐à-‐vis	  du	  paEent	  (Tauber	  2005)	  

•  Développement	  actuel	  de	  la	  no+on	  d’autonomie	  du	  pa+ent	  par:	  
–  Le	  mouvement	  pa+ent	  	  	  
–  L’émergence	  massive	  du	  numérique	  en	  santé	  

1: G. Le Helloco, Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2015 



Autonomie	  du	  pa+ent	  et	  ETP*	  
•  La	  loi	  HPST	  2009	  ins+tuant	  l’ETP,	  fait	  le	  lien	  entre	  autonomie	  et	  suivi	  des	  

recommanda+ons	  médicales	  pour	  une	  meilleure	  qualité	  de	  vie.	  
L’autonomie	  devient	  un	  moyen,	  le	  bien	  être	  une	  finalité	  

«	  Les	  acEvités	  éducaEves	  programmées	  visent	  l’apprenEssage	  par	  le	  paEent	  d’une	  
certaine	  autonomie	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  maladie	  »	  (Ch	  Saoult,	  2008)	  

•  L’autonomie	  rend	  du	  pouvoir	  de	  décision	  au	  pa+ent,	  et	  peut	  s’exercer	  
contre	  les	  recommanda+ons	  médicales,	  voire	  contre	  le	  pa+ent	  lui-‐même…
De	  la	  non	  observance	  du	  pa+ent	  à	  l’iner+e	  médiale	  

•  Déclinaison	  de	  la	  no+on	  d’autonomie:	  
–  Liberté	  l’ac+on	  et	  de	  décision	  
–  Reconstruc+on	  des	  règles	  que	  l’on	  se	  choisit:	  l’autonorma+vité:	  créer	  ses	  

propres	  normes	  de	  santé	  (Barrier	  2007)	  



L’autonome	  dans	  la	  rela+on	  professionnels	  de	  santé	  –	  pa+ent	  
(1)	  

1: E.J. Emanuel et L. Emanuel (1992) JAMA, 267 repris par G Le Helloco, Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2015  
2: Levinson W et col. J Gen Intern Med 2005  3. Doherty et coll. J Nurs Manag 2005 

Variation de la position des acteurs selon : 
-  Les circonstances de vie 
-  La gravité de la maladie 
-  La temporalité du patient… 
Choix de l’exercice différencié de l’autonomie. Deux études de 2005, 40 à 52% des  
patients préfèrent laisser au médecin l’ultime décision (2, 3). Mais cela évolue… 



Qu’entend-‐t-‐on	  par	  	  
polypathologies	  ?	  

•  Défini+on	  Polypathologie	  (1)	  	  
–  Coexistence	  de	  plusieurs	  pathologies	  sans	  que	  l’une	  ne	  prime	  sur	  les	  

autres	  
–  Comorbidité:	  pathologie	  chronique	  index	  et	  pathologies	  associées	  en	  lien	  

•  Dans	  l’infec+on	  à	  VIH	  	  
–  Comorbidités,	  pathologies	  fréquemment	  associées:	  hépa+tes	  virales,	  

cancers,	  maladies	  cardiovasculaires,	  addic+ons…	  
–  Polypathologie:	  associa+on	  avec	  une	  autre	  pathologie	  chronique	  
–  Séquen+alité:	  	  

•  Contexte	  pathologique	  chronique	  puis	  infec+on	  à	  VIH	  
•  Infec+on	  à	  VIH,	  puis	  comorbidités	  et/ou	  autres	  pathologies	  (notamment	  liées	  
à	  l'âge)	  

	  
1.  Lefèvre et coll. Rev d’Epidemiol & Santé Pub 2014 
 
 

http://sante-enfants-environnement.com 



Fréquences variables des comorbidités chez des PVVIH 

Issu du rapport des experts, actualisation. Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH 2017 



Co-‐infec+on	  VIH	  -‐	  hépa+tes	  B	  et	  C	  
Le	  syndrome	  VHC:	  associa+on	  avec	  diverses	  maladies	  (1)	  

1: Ferri et coll. World journal of hepatology 2015; Repris par rapport d’expert, actualisation 2017,  
Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, Co-infections par les virus des hépatites.  



Polypathologie	  et	  profils	  des	  PPVIH	  (1)	  
	  	  

	  	  
	  

1: D’après France LERT, INSERM et responsable enquête VESPA, Journée COREVIH Languedoc Roussillon avril 2016  



Solitude	  et	  autonomie	  
	  

Les	  PVVIH	  se	  sentent	  souvent	  seules	  (Etude	  issue	  de	  Vespa	  2011)	  

D’après France LERT, INSERM et responsable enquête VESPA, Journée COREVIH Languedoc Roussillon avril 2016  

http://www.informationsmedicales.be/ 



Etat	  de	  santé	  chez	  la	  PVVIH	  	  

•  Etat	  de	  santé	  général	  perçu	  entre	  2003	  et	  2011	  (1)	  

•  Une	  espérance	  de	  vie	  qui	  favorise	  la	  polypathologie	  (2,	  3):	  	  
•  si	  traitement	  ARV	  débuté	  en	  2008-‐2010,	  et	  suffisamment	  tôt,	  
espérance	  de	  vie	  à	  73	  ans	  chez	  les	  hommes	  et	  76	  ans	  chez	  les	  femmes	  
(versus	  79	  et	  85	  ans	  respec+vement	  en	  popula+on	  générale	  en	  France)	  
(2).	  

•  Impact	  du	  niveau	  d’éduca+on	  sur	  l’espérance	  de	  vie	  était	  plus	  accentué	  
chez	  les	  PVVIH	  qu’en	  popula+on	  générale,	  montrant	  un	  impact	  plus	  
grand	  des	  inégalités	  sociales	  de	  santé	  dans	  ceHe	  popula+on	  (2)	  

« Le Cri » de d’Edvard Münch 

Plus d’état de santé moyen, moins de « très bon » et moins de « mauvais ».  

1: D’après France LERT, INSERM et responsable enquête VESPA, Journée COREVIH Languedoc Roussi3lon avril 2016 
 2: Trickey et coll. Lancet HIV 2017  3: Gueler et coll, AIDS 2017  
 



•  Diminu+on	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  pour	  le	  pa+ent	  	  
et	  l’entourage	  
o  Pa+ent	  :	  diminu+on	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  (Vespa2,	  entre	  2003	  et	  2011	  (SF12))	  (1)	  

o  Pour	  l’entourage:	  lourdeur,	  impuissance,	  isolement	  

	  

Détérioration de la qualité de vie physique (âge)  
et amélioration de la qualité de vie mentale (âge + amélioration thérapeutique) 

  

1: D’après France LERT, INSERM et responsable enquête VESPA, Journée COREVIH Languedoc Roussillon avril 2016  

Etat	  de	  santé	  chez	  la	  PVVIH	  	  
	  

https://lemedecinimaginaire.wordpress.com 



Sur	  quoi	  agir	  en	  ETP	  ?	  	  



Les	  déterminants	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  pour	  des	  PVVIH	  

D’après Jean Pierre Fournier, Coordinateur Trt5, Journée COREVIH Languedoc Roussillon avril 2016 



Besoins	  des	  PVVIH	  (1)	  
•  Etude	  qualita+ve	  des	  besoins	  de	  PVVIH	  de	  plus	  de	  10	  ans	  

d’évolu+on	  :	  nouveaux	  besoins	  d’appari+on	  récente	  (Communier	  et	  
coll.	  	  ETP/TPE	  2010)	  



Besoins	  des	  PPVIH	  (2)	  
•  Etude	  de	  besoins	  et	  aHentes	  des	  PVVIH	  pour	  construire	  un	  

programme	  d’ETP	  (G.	  Bouzillé	  et	  coll.	  Santé	  Publique,	  2012):	  	  



Quelles	  compétences	  aHendues	  du	  pa+ent	  
polypathologique	  ?	  

D’après	  D’Ivernois	  et	  Gagnayre	  (1):	  	  
–  Compréhension	  des	  maladies	  et	  intrica+ons	  
–  Compréhension	  des	  traitements	  et	  interac+ons	  
–  Nutri+on	  
–  Reprise/main+en	  de	  l’ac+vité	  physique	  
–  U+lisa+on	  du	  système	  de	  santé	  
–  Éduca+on	  et	  implica+on	  de	  l’entourage	  
–  Main+en	  des	  ac+vités	  sociales	  
	  
+	  GesEon	  du	  stress,	  sommeil	  
	  
+	  La	  capacité	  à	  décider	  tous	  les	  jours	  !	  (2)	  

1.  D’Ivernois et R. Gagnayre, ETP/TPE 2013 
2.  LC. Blatzke, International Journal of Nursing Studies 2014 
 

https://www.pcprofi.ch/competences 

D’après A. Golay, SEFOR 2014 



Possibles	  parcours	  éduca+fs	  de	  la	  PVVIH	  
polypathologique	  et	  de	  ses	  aidants	  

•  En	  France,	  127	  programmes	  VIH	  ou	  VIH/VHC	  en	  2014	  (1),	  154	  
en	  2017	  (2).	  Aucun	  sur	  la	  polypathologie	  

•  Mais	  début	  de	  considéra+on	  des	  déterminants	  de	  santé	  et	  
aspects	  psychosociaux	  (3)	  

•  Par+cipa+on	  à	  d’autres	  ac+vités	  éduca+ves:	  
–  Programmes	  mono	  pathologiques	  sur	  l’une	  des	  pathologies	  visées	  
–  Ac+vités	  éduca+ves	  isolées	  sur	  diabète,	  syndrome	  métabolique,	  

obésité,	  addic+ons	  (tabac	  ++),	  maladies	  cardiovasculaire	  (HTA)	  
•  Programme	  polypathologie	  transversal	  porté	  par	  exemple	  par	  

une	  UTEP	  

https://www.psychoactif.org 

1: X. de la Tribonnière et groupe SFLS, enquête SFLS 2014) 
2: Certain A et groupe de la SFLS, enquête SFLS 2016 
3: Pennel MP et coll, Santé éducation 2016) 



Résultats	  des	  enquêtes	  VIH	  SFLS	  2014-‐2017	  	  

Programme VIH seuls et coinfection VIH/ VHC-VHB 
(Enquête SFLS, n=127 programmes, 35% IDF, 65% Province) (1) 

 
Sur 92 mails, 49 réponses par mail:  

VIH	  
65%	  

VIH/
VHC	  
35%	  

1: X. de la Tribonnière et groupe SFLS, enquête SFLS 2014 



Résultats	  des	  enquêtes	  VIH	  SFLS	  2014-‐2017	  	  
Diversification des thématiques abordées, au-delà du VIH 
(93 mails, 58 réponses) (2) 

1: A. Certain et groupe SFLS, Poster congrès SFLS Montpellier 2016) 



Résultats	  des	  enquêtes	  VIH	  
SFLS	  2014-‐2017	  	  

D’après Raymond et coll., Bordeaux 

1: A. Certain et groupe SFLS, congrès SFLS Nice 2017) 

Multiplication des séances collectives  
(154 mails, 56 réponses) (1) 



Programme	  sur	  la	  polypathologie:	  	  
exemple	  de	  l’UTEP	  du	  CHU	  de	  Montpellier	  	  

•  Programme	  sur	  la	  ges?on	  transversale	  des	  maladies	  et	  des	  déterminants	  
de	  santé	  

–  Vivre	  en	  santé	  avec	  mes	  différentes	  maladies	  
–  Mes	  traitements	  :	  bien	  vivre	  avec	  
–  Bouger	  pour	  sa	  santé	  
–  Du	  bonheur	  dans	  mon	  assieHe	  !	  
–  Gérer	  son	  stress	  au	  quo+dien	  
–  Bien	  dormir	  :	  sommeil	  et	  rythmes	  de	  vie.	  

•  	  Programme	  ciblant	  les	  compétences	  psychosociales	  transversales	  
–  Le	  système	  de	  santé	  et	  mes	  droits	  
–  La	  vie	  professionnelle	  avec	  mes	  maladies	  
–  S’orienter	  dans	  le	  numérique	  
–  Se	  reconnecter	  à	  son	  corps	  :	  exemple	  du	  yoga	  
–  Méditer	  pour	  sa	  santé	  
–  S’exprimer	  autour	  de	  la	  peinture	  
–  S’exprimer	  par	  la	  photographie.	  



Quels	  parcours	  éduca+fs	  possibles	  ?	  	  

Séquen+alité	  ?	  	  
•  Programme	  spécifique	  sur	  l’infec+on	  à	  VIH,	  puis	  polypathologie	  et/ou	  

programme	  sur	  une	  pathologie	  soma+que	  donnée	  (obésité,	  diabète,	  
cardiovasculaire…)	  

•  Programme	  polypathologie	  transversal	  puis	  sur	  l’infec+on	  à	  VIH	  et	  autres	  
pathologies	  

«	  Mélange	  »	  des	  pa+ents	  dans	  les	  ateliers	  collec+fs	  ?	  	  

puis puis ? 



Moyens	  nécessaires	  pour	  un	  parcours	  
éduca+f	  coordonné	  (1)	  

	  

•  Développer	  le	  travail	  en	  réseau	  et	  parcours	  de	  soins,	  autour	  
de	  l’infec+on	  à	  VIH	  et	  des	  autres	  pathologies	  

•  Système	  d’informa+on	  transversal	  (dossier	  informa+sé)	  
•  Interdisciplinarité	  et	  polypathologie	  (2):	  reconnaitre	  les	  

compétences	  de	  l’autres,	  faire	  confiance,	  partager	  le	  pouvoir,	  
communiquer	  ensemble…	  

•  Coordina+on:	  
–  Intérêt	  des	  professionnels	  de	  santé,	  secrétaires,	  IDE	  de	  coordina+on…	  
–  Coordina+on	  déléguée	  au	  pa+ent	  +++	  

1. Lamothe et coll. Santé Pub 2015 
2. de la Tribonnière, Congrès IPCEM 2015 

Site collectif santé numérique 



L’apport	  du	  «	  pa+ent	  partenaire	  VIH	  »	  
•  Termes:	  pa+ent	  partenaire,	  expert,	  co-‐intervenant,	  

éducateur,	  ressource	  …	  
•  Mouvement	  sociétal:	  démocra+e	  sanitaire	  (loi	  2002	  et	  An	  II	  

(2016)),	  ,	  loi	  HPST	  2009	  pour	  l’ETP,	  loi	  de	  Santé	  2016	  …)	  

•  Apports:	  
–  Connaissances	  et	  compétences:	  exper+ses	  profane,	  scien+fique,	  
pédagogique…	  

–  Expression	  d’un	  vécu	  
–  Iden+fica+on	  pour	  les	  autres	  pa+ents,	  catalyse	  du	  pair	  

•  Données	  récentes:	  	  
Enquête	  ETP	  SFLS	  2016:	  32%	  collaborent	  
Enquête	  ETP	  SFLS	  2017:	  25%	  
co-‐interviennent	  dans	  des	  ateliers	  
collecEfs	  



Conclusion	  
–  Nécessité	  d’un	  ajustement	  entre	  le	  pa+ent	  et	  le	  médecin:	  
entre	  autonomie	  revendiquée	  et	  accompagnement	  sur	  
mesure	  

–  Renforcer	  la	  place	  d’acteur	  du	  pa+ent	  et	  de	  ses	  aidants	  en	  
les	  impliquant	  plus	  largement,	  d’autant	  plus	  dans	  le	  
contexte	  de	  la	  polypathologie	  

–  Développer	  dans	  les	  programmes	  ETP	  VIH:	  
•  La	  polypathologie	  	  
•  Les	  ateliers	  collec+fs	  

–  Favoriser	  l’émergence	  des	  «	  pa+ents	  partenaires	  »	  
–  Développer	  une	  culture	  en	  ETP	  auprès	  des	  acteurs	  sur	  
l’infec+on	  à	  VIH	  
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