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Dans le Cd-Rom du kit pédagogique adulte, vous trouverez :
• Les PDF de tous les outils afin de pouvoir les réimprimer, si nécessaire.
• Un guide de séance pour la pose d’un préservatif féminin et masculin.
• Deux dos de cartes du jeu de plateau, pour écrire la question au verso (compétences autosoins et adaptation).
• Le questionnaire du Vrai-Faux, sans les réponses, incluant les degrés de certitude.
• Un dossier d’éducation thérapeutique adulte.
• Un guide d’éducation thérapeutique de l’enfant.
• Un tableau de correspondance entre le développement de l’enfant, les compétences et les outils d’éducation.
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La conception du kit adulte
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presse et de BD, sous la direction artistique et technique d’Élisabeth Livolsi.
Ce kit est le fruit d’un travail collectif associant des professionnels de santé de 5 pays d’Afrique Francophone (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali et RCA), chefs concepteurs des outils, tous investis
au quotidien dans la prise en charge du VIH.
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Dr. Ba Madina Kouyate – Responsable Centre Donya, Bamako, Mali
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Marie-Chantal Songomali – Assistante sociale, Complexe Pédiatrique, Bangui, RCA
Mamadou Traoré – Pharmacien, USAC Koulikouro, Mali
Ousmane Traoré – Infirmier, CESAC Bamako, Mali
Illustrations
Adjim Danngar
Conception graphique & mise en page
Élisabeth Livolsi
Relecture & correction
Stéphane Roy-Dauban
Experts-relecteurs
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Dr. Catherine Dollfus – Pédiatre, Hôpital Armand Trousseau, Paris
Claire Marchand – Pédagogue, Format Santé
Dr. David Masson – Référent pédiatrie, GIP ESTHER
1

Le projet ESTHERAID a pour objectif d’améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux (ARV) à travers un plan d’actions
ciblées et adaptées. Mis en œuvre par ESTHER, sur financement UNITAID, en collaboration avec les ministères de la Santé des
pays cibles, ce projet se déroule dans cinq pays d’Afrique. Il vise notamment à faciliter et sécuriser la disponibilité des traitements (tout particulièrement des ARV pédiatriques et de 2e ligne), à assurer leur bonne utilisation au niveau des sites de prise
en charge, au bénéfice des personnes vivant avec le VIH.
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Méthodologie de conception •••
14 chefs concepteurs issus des 5 pays du projet ESTHERAID ont été identifiés pour concevoir les
outils pédagogiques.
Ils sont tous professionnels de santé investis dans la prise en charge du VIH, formés en éducation thérapeutique du patient et éducateurs sur leurs sites de prise en charge. Ils ont été
accompagnés tout au long de ce projet et formés à la conception d’outils pédagogiques au
cours de trois ateliers régionaux.
Les principes qui ont guidé le choix de la méthodologie de conception :
Appropriation

•
•
•

Conception des outils pédagogiques par les futurs utilisateurs, professionnels de santé
d’Afrique Francophone.
Implication des équipes de soins des sites de prise en charge des pays concernés.
Implication des autorités sanitaires.

Pérennisation

•

Formation des professionnels de santé, chefs concepteurs, afin qu’ils soient en mesure
de concevoir de nouveaux outils et de former des professionnels de santé à l’utilisation
de ces outils.

Interculturalité, échanges, mise en réseau

•

Ces ateliers régionaux ont permis des échanges de connaissances, de pratiques et l’initiation d’un réseau de professionnels de santé autour de l’éducation thérapeutique du patient.
Les différentes étapes de conception se sont réparties sur un an
• Un 1er atelier régional a permis, à partir d’une analyse des outils d’éducation thérapeutique
du patient existants en Afrique, de définir les outils à développer et d’en répartir la conception entre les 5 pays. Les chefs concepteurs ont été formés à la réalisation d’un scénario
d’outil pédagogique et à l’animation d’un atelier de conception d’outils.
• Un atelier national a été animé dans chaque pays par les chefs concepteurs afin de réaliser les scénarios des outils pédagogiques. Le groupe de participants était composé
d’équipes de soins pluridisciplinaires (médecins, pharmaciens, infirmiers, psychologues,
assistants sociaux, médiateurs, conseillers psychosociaux) investies dans la prise en charge
du VIH et dans l’éducation thérapeutique du patient. Dans certains pays, des patients et
des conteurs ont participé à la conception des outils.
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•

•
•

Un 2e atelier régional a permis de mettre en commun les scénarios conçus dans chaque pays.
Ils ont été retravaillés par l’ensemble du groupe avec l’appui d’experts au niveau du contenu
scientifique, du vocabulaire utilisé, de la cohérence entre les différents outils (compétences
visées, contenu véhiculé, illustrations). Les illustrations ont été retravaillées afin qu’elles soient
le plus possible adaptées au contexte culturel de chaque pays. Les modes d’emploi ainsi que la
charte graphique des outils ont également été validés lors de cet atelier.
Le test des outils pédagogiques a été réalisé à partir de prototypes au cours de séances
d’éducation thérapeutique du patient animées par des professionnels de santé et des
éducateurs du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, France, Mali, RCA.
Le 3e et dernier atelier régional a permis d’améliorer les outils en intégrant les résultats des
tests pays et les observations des experts-relecteurs. Les chefs concepteurs ont bénéficié d’un
temps de formation à l’utilisation des outils pédagogiques afin d’être en mesure de former les
prestataires/éducateurs de leurs pays à l’utilisation des outils pédagogiques conçus.

Introduction •••
Proposer une éducation thérapeutique de qualité pour les patients vivant avec le VIH nécessite
que l’éducation thérapeutique, pour être intégrée dans la prise en charge, soit inscrite dans le
circuit du patient, que les professionnels de santé soient formés en éducation thérapeutique du
patient et disposent d’outils pédagogiques facilitant l’acquisition par le patient de compétences
d’autosoins et d’adaptation à la maladie.
Le kit pédagogique pour l’éducation thérapeutique de l’adulte vivant avec le VIH est composé de
5 outils permettant à l’éducateur de varier les situations d’apprentissage et d’aborder :
Les compétences d’autosoins

•
•
•

Les connaissances sur le VIH
 Le classeur imagier
La capacité à résoudre des situations problèmes
 Le planning thérapeutique et le jeu de plateau
La prise de conscience par le patient sur les connaissances qu’il possède
 Le questionnaire Vrai-Faux

Les compétences d’adaptation à la maladie

•
•

L’expression des émotions, du vécu de la maladie
 Le photoexpression
La résolution de situations/problèmes psychoaffectives
 Le jeu de plateau

Ces outils peuvent être utilisés en séances individuelles ou en séances collectives, excepté le jeu
de plateau dont l’utilisation est spécifiquement collective.
Le Cd-Rom comporte : l’ensemble des outils sous format PDF pour permettre leur reproduction,
le classeur imagier adulte pour une utilisation en séance de groupe avec un vidéoprojecteur ainsi
que d’autres documents.
Le manuel de l’éducateur est organisé en 3 chapitres :

1. Des points de repère sur l’éducation thérapeutique et l’apprentissage.
2. Une présentation générale des outils en fonction des compétences et principaux objectifs
pédagogiques abordés pour faciliter leur utilisation.
3. Les modes d’emploi des outils.
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I. L’éducation thérapeutique du patient et l’apprentissage •••
L’éducation thérapeutique du patient
L’éducation thérapeutique du patient est une pratique qui s’intègre progressivement dans la
prise en charge des maladies de longue durée (chroniques), en particulier auprès de personnes
vivant avec le VIH/Sida.
Selon l’OMS2 « l’éducation thérapeutique du patient devrait permettre aux patients d’acquérir
et de conserver les capacités et les compétences qui les aident à vivre de manière optimale
leur vie avec leur maladie. Il s’agit, par conséquent, d’un processus permanent, intégré dans les
soins et centré sur le patient. L’éducation implique des activités de sensibilisation, d’information,
d’apprentissage de l’auto gestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins (…). Elle vise à aider les patients et leur famille à comprendre la maladie
et le traitement, coopérer avec les soignants, vivre le plus sainement possible et maintenir ou
améliorer leur qualité de vie. »
Cette définition indique que l’éducation thérapeutique du patient est une approche humaniste.
Elle repose en effet sur le postulat que toute personne a la capacité d’apprendre, à condition de
prendre en compte son contexte de vie et de lui donner accès par l’apprentissage à la gestion de
sa maladie. Ainsi, l’information si elle est indispensable, demeure insuffisante si l’on vise l’acquisition par le patient de compétences lui permettant de réduire, par exemple dans le VIH/Sida, le
risque d’un échec thérapeutique.
On distingue deux types de compétences

•
•

Les compétences d’autosoins : tout ce qui concerne la maladie et le traitement.
Ces compétences permettent au patient de gérer sa maladie, de faire face aux problèmes
et de comprendre l’intérêt de prendre son traitement sans interruption.
Les compétences d’adaptation : tout ce qui concerne l’adaptation de sa vie avec la maladie.
Ces compétences aident à établir un nouveau rapport à soi, aux autres et à l’environnement.
Aborder les compétences d’adaptation permet de « rendre les programmes d’éducation thérapeutique du patient plus proches de la réalité des personnes ».

Le patient devient, selon Molina (1988), « son propre agent de santé ». Ceci implique du côté
des soignants (prestataires), un changement de regard sur la personne « malade » avec des
conséquences sur leur conception du soin. Dans la prise en charge des patients vivant avec le
VIH dans les pays du sud, du fait, entre autres, d’un accès aux soins parfois limité, l’observance
est un aspect important de la prise en charge du patient. Pour tendre vers l’observance, l’éducation thérapeutique du patient nous apprend que dans un premier temps, il est important de
considérer et de valoriser les savoirs et les pratiques de santé de la personne malade pour,
dans un second temps, l’aider à comprendre sa maladie et à développer sa capacité à prendre
des décisions adaptées pour sa santé.
La démarche de L’éducation thérapeutique du patient comporte 4 étapes principales

1. Établir un diagnostic éducatif pour mieux connaître le patient afin de lui proposer un programme d’éducation thérapeutique du patient adapté à ses besoins et personnalisé.
2. Définir un contrat d’éducation précisant, en accord avec le patient, les compétences qu’il
doit posséder pour vivre au mieux avec sa maladie.
3. Mettre en œuvre les séances d’éducation collectives ou individuelles.
4. Évaluer les compétences acquises par le patient afin d’organiser son suivi pédagogique.
2

Extrait : définition du rapport technique OMS/Europe 1998.
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Pour chaque patient, un dossier d’éducation est créé. Il permet d’effectuer le suivi éducatif (bilan
du diagnostic éducatif, bilan des séances d’éducation) et de partager ces informations avec le
reste de l’équipe.
L’apprentissage
L’apprentissage est un processus personnel nécessitant de la part du patient de consentir à faire
l’effort de réaménager et remettre en question ce qu’il sait sur un sujet donné, ici le VIH/Sida.
Pour faciliter cette remise en question, il revient au prestataire de santé de structurer une séance
et de prendre appui sur des principes et des techniques facilitant l’apprentissage du patient.
Structurer une séance d’éducation

Les séances peuvent se dérouler en individuel ou en groupe. Quel que soit le format, la séance
s’organise selon 3 temps de travail.
1. Début de la séance : considérer les acquis du patient.
Pour faciliter l’intégration de nouveaux acquis par le patient, l’éducateur va explorer les
connaissances et l’expérience que possède le patient pour ensuite ajuster, apporter des
compléments de connaissances et les actualiser, ou les reprendre si elles sont erronées
(les nouveaux savoirs sont mieux intégrés par le patient s’ils sont transmis dans le prolongement de ce que le patient sait et ce qu’il a déjà expérimenté).
Une séance peut commencer par un exposé interactif ou par une question.
Par exemple : « D’après vous, comment se transmet le VIH ? »
2. Pendant le déroulement de la séance : faciliter l’apprentissage.
À cette étape, l’éducateur, en utilisant des techniques d’animation variées et des outils pédagogiques, va soutenir le patient dans l’expression de ses émotions, le vécu de sa maladie (outil
photoexpression), apporter de nouvelles connaissances théoriques (technique de l’exposé interactif – outil classeur imagier), développer de nouvelles manières de résoudre les problèmes
de santé (technique d’étude de situation/problème – outil planning thérapeutique), apprendre
au patient à communiquer sur sa maladie (technique jeu de rôle – outil jeu de plateau).
3. En fin de séance : préparer le patient à l’utilisation des nouveaux savoirs dans son
contexte de vie.
Il s’agit de questionner le patient sur ce qu’il a appris et sur ce qu’il pense pouvoir appliquer
de retour dans son contexte de vie (environnement habituel).
Par exemple : « Que pensez-vous mettre en pratique dans votre vie quotidienne ? »
En fin de séance l’éducateur inscrira dans le dossier d’éducation le bilan de la séance :
thèmes abordés, réactions, attitudes pendant la séance et éventuellement de nouveaux
objectifs éducatifs à travailler.
Mettre en œuvre les principes facilitant l’engagement du patient dans l’apprentissage

4 principes essentiels sont à prendre en compte dans l’éducation thérapeutique du patient.
Il s’agit de soutenir et renforcer la motivation du patient, de lui proposer de résoudre des
situations concrètes, d’organiser des apprentissages progressifs et de développer sa capacité
d’auto-évaluation dans la gestion de sa maladie.

Bibliographie •••
Goley A., Lagger C., Giordan A., Comment motiver le patient à changer ? Édition Maloine, Paris 2010
d’Ivernois J-F., Gagnayre R., Apprendre à éduquer le patient - Approche pédagogique. 2e éd. Édition Maloine, Paris. 2004.

8

1. Soutenir et renforcer la motivation du patient
La motivation est le moteur de l’apprentissage. Il s’agit d’avoir « envie de faire quelque chose ».
Pour initier ou renforcer le désir, l’action d’apprentissage doit avoir du sens pour le patient.
• C’est en prenant appui sur le projet du patient que l’apprentissage aura du sens pour lui.
• C’est en valorisant les acquis du patient, sa progression au regard de son projet (rétro information positive) que sa motivation peut se renforcer.
• C’est en travaillant avec le patient son « image de soi », son sentiment d’utilité et sa confiance
dans ses décisions que sa motivation à s’autosoigner se maintiendra tout au long et au-delà
des temps d’apprentissage proposés.
2. Proposer des situations concrètes à résoudre
Il s’agit d’aider le patient, par la résolution de situations/problèmes à utiliser des connaissances théoriques pertinentes dans une prise de décision et à augmenter son niveau de
confiance dans ses acquis.
3. Organiser des apprentissages progressifs
C’est en commençant par des apprentissages accessibles au patient et correspondant à
son expérience que les séances vont progressivement aborder des objectifs pédagogiques
nécessitant l’apport de savoirs plus complexes. Il s’agit de mettre les patients en situation,
d’utiliser leurs savoirs, tout en leur permettant de se poser des questions. Ainsi, c’est le
patient qui guide le soignant dans sa progression.
4. Développer la capacité d’auto-évaluation du patient
L’auto-évaluation est un processus cognitif qui permet à une personne de porter un regard
critique sur sa propre action, en référence à un résultat attendu. Développer cette capacité,
c’est permettre au patient de devenir autonome.
Demander au patient lorsqu’il vient de résoudre un problème ce qu’il pense de cette prise
de décision :
Par exemple : « Pensez-vous que la décision que vous avez prise est adaptée à votre problème ? »
Utiliser des outils pédagogiques

Les outils pédagogiques facilitent l’acquisition par le patient de compétences d’autosoins et
d’adaptation à la maladie.
Ils aident le patient à :
• S’interroger sur sa maladie, exprimer ses acquis.
• Chercher des réponses à ses questions.
• S’exercer à communiquer ses savoirs et à prendre des décisions dans un contexte « sécurisé ».
• Coopérer avec les éducateurs et d’autres patients (apprentissage par les pairs) pour résoudre
des situations/problèmes auxquelles il est confronté dans sa vie quotidienne .
• Se poser des défis.

Les outils pédagogiques sont conçus pour permettre l’atteinte de compétences et d’objectifs
pédagogiques précis. L’éducateur devra donc sélectionner ses outils en fonction des objectifs
à aborder au cours de la séance et définis lors du diagnostic éducatif ou suite à une évaluation
des compétences du patient.
D’Ivernois J-F., Gagnayre R., et les membres du groupe de travail de l’IPCEM., Compétences
d’adaptation à la maladie du patient : une proposition, Édition EDP Sciences, Sète 2011.
Marchand C., D’ivernois J-F., Les cartes conceptuelles dans les formations en santé, Pédagogie
médicale, N° 5, Nov 2006.
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II. Kit pédagogique pour l’éducation thérapeutique de l’adulte vivant avec le VIH •••
Le kit comporte 5 outils permettant de développer des compétences d’autosoins et d’adaptation
à la maladie.
Dans le tableau ci-dessous, les outils ont été classés selon les compétences dominantes qu’ils
abordent lors de l’éducation thérapeutique du patient. Il est évident que lorsque l’on utilise le classeur imagier selon le questionnement de l’éducateur, certains aspects peuvent être approfondis
et conduire le patient à réfléchir sur la résolution d’un problème de prévention par exemple.

Tableau I : Présentation des outils du kit pédagogique pour l’éducation thérapeutique
de l’adulte vivant avec le VIH

Outils
d’éducation

Classeur
imagier

Type de
séance

Séance
individuelle
et de groupe

(vidéoprojection)

Planning
thérapeutique

Séance
Individuelle

Description

Planches illustrées
permettant :
D’acquérir des
connaissances
générales sur
la maladie et
le traitement.

Compétences
d’autosoins

• Comprendre,

s’expliquer sa
maladie.

•

Plateau et cartes
permettant au
patient à partir
de ses activités
quotidiennes :
D’organiser
la prise de ses
médicaments sur
la journée.
D’anticiper
ses prises de
médicaments lors
de changements
dans sa vie.

•
•
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Compétences
d’adaptation
à la maladie

• Résoudre
•

un problème
de gestion de
sa maladie, de
son traitement.
Planifier
et prévenir
les éventuels
imprévus liés
à ses activités
quotidiennes et
professionnelles.

• Négocier avec

l’éducateur ses
horaires de prise
de médicaments.

Outils
d’éducation

Vrai-Faux

Type de
séance

Séance
individuelle
et de groupe

Jeu de
plateau

Séance de
groupe

Description

Jeu de type
Vrai-Faux
permettant :
D’évaluer
l’ensemble des
connaissances du
patient sur le VIH
(mémorisation,
interprétation,
décisions).
Jeu de société
collectif permettant
au patient :
De répondre à des
questions.
De donner son
point de vue sur
un sujet.

Séance de
groupe

Jeu composé de
photos qui aident
le patient à :
Exprimer ses
émotions et ses
représentations.
Échanger son
point de vue avec
d’autres patients.

Compétences
d’adaptation
à la maladie

• Comprendre,

s’expliquer sa
maladie.

•

•
•
Photoexpression

Compétences
d’autosoins

• Résoudre un
•

problème de
gestion de sa
vie, de prévention.
Faire Face,
Réagir.

• Prendre en compte
ses sentiments,
ses émotions et
ses difficultés
à communiquer
avec son entourage
sur sa maladie.

• S’exprimer sur soi,

•
•
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•

sur le vécu de
la maladie,
du traitement
et des effets
secondaires.
Appréhender
sa perception
sur la santé.

Les outils pédagogiques
Classeur imagier

Planning thérapeutique

Jeu de plateau
3RVH
XQH
TXHVWLRQ

&RPSªWHQFHVDXWRVRLQV
&RPSªWHQFHVDGDSWDWLRQ

3RVH
XQH
TXHVWLRQ

(W
PDLQWHQDQW

3RVH
XQH
TXHVWLRQ

4XHVWLRQOLEUH

3RVH
XQH
TXHVWLRQ

UW

'ªSD

3RVH
XQH
TXHVWLRQ
3RVH
XQH
TXHVWLRQ

- H XG

HS O

DWHD
X

3RVH
XQH
TXHVWLRQ

Vrai-Faux

Photoexpression

III. Les modes d’emploi du kit adulte
Les modes d’emploi comportent des informations et des conseils qui
aideront à utiliser chaque outil :

• Public concerné par l’outil
• Description de l’outil
• Objectifs pédagogiques abordés par l’outil
• Conseils d’utilisation
• Conseils pour l’éducateur

Classeur imagier								Page 16
Planning thérapeutique							Page 18
Jeu de plateau								Page 19
Vrai-Faux									Page 21
Photoexpression								Page 22
Les modes d’emploi sont également rappelés sur la plupart des outils.

Public concerné •••

Classeur imagier

Adultes vivant avec le VIH et leur entourage.

Description du classeur imagier •••

Le classeur imagier est un support permettant au patient d’atteindre des compétences et objectifs
pédagogiques en lien avec les connaissances générales sur la maladie.
Compétences générales abordées :
• Comprendre, s’expliquer sa maladie, son traitement, ses résultats biologiques.
• Repérer, interpréter les effets liés au traitement.
• Réagir, faire face à une situation à risque.
• Résoudre un problème de risque de transmission.
Chaque planche comporte : une face patient (le recto) avec une question et une illustration à
présenter et à faire commenter au patient et une face éducateur (verso), présentant le thème et
l’objectif pédagogique traités, des questions qu’il est possible de poser au patient pour soutenir
sa réflexion et des éléments clés de contenu (argumentaire).
Les illustrations aident le patient à comprendre et servent de support au soignant pour évaluer
les connaissances et les besoins, faire réfléchir sur des situations, faire émerger des représentations. Le classeur imagier apporte par ailleurs un caractère ludique à la séance d’éducation.
Il est disponible sous forme de chevalet pour l’animation de séances individuelles ou en Cd-Rom
pour l’utilisation en groupe.

Thèmes & Objectifs pédagogiques •••
Le classeur imagier comporte un total de 23 planches permettant d’aborder les thématiques et
objectifs suivants :
Les modes de transmission du VIH 4 planches
1. Expliquer les modes de transmission du VIH par voie sanguine.
2. Expliquer les modes de transmission du VIH de la mère à l’enfant.
3. Expliquer les modes de transmission du VIH par voie sexuelle.
4. Identifier les situations quotidiennes sans risque de transmission.
Les moyens de prévention de la transmission du VIH 5 planches
5. Expliquer les moyens de prévention de la transmission du VIH par voie sexuelle.
6. Expliquer les moyens de prévention de la transmission du VIH par voie sanguine.
7. 8. 9. Expliquer la prévention de la transmission de la mère à l’enfant.
Le système immunitaire 2 planches
10. 11. Décrire le fonctionnement du système immunitaire.
La dynamique de l’infection par le VIH 5 planches
12. 13. 14. 15. 16. Décrire la dynamique de l’infection par le VIH en l’absence de traitement.
Les traitements antirétroviraux 5 planches
17. Expliquer le mode d’action des ARV sur le VIH et la charge virale indétectable.
18. Expliquer l’incidence du traitement sur la dynamique de l’infection par le VIH.
19. Identifier les signes cliniques pouvant évoquer des effets secondaires bénins de son traitement.
20. Réagir face à des effets secondaires bénins.
21. Identifier les effets secondaires graves et réagir.
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Les échecs thérapeutiques 2 planches
22. Expliquer les conséquences de l’interruption du traitement.
23. Expliquer les conséquences des interactions médicamenteuses avec les ARV.

Conseils d’utilisation •••
•
•
•
•
•
•

En séance individuelle, positionner le classeur de façon à ce que le patient puisse voir facilement les images.
Sélectionner avant le début de la séance, les planches à utiliser avec le patient et correspondant aux objectifs pédagogiques à traiter.
Chaque fois qu’une planche illustrée est présentée au patient, donner le temps au patient de
regarder et de comprendre la planche.
En s’aidant des questions proposées au verso des planches, lancer la réflexion du patient
tout en vous assurant de bien saisir ce que le patient comprend avec les images.
Lorsque le patient a fini de s’exprimer, valoriser les connaissances justes et si nécessaire,
compléter, ajuster et reprendre les connaissances erronées à l’aide des éléments de contenus notés au verso de la planche.
En fin de séance, demander au patient de résumer, de dire ce qu’il a appris et s’il pense
modifier quelque chose dans sa vie quotidienne.

Conseils pour l’éducateur •••

Une séance d’éducation avec l’adulte peut s’organiser avec le patient seul ou en présence de son
entourage, selon son souhait.
• Connaître le classeur imagier : l’avoir découvert, testé et manipulé, pour l’utiliser avec
aisance, élément essentiel à la réussite d’une séance d’éducation.
• Avoir une bonne connaissance sur le VIH/Sida.
• Se sentir à l’aise avec la thématique pour ouvrir une discussion et aborder par exemple,
les relations sexuelles, l’usage ou le non-usage du préservatif. Il est possible en fonction
du sujet abordé de terminer la séance par la pose d’un préservatif masculin ou féminin.
• Être sensible à l’état émotionnel et physique des patients. Veiller à ce que l’animation de
la séance soit faite à des moments où ceux-ci peuvent y participer pleinement. Éviter les
moments où les patients sont sous l’effet de la détresse émotionnelle ou de la douleur.
• Faire participer de façon active les patients.
• Laisser les patients s’exprimer avant d’intervenir. Les personnes apprennent et retiennent
plus facilement lorsqu’elles ont la possibilité de reformuler avec leurs propres mots.
• Fournir des informations claires et exactes en utilisant des termes simples, non techniques,
que les patients comprennent.
• Utiliser les « argumentaires » notés au verso du classeur comme référence et répondre aux
préoccupations et questions des patients.
Les patients peuvent fournir également des informations précieuses qui vous permettront de
leur offrir les soins les plus adaptés à leur situation. Prendre le temps de comprendre leurs préoccupations, ce qu’ils ressentent, afin de les aider à résoudre au mieux leurs problèmes de santé.
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Public concerné •••

Planning thérapeutique

Adultes vivant avec le VIH lors de l’initiation aux ARV ou en cours de traitement.

Description du planning thérapeutique •••

Il est composé :
• D’un plateau rectangulaire qui présente au recto, un planning journalier et au verso, un planning trimestriel.
• De 29 cartes à placer sur le plateau permettant au patient de décrire ses activités quotidiennes et d’identifier ses heures de prise de médicaments.

Objectifs pédagogiques •••

Le planning thérapeutique est un outil qui permet au patient de :
Recto : planning journalier
• Définir ses horaires de prise de médicaments : anticiper sur les aménagements à envisager
dans sa vie quotidienne ou prévoir les éventuelles difficultés auxquelles il sera confronté.
• Reconnaître ses difficultés et envisager d’autres possibilités d’organisation quotidienne
compatible avec ses prises de traitement.
Verso : planning trimestriel
• Planifier et prévenir les éventuels imprévus liés à ses activités personnelles et professionnelles.

Conseils d’utilisation •••

Le planning thérapeutique s’utilise en séance individuelle immédiatement après une prescription
et tout au long de l’éducation.
Recto : planning journalier
• Présenter l’objectif pédagogique et le planning au patient.
• Poser le planning face au patient et les cartes activités devant lui, afin qu’il puisse les manipuler.
• Dans un premier temps, lui demander de décrire une journée type en posant sur le planning
les cartes qui décrivent ses activités quotidiennes et son mode de vie.
• Dans un second temps, lui demander de placer les cartes médicaments aux horaires ou aux
moments auxquels il pense pouvoir les prendre.
Verso : planning trimestriel
• Présenter l’objectif pédagogique et poser le planning face au patient.
• Demander au patient d’identifier la date de son prochain rendez-vous de renouvellement
de son traitement.
• Placer ou demander au patient de placer une carte événement dans la case correspondante.
• Le faire réfléchir sur les mesures à prendre pour éviter d’être en rupture de traitement.

Conseils pour l’éducateur •••
•
•
•

Solliciter tout au long de l’activité la réflexion du patient en posant des questions ouvertes,
pour l’accompagner lorsqu’il décrit une activité.
Reformuler ce que dit le patient pour l’aider à approfondir sa réflexion.
Lorsque le patient à fini de poser ses cartes, reprendre, argumenter, compléter et si nécessaire, négocier ses horaires de prises de traitement.
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Public concerné •••

Jeu de plateau

Adultes vivant avec le VIH ainsi que leur entourage.

Description du jeu de plateau •••

Le jeu de plateau est un jeu collectif. Il permet au patient de répondre à des questions et de donner son point de vue sur un sujet.
Le jeu comprend :
• 1 plateau composé de 46 cases dont une case départ et une case arrivée.
• 1 jeu de 36 cartes.
• 12 pions.
• 2 dés.
Les cases du plateau sont illustrées avec deux symboles : le symbole main se réfère aux compétences d’autosoins et le symbole cœur aux compétences d’adaptation.
Chaque symbole renvoie à un paquet de cartes de sa compétence. Chaque carte comporte une
question avec l’indication de réponses possibles pour l’éducateur ou le maître du jeu.
Les équipes d’ETP peuvent créer leurs propres questions. Des cartes vierges sont disponibles à
cet effet dans le Cd-Rom de la mallette.

Objectifs pédagogiques •••
•
•
•
•

Raisonner face à des situations imprévues.
Solliciter les connaissances adaptées à une situation-problème.
Prendre des décisions pour sa santé.
Prendre en compte ses sentiments et émotions.

Ce jeu de groupe permet à chaque patient de réaliser un apprentissage grâce aux discussions entre
« pairs », chacun des joueurs pouvant construire sa propre réponse aux questions posées.

Conseils d’utilisation •••

Nombre de joueurs : 3 à 6 maximum. Constituer un groupe de 3 joueurs ou 2 à 3 équipes de 2 joueurs.
La durée moyenne du jeu est de 40 à 60 minutes.
• Chaque joueur choisit un pion de couleur qu’il pose sur la case départ et qu’il avancera
sur le plateau.
• Les joueurs lancent un dé chacun leur tour. Celui qui obtient le plus grand nombre de points,
commence la partie. En cas d’égalité, faire relancer le dé pour départager les ex aequo. Le tour
de jeu se fait en commençant à la gauche du premier joueur (sens des aiguilles d’une montre).
• Le joueur avance son pion en fonction du chiffre indiqué sur les 2 dés. Dès l’arrêt sur une
case, le maître du jeu pioche une carte question dans le tas de la compétence indiquée sur
la case (si c’est une case « main », la question portera sur les compétences d’autosoins, sur
une case « cœur » elle portera sur les compétences d’adaptation).
• Le joueur donne sa réponse (le temps de réflexion peut être limité à 30 secondes) :
-- Si la réponse est juste mais incomplète : valider et faire compléter par les autres joueurs.
-- Si elle est juste et complète : valider la réponse.
-- Si elle est fausse : ne pas dévaloriser le joueur. Demander aux autres joueurs s’ils ont un
autre point de vue.
• Après avoir entendu les réactions des uns et des autres et régulé les discussions, le maître
du jeu tranche en lisant la réponse proposée sur la carte.
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•

Pour solliciter le plus possible les acquis et expériences des patients, le maître du jeu doit
veiller à ce que chacun s’exprime, en encourageant les réflexions et en faisant des commentaires très courts pour maintenir le rythme du jeu.
• Si la réponse est validée, le joueur avance d’une case, si elle n’est pas validée il reste sur sa case.
• Si l’un des joueurs, dans sa progression, arrive sur une case dite de respiration nommée
« Pose une question ! », c’est à lui de poser une question de son choix aux autres joueurs.
• Classement des cartes questions déjà piochées :
-- Elles peuvent être retirées du jeu ou remises sous le tas de cartes.
-- Si l’un des joueurs prend une carte dont la question a déjà été posée, la question est maintenue (car les réponses peuvent varier en fonction des patients).
• Pour éviter de réduire ce jeu à une simple compétition où le premier qui arrive sur la
dernière case a gagné, demandez au gagnant de répondre à une question lui permettant de faire le lien entre ce qu’il a appris au cours du jeu et sa vie quotidienne : « Qu’astu compris grâce à ce jeu ?» ; « De retour chez toi, que vas-tu prendre en compte ? »,
question à laquelle tout le groupe peut répondre.

Variante •••

Le maître du jeu peut être un éducateur, mais aussi un patient (ou une personne de son entourage).
Pour que le jeu se situe entre compétition et concertation :
Faire jouer les patients en groupe : constituer les équipes (par exemple pour un groupe de 6 patients,
3 équipes de 2). Le groupe qui avance répond à la question tirée par l’équipe adverse. Chaque équipe
peut nommer son rapporteur.
Si le jeu reste individuel, le joueur qui est en difficulté pour répondre peut se concerter 30 secondes
avec le joueur de son choix.

Conseils pour l’éducateur •••

Avant la séance :
• S’assurer que le jeu est complet et que la salle permet l’utilisation du jeu de plateau.
Pendant la séance :
• Présenter les objectifs pédagogiques de la séance.
• Rappeler les règles du jeu et de communication dans le groupe.
• Réguler la prise de parole, être impartial.
• Censurer d’éventuelles questions gênantes.
• Modérer les échanges et trancher en cas de vives discussions.
• Veiller à respecter le temps du jeu (40 à 60 min).
À la fin de la séance, pour aider les joueurs à sortir du jeu :
• Demander aux joueurs ce qui les a marqués, ce qu’ils ont retenu lors de la séance d’éducation ou ce qu’ils pensent prendre en compte de retour chez eux.
• S’intéresser à leur opinion sur la séance.
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Public concerné •••

Livret Vrai-Faux

Adultes vivant avec le VIH.

Descriptif de l’outil •••

Le Vrai-Faux permet d’évaluer l’ensemble des connaissances du patient sur le VIH (mémorisation, interprétation, décisions) avant une séance d’éducation pour solliciter les connaissances
antérieures ou après une ou plusieurs séances pour identifier les connaissances acquises.
Le Vrai-Faux comprend 73 affirmations pour adultes :
Ces affirmations interrogent les connaissances et les croyances du patient sur le VIH pour chacune des connaissances exprimées, elles sont associées à un questionnement sur la certitude
du patient.
L’ensemble comporte :
• Un livret d’affirmations pour l’éducateur comportant les affirmations et leurs réponses.
• 10 cartes de couleur Vrai-Faux présentant les niveaux de certitude du patient face à la
connaissance qu’il exprime.
• Pour une utilisation en individuel par le patient, un questionnaire Vrai-Faux sans réponses
est disponible dans le Cd-Rom.

Thèmes abordés •••
•
•
•
•

Prévention - Transmission
PTME
Dynamique de l’infection
Traitements

Conseils d’utilisation •••

Le Vrai-Faux s’utilise en groupe ou en individuel, au début d’une séance d’ETP pour s’intéresser
aux connaissances antérieures des patients et permettre au soignant/éducateur d’adapter les
objectifs et contenu de sa séance ou en fin de séance pour identifier ce que les patients ont
retenu ou s’ils ont augmenté leur certitude face aux connaissances exprimées. Le soignant-éducateur sélectionne les affirmations en fonction des connaissances qu’il souhaite évaluer.
• Chaque patient reçoit une carte Vrai-Faux.
• Le soignant/éducateur énonce une des affirmations aux patients qui répondent par Vrai
ou Faux en présentant leur carte et en indiquant leur niveau de certitude par rapport à leur
réponse : sont-ils très sûrs, sûrs, un peu sûrs ou pas du tout sûrs de leur réponse ?
• Pour répondre à cette question :
-- En individuel, le patient montre du doigt son niveau de certitude.
-- En groupe, pour mieux visualiser les réponses, l’éducateur divise le groupe en 2 (les réponses « Vrai » se placent par exemple à gauche de la salle, les réponses « Faux » à droite).
Pour interpréter les réponses rapidement : toutes les connaissances, qu’elles soient justes ou
fausses, avec une certitude faible « un peu sûr » et « pas du tout sûr » sont à retravailler ainsi que
les connaissances fausses avec la certitude élevée « sûr » et « très sûr ».
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Conseils pour l’éducateur •••

Pendant cette évaluation formative, il est fait appel à la capacité réflexive du patient et à une prise
de conscience sur ce qu’il sait ou ne sait pas. Il faut éviter de faire des commentaires, de proposer
des corrections immédiates même en présence d’erreurs ou de lacunes importantes. C’est à la fin
de l’évaluation qu’une synthèse des acquis et des lacunes se fait et que le soignant éducateur complète, ajuste et discute les connaissances erronées qu’il peut soumettre, au groupe ou au patient,
pour discussion.
Durée à prévoir :
Selon le nombre d’affirmations posées, entre 10 et 15 minutes.

Public concerné •••

Photoexpression

Adultes vivant avec le VIH.

Description de l’outil •••
Cet outil est constitué de 58 photos noir et blanc, illustrant des situations variées. Le support
photo aide chaque patient à s’engager dans l’espace de parole proposé. Il facilite, dans un
premier temps, une prise de conscience grâce à la verbalisation des ressentis, des représentations et des désirs. Dans un second temps, il permet au patient de développer ses propres
stratégies de soins appropriées à la résolution de ses problèmes.

Objectifs pédagogiques •••
Aider le patient à partir de photos à :
• S’exprimer sur lui, sur le vécu de sa maladie, son traitement et les effets secondaires.
• Appréhender sa perception sur la santé et échanger son point de vue avec d’autres patients.
• Discuter sa place en tant que personne atteinte par le VIH dans un groupe et relativiser sa vision des événements (pouvant éventuellement préparer le patient à l’annonce de son statut).

Conseils d’utilisation •••
Dans le cadre d’une séance de groupe, l’activité se déroule en 5 étapes :
Les photos sont étalées sur une table ou au sol. Elles doivent toutes être visibles par les patients sans
qu’il y ait besoin de les prendre pour les voir.
Présenter l’objectif ou le thème en posant une question, expliquer le déroulement de la séance
en rappelant les consignes et les 5 étapes suivantes :
1. Chacun choisit en silence, par le regard, une ou deux photos qui représente(nt) le mieux
pour lui le thème identifié ou la question posée : c’est un travail de réflexion personnelle.
2. Lorsque le choix est fait, chaque patient raconte, à tour de rôle, ce que la photo choisie
évoque pour lui, au regard du thème ou de la question posée. La photo permet une parole
plus concrète. (*)
3. Lorsque tous les patients ont exprimé leurs représentations, chaque membre du groupe
est invité, à partir des photos choisies, à donner son point de vue.
4. Une discussion s’engage entre les membres du groupe, animée par l’éducateur, où chacun
explore les différents points de vue exprimés, sans aucune censure.
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5. À la fin de la séance, la synthèse est réalisée par l’éducateur ou par le groupe avec l’aide de
l’éducateur. Il est aussi possible, en guise de synthèse de demander aux patients ce que cela
leur a apporté et s’ils ont eu l’impression d’avoir été entendu.
(*) Lors de la phase 2, une fois que le patient s’est exprimé sur son choix de photos, il peut être
demandé au groupe ce que ce choix évoque pour eux et ainsi faire interagir le groupe.
Dans le cadre d’une séance individuelle :
L’utilisation de la photo peut faciliter le dialogue entre le patient et l’éducateur. Ce dernier procède de la même manière que pour le groupe (les photos présentées peuvent être moins nombreuses), la synthèse se fait avec le patient. Pour le soutenir dans cette synthèse, demander au
patient s’il a été intéressé par ce qui s’est dit, s’est fait, et à quel moment. La séance d’éducation
peut continuer ou s’arrêter selon le choix du patient et de l’éducateur.

Questions, thèmes de discussion •••
•
•
•
•
•
•

C’est quoi pour vous, vivre avec le VIH ?
Que représente le VIH, pour vous en ce moment ?
Quelle est votre perception de la bonne santé, de la mauvaise santé ? (choisir deux photos,
une par question)
Qu’est-ce qui représente pour vous la vie familiale ?
Choisissez une ou deux images qui vous évoquent les relations avec les autres, dans la
famille, avec les enfants, dans la vie amoureuse…
Choisissez une ou deux images qui illustrent le mieux pour vous le travail, l’activité physique.

Conseils pour l’éducateur •••
Dans une séance d’éducation thérapeutique, l’éducateur doit :
• Mettre en confiance.
• Poser une question qui :
-- Nécessite la réflexion et qui porte sur des thèmes adaptés au contexte et aux besoins
des patients.
-- Fait appel au positionnement personnel, utiliser le « vous », ex.: « Quelle est votre perception
sur ce sujet ? ».
-- Organise l’interaction avec l’image : choisir une photo qui « vous parle », qui « fait revenir »
quelque chose.
• Lorsque les patients s’expriment sur la photo, chacun leur tour : être vigilant pour qu’ils
s’expriment à la première personne « Je » (faire préciser lorsqu’il disent « on » : lorsque vous
dites on, c’est qui ? À quoi faites-vous référence ?).
• Être attentif – si l’éducateur prend des notes – en expliquer les raisons au patient et lui préciser qu’elles lui seront accessibles, s’il le souhaite.
• Respecter les opinions des uns et des autres et dans une séance individuelle, le silence du
patient (temps de réflexion).
• Recadrer le débat si nécessaire.
En fin de séance :
• Faire une synthèse ou demander aux patients de la faire.
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