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AVANT-PROPOS
Dans la plupart des écoles d’ingénieurs, l’obtention du diplôme est précédée de l’exercice d’un
stage. Ce stage sert au futur diplômé de premier contact avec le monde professionnel. Il établit un
pont entre les enseignements théoriques et la pratique de leur métier futur. L’Ecole Nationale
Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée (ENSEA) ne déroge pas à cette règle. C’est
dans cette optique qu’à la fin de leur deuxième année d’étude, les élèves Ingénieurs Statisticiens
Economistes (ISE) effectuent un stage d’une durée de trois mois au sein de différentes structures.
Pour notre stage, nous avons été accueilli par la Fondation Ariel Glaser pour la lutte contre le SIDA
pédiatrique en Côte d’ivoire durant les mois d’août à octobre 2019. Le thème autour duquel s’est
articulé le stage était : « Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation
thérapeutique/conseil à l’observance (ETP/CO) sur les sites soutenus par la Fondation
Ariel Glaser en Côte d’Ivoire ». A ce titre, le présent document, qui se veut être la réalisation
concrète des tâches que nous avons effectuées, présente la démarche que nous avons adoptée ainsi
que les analyses et conclusions auxquelles nous avons abouti. Nous espérons avoir atteint les
objectifs de l’étude et que celle-ci intéressera non seulement les commanditaires, mais également
les acteurs du système sanitaire.
Nous ne prétendons nullement avoir cerné tous les contours du sujet ; bien au contraire, nous
pensons que certains aspects et des techniques d’approches de l’étude de l’ETP/CO sont encore à
explorer. Nous sommes donc disposé à recevoir toute contribution qui aidera à améliorer le
contenu de notre étude sur ce sujet très important pour le bien-être des personnes vivant avec le
VIH (PVVIH).
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ARV

Antirétroviraux

AS

Assistante Sociale

CO

Conseil à Observance

CDC

Centers for Disease Control and Prevention

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CIPHIA

Côte d’Ivoire Population-based HIV Impact Assessment

CV

Charge Virale

ENSEA

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée

ETP

Education Thérapeutique du Patient

EGPAF

Elisabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation

FAG

Fondation Ariel Glaser

HG

Hôpital Général

MSHP

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation Non Gouvernementale

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PEPFAR

President Emergency Plan For AIDS Relief

PVVIH

Patient vivant avec le VIH

SIDA

Syndrome Immuno- Déficitaire Acquis

TAR

Traitement AntiRetroviral

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VIH

Virus de l’Immunodéficience Humaine
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RESUME
Testée pour la première fois sur les patients diabétiques (depuis l’arrivée de l’insuline), l’éducation
thérapeutique du patient est une pratique qui a fini par s’étendre à l’ensemble des maladies
chroniques comme le VIH/SIDA. Elle prend en compte tous les aspects pouvant favoriser
l’adhésion au traitement des PVVIH et ainsi améliorer leur qualité de vie. Cette éducation a fait ses
preuves dans de nombreux pays, notamment en France avec l’instauration de l’ETP à domicile
(Dominique Thiery, 2014). En Côte d’Ivoire, nous assistons à une mise en place progressive de
cette pratique.
La présente étude porte sur l’analyse de la mise en œuvre des activités de l’ETP/CO sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’Ivoire.
L’objectif de cette étude est d’examiner la qualité de l’ETP/CO offerte au PVVIH ayant une charge
virale supérieure à 1000 copies.
Il s’est agi de mettre en œuvre une étude transversale dans laquelle les professionnels intervenant
dans l’ETP/CO (infirmiers, sages-femmes, conseillers communautaires, assistants sociaux,
médecin, …) sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser ont été inclus.
Des analyses descriptives et une régression logistique ont été effectuées. Il ressort que la formation
des prestataires a un impact sur la qualité de l’ETP. De plus, l’analyse nous a servi pour tracer les
grandes lignes et les principales caractéristiques de la pratique de l’éducation thérapeutique des
patients. Il ressort que les conseillers cliniques sont majoritairement des femmes (40% prestataires).
Ils sont également les plus nombreux à être impliqués dans la pratique de l’ETP ; plus de 40% des
prestataires avaient une expérience professionnelle inférieure à un an. Aussi, la boite à images était
peu utilisée sur les sites.
Dans ces conditions, il est impératif que la Fondation opte pour des formations (40 heures
minimum selon la norme) en insistant sur l’utilisation de la boite à images.
Mots clés : Education Thérapeutique du Patient, Conseil à l’observance, Charge Virale, Qualité.
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ABSTRACT
Tested for the first time on diabetic patients (since the arrival of insulin), therapeutic patient
education is a practice that has finally spread to all chronic diseases such as HIV/AIDS. It takes
into account all aspects that can promote adherence to treatment of PLHIV and thus improve their
quality of life. This education has been proven in many countries, particularly in France with the
introduction of home-based TPE (Dominique Thiery, 2014). In Côte d’Ivoire, we are witnessing a
gradual implementation of this practice.
This study focuses on the analysis of the implementation of TPE/CA (compliance advice) activities
on the sites supported by the Ariel Glaser Foundation in Côte d’Ivoire.
The objective of this study examines the quality of TPE / CA offered to PLHIV with a viral load
greater than 1000 copies.
The aim was to implement a cross-sectional study in which professionals involved in the TPE /
CA (nurses, midwives, community counselors, social workers, doctors, etc.) on the sites supported
by the Ariel Glaser Foundation were included.
Descriptive analyzes and logistic regression were performed. The results suggested that the training
of providers has an impact on the quality of the TPE. In addition, the main features and
characteristics of the practice of therapeutic patient education were outlined.
Moreover, the clinical advisers are mostly women (40%). They are also the most numerous to be
involved in the practice of TPE; more than 40% of providers had less than one year of professional
experience. Also, the image box was underused on the sites.
In these conditions, it is imperative that the Foundation organizes training courses (40 hours
minimum according to the standards) with emphasis on the use of the image box.

Keywords: Therapeutic Patient Education, Compliance Advice, Viral Load, Quality.
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STRUCTURE D’ACCUEIL : FONDATION ARIEL
GLASER POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA
PEDIATRIQUE EN COTE D’IVOIRE
Historique et origine
En 1981, Elizabeth Glaser contracte le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) suite à une
transfusion sanguine. Plus tard, Elisabeth apprend qu’elle a transmis le virus à sa fille Ariel à travers
l’allaitement maternel et à son fils Jake in utéro pendant sa grossesse. Quand Ariel décède en 1988
à cause du SIDA, Elizabeth se joint à deux de ses amies proches, Susie Zeegen et Susan De
Laurentis, pour créer une Fondation dont le but est de redonner de l’espoir aux familles touchées
par le VIH/SIDA. Jusqu’à sa mort en 1994, Elizabeth s’est battue pour améliorer la recherche sur
le VIH pédiatrique et son financement.
Aujourd’hui, son époux et son fils continuent son œuvre à travers la Fondation, désormais nommée
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF). La Fondation Ariel Glaser, quant à elle,
s’engage dans la poursuite du noble combat d’Elizabeth, avec Ariel comme symbole d’espoir d’une
vie meilleure pour les enfants à travers le monde.

Présentation
La Fondation Ariel Glaser (FAG) pour la lutte contre le sida pédiatrique en Côte d’Ivoire est une
Organisation Non Gouvernementale (ONG) locale dont le siège social se trouve à Abidjan. Elle a
pour vocation la lutte contre le sida pédiatrique par la mise en œuvre d’actions de prévention et de
prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). L’implantation de cette Fondation en
Côte d’Ivoire s’est effectuée le 02 février 2011 dans le cadre de la phase 2 du Plan d’Urgence du
Gouvernement Américain de lutte contre le Sida (PEPFAR), axée sur le transfert progressif des
compétences des organisations internationales vers les partenaires nationaux ivoiriens.
La FAG est un organisme affilié à l’organisation américaine Elisabeth Glaser Pediatric AIDS
Foundation (EGPAF), association à caractère social et à but non lucratif. Le combat mené par
Elisabeth Glaser pour l’intensification des recherches sur le VIH/SIDA et son financement est le
même que celui mené par la FAG.
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La gouvernance de la Fondation est assurée par trois organes, à savoir l’Assemblée Générale, le
Conseil Exécutif et le Commissariat aux Comptes. Le Conseil Exécutif est composé de 07 membres
élus par une Assemblée Générale de 14 membres statutaires. Deux présidents se sont succédé dont
le premier fut Monsieur Djibo Nicolas. L’actuel président de la Fondation est Monsieur Nablé
Coulibaly.
Au plan stratégique, l’accent est mis sur les quatre axes suivants :
-

La gestion axée sur les résultats pour le développement de soins cliniques de qualité ;

-

Le renforcement du système de santé en vue de mettre en œuvre des solutions viables et
pérennes face aux problèmes de santé ;

-

La recherche de solutions innovantes pour répondre aux besoins prioritaires des
populations en matière de santé ;

-

La complémentarité et la synergie dans l’action à travers l’établissement de partenariats
stratégiques dans les zones de convergence.

La structure d’exécution de la Fondation s’organise autour d’une Direction Exécutive de quatre
membres chargés d’administrer une équipe de 143 personnes réparties entre le bureau central
d’Abidjan et les deux sous-bureaux situés à Abidjan et à San Pedro.
Le bureau central est le siège social de la Fondation Ariel Glaser. Il est situé à Cocody, Deux
Plateaux les Vallons, rue J50, au sein de l’immeuble Avodiré. Il supervise les activités de mise en
œuvre des bureaux annexes. Son fonctionnement est assuré par dix services dont celui du
Renforcement du Système de Santé et de la Recherche Opérationnelle, service au sein duquel nous
avons effectué notre stage. Dans le souci de soutenir la production des données de qualité, la
Fondation a mis à la disposition des structures sanitaires, des gestionnaires de données chargés de
faciliter la collecte des données sanitaires au niveau des sites.

Vision, mission et domaine d’intervention
Aujourd’hui, la FAG poursuit le combat d’Elizabeth Glaser en luttant pour l’éradication du
VIH/SIDA. C’est dans ce cadre que s’inscrit sa vision : « Pour un monde où les enfants naissent
et grandissent en bonne santé ».
Sa mission est d’agir pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant par le renforcement du système
de santé en Côte d’Ivoire. La réalisation de cette mission passe par l’élaboration de stratégies visant
à améliorer la qualité de vie de la mère en particulier et de toutes les personnes vivant avec le VIH
en général.

Rédigé par VE Dion Stéphane
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Zones de couverture
La Fondation Ariel Glaser apporte son appui à la fourniture de services VIH de haute qualité sur
222 sites de 10 districts dans trois régions sanitaires que sont :
-

La région d’Abidjan 1 Grands Ponts : Adjamé-Plateau-Attécoubé, Grand-Lahou,
Jacqueville, Dabou ;

-

La région d’Abidjan 2 : Treichville-Marcory, CHU de Treichville, Cocody, Bingerville ;

-

La région du Gboklè-Nawa-San Pedro : Gueyo, San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou.

Service de stage
Le fonctionnement de la Fondation Ariel Glaser pour la lutte contre le SIDA pédiatrique est assuré
par dix services, dont le Service de Renforcement du Système de Santé et de la Recherche
Opérationnelle (RSS-RO) au sein duquel nous avons effectué notre stage. Le service de
Renforcement du Système de Santé et de la Recherche Opérationnelle (RSS-RO) est chargé de
soutenir les activités des différents projets, relatives au renforcement du système de santé et de la
recherche opérationnelle.il élabore les processus et procédures nécessaires pour assurer des
prestations de qualité, de façon générale, et des services VIH adaptés, de manière spécifique, au
niveau des districts et établissements sanitaires. Ce service est constitué de :
- Dr KINGBO Marie-Huguette, Conseiller Technique en Recherche Opérationnelle et
Responsable Communication par Intérim ;
- Dr HILLAH Jeannine, Conseiller Technique Laboratoire ;
- Dr TIA Raphaël, Conseiller technique Pharmacie ;
- Dr KOIDIO Arthur, Responsable Informatique ;
-

Dr N’DRAMAN Jules, Directeur du service RSS-RO.

Nous y avons effectué un stage école et avons eu pour maître de stage Dr KINGBO MarieHuguette.
L’équipe de travail était constituée de Dr KINGBO Marie-Huguette, de nous-même (Vé Dion
Stéphane) et de KONAN Flore Adjoua (stagiaire de qualification en recherche opérationnelle à la
Fondation Ariel Glaser), comme investigateurs principaux, ainsi que Dr HILLAH Jeanine et de
Dr N’DRAMAN jules comme co-investigateurs.

Rédigé par VE Dion Stéphane
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Fondation Ariel Glaser et la stratégie ETP des PVVIH
En vue d’aider à la réalisation des objectifs 90-90-90, et conformément aux recommandations de
la note circulaire du 07 Février 2017 du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique via le
Programme National de Lutte contre le SIDA (Note circulaire : Annexe 2), la Fondation Ariel
Glaser a réalisé une année préparatoire de formation du personnel à l’éducation thérapeutique du
patient (ETP). Elle a mis en œuvre, depuis juillet 2018, un programme d’éducation thérapeutique
des patients (ETP) destiné aux PVVIH sous traitement ARV sur les sites soutenus par la Fondation.
A travers ce programme, tous les patients reçoivent, dès le début de leur suivi, un conseil régulier
à l’observance par les agents communautaires et les points focaux présents sur les sites. Au moins
un an après le début du traitement, les patients sont classés selon leur condition clinique et
biologique en « Stables » ou « Non stables ».
Les patients sont dits stables s’ils sont sous traitement ARV depuis au moins un an, s’ils ont deux
mesures de charge virale consécutives inférieures à 1000 copies/ml, s’ils ne présentent aucune
manifestation d’affection opportuniste, s’ils ne présentent aucun effet indésirable lié au traitement,
et s’ils ne présentent pas de grossesse ou ne sont pas en période d’allaitement (pour les femmes).
Ils sont dits non stables si l’un ou plusieurs des critères de stabilité n’est pas rempli.
Pour les enfants stables, la fréquence de suivi clinique et de visite est trimestrielle. Pour les enfants
non stables, elle est mensuelle. Pour les adultes stables, elle est biannuelle. Pour les adultes non
stables, elle est trimestrielle.
Tous les patients stables ou non stables continuent de bénéficier du conseil à l’observance lors de
leurs visites. Les patients stables bénéficient aussi de séances d’ETP tous les 3 mois. Les patients
non stables, quant à eux, sont inclus dans un programme mensuel d’ETP, et bénéficient d’une
séance d’ETP par mois, durant 3 mois. L’ETP est réalisée par les points focaux des différents sites
qui sont, pour la plupart, des assistants sociaux, et par les conseillers communautaires formés à
l’ETP. L’outil principal utilisé est la boîte à images : il s’agit d’une série d’images commentées,
présentant la définition et la surveillance de la charge virale et des conseils pour une meilleure
observance. Cette boîte est ciblée en fonction de la tranche d’âge : nourrissons et enfants,
adolescents, femmes adultes qui ne sont pas enceintes et qui n’allaitent pas. Le but de cette
éducation thérapeutique est de faire acquérir aux patients des compétences d’auto-soins et
d’adaptation en vue d’aboutir à la suppression de la charge virale.
Le but de notre travail a été d’examiner la qualité de l’ETP/CO sur les sites soutenus par la
Fondation Ariel Glaser en vue de proposer des stratégies pour améliorer la qualité du programme
Rédigé par VE Dion Stéphane
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INTRODUCTION GENERALE
Contexte et justification
Les maladies chroniques constituent un enjeu majeur de santé publique, d’où leur prise en compte
dans les programmes de santé visant à atteindre le 3ème Objectif1 de Développement Durable
(ODD 3). Le VIH/SIDA, qui fait partie de ces maladies chroniques transmissibles, cause, chaque
année, d’énormes pertes en vies humaines.
Selon un rapport de l’OMS (2018), plus de trente-cinq (35) millions de personnes sont mortes de
maladies liées au VIH à ce jour. Par ailleurs, la fiche d’information de l’ONUSIDA (2019) révèle
qu’environ 1,7 million d’enfants (âgés de moins de 15 ans) dans le monde sont morts du
VIH/SIDA. Cette fiche stipule aussi que 1,9 million de personnes étaient nouvellement infectées,
et environ 23,3 millions des personnes vivant avec le VIH en 2018 avaient accès au traitement
antirétroviral. En particulier, 62% des adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH ont eu accès au
traitement, de même que 54% des enfants de 0-14 ans. Aussi, 55% des hommes adultes de 15 ans
et plus y avaient accès contre 68% des femmes adultes de 15 ans et plus. 82% des femmes enceintes
vivant avec le VIH avaient accès à des antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leurs
bébés (ONUSIDA, 2019). Par ailleurs, ce sont 74,9 millions de personnes qui ont été infectées par
le VIH depuis le début de l’épidémie.
Le continent africain n’est pas en marge de ce fléau et demeure l’un des continents les plus touchés
par l’épidémie du VIH/SIDA. En effet, l’Afrique de l’Est et du Sud comptait plus de 20,6 millions
de PVVIH en 2018 ; en Afrique occidentale et centrale, l’on en dénombrait plus de 5 millions, avec
500.000 nouveaux cas chez les enfants de 0-14 ans (ONUSIDA, 2019). Environ 2,6 millions des
PVVIH (51%) de cette zone sont sous traitement ARV. En outre, selon le rapport de l’UNICEF
(2018), d’ici à 2050, les femmes et les filles représenteront environ deux tiers de la population de

1

ODD 3

: Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges
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0-19 ans nouvellement infectée par le virus. Il est à noter que, depuis l’arrivée de l’épidémie d’Ebola,
l’accès des PVVIH aux services de TARV a été relativement réduit (Médecins Sans Frontières,
2016).
La Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique occidentale, avec une superficie de 322 462 km2 et une
population d’environ 25 millions d’habitants, n’échappe pas à la tendance mondiale. Elle demeure
l’un des pays d’Afrique subsaharienne les plus touchés par le VIH/SIDA, avec une prévalence
estimée à 2,6% au sein de la population de 15-49 ans (ONUSIDA, 2018). Par ailleurs, elle comptait
plus de 16.000 cas de décès en 2018, et 460.000 personnes vivaient avec le VIH parmi lesquelles
17.000 avaient été nouvellement infectées. Les femmes et les enfants, populations vulnérables, ne
sont pas épargnées. En effet, sur les 460.000 adultes vivant avec le VIH, 260.000 (60,47%) étaient
des femmes. Environ 40% des enfants de 0-14 infectés étaient sous traitement ARV. Toutefois, le
nombre de décès liés au VIH/SIDA a connu une baisse depuis 2010, passant de 24.000 à 16.000
(soit une diminution de 34%). Ainsi, des efforts sont encore à fournir pour l’atteinte des
objectifs « 90-90-90 » de l’ONUSIDA. Ces objectifs stipulent que, d’ici à 2020, 90% des personnes
vivant avec le VIH connaitront leur statut sérologique, 90% des PVVIH connaissant leur statut
sérologique seront sous traitement, et 90% de ces personnes sous traitement auront une charge
virale durablement supprimée. C’est d’ailleurs pour cela qu’une note circulaire (Annexe 2) a été
mise à la disposition des différents établissements de santé pour la prise en charge gratuite des
PVVIH afin d’atteindre ces objectifs 90-90-90.
En Côte d’Ivoire, 37,2% des PVVIH âgées de 15 à 64 ans déclaraient connaître leur statut
sérologique : 43,2% des femmes séropositives et 24,2% des hommes séropositifs connaissaient leur
statut sérologique VIH. Parmi les PVVIH âgées de 15 à 64 ans qui connaissaient leur statut
sérologique VIH, 88,1% déclaraient recevoir actuellement une TARV : 92,6% des femmes
séropositives et 70,7% des hommes séropositifs qui connaissaient leur statut sérologique VIH
déclaraient recevoir actuellement une TARV. Parmi les PVVIH âgées de 15 à 64 ans qui déclaraient
recevoir une TARV, 75,9% ont vu leur charge virale supprimée : 77,9% des femmes séropositives
et 65,2% des hommes séropositifs qui déclaraient recevoir une TARV ont une charge virale
supprimée (CIPHIA 2018).
Le concept « d’éducation pour la santé », mis en place par l’OMS dans la charte d’Ottawa pour la
promotion de la santé en 1986, a permis une intensification des actions en faveur de la prise en
charge des personnes vivant avec une maladie chronique. L’évolution de ce concept a laissé
apparaitre la notion d’éducation du patient. L’éducation du patient s’intéresse aux comportements
du patient face à sa maladie. L’éducation thérapeutique du patient et l’observance font partie du
Rédigé par VE Dion Stéphane
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concept d’éducation du patient. Selon la définition de l’OMS (1996) : « l’éducation thérapeutique
du patient vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ». En d’autres termes, l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) aide les personnes souffrant de maladies chroniques à devenir
capables de prendre en charge leur maladie, tout en produisant des bénéfices en termes de santé et
de finance. Cependant, les membres du personnel soignant, impliqués dans la pratique de
l’éducation thérapeutique du patient et du conseil à l’observance, ont parfois du mal à cerner tous
les contours de ces pratiques et peuvent manquer de certaines compétences nécessaires pour
éduquer leurs patients (OMS, 1998). Cela donne lieu parfois à des échecs thérapeutiques. Des
efforts sont toutefois consentis en Afrique, avec l’implantation de programmes d’ETP dans certains
pays, notamment au Sénégal, au Congo et au Maroc (Iguenane et al, 2007) où la plupart des
prestataires sont formés à la pratique (environ 90% des prestataires impliqués) dans le respect d’un
protocole éducatif bien structuré.
Concernant la Fondation Ariel Glaser pour la lutte contre le SIDA pédiatrique en Côte d’Ivoire,
l’implantation de l’ETP sur les sites qu’elle soutient s’est effectuée en juillet 2018 et concerne toutes
les personnes dépistées séropositives (50 552). En effet, sur les sites de la Fondation, nous avons
trois types d’éducation thérapeutique : (a) l’ETP de démarrage pour les personnes nouvellement
dépistées séropositives ; (b) l’ETP de suivi pour celles qui sont en cours d’ETP ; (c) et l’ETP de
renforcement pour celles qui ont une charge virale supérieure à 1000 copies. Différentes études ont
révélé que l’ETP/CO n’a pas toujours les effets escomptés sur la santé des patients. C’est le cas de
l’analyse faite par Bougoudogo (2015) à Bamako (Mali) qui a montré un taux d’échec thérapeutique
de 19,3% chez les PVVIH sous traitement et dans le programme d’ETP. Ces échecs étaient surtout
liés à la mauvaise observance, à une mauvaise pratique de l’ETP et aux taux de CD4 bas à l’initiation
du traitement, d’où la nécessité de former les prestataires impliqués dans l’éducation thérapeutique
en vue d’en améliorer la pratique. Aussi, dans une étude menée en France par Cécile Burnet et al
(2012) dans les CHU de Nantes et Angers, il s’est avéré que plus de 56% des PVVIH n’avaient
jamais ressenti le besoin de faire une pause thérapeutique pendant que 48% déclaraient ne pas avoir
connaissance des complications du VIH. Cela montre que les besoins et attentes des PVVIH sont
réels et divers, tandis que leurs connaissances sont, dans une certaine mesure, limitées. Ainsi, pour
pallier ces insuffisances et aboutir à une réduction de la charge virale chez ces patients, une
amélioration de la qualité de l’ETP offerte pourrait être une solution à envisager. Par ailleurs, une
autre étude menée sur les enfants (âge moyen : 11ans) infectés à Yaoundé au Cameroun par Njom
et al (2016) a montré l’existence de certaines lacunes chez ces enfants au niveau de leurs
connaissances sur la transmission, la prévention ou les mécanismes d’actions du traitement. Dans
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ce contexte, une révision des programmes d’ETP/CO à l’endroit des enfants pourrait être
bénéfique.
Dans le contexte ivoirien, les études menées jusqu’à ce jour ne font pas montre d’une analyse de la
mise en œuvre des programmes d’ETP implantés dans les établissements de santé. Il est donc
judicieux de s’interroger sur l’organisation des activités relatives à l’ETP/CO offerte aux PVVIH
ayant une CV supérieure à 1000 copies en vue d’analyser les critères associés à la pratique de l’ETP
(être centrée sur le patient, être réalisée par des professionnels de santé formés à cette démarche,
le contenu des messages transmis lors de l’ETP, etc.), puisque ces éléments permettent d’en évaluer
la qualité.
C’est dans ce cadre que se situe la présente étude dont le but est d’améliorer la qualité des
programmes d’ETP et de conseil à l’observance (ETP/CO) sur les sites soutenus par la Fondation
Ariel Glaser en Côte d’Ivoire.

Problématique de l’étude
Malgré la mise en œuvre des programmes d’ETP/CO et tous les efforts consentis pour la réduction
de la charge virale chez les PVVIH sous traitement, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants
sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’Ivoire. En d’autres termes, sur la
plupart de ces sites, la proportion de PVVIH qui voient leur CV supprimée demeure faible (48,7%).
Ainsi, comment l’organisation des activités sur les sites a-t-elle un impact sur la qualité des
programmes d’ETP/CO offerts aux PVVIH ayant une CV supérieure à 1000 copies ?

Objectifs de l’étude
➢ Objectif général
L’objectif principal est d’examiner la qualité de l’ETP/CO offerte aux PVVIH ayant une charge
virale (CV) supérieure à 1000 copies.
➢ Objectifs spécifiques
De façon spécifique, l’étude aura pour objectifs de :
-

Décrire le processus de réalisation des programmes d’ETP /CO sur les sites et le contenu
des messages ;

-

Evaluer le profil des compétences relatives à l’ETP au niveau des prestataires de santé sur
les sites ;

-

Evaluer le renseignement des documents utilisés dans la pratique de l’ETP.
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Hypothèses de l’étude
Pour répondre aux préoccupations énumérées ci-dessus, nous émettons les hypothèses suivantes :
H1 : La profession influence la bonne pratique de l’ETP
H2 : l’expérience professionnelle des prestataires de soins influencent la bonne pratique de l’ETP.
H3 : Les documents ou supports utilisés pour faire l’ETP contiennent des messages pouvant
favoriser le bien-être du PVVIH.
H4 : Les documents relatifs à l’ETP/CO sont bien renseignés par les prestataires de soins.

Plan de travail
Notre travail sera subdivisé en trois chapitres. Le chapitre 1 plantera le décor avec la définition de
notion techniques indispensable à la compréhension du sujet traité. Une revue de littérature fera
partir de ce chapitre. Quant au second chapitre, il s’agira de présenter la méthodologie d’étude et
les analyses descriptives faites. Le dernier chapitre sera relatif aux analyses économétriques.

Méthodologie de travail
La démarche méthodologique utilisée se compose de deux étapes :
✓ La statistique descriptive
Cette analyse nous permettra de décrire la population d’étude issue d’une enquête effectuée sur les
sites de la FAG et les facteurs susceptibles d’influencer la qualité de l’ETP offerte aux PVVIH.
✓ L’analyse multivariée
Avec ce volet explicatif, nous chercherons à examiner la qualité de l’ETP à partir des
caractéristiques du personnel impliqué dans l’ETP. Il s’agira de capter l’influence de certaines
variables sur la qualité de l’ETP. En effet, nous nous orienterons vers la construction d’un
indicateur synthétique de qualité, basé sur les cinq critères essentiels utilisés pour juger de la qualité
d’une éducation thérapeutique. Par ailleurs, des facteurs pouvant influencer la valeur de cet
indicateur seront identifiés (expérience dans la pratique de l’ETP, profession…).
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CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS ET
REVUE DE LA LITTERATURE
Ce premier chapitre se focalise non seulement sur la définition des concepts clés utilisés dans le
présent document, mais aussi sur la revue de la littérature relatant des travaux menés sur l’évaluation
de l’éducation thérapeutique du patient.

DEFINITION DES CONCEPTS

I)

Dans cette première section, il est question de définir clairement et simplement les notions qui
seront utilisées dans ce document afin d’en faciliter la compréhension.
VIH
Le virus qui est la cause du SIDA s’appelle Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH). Il a été
isolé en 1983 à l’institut Pasteur de Paris par Françoise Barré SINOUSSI de l’équipe du Pr. Luc
Montagnier. A ce jour, 2 virus ont été identifiés :
•

VIH1 : responsable de la majorité des cas dans le monde Découvert par l’équipe du
professeur Montagnier de l’Institut Pasteur de Paris en 1983.

•

VIH2 : il ressemble au VIH1 mais il semble moins agressif. Il est surtout répandu en
Afrique de l’Ouest (notamment en Côte d’Ivoire).

Le VIH fait partie du groupe des lentivirus qui à leur tour sont des sous-groupes de la famille des
rétrovirus. Les lentivirus ont pour caractéristiques de détruire les cellules. La cible privilégiée du
VIH est le lymphocyte T4, qui est un globule blanc.
SIDA
S pour syndrome, c'est-à-dire l’ensemble des troubles provoqués par la maladie ;
I et D pour immunodéficience : le virus atteint les défenses naturelles de l’organisme, qui ne peut
plus se protéger contre des infections et d’être atteint par diverses maladies dites « opportunistes
et par certains cancers, on observe donc une insuffisance fonctionnelle du système immunitaire.
A pour acquise : l’immunodéficience est donc acquise par la personne qui en est atteinte.
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C’est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire
par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le sida est le dernier stade de l'infection au
VIH lorsque l'immunodépression est sévère. Il conduit à la mort des suites de maladies
opportunistes. Une personne malade du sida est désignée par le terme « sidéen » ou plus rarement
sidatique.
Trois principaux modes de transmission ont été observés :
o Sexuelle
Pour ce qui concerne la transmission par voie sexuelle, il suffit que les muqueuses des organes
génitaux soient en contact pour être contaminé ou contaminer sa ou son partenaire, que ce soit par
voie vaginale, anale ou orale.
o Sanguine
La transmission sanguine se fait lors du partage de seringues et/ou d’autre matériel (coton, cuillère,
eau, …), entre usagers de drogues par voie intraveineuse ; lors d’une plaie accidentelle survenue,
par piqûre ou par coupure provoquée par du matériel infecté, essentiellement chez les travailleurs
de la santé (risque faible). La transfusion de sang provenant d’une personne infectée par le VIH.
Cette situation a disparu dans certains pays développés.
o Verticale ou transmission mère-enfant
Il y a un risque de contamination de la mère séropositive à son enfant durant la grossesse
(contamination par voie sanguine), l’accouchement (par voie sanguine et par les secrétions
vaginales) et l’allaitement (par le lait maternel). Heureusement, aujourd’hui, grâce à un
accompagnement médical adapté et la prise d’un traitement, les mères séropositives peuvent
donner naissance à un enfant non contaminé.
Education thérapeutique des patients (ETP)
L’ETP est une pratique qui vise à aider le patient à acquérir des connaissances sur sa maladie et des
compétences sur la gestion de celle-ci (OMS, 1996). Elle se définit comme un ensemble d’activités
d’information, de conseil et d’apprentissage, destiné à rendre le patient compétent dans la gestion
de sa maladie et de son traitement, et à favoriser la construction d’un nouvel équilibre de vie avec
la maladie (https://fr.wikipedia.org). Elle comprend deux types de compétences que le patient se
doit d’acquérir : les compétences d’auto-soins et les compétences d’adaptation. Ce sont les finalités
de l’ETP. Cette éducation doit être proposée à toute personne atteinte de maladie chronique, quel
que soit son âge (enfant, adolescent, adulte).
Rédigé par VE Dion Stéphane
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Les compétences d’auto-soins et les compétences d’adaptation sont définis comme suit :
Compétences d’auto-soins : Décisions que le patient prend avec l’intention de modifier l’effet de
la maladie sur sa santé (OMS, 2004).
Compétences d’adaptation : Compétences personnelles et interpersonnelles, cognitives et
physiques qui permettent aux personnes de maitriser ou de diriger leur existence et d’acquérir la
capacité à vivre dans leur environnement et à modifier celui-ci (OMS, 2003).
Tableau 1: Quelques compétences de soins et d’auto-soins
Les compétences d’auto-soins

Les compétences d’adaptation

o Soulager les symptômes

o Se connaitre soi-même, avoir confiance en soi

o Réaliser des gestes techniques et des

o Savoir gérer ses émotions et maitriser son

soins
o Mettre en œuvre des modifications à son
mode de vie
o Prévenir des complications évitables
o Faire face aux problèmes occasionnés
par la maladie
o Impliquer son entourage dans la gestion
de la maladie, des traitements et des
répercutions qui en découlent.

stress
o Développer un raisonnement créatif et une
réflexion critique
o Développer des compétences en matière de
communication

et

de

relations

interpersonnelles
o Prendre des décisions et résoudre un
problème
o Se fixer des buts à atteindre et faire des choix
o S’observer, s’évaluer et se renforcer

Source : HAS (Haute Autorité de Santé France), 2007
Selon le guide méthodologique de la Haute Autorité de Santé Europe (HAS), le déroulement de
l’éducation thérapeutique du patient est un processus qui s’effectue en quatre (4) étapes :
1ère étape : Elaboration du diagnostic éducation.
Le diagnostic éducatif est indispensable pour connaitre le patient, à identifier de ses besoins et
attentes pour formuler avec lui des compétences à acquérir ou à mobiliser et à maintenir en tenant
compte des priorités du patient. C’est l’occasion d’identifier la réceptivité du patient à la proposition
d’une ETP.
2ème étape : Définir un programme personnalisé d’ETP avec priorité d’apprentissage.
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À la fin de la séance d’élaboration du diagnostic éducatif, il faut formuler avec le patient les
compétences à acquérir au regard de son projet et de la stratégie thérapeutique. Négocier avec lui
les compétences, afin de planifier un programme individuel est également important. Par ailleurs,
il est recommandé. de communiquer sans équivoque ces compétences au patient et aux
professionnels de santé impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du patient.
3ème étape : Planifier et mettre en œuvre les séances d’ETP avec priorité d’apprentissage.
Ici, il est question de sélectionner les contenus à proposer lors de séances d’ETP, les méthodes et
les techniques participatives d’apprentissage. Le prestataire propose une planification des séances
d’ETP et en convient avec le patient en tenant compte des possibilités locales (accessibilité
géographique, disponibilité des professionnels de santé), les besoins et préférences du patient.
4ème étape : Réaliser une évaluation des compétences acquises, du déroulement du programme.
La séance d’évaluation individuelle doit être réalisée au minimum à la fin de chaque offre d’ETP
ou à tout moment du déroulement du programme si le professionnel de santé le juge nécessaire ou
si le patient la sollicite.
Observance :
À l’origine, le terme « observance » provient du vocabulaire religieux : c’est l’action d’observer, de
s’imposer une règle, avec le sens moral de se conformer à ce que prescrit une loi (Le Robert, 1994).
Actuellement, dans le vocabulaire médical, l’observance est un comportement selon lequel un
patient suit son traitement, avec une assiduité et une régularité optimale, selon les conditions
prescrites et expliquées par le médecin. Cette notion renvoie à une obéissance, à un caractère de
soumission par rapport à ce que le personnel soignant demande aux patients comme effort (prendre
les médicaments, respecter les horaires, etc.). Ce conseil, qui constitue une partie de l’ETP,
demande d’obéir à certains principes tels que le respect des doses des médicaments et des horaires
de prise, le nombre de prises, etc.
Traitement Antirétroviral (TAR)
Le VIH est un virus qui utilise les cellules du système immunitaire pour se reproduire et faire les
copies de lui-même. De ce fait, ces cellules s’épuisent et la santé se dégrade avec le temps. Les TAR
sont des remèdes permettant d’empêcher la progression du VIH dans le corps. Cela implique un
Respect strict des prises. Les vies de millions de PVVIH ont pu être sauvées grâce à ces traitements
(ONUSIDA, 2018).
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L’objectif principal du traitement antirétroviral est d’arriver à ce que la quantité de virus dans
l’organisme soit très faible. Ainsi, le système immunitaire et la santé s’amélioreront. Il est
recommandé de commencer le traitement après avoir été déclaré séropositif. Un certain nombre
de traitements antirétroviraux, notamment Zidovudine, Lamivudine et Névirapine, pris
individuellement ou combinés, ont permis de réduire la transmission du VIH de la mère à l’enfant
(EKPINI et al, 2005). Cela dénote de l’efficacité de ces traitements.
Le TARV est gratuit pour toute personne vivant avec le VIH selon la recommandation de l’OMS
(2015).
Charge virale
La charge virale est le nombre de copies d’un virus dans un volume de fluide (sang, sperme, salive)
donné. Elle est le plus souvent exprimée en copies par millilitre, ou sur une échelle logarithmique.
Dans le cas du VIH, la mesure de la charge virale est intéressante pour le suivi d’un patient déjà
traité. En effet, lorsque le TAR est respecté, le résultat de la charge virale est en général satisfaisant.
Lorsque la charge virale est indétectable (inférieure à 20 copies/ml), cela signifie qu’il y a très peu
de copies du virus dans le sang. Cette indétectabilité de la CV réduit la possibilité de transmission
du VIH à d’autres personnes. Si un patient arrête son traitement, sa charge virale augmente à
nouveau. C’est pourquoi, les patients sont encouragés et éduqués à prendre correctement leur
traitement.
En Côte d’Ivoire, les patients sous ARV répondent à certains critères d’éligibilité :
•

Stades cliniques OMS (1 ; 2 ; 3) ou CDC (A, B avec CD4 ≤ 500 cellules/ml)

•

Stades cliniques OMS 4 ou CDC C, quelle que soit la valeur des CD4.

•

Co-infection (TB, maladie hépatique sévère)

•

Femmes enceintes quel que soit le taux de CD4

•

Conjoints infectés dans les couples sérodiscordants quel que soit le taux de CD4

•

Populations clés (Hommes ayant des rapport Sexuels avec des Hommes (HSH),
Utilisateurs de Drogue Injectable (UDI) Professionnels du Sexe, quel que soit le taux
de CD4.

Taux de rétention
Le taux de rétention désigne le pourcentage d’adultes et d’enfants séropositifs et encore sous
traitement après le début de la thérapie antirétrovirale. On parle de rétention à 6 mois si le patient
a débuté le traitement depuis 6 mois et est toujours dans les soins.
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On parle de rétention à 12 mois lorsque le patient a débuté le traitement depuis 12 mois et est
toujours dans les soins.
CD4
Le CD4, ou cluster de différenciation 4, est une glycoprotéine exprimée à la surface des
lymphocytes T, des cellules régulatrices T, des monocytes, des macrophages et de certaines cellules
dendritiques. Les glycoprotéines sont des hétéroprotéines dont une partie est constituée d’une ou
plusieurs chaînes d’acides aminés, mais sur lesquelles viennent se greffer, par des liaisons
covalentes, des chaînons constitués de plusieurs oses ou dérivés d’oses (oligosaccharides ou
glycanes). Il s’agit d’une catégorie de globules blancs, composants essentiels du système
immunitaire, qui combat les organismes dangereux comme les bactéries, les virus et les parasites,
entre autres. Le VIH affaiblit le système immunitaire en ciblant et en détruisant les lymphocytes
CD4. La mesure des CD4 permet d’identifier le niveau d’affaiblissement du système immunitaire.
Toutefois, la charge virale est la mesure la plus utilisée.
II)

REVUE DE LITTERATURE

Pour l’atteinte des objectifs visant à promouvoir la santé pour tous et la lutte contre les maladies
chroniques, plusieurs méthodes ont été élaborées en vue de réduire la charge virale. En ce qui
concerne l’éducation thérapeutique du patient, plusieurs études ont été menées et les résultats de
celles-ci suggèrent que cette pratique a un effet considérable sur la suppression de la charge virale.
Origine de l’éducation thérapeutique du patient
L’ETP a vu le jour aux Etats-Unis, avec la création de la première société pour la prévention de la
tuberculose à Philadelphie (Edward Bartley, 1986). Une autre raison qui va permettre à l’éducation
du patient de se développer est l’intérêt porté par la population américaine à la protection de la
santé maternelle et infantile à travers la création de centres de santé dont les activités étaient
essentiellement consacrées à l’éducation (Catherine Tourette et al, 2014). La cible principale de
cette éducation est le patient. Elle a d’abord été implantée dans les hôpitaux, notamment à l’hôpital
général de Denver qui proposait, en 1949, deux programmes d’éducation thérapeutique, celui du
diabète et celui de la tuberculose. La recherche sur l’éducation du patient s’est développée entre les
années 1960 et 1980 avec des courants divergents en fonction des finalités recherchées et des
acteurs qui en étaient à l’initiative. Les courants d’éducation portés par les professionnels de santé
et ceux initiés par les mouvements des usagers des systèmes de santé et des consommateurs de soin
ou de prévention (Catherine Tourette et al, 2014).
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Place de l’ETP dans la stratégie thérapeutique
La baisse du niveau d’observance entraîne la poursuite de la réplication virale, cofacteur de la
progression de la maladie vers le stade SIDA (Bangsberg DR et al, 2001). C’est pourquoi l’ETP est
recommandée. En effet, elle conduit à une bonne observance au traitement ARV se traduisant par
: une charge virale basse, l’augmentation du taux de CD4, la réduction des souches résistantes,
l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, la prolongation et l’amélioration de
la qualité de vie du patient (César C., 2013).
Comme toute pathologie chronique, l’infection par le VIH nécessite de développer chez le patient
des compétences d’auto-soins et d’adaptation lui permettant de vivre le mieux possible avec sa
maladie et son traitement : c’est l’un des objectifs principaux de l’éducation thérapeutique du patient
(Balcou-Debussche et al, 2010).
Afin de garantir le succès thérapeutique et de permettre aux patients d’améliorer leur qualité de vie,
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’intègre progressivement en Afrique en complément
des soins médicaux (Expertise France, 2015).
L’éducation thérapeutique du patient vivant avec le VIH est un concept qui permet d’améliorer la
qualité de vie des PVVIH. Plusieurs études ont été effectuées en vue d’analyser la façon dont les
activités d’ETP sont réalisées dans les centres de santé où la prise en charge des PVVIH est
effective. Nous mentionnons, dans ce qui suit, quelques études menées sur l’ETP.
Etudes menées sur la pratique de l’éducation thérapeutique du patient en Europe et en Afrique
Vu les pertes en vies humaines causées par le VIH/SIDA, plusieurs études ont été menées sur la
question de la prise en charge des PVVIH, notamment l’éducation thérapeutique des PVVIH. C’est
à partir du rapport sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP) de l’OMS région Europe, publié
en 1998, que la pratique de l’ETP s’est structurée en France de 2007 à 2010 autour des travaux de
la Haute Autorité de Santé.
Mise en place de l’éducation thérapeutique en tenant compte des besoins et attentes des
PVVIH
Il s’avère important de prendre connaissance des besoins et attentes des PVVIH en vue de mettre
en place une ETP de qualité pour l’amélioration de la qualité de vie des patients. C’est dans cette
optique que Cécile Brunet et al (2012) ont orienté leur étude sur les besoins et attentes des patients
dans la perspective de la mise en place de l’ETP. Cette étude a été effectuée auprès des PVVIH
dans les CHU de Nantes et d’Angers.
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Il ressort que 73% des patients déclaraient parler avec leur médecin hospitalier et seulement 29%
avec les infirmières. Les patients étaient à 83% satisfaits de la disponibilité des professionnels de
santé. 88% estimaient que les décisions prises les concernant leur étaient expliquées, et 80% que
leur avis était demandé. 31% préféraient laisser les médecins décider. Parmi les 301 patients traités,
97% estimaient être capables de prendre correctement leur traitement ; 56% n'avaient jamais
ressenti le besoin de faire une pause thérapeutique, et 48% déclaraient ne pas connaître les
complications du VIH. 68% des patients, en particulier les jeunes, avaient peur du risque d’infection
(p < 0,001). Les patients estimaient en majorité (63% ; n = 190) avoir été suffisamment informés
sur l’existence d’une fatigue. Pour les autres effets indésirables (lipodystrophie, douleur, insomnie,
modification de l’image corporelle), seule la moitié des patients estimait avoir été suffisamment
informée. Sur le plan affectif, 79% des patients avaient quelqu’un à qui parler en cas de problème
et estimaient pouvoir trouver du soutien auprès de leurs proches. La moitié des patients se sentait
isolée et 19% discriminée.
Une autre étude a été menée dans 4 pays à ressources limitées : le Maroc, le Sénégal, le Congo et le
Cambodge. Iguenane et al (2007), dans leur article concernant l’implantation de l’ETP dans
quelques pays d’Afrique, ont mis en place une approche évaluative consistant à jeter un regard sur
le mode de fonctionnement des programmes et comment cela pouvait être intégré dans la prise en
charge des PVVIH. Les résultats montrent que l’intégration de l’éducation thérapeutique dans
chacune des structures évaluées est réelle, mais qu’elle varie en fonction d’éléments liés au contexte
de soins, aux acteurs de santé et au niveau de reconnaissance institutionnelle de l’éducation
thérapeutique. La pérennisation de ces programmes était, au moment de l’étude, assurée par le
soutien des coordinateurs de programme auprès des équipes formées et par l’inscription
progressive de l’éducation thérapeutique dans les politiques de santé régionales ou nationales.
Appréciation de la qualité du processus d’éducation thérapeutique
Iguenane et al (2007), dans leur étude dont le but était apprécié la qualité de l’ETP dans des
établissements de santé dans 4 pays (Cambodge, Maroc, Sénégal et Congo) se sont intéressés à
différents éléments, notamment : l’analyse des dossiers d’éducation, l’évaluation des acquis des
patients et l’analyse des séances d’éducation thérapeutique des patients.
Au niveau de l’analyse des dossiers d’éducation, des éléments importants du diagnostic éducatif
étaient repérés à savoir le vécu de la maladie, le mode de contamination, les conditions de vie, etc.
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Le projet du patient quant à lui était identifiable seulement qu’au Cambodge. Un résumé du
diagnostic éducatif précisant les facteurs facilitants ou risquant de limiter l’apprentissage du patient
est absente de tous les dossiers.
Au niveau de l’évaluation des connaissances du patient, l’analyse (un test de vrai/faux) révèle que
les patients possèdent un niveau assez bon sur la maladie et les risques qui y sont liés.
Enfin, concernant l’analyse des séances d’éducation thérapeutique,19 éducateurs sur l’ensemble des
structures ont été observé dans leur pratique de l’ETP. Il est ressorti que les éducateurs appliquent
les principes favorisant l’apprentissage des patients. Ils prennent en compte les connaissances
antérieures et les expériences des patients, ils utilisent des outils d’aide à l’apprentissage ou ont
recours à des documents imagés pour expliquer la maladie. Cependant, le principe pédagogique qui
consiste à solliciter en première intention, les compétences du patient n’est pas systématique et, en
fin de séance, la vérification de la compréhension du patient est rarement réalisée.
Une autre étude portant sur un bilan de l’ETP à l’hôpital Calmette (France) après trois années de
suivi et évaluation de son impact sur l’observance a été menée par Olivier Ségéral en 2007.Cette
étude a exposé les difficultés rencontrées par les patients pour se rendre au programme d’ETP :
plus de 28% des patients estimaient être éloignés de l'hôpital et 18% mentionnant des problèmes
financiers ou des symptômes dépressifs. Le fait de devoir changer de traitement était également
une difficulté évoquée par les patients (16 %) ; par ailleurs 13% évoquaient les effets indésirables
comme obstacle,8% les horaires de prise 11% des problèmes de discrimination ou de
communication avec l'entourage et 2% des problèmes d’alcoolisme.
Condition d’implantation de l’ETP.
D’autre part, au cours des dernières années, l’association humanitaire Médecins Sans Frontières
(MSF,2015) a mis en œuvre plusieurs programmes consacrés aux soins de santé et à l’accès aux
traitements antirétroviraux pour les patients atteints du VIH dans près de 10 pays. Ce sont des
programmes à moyen terme et en cours de développement du fait des tendances épidémiques. En
raison de la diversité des options thérapeutiques et des enjeux pour les patients, l’un des objectifs
de ces programmes concerne l’observance, le conseil et l’éducation des patients.
Objectif d’évaluation d’un programme d’ETP :
Pour Médecin Sans Frontière (MSF,2015), l’objectif de l’évaluation est de répondre aux besoins
des patients et des professionnels. Il est donc primordial d’agir dans la perspective d’une
amélioration continue et progressive de la qualité des programmes de soins. La méthode
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d’évaluation est conçue comme un outil structuré mais flexible permettant d’identifier les éléments
de l’évaluation pédagogique du travail d’observance, de conseil et d’éducation des patients.
Education Thérapeutique du patient en Côte d’Ivoire :
En Côte d’Ivoire, il existe peu d’études permettant d’évaluer la pratique d’activités éducatives du
patient (YE Konan et al,2019). L’étude (qualitative) effectuée par YE Konan et al auprès des
professionnels de santé avait pour objectif d’explorer la pratique de l’éducation thérapeutique des
patients atteints de maladies chroniques en Côte d’Ivoire. Il ressort de cette étude que l’ETP est
un pratique assez flou chez les professionnels de soins en Côte d’ivoire. L’absence d’un cadre
organisationnel, institutionnel et réglementaire approprié, le manque de compétence, le manque de
formation et l’inexpérience amènent les professionnels à conduire une démarche éducative non
structurée.
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE ET
DESCRIPTIONS DES DONNEES
Dans ce chapitre, il sera question de présenter la méthodologie qui a permis l’obtention des
données utilisées dans le cadre de l’élaboration de ce mémoire et d’exposer les techniques utilisées
pour l’analyse de ces données.

I)

LA COLLECTE DES DONNEES

Cette partie nous montre le procédé par lequel les données utilisées pour ce mémoire ont été
obtenues.

❖ Type de l’étude
Une étude collectant des données auprès des prestataires de soins impliqués dans la pratique de
l’ETP/CO (infirmiers, conseillers clinique, médecins, assistants sociaux, sages-femmes, aidessoignants) sur 10 sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser a été effectuée.

❖ Lieu de l’étude
Cette étude s’est effectuée dans la région d’Abidjan, sur les dix (10) sites suivants : Centre
Antituberculeux d’Adjamé, Hôpital General d’Adjamé, Centre de Santé Urbain Communautaire de
Williamsville, Centre de Santé Espace Confiance de Treichville, Formation Sanitaire Urbaine de
Locodjro, Formation Sanitaire Urbaine Communautaire de Anoumabo, Hôpital General de
Marcory, Institut National de la Sante Publique, Hôpital General de Treichville, Service de Pédiatrie
Centre Hospitalier Universitaire Treichville.

❖ Période d’étude
L’étude s’est déroulée du 07 octobre au 18 octobre 2019.

❖ Population de l’étude
La population a regroupé l’ensemble des prestataires de soins intervenant dans la pratique de l’ETP
sur les sites retenus pour l’étude.
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❖ Type de données collectées
Deux (02) types de données ont été collectées pour le personnel soignant habilité à mener l’activité
d’ETP : les données socio-démographiques et les données liées au déroulement de l’ETP
notamment les conditions dans lesquelles se déroule l’ETP et les outils utilisés pour la faire.
Les données sociodémographiques ont concerné :
i.

Le sexe;

ii.

La profession ;

iii.

Expérience dans la pratique de l’ETP

Les données liées au déroulement de l’ETP ont été regroupées en quatre catégories :
i.

Connaissance de l’ETP (formation initiale ou continue à l’ETP) ;

ii.

Documentation sur l’ETP (Disponibilité) ;

iii.

Pratiques des prestataires

iv.

Difficulté rencontrée pour la mise en place de l’ETP.

II)

ÉCHANTILLONNAGE

Nous avons fait un choix raisonné de dix (10) sites à fort potentiel à Abidjan. Le choix de ces
différences s’explique par le fait qu’ils font partir des sites à fort potentiel. En effet, les sites à fort
potentiel sont les sites renfermant 80% des patients. Ces sites sont classés par ordre décroissant
selon le nombre de patients. Nous avons donc choisi les 10 premiers sites Ils ont donc les plus
grandes files actives. Un autre critère de choix était le fait ces sites avaient mis en œuvre l’ETP.
Ainsi, en prenant en compte les moyens logistiques, la collecte des données a été effectuée sur ces
dix (10) sites.

III) TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES
Aspect descriptif
L’analyse descriptive s’est effectuée avec le logiciel STATA version 14 et Microsoft EXCEL. Elle
a porté sur les données sociodémographiques du personnel intervenant dans le cadre de l’ETP.
Nous avons utilisé des proportions pour décrire les variables qualitatives et les moyennes pour les
variables quantitatives. Les tests du Khi carré de Pearson et le test exact de Fisher ont été utilisés
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pour rechercher l’association entre les variables explicatives et la variable dépendante. L’association
a été jugée significative pour une valeur de la p-value p inférieure à 0,05.

Aspect explicatif
Nous avons cherché à examiner la qualité de l’ETP en construisant un indicateur synthétique à
partir des critères utilisés pour juger de la qualité d’une ETP. L’influence de certaines
caractéristiques du personnel (expérience dans la pratique de l’ETP, profession…) sur la qualité de
cette pratique a été également recherchée.
Choix des variables pour l’analyse
Variable dépendante
L’objectif de cette étude est d’examiner les pratiques des prestataires en ce qui concerne l’ETP sur
les sites soutenus par la Fondation. Ainsi, la variable dépendante est la qualité de l’ETP. Il s’agit
d’une variable binaire pouvant prendre deux valeurs : soit le prestataire mène bien l’activité d’ETP,
soit il ne la mène pas correctement.
On dira qu’un prestataire mène bien l’ETP s’il respecte les critères suivants :
Critères d’une ETP de qualité selon la Haute Autorité de Santé (HAS)
❖ Instauration d’une relation pédagogique par l’accueil du patient, la possibilité à lui laissée
de s’exprimer, le respect de la confidentialité (lieu isolé, pas de passages intempestifs).
Les variables utilisées pour capter cette information sont :
-

La personne concernée par l’ETP (Selon vous, qui est concerné par
l’ETP ?)

-

Maintenir un contact visuel (Oui ou non)

-

Être attentif (Oui ou non)

-

Se mettre au même niveau de langage que le patient (Oui ou Non)

❖ Structuration d’une séance d’éducation : présentation de l’ETP et du but des séances,
exploitation des connaissances antérieures, aide à la prise de décision, analyse du
raisonnement et de l’expérience du patient, vérification de la compréhension du patient,
etc.
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-

Evaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences chez le patient (Comment
évaluez-vous l’acquisition des connaissances et des compétences chez le PVVIH ?)
❖ Utilisation des données du dossier d’éducation permettant d’établir un lien avec les
séances précédentes.

-

Documents utilisés en début et à la fin de la séance (Documents renseignés ?)
❖ Utilisation par l’éducateur de techniques pédagogiques actives, de documents
d’information remis aux patients, de supports éducatifs variés et adaptés aux patients,
aux objectifs poursuivis.

-

Supports utilisés pour mener l’ETP.

Variables explicatives
Les variables explicatives sont choisies en fonction de la littérature. Ces variables pourraient
expliquer le fait que le prestataire pratique une ETP de qualité ou non.
Les variables explicatives sont les suivantes :
➢ La formation des prestataires
➢ L’expérience professionnelle
➢ La profession
➢ La durée des séances d’ETP

Les méthodes d’analyses
En règle générale, on distingue plusieurs méthodes d’analyses des données : les analyses univariées,
les analyses bivariées et les analyses multivariées. L’utilisation de ces différentes analyses découle
non seulement de la nature de nos données mais aussi des objectifs de l’étude.
Pour mener à bien notre étude, nous avons effectué des analyses descriptives et explicatives.
Analyses descriptives
La réalisation d’une analyse descriptive se révèle être un préalable à toute analyse statistique. En
effet, elle permet de mieux connaître les données, de les décrire ; elle permet également d’identifier
les données ayant des valeurs extrêmes. Elle permet aussi de vérifier la distribution des données.
Cette méthode prend en compte la visualisation des données à l’aide des graphiques et de tableaux.
•

Analyses univariées

L’analyse univariée désigne l’étude statistique des modalités d’une seule variable, ou de plusieurs
variables considérées indépendamment. Elle permet de relever les relations existantes entre deux
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variables. Pour ce faire, nous ferons appel aux statistiques sommaires (position, dispersion) et aux
graphiques statistiques afin de présenter l’évolution de nos principales variables d’étude.
•

Analyses bivariées

L’analyse bivariée désigne l’étude statistique des relations pouvant exister entre deux variables à
l’aide de tris croisés. Cette méthode est utilisée pour identifier les relations pouvant exister entre
deux variables, et ceux à l’aide des informations issues de la revue de littérature. Du fait de la nature
de nos variables, les tests utilisés sont le test d’indépendance du Khi-deux et le test exact de Fisher.
Les seuils de significativité pour ces tests sont de 5% et 10% du fait de la taille de notre échantillon ;
ainsi, une relation sera statistiquement significative si la p-value associée au test est inférieure à l’un
de ces seuils.
•

Analyses multivariées

Les analyses multivariées désignent l’étude statistique des relations pouvant exister entre plusieurs
variables. Elles permettent de prendre en compte les facteurs de confusion, en ajustant sur ces
facteurs. Elles sont donc recommandées lorsqu’on cherche à établir un lien statistique entre
plusieurs variables. Les analyses multivariées font appel à des méthodes statistiques plus
sophistiquées que les analyses univariées. Elles nous permettront de décrire le profil des
prestataires. Elles seront également utilisées pour identifier les relations pouvant exister entre
l’éducation thérapeutique et les caractéristiques sociodémographiques des prestataires, suivant les
informations tirées de la revue de la littérature et celles provenant de nos données.
La méthode explicative
La méthode explicative a pour but d’élaborer un modèle économétrique en vue de faire ressortir
les principales caractéristiques sociodémographiques. Nous envisagerons une approche en
régression logistique après la réalisation du test de spécification. Les seuils de significativité retenus
pour cette étude sont de 5% et 10% du fait de la faible taille de notre échantillon. Ainsi, toute
relation mise en évidence sera statistiquement significative si la p-value associée est inférieure à au
moins l’un de ces seuils.

Spécification du modèle
À la suite de l’analyse descriptive des caractéristiques socioprofessionnelles et de celles liées à la
pratique de l’ETP il est judicieux de procéder à une analyse économétrique qui a pour objectif de
capter les facteurs influençant la bonne pratique de l’ETP. Pour y parvenir, nous nous servirons
d’un modèle dichotomique à savoir le modèle de régression logistique. La régression logistique est
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l’un des modèles d’analyse multivariée les plus couramment utilisés lorsqu’il s’agit des questions de
santé, d’épidémiologie. Elle permet de mesurer l’association entre la qualité de l’ETP et les
facteurs susceptibles de l’influencer. En effet, cette méthode permet de caractériser les relations
entre la qualité de l’ETP et les caractéristiques socioprofessionnelles (Profession, année
d’expérience, formation) et celles liées à la documentation et à la pratique de l’ETP. Une propriété
très intéressante de la régression logistique est qu’elle permet d’estimer un odds ratio (OR) qui
fournit une information sur la force et le sens de l’association entre la variable explicative et la
variable à expliquer. L’OR (ou rapport des cotes), est une mesure de dépendance entre deux
variables, il est toujours positif et compris entre 0 et +∞. Lorsqu’il vaut 1, les deux variables sont
indépendantes. Au contraire, plus l’OR est proche de 0 ou de +∞, plus les variables sont liées entre
elles. En pratique, si l’OR est supérieur à 1, on parle de facteur de risque, et si l’OR est inférieur à
1, on parle de facteur protecteur. La régression logistique constitue alors une méthode de choix
pour rechercher et déterminer les facteurs pouvant influencer un évènement, qui est pour notre
étude, la qualité de l’ETP.
La variable d’intérêt étant libellée telle que suit : « qualité de l’ETP ? », prend les valeurs 1 si bonne
et 0 pour mauvaise.
La représentation du modèle se présente comme suit :
𝑃(𝑌 = 1|𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) = 𝐹(𝑋β)
Où
𝑃(𝑌 = 0|𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) = 1 − 𝐹(𝑋β)
𝑒 𝑋β

Avec 𝑝𝑖 = 𝐹(𝑋β) = 1+𝑒 𝑋β et 𝑋β = β0 + 𝑋1 β1 + ⋯ + 𝑋𝑛 βn
𝑝

L’hypothèse principale de ce modèle consiste à supposer linéaire l’expression 𝑙𝑛(1−𝑝𝑖 ). On a
𝑖

𝑝

alors 𝑙𝑛(1−𝑝𝑖 ) = β0 + 𝑋1 β1 + ⋯ + 𝑋𝑛 βn.
𝑖

Où 𝑌 représente la variable dépendante et 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 les variables explicatives et 𝑋 un vecteur
de variables explicatives. β est l’ensemble des paramètres reflétant l’impact des variations des
variables instrumentales sur la variable dépendante. 𝐹 Est la fonction de distribution de la loi
logistique et 𝑃 est la probabilité qu’un prestataire pratique bien l’ETP.
Le modèle logistique doit vérifier certaines propriétés :

Rédigé par VE Dion Stéphane

21

Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation thérapeutique et du conseil à l’observance sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’ivoire
Les estimateurs par le maximum de vraisemblance convergent en probabilité vers les vrais
estimateurs.
𝛽 ^ L’estimateur de β est asymptotiquement normal de moyenne β et de matrice l’inverse
de la matrice de l’information de Fischer.
Les estimateurs sont asymptotiquement efficaces
Pour appuyer les résultats obtenus après la régression, différents tests seront effectués
Le test de multi colinéarité sur les variables explicatives (vif, uncentered)
Le test du rapport de vraisemblance ou test de significativité globale
Le test de LikehoodRatio permet de tester la nullité des coefficients 𝑯𝟎 : β1 = β2 = . . . = β𝑛 = 0.
La statistique du test est 𝐿𝑅 = −(𝐿𝑛(𝐿𝑅 ) − 𝐿𝑛(𝐿𝑈 )) où 𝐿𝑅 = valeur de la fonction de la Logvraisemblance contrainte sous H0 et 𝐿𝑈 = valeur de la fonction de la Log-vraisemblance non
contrainte. LR suit, sous l’hypothèse nulle H0, une distribution d’un χ2 à k degrés de liberté. Si la
statistique LR est supérieure au χ2 lu dans la table pour un seuil déterminé (généralement de 5 %),
alors nous refusons l’hypothèse 𝑯𝟎 , le modèle estimé comporte au moins une variable explicative
significative.
Le pseudo-R2
Compte tenu de la caractéristique de la variable à expliquer codée en 0 ou 1, le coefficient de
détermination R2 n’est pas interprétable en termes d’ajustement du modèle, c’est pourquoi on
utilise une statistique appelée le pseudo-R2 donnée par :
𝑅2 = 1 − (

𝐿𝑛(𝐿𝑈 )
⁄𝐿𝑛(𝐿 ))
𝑅

Le test de Hosmer-Lemeshow
La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) et l’aire donnée sous cette courbe appelée
AUC (Area Under ROC Curve)
La courbe de sensibilité-spécificité.
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CHAPITRE III : ANALYSE ET PRESENTATION DES
RESULTATS

I)

ANALYSE DESCRIPTIVE

L’analyse univariée désigne l’étude statistique des modalités d’une seule variable, ou de plusieurs
variables considérées indépendamment, dans le but de décrire l’échantillon. Dans le cadre de cette
étude, nous y avons recours pour décrire la population sur laquelle porte notre étude, les
prestataires.

Les caractéristiques générales de la population

Graphique 1: Répartition des prestataires selon le sexe

Masculin; 24%

Masculin
Feminin; 76%

Feminin

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Au total, 45 prestataires de soins ont été interviewés dans les 10 établissements sanitaires visités.
Plus des trois-quarts de ces prestataires (76%) étaient des femmes. Nous avons rencontré des
médecins, des sages-femmes, des aides-soignants(e), des infirmier(e), des assistants sociaux, des
conseillers cliniques, tous impliqués dans la pratique de l’ETP et du conseil à l’observance.
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Graphique 2: Répartition des prestataires selon la profession
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
La majorité des professionnels de soins rencontrée était des conseillers cliniques (40%). La
deuxième catégorie de prestataires la plus représentée dans la pratique de l’ETP était celle des
médecins (28,88%). Suivait le groupe des assistants sociaux (24,44%). Les sages-femmes et les
infirmiers, quant à eux, étaient en infériorité sur les sites que nous avons visités (4,4% pour les
sages-femmes et 8,8% pour les infirmiers).
Graphique 3 : Répartition des prestataires en fonction des sites
8
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
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Le SITE 1 (Formation Sanitaire Urbaine Communautaire d'Anoumabo) et le SITE 6 (Sante de
Santé Espace Confiance de Treichville) regorge plus de patients que les autres sites. Le graphique

qui suit nous présente la répartition des prestataires par sites.
Graphique 4: Répartition des prestataires selon l'expérience dans la pratique de l'ETP

moins de 1 ans

4% 7%

entre 1 et 5 ans

40%

entre 6 et 10 ans
11 ans et plus

49%

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Le nombre d’années d’expérience dans la pratique d’une activité est primordial pour juger de la
qualité de cette pratique. En ce qui concerne l’ETP sur les sites visités, seulement 11% des
prestataires pratiquaient l’ETP depuis au moins 6 ans. Les moins expérimentés (moins de 1 ans)
représentaient 40% des prestataires interviewés. Le reste (49%) avait entre 1 et 5 années
d’expérience dans la pratique de l’ETP/CO.
Formation des prestataires
Nous nous sommes également intéressés à la formation des prestataires à l’ETP. Parmi les
prestataires interviewés, plus de la moitié n’avait pas été formée (58%). Ceux qui avaient bénéficié
d’une formation (42%) la jugeaient insuffisante, car elle avait duré moins de 40 heures, ce qui n’était
pas conforme à la norme2 (40h minimum). Il s’agissait, en réalité, d’un coaching effectué depuis
leur arrivée dans leurs établissements sanitaires respectifs. Ce coaching remontait à plus de 1 à 5
années pour la plupart.

2

La littérature enseigne qu’une formation en ETP doit s’effectuer en 40 h minimum pour que les notions soient correctement assimilées.
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Tous les prestataires souhaiteraient être formés à la pratique d’ETP, surtout ceux qui ont moins
d’une année d’expérience.
Graphique 5: Pourcentages des prestataires ayant bénéficié d’une formation

OUI;42%
NON;58%

Oui
Non

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs

Documentation sur l’ETP
La pratique de l’éducation thérapeutique nécessite l’usage de documents tels que le registre de
charge virale supérieure à 1000 copies, la boite à image et la fiche de suivi. Nous nous sommes
intéressés dans cette section à un examen de la disponibilité de ces outils sur les sites de l’enquête.
Les documents renseignés par les prestataires
Au niveau de la documentation, la quasi-totalité des prestataires mentionnaient avoir accès au
registre de charge virale supérieure à 1000 copies et savaient très bien le renseigner (93% des
prestataires).
L’outil utilisé pour mener l’’ETP
Concernant l’outil principal qui est la boite à images, environ 66% les prestataires disposaient de
cet outil pour toutes les catégories (enfants et nourrissons, adolescents et adultes). La méthode la
plus utilisée comme instrument pour mener l’ETP était la communication orale.
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Graphique 6: Répartition des prestataires en fonction de support pédagogique dont ils
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Concernant les séances d’ETP auxquelles nous avons assisté sur les différents sites, les prestataires
détenant les boites à images ne les utilisaient pas. Ils se contentaient de la communication orale
sans faire ressortir les messages importants contenus dans la boite à images.
D’une façon générale, la documentation sur l’ETP est un problème sur les sites. L’analyse effectuée
révèle que plus de 20 prestataires sur les 45 (soit 44,44%) déclaraient ne pas disposer de
documentation sur l’ETP. Cette documentation regroupe le guide d’utilisation de la boite à images,
les procédures écrites pour la réalisation de l’ETP et tout autre document lié à la pratique. Nous
avons également remarqué que les prestataires avaient tendance à nous présenter les registres de
charge virale>1000 copies comme documentation.

La pratique de l’ETP
La démarche éducative
L’analyse des données relatives à la pratique de l’éducation thérapeutique selon la démarche
éducative montre que le tiers des prestataires (33,3%) situe d’abord le niveau de connaissances des
patients ; 15% fixent des objectifs éducatifs en consensus avec le patient ; 11% entament un
processus d’apprentissage avec le patient, et 93% donnent des consignes et des recommandations
au patient en tenant compte de son avis.
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Tableau 2: Réponses des prestataires en fonction de la démarche éducative utilisée
Démarche éducative
OUI
NON
Situe d’abord le niveau de connaissances des patients

15

30

Fixe des objectifs éducatifs en consensus avec le patient

7

38

Entame un processus d’apprentissage avec le patient

5

40

Donne des consignes et des recommandations au patient

42

3

en tenant compte de son avis.
Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
L’analyse du contenu des observations, entretiens et commentaires montre que cette démarche,
bien que pratiquée, n’est pas structurée.
Graphique 7: Répartition des prestataires en fonction de la catégorie dans laquelle il classe l’ETP
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs

L’éducation thérapeutique est une pratique qui fait partie intégrante de la prise en charge du patient.
Il est constitué d’un ensemble d’apprentissage combinant plusieurs thématiques notamment la prise
en charge, l’observance et le traitement. Il s’agit ici de voir si les prestataires ont connaissances de
ces différentes thématiques. En effet,22% des prestataires classaient l’ETP dans la catégorie de
l’Observance. Parmi les prestataires, 29% classaient la pratique dans les trois (03) catégories.
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D’autre part, tous affirmaient qu’il était important de réaliser l’ETP chez les patients vivant avec le
VIH. Ils évoquaient plusieurs raisons notamment les aider à être en bonne santé, à se prendre en
charge face à leur maladie en développant un certain nombre de compétences.
Plus de la moitié des prestataires classait l’ETP dans la thématique du traitement car selon eux, le
respect des horaires de prise de médicament est un facteur fondamental, un élément sur lequel l’on
doit vraiment insister lors des séances d’ETP.
L’ETP fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Sur les sites
visités, plus du tiers (38%) des prestataires classaient l’ETP dans la prise en charge des PVVIH.
Tous affirmaient qu’il était important de réaliser l’ETP chez les patients vivant avec le VIH.
Tous les prestataires reconnaissent l’importance de réaliser l’ETP chez les PVVIH.Plusieurs raisons
ont été évoquées,mais la raison majeure évoquée était de maintenir le patient en bonne santé.
Les réponses des prestataires étaient centrées sur l’acquisition des compétences des patients en vue
de parvenir à la réduction de leur charge virale.
Graphique 8: Répartition des prestataires en fonction de la demande de l'avis du patient

PAS DE DEMANDE
D'AVIS
43%
DEMANDE D'AVIS
57%

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser , Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Par ailleurs, demander l’avis du patient avant de l’inclure dans un programme d’ETP était favorable
chez 57% des prestataires car ils estimaient qu’en demandant l’avis du patient, les prestataires
pouvaient s’assurer de leur disponibilité pour le respect des rendez-vous et la prise des
médicaments. Quant au 43% restant, le fait de ne pas demander l’avis du patient était une
recommandation des autorités de santé. D’autres estimaient qu’ils n’avaient pas besoin de
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demander cela car une fois que la CV du patient était supérieure à 1000 copies/ml, on devait inclure
Tableau 3: Nombre de prestataires en fonction des réponses données sur le contenu de l’ETP

Thème proposé sur le contenu de l’éducation

Nombre

thérapeutique
APPRENDRE AUX MALADES COMMENT GERER LEUR

18

MALADIE
APPRENDRE AUX MALADES DES NOTIONS SUR LEUR

28

MALADIE
APPRENDRE AUX MALADES LES MODALITES DE LEUR

32

TRAITEMENT
APPRENDRE AUX MALADES LES REGLES D’HYGIENE DE

2

VIE

automatiquement ce patient dans un programme d’ETP.
La majorité des prestataires affirmait qu’il n’était pas nécessaire de demander l’avis du patient parce
que cela touche à sa santé.
Tous les prestataires étaient unanimes sur le fait que l’acteur principal concerné par l’ETP était le
patient s’il s’agit d’un adulte, et le parent du patient s’il s’agit d’un enfant ou d’un nourrisson.
Pour chacun des patients l’ETP consistait à apprendre aux malades un certain nombre de savoirfaire :
Au niveau de l’association des réponses nous avons :
Nous remarquons à travers le graphique ci-dessous que plus du quart des prestataires conçoivent
l’ETP comme un instrument permettant de faire connaitre au patient sa maladie et les modalités
de son traitement. Par ailleurs, 75% des prestataires affirmaient que l’ETP consiste à apprendre
aux patients les modalités de leurs traitements.
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Graphique 9: Répartition des prestataires en fonction de leur perception de l’ETP
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos calculs
A= APPRENDRE AUX MALADES COMMENT GERER LEUR MALADIE ;
B= APPRENDRE AUX MALADES DES NOTIONS SUR LEUR MALADIE ;
C= APPRENDRE AUX MALADES LES MODALITES DE LEUR TRAITEMENT ;
D= APPRENDRE AUX MALADES LES REGLES D’HYGIENE DE VIE

Dimension explorée durant l’ETP
L’ETP est une éducation au cours de laquelle plusieurs dimensions (biomédicale, cognitive, etc.)
sont explorées. Les réponses données par les prestataires sont présentées sur le diagramme suivant :
Graphique 30: Répartition des prestataires en fonction des dimensions explorées durant

l’ETP
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Un accent particulier a été mis sur la dimension psycho-affective (ce que le patient ressent face à
sa maladie). En effet, 64% des prestataires explorent cette dimension. Par contre la dimension
motivationnelle (ce que le patient envisage faire) est laissée à une minorité de prestataires.
Tableau 4: Réponses des prestataires en fonction de la dimension explorée chez le PVVIH
Dimension explorée

OUI

NON

Dimension biomédicale

22

33

Dimension socio professionnelle

12

33

Dimension cognitive

24

31

Dimension psycho affective

29

16

Dimension motivationnelle

4

41

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
En outre, lors de la pratique, les prestataires insistaient le plus souvent sur le mode de
fonctionnement des ARV en général et sur la prise des médicaments en particulier (87% des
prestataires).
Concernant la durée d’une séance d’ETP, les réponses pouvaient varier.
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Graphique 11 : Répartition selon la durée des séances d’ETP
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Plus de 60% des prestataires effectuaient l’ETP pendant 11 à 30 min et estimaient ne pas pouvoir
dépasser ce temps compte tenu de la file d’attente des patients sur les bancs à l’extérieur.
La charge virale est le moyen le plus efficace et le plus sûr de s’assurer de l’acquisition des
compétences par les PVVIH. Cet avis est partagé par l’ensemble des prestataires sur les sites visités
(100%). En effet, selon eux, le bilan biologique est le moyen permettant de s’apercevoir si le patient
a acquis des connaissances et compétences liées à l’ETP. Il permet aussi de s’assurer que le PVVIH
respecte les consignes données au cours de l’ETP.
Toutefois, certains utilisent des techniques comme la restitution des notions apprises par le patient
en posant des « questions-pièges » sur les notions apprises en vue de voir si le patient a respecté ou
non les consignes. Par exemple, pour la prise des médicaments, ces prestataires demandent au
patient : « Hier, quand tu as oublié de prendre tes ARV, qu’as-tu as fait ? »
Rendez-vous manqués et relance
Sur cette question, tous les prestataires (100%) ont répondu par l’affirmative. Il arrive très souvent
que le patient manque son RDV. La technique que les prestataires ont déclaré utiliser pour faire
revenir le client au prochain RDV est la relance téléphonique. Dans certains cas, des visites à
domicile étaient réalisées.
Les difficultés rencontrées lors de la pratique de l’ETP
Le manque de salle afin de garantir la confidentialité et le manque de supports pédagogiques pour
la pratique de l’éducation thérapeutique étaient les principales difficultés. En effet, plus des deuxtiers (69%) des prestataires ont ressorti le point portant sur le manque de salle et 73%, celui du
manque de supports pédagogiques. Par ailleurs, environ 20% considéraient le manque de temps
pour réaliser l’éducation thérapeutique comme une difficulté entravant la pratique. 93,3%
mentionnaient la non-adhésion des patients à l’éducation thérapeutique comme difficulté.
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Graphique 12: Pourcentage des prestataires estimant qu’il n’y avait pas de salles dédiées à

l’ETP
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs

Le manque de salles afin de garantir la confidentialité pour la pratique de l’éducation thérapeutique
étaient l’une des principales difficultés, puisque presque 69% des prestataires affirmaient qu’il n’y
avait pas de salles disponibles. Ainsi, le PVVIH ne pourra pas s’exprimer en toute liberté lors des
entretiens avec les prestataires.
Graphique 13: Pourcentage des prestataires disposant de support pédagogique
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73%
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Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
En ce qui concerne le point portant sur le manque de support pédagogique, environ 27%
affirmaient ne pas disposer de supports pédagogiques pour la pratique de l’ETP.
Le manque de temps pour la pratique de l’éducation thérapeutique comme difficulté entravant
cette pratique, figure parmi les difficultés rencontrées.
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Ce dernier point relatif à l’adhésion des patients à l’éducation thérapeutique, était étudié à travers
les entretiens avec les patients et l’assistance à une séance éducative du PVVIH
Observation des techniques de communication interpersonnelle
En ce qui concerne les séances d’ETP auxquels nous avons assisté, certains comportements ont
été relevés dans la manière de mener l’ETP sur les sites. Entre autres, les prestataires réalisaient le
conseil à l’observance en lieu et place de l’ETP où ils insistaient plus sur le mode de prise des
médicaments.
Suggestion des prestataires pour améliorer la qualité de l’ETP
Nous avons recueilli les suggestions des prestataires visant à améliorer la qualité de l’ETP :
Les prestataires suggèrent qu’ils devraient être formés davantage à la pratique de l’ETP car ils
estimaient ne pas être suffisamment formés pour cette pratique.
En plus des suggestions proposées dans le questionnaire, les suggestions suivantes, ont été
transcrites :
➢ La mise à disposition d’un véhicule de transport pouvant leur permettre de se rendre chez
le patient et aussi leur permettre de visiter le patient chez lui dans la mesure où ce dernier
manquait de moyen financier pour se rendre à son rendez-vous à l’hôpital ;
➢ Construction d’une salle dédiée à l’ETP en vue de garantir la confidentialité.
Différence entre éducation thérapeutique et conseil à l’observance

Concernant cette question fondamentale, les prestataires ont répondu :
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Graphique 14: Répartition des prestataires estimant qu’il y’a une différence entre l’ETP et

EFFECTIF DES PRESTAIRES

le conseil à l’observance

25
20

OUI

NON

EXISTENCE D'UNE DIFFERENCE ENTRE L'ETP ET LE CO

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
A cette question, 20 prestataires ont affirmé qu’il n’y avait pas de différences entre l’ETP et le CO.
Par contre 25 prestataires estimaient qu’il y’avait une différence.
Graphique 15 : Répartitions du nombre de prestataires ayant répondu OUI en fonction des

différences données

Difference entre ETP et
CO

CO tous les mois
ETP identifie les causes de l'inobservance
ETP englobe CO/ETP=CO renforcé
ETP concerne les patient qui ont une CV>1000
CO concerne la prise des médicaments
0
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2
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effectif des prestataires

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs

II)

ç

FACTEURS INFLUEN ANT LA QUALITE DE L’ETP
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Cette section a pour but de présenter les facteurs qui pourraient influencer la qualité de l’ETP sur
les sites à travers une modélisation économétrique, en l’occurrence le modèle de régression
logistique binomiale.
Pour effectuer cette régression, nous nous sommes intéressés à 4 variables explicatives qui sont la
formation des prestataires, l’expérience professionnelle, la profession et enfin la durée des séances
d’ETP.
Réalisations tests d’indépendance entre la variable dépendante et les autres variables
Tableau 5: Tests d’indépendance du Chi2 entre la qualité de l’ETP et la formation des

prestataires, la disponibilité de la boite à images, le manque de temps.
Qualité de l’ETP

P-value

V de Cramer

Formation des
prestataires

0,002

0,4575

Boite à image

0,019

0,3487

Le manque de temps

0,035

0,3149

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Nous remarquons l’existence d’une liaison significative entre la qualité de l’ETP et la formation des
prestataires au seuil de 5% (P-value<5%).
Le fait de disposer ou non de boite à images a un lien avec la qualité la qualité de l’ETP sur les
différents sites. (P-value<5%).
Le manque de temps et la qualité de l’ETP sont liés. Cette liaison est significative au seuil de 5%.
(P-value<0.05). Le manque de temps chez les prestataires occasionnant une longue file d’attente
pourrait impacter la qualité de l’ETP. En effet, le fait de ne pas disposer d’assez de temps pour
éduquer convenablement le patient pourrait être à la base de la réalisation d’une mauvaise ETP.
Parmi les 4 variables explicatives utilisées, une seule est statistiquement significative au seuil de 5%.
En effet, il ressort de l’analyse que les médecins et les infirmiers sont moins susceptible de mener
une ETP de qualité comparativement aux conseillers cliniques. Pour ce qui est de la variable
formation (OR=0.031 ; IC95%= [0.014 ; 1,36]).
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Cependant, les variables dites forcées c’est-à-dire n’ayant pas un lien avec les variables mais
susceptible de l’influencer ont été introduite dans l’analyse. (Voir annexe 3)
Tableau 6: Signe des coefficients de la régression et Odd-Ratios
Profession

Odds ratios

P-value

Signe des coefficients

Médecin

0,063

0,049

Négatif

Infirmier

0,029

0,027

Négatif

Assistant social

1,25

0,872

Positif

Source : Enquête sur les sites soutenus par la Fondation Ariel Glaser, Octobre 2019 (ESSFAG 2019), nos
calculs
Les modèles de régression logistique ont pour vocation de fournir une estimation de la probabilité
qu’un prestataire pratique une ETP de qualité. Il est souhaitable que la probabilité estimée soit
proche de la probabilité réelle qu’un prestataire mène bien l’activité d’ETP. Ainsi, le test de
Hosmer-Lemeshow permet de déterminer s’il existe des différences significatives entre ces
probabilités avec pour hypothèse nulle que les probabilités observées et attendues sont égales
(Annexe 5). Le test de Hosmer-Lemeshow confirme l’adéquation du modèle selon laquelle les
probabilités prédites sont proches des probabilités observées.
La table des prédictions de sensibilité-spécificité indique que 70% de nos valeurs sont bien
prédites ; Par ailleurs, la sensibilité du modèle est égale à 84,21% tandis que la spécificité est de
61,54% (Annexe 4). L’aire sous la courbe ROC indique que le niveau d’estimation entre les vrais
positifs et les vrais négatifs est de 0,75. On a dans ce cas une discrimination acceptable, ce qui
pourrait se justifier par le nombre réduit de variables explicatives pertinentes. Finalement nous
pouvons dire que le modèle est globalement bon.
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CHAPITRE IV : DISCUSSION ET LIMITE DE
L’ETUDE
I)

DISCUSSION

Les résultats de l’étude nous ont permis de confirmer la place importante qu’accordent les
prestataires à l’éducation thérapeutique des prestataires. La pratique de l’ETP sur les sites que nous
avons visités se fait dans la plupart des cas de manière individuelle dans un espace qui ne garantissait
pas toujours la confidentialité. En outre le respect de la démarche éducative était limité et
l’utilisation des outils pédagogiques tels que la boite à images n’était pas effective sur les sites.
Au niveau de l’expérience professionnelle, les prestataires ont estimé qu’ils avaient très peu d’années
d’expérience. Cela est sûrement dû à l’instauration récente de la pratique de l’ETP sur les sites et
cette pratique n’a débuté qu’en février 2017.
De nombreux problèmes ont été évoqués par les prestataires parmi lesquels l’insuffisance, voire le
manque de formation (usage de la boite à images, techniques d’approches) des prestataires, le
manque de temps et la non-adhésion des patients.
La revue de la littérature (HAS, 2007) montre la nécessité de former les prestataires pour une
meilleure pratique de l’ETP tout en insistant sur les critères conformes à une ETP de bonne qualité.
La Haute Autorité de Santé recommande un minimum de 40 heures pour la formation.
Plusieurs pays ont entamé des programmes d’ETP, notamment la France (Olivier Ségéral,2007),
sur l’implication des programmes d’ETP.
L’évaluation de ces programmes montre la persistance d’incertitudes liées en grande partie aux
moyens d’évaluation de l’efficacité de ces programmes. Cela pourrait s’expliquer par la complexité
que revêt l’éducation thérapeutique étant donné les multiples dimensions qu’elle renferme
notamment psychologiques, socioculturelles, émotionnelle, psycho-affective. Sur les sites de
l’étude, cette diversité de dimension à explorer chez le patient représentait une difficulté assez
majeure. Cela se confirme d’ailleurs à travers l’étude menée par Olivier Ségéral en 2007 à l’hôpital
Calmette (France) où les patients étaient confrontés à certains problèmes de tous ordres que les
prestataires n’arrivaient pas vraiment à capter.
Ainsi, la réussite d’un programme d’ETP est liée à son d’adaptation au contexte où il se déroule et
aussi aux circonstances dans lesquelles l’ETP se déroule.
Rédigé par VE Dion Stéphane
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L’analyse des séances d’ETP que nous avons effectuée nous a permis de nous rendre compte sur
le mode de déroulement de cette pratique. En effet Claire Marchand et al (2007) ont procédé
également à une évaluation sur l’ETP en analysant les séances d’ETP que les patients avaient avec
les prestataires de soins. Cela nous a permis de voir que l’ETP n’est pas fait avec la boite à images
alors que l’outil était présent sur la majorité des sites.
Par ailleurs l’évaluation d’un programme d’ETP reste importante pour effectuer des ajustements
pouvant permettre le développement des programmes d’ETP qualitatifs par les autorités sanitaires
nationales.

II)

LIMITES DE L’ETUDE

Bien que notre étude ait pu examiner les programmes d’éducation thérapeutique sur les sites
soutenus par la FAG, il convient de se pencher sur ses biais et limites.
➢ L’étude n’a pas pris en compte le point de vue des patients sur la manière dont les
prestataires pratiquaient l’ETP.
Cela aurait pu permettre de vérifier l’adéquation entre les réponses des prestataires et celles
des patients.
➢ Une autre limite est qu’il y avait un certain nombre de prestataires absents le jour de la
collecte. Par conséquent, ces personnes n’ont pas pu être interrogées, ce qui a contribué à
réduire la taille de la population
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’éducation thérapeutique du patient est une pratique assez reconnue de manière universelle. Notre
étude a consisté à vérifier si l’activité d’ETP est bien menée sur 10 sites soutenues par la Fondation
Ariel Glaser en Côte d’Ivoire et à examiner la mise en œuvre de l’ETP sur ces sites.
Notre étude à caractère évaluatif révèle que la formation des prestataires influence la bonne
pratique de l’ETP. Il est plus probable pour une personne qui n’a pas été formée de pratiquer une
éducation thérapeutique sans tenir compte des normes internationales. C’est en effet plus de 58%
des prestataires qui n’ont pas été formés à la pratique de l’ETP D’autres raisons qui pourraient être
à l’origine d’une mauvaise pratique de l’ETP seraient le fait de ne pas utiliser des outils tels que la
boite à images, et le manque de temps pour enseigner le patient.
En ce qui concerne les supports pédagogiques sur l’ETP, les prestataires disposaient uniquement
de la boite à images et de quelques feuilles de papiers sur lesquelles était inscrite la démarche pour
faire l’ETP.
Par ailleurs, les documents renseignés au début et la fin de l’ETP étaient en majorité bien renseignés
par les prestataires.
Nous faisons les recommandations suivantes :
➢ Faire une formation de 40H minimum (comme recommandé par la HAS) à tous les
prestataires ;
➢ Construire ou aménager des salles spéciales ETP en vue de garantir la confidentialité ;
➢ Intégrer un module lié à l’éducation des PVVIH dans le parcours universitaire des
prestataires de soins ;
➢ Veillez à l’implication de tous les corps de métiers lié à la santé dans la pratique de l’ETP ;
➢ Mener une autre étude plus approfondie dans laquelle sera intégrée une question sur l’avis
des patients sur la pratique de l’ETP.
D’autre part, pour les études à venir, il serait intéressant de se pencher sur la question suivante :
•

Quelles stratégies élaborer pour éviter que le patient manque son RDV et qu’il soit perdu
de vue ?
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En effet, l’augmentation de la charge virale était parfois due au fait que les PVVIH ne venaient pas
régulièrement à leurs séances d’ETP. Il serait judicieux de s’orienter vers les causes en vue de
proposer des solutions pour arrêter les RDV manqués.

Rédigé par VE Dion Stéphane

42

Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation thérapeutique et du conseil à l’observance sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’ivoire

BIBLIOGRAPHIE
ANAES. Méthodes et outils des démarches qualité pour les établissements de santé ; Juillet 2000
Anne B, Claire M, Inoussa S, Jacqueline I. Concevoir et évaluer des outils d’éducation thérapeutique pour
les personnes vivant avec le VIH. Santé Publique, 2018
Balcou-Debussche M, Bury J.A, Eymard C, Foucaud J. Éducation thérapeutique du patient. Modèles,
pratiques et évaluation. Saint-Denis. Inpes, coll. Santé en action, 2010
Bangsberg DR, Charlebois ED, Clark RA, Perry S, Robertson M, Zolopa AR et al. Nonadherence to highly active antiretroviral therapy predicts progression to AIDS, 2001.
Bentz L, Carrieri P, Dellamonica P, Moreau J, Pradier C, Spire B et al. Impact of short-term
adherence on virological and immunological success of HAART: a case study among French HIV-infected IDUs.
International journal of STD & AIDS, 2001
Catherine Tourette-Turgis et Joris T. L’éducation thérapeutique du patient : champ de pratique et champ
de recherche. L’Harmattan | « Savoirs » 2014
Cécile B, Guillaume B, Pascale F, Rébecca L, Rémi G et Serge F. Besoins et attentes des patients
vivant avec le VIH dans a perspective de la mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique. S.F.S.P. | «
Santé Publique » 2012
CESAR C. Mémoire de recherche. Élaboration et mise en application d'une évaluation de l'impact d'un
programme d'éducation thérapeutique du patient sur la communication et la qualité de vie d'une personne aphasique
et de son aidant. Université de Lorraine. Nancy,2013
Delphine O. Etude d’un programme d’éducation thérapeutique de patients atteints de maladies chroniques et en
situation de précarité : étude qualitative avec recueil auprès des professionnels de santé. Thèse de doctorat
(Médecine) Université PARIS DESCARTES, Paris 2016

Rédigé par VE Dion Stéphane

xvii

Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation thérapeutique et du conseil à l’observance sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’ivoire
Dominique T. Education thérapeutique du patient, une dynamique en marche ,2014
Edward B, Mise en place de la première société pour la prévention de la tuberculose à Philadelphie,1986
Expertise France. L’éducation thérapeutique du patient, un enjeu pour la prise en charge des maladies
chroniques en Afrique, Novembre 2015
Fiches d’information ONUSIDA. Dernières statistiques sur l’état de l’épidémie du SIDA
(ONUSIDA),2019.
Groupe des experts. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH, Sous la direction du
Professeur Philippe MORLAT, CHU Bordeaux, Avril 2018.
Haute Autorité de Santé (HAS). Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans
le champ des maladies chroniques ,2007.
Iguenane

J, Claire

M,

Bodelot

D, Claudie

P, Jean-François

C, Lauriane

B.

Implantation de programmes d'éducation thérapeutique de patients vivant avec le VIH dans quatre pays à ressources
limitées. Approche évaluative, Santé Publique 2007 (Vol. 19), pages 323 à 334
Klatzmann et al. Selective tropism of lymphadenopathy associated virus for helperinducer T lymphocytes.
Science,1984.
Medecin Sans Frontière (MSF), le prix de l’oubli,2015
Natogoma B. Étude des facteurs liés à l’échec thérapeutique chez les personnes vivant avec le VIH ,2015
Njom Nlend, Lyeb S, Moyo S, Nsangou D. Éducation thérapeutique en vue de la révélation complète
du statut aux enfants infectés par le VIH/sida à Yaoundé, Cameroun Acquisitions et compétences Volume 26,
numéro 3, Médecine et Santé Tropicales, Juillet-Août-Septembre 2016
Olivier S. Suivi et évaluation de l’impact de l’ETP sur l’observance à l’hôpital Calmette en France,2007
Rey A, Tanet C, Tomi M, Horde T. Observance. Dictionnaire historique de la langue Française. Édition
dictionnaire le Robert, 1994

Rédigé par VE Dion Stéphane

xviii

Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation thérapeutique et du conseil à l’observance sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’ivoire
YE Konan, kivits J Pratique de l’éducation thérapeutique du patient en Côte d’Ivoire : enquête auprès des professionnels
de santé,fevrier 2019.
Webographie : https://www.msf.org/sites/msf.org/files/2016_04_hiv_report_fr.pdf

Rédigé par VE Dion Stéphane

xix

Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation thérapeutique et du conseil à l’observance sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’ivoire

ANNEXES
ANNEXE 1
QUESTIONNAIRE EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS
Ce questionnaire est adressé aux professionnels de santé impliqué dans la pratique de l’ETP.
L’objectif de notre venue aujourd’hui est de voir comment l’ETP est mise en œuvre sur le site. Il ne s’agit pas d’un contrôle de connaissances.
Le but de cette démarche est de permettre à l’équipe d’améliorer la suppression virale des PVVIH suivis sur le site. Aucun jugement ne
sera porté sur vos propos ; le but est que vous puissiez vous exprimer le plus librement possible.

SECTION 1 : INFORMATIONS GENERALES
Numéro du formulaire
Date de l’enquête
Nom du superviseur

|__||__||__|
Jours |__||__| Mois |__||__| Années
|__||__||__||__|
Dr Kingbo Marie-Huguette

Nom de l’enquêteur
Code du district sanitaire

1-1. Adjamé, Plateau, Attécoubé
2-1. Treichville Marcory

|__||__|

2-2. CHU Treichville
Code du site de l’étude :
|__||__|
1.Centre Antituberculeux d’Adjamé
2. Hôpital General d’Adjamé
3.Centre de santé urbain communautaire de Williamsville 4. Centre de santé espace confiance de Treichville
5.Formation Sanitaire Urbaine de Locodjro
6. Formation Sanitaire Urbaine Communautaire
d’Anoumabo
7.Hôpital General de Marcory
8. Institut National de la Sante Publique
9.Hôpital General de Treichville
10. Service de Pédiatrie Centre Hospitalier Universitaire Treichville
Numéro d’ordre du participant
Code d’identification du participant

|__||__|
|__||__| |__||__| |__||__|

SECTION 2 : IDENTIFICATION DU PERSONNEL
Combien de personnes sont chargées de mener les activités de l’ETP sur le
site ?

|__||__|

Combien de personnes sur le site ont été formées en ETP ?

|__||__|
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Quel est le profil des personnes formées à l’ETP sur le site ?
A=Médecin
B=Aide-soignant
C=Infirmier
D=Assistant social
E=Conseiller clinique
F=Sage-Femme
X=Autre (à préciser) ………………………………………………………
Codes

QE01

Questions

Quelle est votre
profession ?

Modalités de réponse
1=Médecin
2=Aide-soignant
3=Infirmier
4=Assistant social
5=Conseiller Clinique
6=Sage-Femme
8=Autre (à préciser)

QE02

Sexe

QE03

Expérience dans la
pratique de l’ETP

|__||__| ans

QE04

Depuis votre arrivée
dans cet établissement,
avez-vous reçu une
formation / orientation
sur l’ETP ?

1=Oui |__|

QE05

Si OUI, à quand
remonte cette formation
/ orientation sur l’ETP ?

QE06

Avant votre arrivée dans
cet établissement, avezvous reçu une formation
/ orientation sur l’ETP ?

QE07

Si OUI, à quand
remonte cette formation
/ orientation sur l’ETP ?

QE08

Seriez-vous intéressé(e)
par une formation /
orientation sur l’ETP ?

1=Masculin |__|

1=0-6 mois
2=7-11 mois
3=1-3 années
4= 4 ans et plus
1=Oui |__|
1=0-6 mois
2=7-11 mois
3=1-3 années
4= 4 ans et plus
1=Oui |__|

Réponses

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
Filtres

|__|
………………………………

0=Féminin |__|
|__||__| mois

0=Non |__|

Si NON, passer à la
question QE06.

|__|

0=Non |__|

Si NON, passer à la
question QE08.

|__|

0=Non |__|

SECTION 3 : DOCUMENTATION SUR L’ETP
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Codes

Questions

Modalités de réponse

Réponses

Filtres

QE09

Existe-t-il un registre de CV
supérieur à 1000 ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

QE10

Avez-vous accès à ce
registre ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

QE11

Savez-vous comment
l’utiliser ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

QE12

Avez-vous une
documentation sur l’ETP ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

Si NON, passer à la
question QE15.

QE13

Disposez-vous de boites à
image ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

Si NON, passer à
QE18.

QE14

Si OUI, lesquelles ?

1=Pour enfants et nourrissons
2=Pour adolescents
3=Pour adultes

|__|

QE15

Disposez-vous d’un guide
pour l’utilisation de la boite à
image ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

QE16

Disposez-vous de fiches
d’observance ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

QE17

Savez-vous comment
remplir ces fiches ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

Si NON, passer à la
question QE12.

Si NON, passer à la
section 4.

SECTION 4 : LA PRATIQUE DE L’ETP SUR LE SITE
Codes

Questions

QE18

Selon vous, qui est
concerné par
l’ETP ?

Modalités de réponse

Réponses

Filtres

1=Patient
|__|
2=Parent du patient
3=Entourage
………………………………
8=Autre (à préciser)
A= Apprendre aux malades comment gérer leurs maladies
|__|
B= Apprendre aux malades des notions sur leurs maladies et les risques
potentiels

QE19

En quoi consiste
l’ETP ?

|__|

C=Apprendre aux malades les modalités de leur traitement

|__|

D= Apprendre aux malades les règles d’hygiène de vie (diététique,
exercice physique…)

|__|

X=Autres (à préciser) …………………………………………… |__|
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QE20

QE21

QE22

QE23

Dans quelles
thématiques /
catégories classezvous l’ETP ?
Selon vous, est-il
important de
réaliser l’ETP chez
les PVVIH ?
Etes-vous le seul
prestataire à
pratiquer l’ETP
sur ce site ?
Demandez-vous
l’avis du patient
avant de l’inclure
dans le
programme
d’ETP ?

A=Prise en charge des patients
B=Traitement ARV
C=Observance
X=Autres (à préciser) ……………………………………………
1=Oui |__|

|__|
|__|
|__|
|__|

0=Non |__|

Pourquoi ? ___________________________________________

1=Oui |__|

0=Non |__|

1=Oui |__|

0=Non |__|

Pourquoi ? ___________________________________________

QE24

Faites-vous l’ETP
au cours de la
consultation ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

QE25

Si NON,
réservez-vous un
temps en dehors
de la consultation
pour faire de
l’ETP ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

A= La dimension biomédicale du client

Si OUI,
passer à
QE28.

|__|

(Qu’est-ce-que le patient a ?)
B=La dimension socio-professionnelle

QE26

Au cours des
séances d’ETP,
quelles dimensions
explorez-vous
chez le patient ?

|__|

(Qu’est-ce-que le patient fait ?)
C=La dimension cognitive

|__|

(Qu’est-ce-que le patient sait, croit, ou se représente sur la maladie ?)
D=La dimension psycho-affective

|__|

(Qu’est-ce-que le patient ressent ?)
E=La dimension motivationnelle

|__|

(Qu’est-ce-que le patient envisage faire ?)
X=Autres (à préciser) …………………………………………… |__|
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Lors de votre
pratique de
l’éducation
thérapeutique du
patient :

A=Vous situez d’abord le niveau de connaissances des patients
concernant leur maladie
|__|
B=Vous fixez un objectif d’éducation en consensus avec le
patient
|__|
C=Vous entamez un processus d’apprentissage avec le patient
|__|
D=Vous évaluez ensuite les connaissances et les compétences du patient
|__|
E=Vous donnez des conseils/des recommandations à suivre au
patient sans prendre son avis
|__|
F=Vous donnez des conseils/recommandations à suivre au
patient en tenant compte de son avis
|__|
X=Autres (à préciser) ………………………………………… |__|

QE28

Sur quels messages
insistez-vous
durant les séances
d’ETP ?

A=Charge virale indétectable
B=Mode de fonctionnement des ARV
C=Statut VIH
D=Guérison
E=Compétences du patient
X=Autres (à préciser) ……………………………………………

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

QE29

Quels outils
utilisez-vous dans
la pratique de
l’ETP ?

A=Communication orale
B=Supports papiers
C=Du matériel auto-visuel
D=La boite à image
X=Autres (à préciser) …………………………………………

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

QE27

QE30

QE31

QE32

QE33

Combien de temps
une séance d’ETP
dure-t-elle sur
votre site ?
Comment évaluezvous l’acquisition
de connaissances
et de compétences
par le patient ?
Les patients
peuvent-ils
manquer leur
rendez-vous
(prochaine séance
d’ETP) ?
Si OUI, quelles
stratégies mettezvous en place pour
inciter les patients
à revenir à la

1= 0-10 min
2=11-30 min
3=31-45 min
4=45 min ou plus
A= A travers l’évolution du bilan biologique

|__|
|__|

B=Par la restitution des notions apprise par le patient

|__|

C=Vous ne faites pas d’évaluation

|__|

X=Autres (à préciser) …………………………………………

|__|

1=Oui |__|

1=Appel téléphonique
0=Visite à domicile
8=Autre (à préciser)
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0=Non |__|

Si NON,
passer à
QE36.

|__|
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prochaine séance
d’ETP ?
A=Aucune

QE34

QE35

QE36

Quelles sont les
difficultés
rencontrées lors de
votre pratique de
l’ETP ?

Quelles sont vos
suggestions pour
améliorer la
pratique de
l’ETP ?

|__|

B=Pas de salle dédiée à l’ETP

|__|

C=Le manque de temps

|__|

D=Le manque de supports pédagogiques

|__|

E=La non-adhésion des patients à l’éducation thérapeutique

|__|

X=Autre (à préciser) …………………………………………

|__|

A=Aucune

|__|

B=L’instauration d’un programme national d’ETP des PVVIH

|__|

C=La formation des médecins, infirmiers, sages-femmes…

|__|

D=Le recrutement d’un personnel dédié à la prise en charge
des PVVIH

|__|

E=Une collaboration avec les associations œuvrant dans la
lutte contre le VIH

|__|

X=Autres (à préciser) …………………………………………

|__|

Selon vous, existet-il des différences
entre l’ETP et le
conseil à
l’observance ?

1=Oui |__|

0=Non |__|

Si NON,
passer à
la section
5.

______________________________________________________
QE37

Si OUI,
lesquelles ?

______________________________________________________
______________________________________________________

SECTION 5 : OBSERVATION DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE

A On observera l’interaction du prestataire avec le client, au cours d’une séance d’ETP.
Cochez les éléments que vous remarquerez :
Le conseiller doit être capable d’écouter son client et l’aider à s’exprimer. Il peut utiliser les techniques
d’écoute suivante :

❖ Techniques d’écoute active :
|__| Maintenir un contact visuel approprié
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|__| Être attentif (montrer par le langage du corps qu’on écoute et comprend ce que dit notre
interlocuteur)
|__| Encourager (le CC peut utiliser des signaux verbaux ou non verbaux pour encourager le client à
continuer de parler)
|__| Paraphraser (le CC doit pouvoir reformuler les points importants du discours du client)
|__| Résumer (il permet au CC de relever les points importants (faits et sentiments exprimés par le client)
et d’orienter l’entretien)

❖ Techniques d’expression :
|__| Se mettre au même niveau de langage que le client
|__| Utiliser des expressions précises
|__| Poser des questions ouvertes
|__| Utiliser la forme impersonnelle
B Quand l’entretien est terminé, quels sont les outils renseignés par le CC ?
|__| Agenda de RDV
|__| Registre de CV> 1000 copies
|__| DIC
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Rédigé par VE Dion Stéphane

xxvii

Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation thérapeutique et du conseil à l’observance sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’ivoire

Rédigé par VE Dion Stéphane

xxviii

Analyse de la mise en œuvre des activités d’éducation thérapeutique et du conseil à l’observance sur les sites
soutenus par la Fondation Ariel Glaser en Côte d’ivoire

ANNEXE 3
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Area under ROC curve = 0.7480
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ANNEXE 5

Logistic model for QUALITEDELETP, goodness-of-fit test
(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities)
(There are only 19 distinct quantiles because of ties)
+--------------------------------------------------------+
| Group | Prob | Obs_1 | Exp_1 | Obs_0 | Exp_0 | Total |
|-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 | 0.1312 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 |
| 2 | 0.1354 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 |
| 3 | 0.1396 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 |
| 5 | 0.1468 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 2 |
| 6 | 0.1541 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 |
|-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 7 | 0.1589 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 |
| 15 | 0.1638 | 2 | 1.3 | 6 | 6.7 | 8 |
| 18 | 0.1926 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 19 | 0.3963 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 |
| 20 | 0.5781 | 1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 |
|-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 29 | 0.5825 | 6 | 5.2 | 3 | 3.8 | 9 |
| 32 | 0.6009 | 0 | 1.8 | 3 | 1.2 | 3 |
| 33 | 0.6147 | 1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 |
| 35 | 0.6232 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2 |
| 39 | 0.6317 | 3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 |
|-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 40 | 0.6450 | 1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 |
| 41 | 0.6622 | 0 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 |
| 43 | 0.6903 | 2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 2 |
| 45 | 0.7104 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 2 |
+--------------------------------------------------------+
number of observations =
45
number of groups =
19
Hosmer-Lemeshow chi2(17) =
12.74
Prob > chi2 =
0.7531
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