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Rappel du contexte actuel

• Nécessité
 

de réaliser un suivi d’ETP pour tous les patients 
 infectés par le VIH intégrant : 

- Un diagnostic éducatif
- L’établissement d’un plan éducatif personnalisé

 
avec objectifs 

 pédagogiques (de sécurité) et spécifiques
- Evaluation des compétences acquises et du déroulement du programme
- Un dossier d’éducation inclus dans le dossier patient.
- Une transmission au médecin traitant

• Nécessité
 

d’un  suivi pluri et interdisciplinaire

• Nécessité
 

d’un partage d’information entre les différents 
 professionnels avec coordination des acteurs de soins



Expérience tourcaignoise…



Diagnostic éducatif

• Contenu :
– Dossier « Temps Clair » et questionnaire de connaissance
– Etablissement en commun d’objectifs 


 

Lors:
• des 3 premières consultations à l’hôpital.
• À n’importe quel moment du suivi d’un patient, si nécessité 

(initiation ou changement de traitement, dificultés de vie, 
grossesse, traitement d’une hépatite virale associée ou autre co- 
morbidité ...) 

• Dans l’onglet “socio” (en attendant un futur onglet ETP…) 

• Possibilité d’impression (copier/coller dans « Observation ») 















Suivi pédagogique des objectifs

• Ouverture d’un recours au nom de l’infirmière, définissant ainsi 
une consultation d’ETP 
– Synthèse de chaque consultation
– Travail sur un ou plusieurs objectifs prédéfinis, selon le temps 

disponible
– Préparation de la consultation suivante en terme d’objectifs à 

évaluer et aborder.









Outils pédagogiques dans Nadis

• Histogramme des CD4 
• et des la CV (ou paramètres VHC VHB) 

et sortie impression

• Synthèse immuno-viro-thérapeutique

• Score cardio-vasculaire (simulé) 

• Ordonnances



• Evaluation à M6 et M12 après 3 à 5 consultations ETP

• Moyens : 
– Questionnaire de connaissance
– Questionnaire de satisfaction du patient
– Evolution des paramètres immuno-virologiques et 

pharmacologiques

• Transcription dans un recours spécifique ETP 

Evaluations



Suivi au long cours de l’ETP

• Définition de nouveaux objectifs pédagogiques en fonction 
des besoins
– Actualisation du diagnostic éducatif dans l’onglet socio/ETP 
– Utilisation de recours ETP en fonction du besoin, prescrit par le 

médecin



Etablissement d’un logiciel complémentaire à 
Nadis: pourquoi ?

– Suivi d’un parcours éducatif complet:
– Présence  et datation:

– diagnostic éducatif
– définition d’objectifs de sécurité et spécifiques
– évaluation des connaissances : pré test, évaluation de l’atteinte 

des objectifs : post test et questionnaire de satisfaction
– Critères biologiques CD4 et CV avant et après éducation.
– Motif d’entrée dans le parcours éducatif : bilan initial, initiation, 

changement de traitement, suivi ou difficultés, bilan annuel de 
synthèse, date de début et dates de fin de parcours

– Nécessité d’une évaluation qualitative et quantitative du parcours
– Possibilité de récupération des données si un module ETP Nadis était créé 

dans le futur
– Absence de redondance avec Nadis



Logiciel de suivi du parcours éducatif (1)



Logiciel de suivi du parcours éducatif (2)

•CD4
•CV

Thèmes



Logiciel de suivi du parcours éducatif (1)



Logiciel de suivi du parcours éducatif (3)

Temps



Expérience St Martin (F. Bissuel)



• 2009:  file active 430 patients

• ETP prise en charge globale coordonnée par 1 IDE:
– pluri disciplinaire : communication ++++

• RCP, Staff, Nadis
– Individualisé:

• Entretien individualisé (langue maternelle)
• Ecoute, croyance, respect mutuel

• 190 patients pris en charge en ETP
(44% file active)

• 1113 consultations
– 873 en ambulatoire
– 240 en hospitalisation
– 5,8 consultations par patient

*Forum National Nadis , novembre 2010



Utilisation de Nadis® en consultation 
ETP

• Tous les intervenants ont accès au dossier Nadis du patient, avec 
des profils d'accès adaptés
– Médecins (Hôpital + Ville)
– Infirmières (ETP, CIDDIST, CLAT)
– Psychologues
– Assistantes sociales
– Pharmaciens
– TEC, secrétaires

• L'infirmière ETP a un profil d'accès « médical » (recours 
identifié: « infirmière observance »)
– éducation
– coordination



Consultation ETP sur Nadis® 

saisie d'un recours (édité)



évaluation par l'infirmière



évaluation (!) par le patient

•tolérance



intervenants vont saisir dans 
Nadis





Communication



Conclusion (1) 
• Nadis indispensable pour la communication et la coordination entre 

les intervenants
 

travaillant
 

sur
 

l’éducation
 

thérapeutique
 

d’un 
patient

• Utilisé
 

par tous
 

les membres
 

du service 

• Accord de quasiment
 

tous
 

les patients suivis
 

à
 

Tourcoing et St 
Martin

• Optimisation de la qualité
 

des soins et de l'accompagnement

• Parcours
 

éducatif
 

suivi
 

sur
 

Nadis dans
 

l’onglet
 

socio, facilement
 modifiable 

• Evaluation quantitative des recours
 

ETP par Dat’AIDS



Conclusion (2)
Mais …

• Une optimisation est nécessaire et prévue: création d’un 
onglet ETP, 
Création d’un module ETP ?
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