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CONTEXTE
9Consultations pluridisciplinaires en binôme
)IDE, pharmaciens,

médecin, diététicienne

9 Objectif : répondre aux circulaires relatives à la

prise en charge des patients atteints de maladie
chronique
)Programme

éducatif structuré
)Outils pédagogiques adaptés
)Évaluation

REALISATION DU QUESTIONNAIRE
9Évaluer l’acquisition de compétences cognitives et
pratiques lors des consultations d’ETP
Delta des scores obtenus en Fin cycle (Fc) – Début de cycle (Dc)

9Référentiel de compétences à acquérir
Recommandations du groupe d’experts (Yéni 2008)
) Dossier patient « Temps Clair »
)

Identification des objectifs prioritaires et secondaires

REALISATION DU QUESTIONNAIRE
9Structuration autour de 4 thèmes
)Thème

1 : Connaissances de la maladie (8 questions)

)Thème

2 : Prévention de la transmission (9 questions)

)Thème 3 : Connaissances
questions)
)Thème

et gestion des traitements (15

4 : Mode de vie (5 questions)

REALISATION DU QUESTIONNAIRE
95 réponses possibles pour chaque question
)Tout

à fait d’accord
)Plutôt d’accord
)Plutôt pas d’accord
)Pas d’accord du tout
)Ne sais pas

9Attribution de points
)Justesse

de la réponse (‐/+)
)Degré de conviction du patient (0, 1, 2)

PHASE TEST
9 25 patients ont répondu au questionnaire
14 patients en Dc
) 7 patients en Dc et Fc
) 4 patients en Fc
)

9 Profil des patients du test identique au profil des
patients suivis en ETP (2008)
9 Temps de réponse variable : 10 à 45 min

PREMIERS RESULTATS…
Avant ETP
(Dc)

Après ETP
(Fc)

Delta scores
(Fc – Dc)

Score global

11.44

15.00

3.56

Thème 1

10.53

14.09

3.56

Thème 2

12.69

16.57

3.88

Thème 3

9.93

13.21

3.28

Thème 4

15.22

19.10

3.88

Moyenne des résultats (/ 20 points) de tous les patients ayant répondu au questionnaire

PREMIERS RESULTATS…
Avant ETP
(Dc)

Après ETP
(Fc)

Delta scores
(Fc – Dc)

Score global

10.96

15.20

4.24

Thème 1

9.82

14.46

4.64

Thème 2

11.59

16.19

4.60

Thème 3

9.90

13.62

3.72

Thème 4

14.86

19.4

4.54

Moyenne des résultats (/ 20 points) des patients ayant répondu au questionnaire en Dc et en Fc
Nombre moyen de séances réalisées : 3 [2 – 7]

TRAITEMENT DES DONNEES
9 Amélioration des résultats entre Dc et Fc
Plus importante quand les patients ont fait un cycle complet
d’éducation
) Séances plus adaptées aux patients
)

9 Progrès les plus significatifs concernent
les connaissances de la maladie (T1)
) Les connaissances et compétences en matière de prévention (T2)
) Le mode de vie (T4)
)

9 T3 « Connaissance et gestion des traitements » nécessite
plus de temps

LIMITES DU QUESTIONNAIRE
9 Quand le proposer ?
) Cycle ?
) Séance ?
) Présence ou non de l’éducateur ?

9 Difficultés de compréhension des patients
) Niveau d’étude
) Représentations
) Langue utilisée (français, anglais, espagnol)
) Formulation des phrases

9 Perception par certains patients d’un « devoir »
9 Longueur du questionnaire

CONCLUSION
9 Bon moyen d’évaluer l’impact des séances d’éducation sur
les compétences acquises (à corréler aux résultats immuno‐
virologiques)

9 Outil de communication avec l’équipe médicale (synthèse dans
dossier patient )

9 Autres intérêts
) Diagnostic éducatif
) Évaluation du programme éducatif
) Évaluation des éducateurs

9 Désir des patients d’acquérir de nouvelles compétences

QUESTIONNAIRE (exemples)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Si je suis séropositif, cela signifie que je suis porteur du virus du SIDA…
Je peux transmettre le virus en embrassant quelqu’un…
La charge virale est la quantité de globules blancs infectés par le virus…
On traite systématiquement les patients qui sont porteurs du VIH…
A cause de ma maladie, je ne peux plus faire de sport …
Si je vomis après avoir pris mes médicaments, je dois les reprendre …
Je dois avoir une alimentation saine et équilibrée car mon traitement
favorise l’augmentation des graisses dans le sang…
En cas de difficultés, je dois arrêter de prendre mon traitement …
Deux personnes séropositives peuvent avoir des rapports sexuels non
protégés …
Je peux prendre mes médicaments à n’importe quel moment de la
journée, quand j’y pense …
Les patients séropositifs peuvent avoir des enfants non contaminés…

