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GUIDE DE POCHE
À l’attention des soignants qui apportent
leur soutien aux personnes vivant avec le
VIH lorsqu’elles prennent leurs décisions
thérapeutiques

À PROPOS DE CE GUIDE DE POCHE

Les associations de médicaments antirétroviraux (ARV) ont considérablement
réduit la morbidité et la mortalité dues
au VIH1,2. Dans la pratique clinique, l’efficacité du traitement antirétroviral exige
une collaboration étroite entre soignants
et patients dans la durée. Idéalement,
cette collaboration se met en place avec
une décision commune concernant
le moment et la façon de débuter le

traitement antirétroviral. Dès l’instant où
la décision de commencer le traitement
est prise, les patients doivent intégrer
celui-ci à leur vie quotidienne, et l’innocuité des médicaments doit être suivie.
Le traitement antirétroviral devant être
pris à vie et sans critères de terminaison
définis, les patients doivent envisager
d’observer ce traitement pendant de
longues années.
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À PROPOS DE CE GUIDE DE POCHE

Pour atteindre cet objectif, ils doivent
conserver leur motivation et leurs compétences, et s’assurer que la toxicité des
médicaments est suivie attentivement 3,4.
Les recommandations internationales pour les soins et le traitement
du VIH proposent des orientations
aux soignants qui accompagnent les
patients dans leurs prises de décisions
concernant l’initiation ou le changement
de leur traitement antirétroviral 5,6. Elles
reflètent les critères fondés sur des
preuves scientifiques qui permettent
d’évaluer la nécessité pour un patient
de débuter un traitement et les options
thérapeutiques qui peuvent lui être
proposées. Ces mêmes recommandations préconisent aussi des procédures
de suivi des régimes thérapeutiques, en
termes d’innocuité et de toxicité.
Cependant, le succès thérapeutique
dépend de l’aptitude d’un patient à
débuter son traitement, à l’intégrer à sa
vie et à le poursuivre dans la durée  3,7,8.
En raison de ses croyances sur la santé,
un patient peut avoir du mal à trouver la
motivation nécessaire pour débuter un
traitement. Un autre peut avoir du mal à
planifier ses prises de médicaments s’il
a un rythme de travail irrégulier et s’il

craint de dévoiler son statut sérologique
sur son lieu de travail. Un autre encore,
bien qu’ayant observé son traitement,
sans aucun problème, pendant des années, peut soudain se trouver confronté
à des troubles de la mémoire.
Comme ces exemples le montrent, les
obstacles à la prise du traitement antirétroviral sont divers et individuels, et
les patients ont besoin de l’aide qualifiée
de leurs soignants 11,17.
Ce guide de poche a été rédigé pour
aider le personnel soignant à apporter
son soutien aux patients qui se préparent à prendre un traitement antirétroviral. S’il se concentre principalement
sur la première phase de la prise de
décision thérapeutique, il aborde aussi
les stratégies de soutien à la mise en
place et à la poursuite du traitement.
Le guide propose des stratégies bien
étayées par la littérature scientifique et
l’expertise clinique. Il doit inciter les soignants à obtenir que les patients soient
participatifs et à améliorer leurs propres
compétences pour accompagner la
préparation des patients à la prise du
traitement antirétroviral.
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DÉMARRAGE EFFICACE D’UN
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

ÉTAPES DE LA PRÉPARATION À LA PRISE
D’UN TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

L’efficacité d’un traitement antirétroviral
dans la durée passe d’abord par la réussite du démarrage ou du redémarrage
de ce traitement. La détermination du
moment où débuter le traitement se fait
en deux temps : a) établir la nécessité du
traitement pour le patient en se basant
sur les recommandations thérapeutiques

En prenant leur décision en ce qui
concerne le traitement, les patients
passent par les étapes décrites ci-dessous (voir aussi le Tableau 2). Ne perdez
pas de vue qu’ils peuvent s’arrêter à une
étape pendant un long laps de temps,
ou régresser d’une étape avancée à une
autre étape moins avancée  9,10,12,13.

b) évaluer et soutenir l’aptitude du patient
à prendre ce traitement. Normalement,
ce processus commence dès la première
consultation et se poursuit lors des
visites de suivi. De nombreux obstacles,
propres aux patients et aux soignants,
peuvent entraver ces deux étapes.

OBSTACLES À L’EFFICACITÉ DU
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL
4

NÉCESSITÉ
DE TRAITER

(Recommandations)

• SUIVI
• ASSOCIATION DE
MÉDICAMENTS
• MOMENT ADÉQUAT

APTITUDE À
PRENDRE LE
TRAITEMENT

Pour illustrer ces étapes, nous avons
choisi de citer les propos d’un homme
gay de 48 ans et d’une femme de 38 ans
qui a consommé des drogues illicites.
Ces deux patients se sont exprimés,
dans une étude qualitative, sur la manière dont ils ont vécu leur décision de
prendre un traitement antirétroviral 14.

(Perspective du patient)

• INFORMATION
• MOTIVATION
• CONFIANCE
• COMPÉTENCES

RÉUSSITE DU DÉMARRAGE
DU TRAITEMENT
TRAITEMENT EFFICACE
(Mortalité, Morbidité, Qualité de vie)
Tableau 1 : Processus d’initiation d’une thérapie antirétrovirale réussie

1. PRÉ-RÉFLEXION
Le patient n’a aucune intention de
débuter un traitement antirétroviral et
ne réalise pas à quels risques potentiels
il s’expose en ne le faisant pas.
– ou –
Le patient s’est posé la question de
débuter un traitement antirétroviral
mais il préfère éviter le sujet et tergiverse autant que possible.
« Je n’ai pas vraiment pris le temps
d’y réfléchir, mais j’avais dans la tête
l’image de quelqu’un qui devait avaler

une quantité énorme de comprimés – ça
m’a donné envie de retarder cela le plus
possible ».
(Homme de 48 ans)

2. RÉFLEXION
Le patient pense pouvoir prendre sa
décision à un moment quelconque
dans les prochains mois. Il soupèse les
« pour et les contre » du traitement, il
est tiraillé entre les deux.
« À ce moment-là, je me disais que je
devrais bien franchir le pas dans les
années qui venaient. L’an dernier, quand
j’ai reçu les résultats de mon bilan,
avant mes vacances d’été, j’ai vraiment
commencé à y réfléchir ».
(48-year-old male)
« On n’arrête pas de soupeser les
choses. On est tiraillé par rapport à ce
qu’il faut faire. Qu’est-ce qui est le plus
important, d’un point de vue personnel ? C’est difficile à communiquer au
médecin. Vous pensez aussi aux effets
secondaires, et en même temps, vous
avez envie d’améliorer votre santé ».
(Femme de 38 ans)
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ÉTAPES DE LA PRÉPARATION À LA PRISE
D’UN TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

OBSTACLES AU TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL

3. PRÉPARATION
Le patient a décidé de débuter le traitement antirétroviral.
– ou –
Le patient a pris la décision, en toute
connaissance de cause, de refuser le
traitement antirétroviral.

Dans la continuité du traitement, de
nombreux obstacles peuvent influencer
négativement la prise de décision du
patient 11,15,16,17. Nous vous présentons
ici certains de ces obstacles qui peuvent
être identifiés grâce à des outils d’évaluation structurés. Il est important que
les soignants identifient ces obstacles
qui peuvent avoir un impact négatif, non
seulement sur la volonté d’un patient de
débuter un traitement, mais aussi sur
son observance du traitement, une fois
que celui-ci a commencé.

« Les choses ne m’ont paru très claires
que dès l’instant où j’ai pris ma décision.
C’est là que j’ai pris conscience de tout
ce que ce traitement signifiait. Maintenant je dois prendre ces comprimés à
7 heures du matin, et aussi à 7 heures
du soir. Jusqu’à ce moment-là, d’une
certaine manière, je ne voulais pas
envisager tout cela ».
(Homme de 48 ans)
4. ACTION
Le patient débute un traitement
antirétroviral et intègre la prise de ses
médicaments à sa routine quotidienne.
« J’ai réalisé que je pouvais prendre des
médicaments qui me convenaient. Je
me suis sentie rassurée en découvrant
que certains médicaments me permettaient de mener une vie normale ».
(Femme de 38 ans)

5. MAINTIEN
Le patient poursuit son traitement dans
la durée malgré les défis qu’il rencontre,
par exemple des événements pénibles
dans sa vie ou des modifications de son
traitement pour raisons médicales.
La recherche a montré que les patients
sous antirétroviraux prennent continuellement des décisions concernant la
prise de leurs médicaments et la poursuite de leur traitement (par exemple,
adaptations des doses et des horaires
de prise, ou « vacances thérapeutiques »). Les modèles établis pour les
prises de médicaments peuvent changer
dans la durée 4. À cet égard, les décisions thérapeutiques sont continues.

Voici quelques questions à poser aux
patients pendant les consultations, pour
détecter la dépression, l’abus d’alcool et
de drogues récréatives (voir les détails
ci-dessous).
DÉPRESSION: PHQ-2 or PHQ-9 18
Une méta-analyse montre qu’il existe un
lien constant entre la dépression et la
non-observance du traitement antirétroviral et que ce lien n’est pas spécifique
aux patients souffrant de dépression
clinique. C’est pourquoi il est important
d’évaluer la gravité des symptômes de
la dépression, même non-clinique, et
d’intervenir pour les atténuer 19.
Demandez : « Au cours des deux dernières semaines, combien de fois avezvous été perturbé par les problèmes

suivants ? » 1. Peu d’intérêt ou de plaisir
à faire des choses 2. Se sentir triste,
déprimé ou désespéré ».
Réponses : Pas du tout (0) / Plusieurs
jours (1) / Plus de la moitié de ce laps de
temps (2) / Presque tous les jours (3).
Si le score du patient est égal ou supérieur à 2, poursuivez l’interrogatoire :
Demandez : « Au cours des deux
dernières semaines, combien de fois
avez-vous été perturbé par les problèmes suivants ? » 3. Difficultés à vous
endormir ou à rester endormi, ou trop
dormir 4. Vous sentir fatigué ou avoir peu
d’énergie 5. Avoir peu d’appétit ou manger en trop grande quantité 6. Mauvaise
perception de vous-même – vous pensez
que vous êtes un échec ; que vous n’avez
pas répondu à vos propres attentes ou
à celles de votre famille 7. Difficultés à
vous concentrer sur des choses telles
que lire le journal ou regarder la télévision 8. Vous bougez ou parlez si lentement que d’autres personnes pourraient
l’avoir remarqué. Ou au contraire, vous
êtes si agité que vous bougez beaucoup
plus que d’habitude 9. Vous avez pensé
qu’il serait mieux que vous soyez mort,
ou à vous faire du mal d’une façon ou
d’une autre ».
Évaluation : la sensibilité et la spécificité
du PHQ-2 étaient de 86 % et de 78 %
avec un score égal ou supérieur à 2 pour
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OBSTACLES AU TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL

OBSTACLES AU TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL

une dépression majeure. Pour le PHQ-9,
ces taux étaient de 74 % et de 91 % avec
un score de 10 et plus.
Les interprétations des scores du PHQ-9
sont : 1-4 dépression minime / 5-9
dépression légère / 10-14 dépression
modérée / 15-19 dépression modérément
sévère / 20-27 dépression sévère 18.

d’un patient 23. Nous recommandons
de dépister les dysfonctions cognitives.
Dans cet objectif, les questions suivantes
peuvent être utilisées, bien que leur
évaluation ne soit pas encore complètement élaborée.
Demandez : « Avez-vous souvent des
pertes de mémoire, par exemple,
oubliez-vous des événements particuliers, même les plus récents, des rendez-vous, etc. ? Vous sentez-vous plus
lent lorsque vous raisonnez, planifiez
des activités ou réglez des problèmes ?
Avez-vous des difficultés à rester attentif, par exemple à une conversation, un
livre, un film ? »
Réponses : Jamais / Très rarement / Oui,
absolument.
Évaluation : Si la réponse est positive
(Oui, absolument), nous recommandons
une évaluation plus complète.

EFFETS NOCIFS DE L’ABUS D’ALCOOL:
FAST 20,21
Abus d’alcool : une méta-analyse
soutient l’hypothèse d’une association
significative et suffisamment fiable entre
l’abus d’alcool et la non-observance du
traitement antirétroviral. Cependant
plusieurs variables pondèrent cette
association qui, par exemple, s’est révélée plus importante dans un contexte
d’usage de drogues injectables 22.
Demandez aux HOMMES : « Combien de
fois buvez-vous huit verres ou plus à la
même occasion ? »
Demandez aux FEMMES : « Combien de
fois buvez-vous six verres ou plus à la
même occasion ? »
Réponses : Jamais / Moins d’une fois par
mois / Une fois par mois / Une fois par
semaine / Tous les jours ou presque
Demandez : « Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous
été incapable de vous rappeler ce qu’il
s’était passé la nuit précédente parce

que vous aviez bu ? »
Réponses : Jamais / Moins d’une fois par
mois / Une fois par mois / Une fois par
semaine / Tous les jours ou presque
Demandez : « Au cours des douze
derniers mois, un parent, un ami, un
médecin ou un autre soignant, vous
a-t-il fait part de sa préoccupation quant
à votre consommation d’alcool, ou vous
a-t-il suggéré de la réduire ? »
Réponses : Non / Oui, à une occasion /
Oui, à plus d’une occasion
Évaluation: sensibilité 93 %, spécificité 88
%. Si la réponse à la question 1 est « Jamais », c’est que le patient n’abuse pas
de l’alcool et que vous pouvez arrêter de
l’interroger. Sinon, poursuivez l’interrogatoire et notez les réponses aux questions
1, 2, 3, comme indiqué ici : Jamais = 0 /
Moins d’une fois par mois = 1 / Une fois
par mois = 2 / Une fois par semaine = 3 /
Tous les jours ou presque = 4. La réponse
à la question 4 doit être notée de la façon
suivante : Non = 0 / Oui, à une occasion
= 2 / Oui, à plus d’une occasion = 4. Le
résumé des scores correspondant à une
consommation dangereuse d’alcool est
de 3 ou plus.
TROUBLES COGNITIFS 24
La prévalence des troubles cognitifs associés au VIH est élevée et peut influencer la prise de décision et l’observance

D’autres obstacles importants doivent
être reconnus et limités au maximum :
OBSTACLES LIÉS À LA STIGMATISATION
La peur de la stigmatisation et les
expériences de discrimination sociale
ont un impact négatif sur l’observance
et sur les niveaux de soutien social 25.
Il est important de relever que la présence d’au moins une personne proche
et informée qui offre son soutien est

clairement bénéfique à la santé du
patient 26,27. La décision mûrement
réfléchie du patient de dévoiler sa
séropositivité doit elle aussi être
soutenue 28.
OBSTACLES RELEVANT DES SYSTÈMES DE SOINS EN PLACE ET DES
SOIGNANTS
Des études ont révélé que certains
patients peuvent se heurter à des
obstacles relevant des systèmes de
soins, tels que des assurances-santé
inadaptées et des stocks insuffisants de
médicaments ; ou des obstacles relevant
des prestataires de soins, par exemple,
lorsque certains hésitent à prescrire des
antirétroviraux à des consommateurs
de drogues injectables 17,29. Pourtant les
résultats d’une méta-analyse n’ont pas
démontré que restreindre l’accès des
consommateurs de drogues injectables
aux antirétroviraux, par crainte d’un risque
accru d’émergence de résistances virales,
était efficace 30.
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ÉVALUER L’APTITUDE À DÉBUTER UN
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

CONDUCTING A PATIENT-CENTERED
INTERVIEW

Même les soignants les plus expérimentés peuvent ne pas deviner les pensées
et les sentiments les plus profonds d’un
patient. À plusieurs reprises, des études
ont révélé que les soignants ne sont pas
très compétents pour prédire comment
se passera le début d’un traitement
chez un patient, ni sa capacité à observer ce traitement et son suivi thérapeutique 11,31. Ce sont là de sérieuses
lacunes, car si des personnes doivent
adapter une stratégie thérapeutique aux

POSER DES QUESTIONS OUVERTES
Il arrive que la réaction d’un patient
par rapport à un sujet proposé pour
l’ordre du jour donne un aperçu de son
niveau d’aptitude, tel qu’il se présente
au moment de l’entretien. Les questions
ouvertes peuvent être utilisées pour
aborder d’autres sujets que le seul
« début du traitement ».

• Qu’avez-vous entendu ou lu sur les
médicaments utilisés pour traiter le
VIH ?
• Que pensez-vous de ces médicaments ?
• Que ressentez-vous à l’idée de les
prendre ?
• Il n’y pas très longtemps, nous avons
parlé du traitement antirétroviral –
qu’en pensez-vous aujourd’hui ?

Exemple : « Aujourd’hui j’aimerais
parler des traitements contre le VIH ».
MARQUEZ UNE PAUSE pour permettre
au patient d’exprimer comment il
se sent par rapport à ce sujet. Une
seconde d’hésitation ou un rejet très
franc de sa part peut vous révéler qu’il
n’a pas encore réfléchi à la question
de l’initiation du traitement ou qu’il y
est réticent (PRÉ-RÉFLEXION). Dans
ce cas, le soignant devra identifier les
fondements de l’opinion du patient. Si
le patient répond de manière positive,
c’est qu’il a probablement atteint la
phase de la RÉFLEXION ou même de la
PRÉPARATION.

Après avoir posé ces questions ouvertes
au cours de l’entretien, les stratégies
suivantes peuvent susciter des réponses
narratives 32:
Attendre : Après chaque réponse du
patient, regardez-le dans les yeux en
laissant passer quelques secondes (> 3
secondes).
Reprendre : Patient : « … de toute façon,
les comprimés ne me feront aucun
bien ! » Soignant : « aucun bien…? »
(PAUSE) Patient : « Non, parce que je…! »
Refléter : « Vous semblez plutôt déçu…? »
Résumer : « Laissez-moi résumer ce
que vous venez de me dire. Vous avez eu
des problèmes avec des médicaments
dans le passé… ».

comportements individuels des patients,
ce sont bien les soignants.
L’adoption d’un mode de communication
centré sur le patient peut aider les soignants à se faire une idée des réflexions
des patients sur l’initiation d’un traitement antirétroviral. Cette compréhension aidera les soignants à déterminer
le niveau d’aptitude des patients et à
leur proposer le soutien nécessaire en
procédant par étapes.

CONDUIRE UN ENTRETIEN CENTRÉ
SUR LE PATIENT
Utilisez les méthodes présentées
ci-dessous pour conduire un entretien
centré sur le patient, dont les objectifs
sont l’évaluation de l’aptitude du patient
à débuter un traitement antirétroviral et
le choix de l’intervention appropriée 32.
ÉTABLIR UN ORDRE DU JOUR 32
Fixez la durée de l’entretien, dressez une
liste des questions à aborder et obtenez
l’accord du patient avant de commencer
l’entretien. Par exemple :
Soignant : « Aujourd’hui nous avons
environ une demi-heure pour discuter. Si
vous avez besoin de plus de temps, nous

pouvons prévoir un autre rendez-vous.
Aujourd’hui j’aimerais parler avec vous
des médicaments contre le VIH. Y-a-t-il
autre chose que vous aimeriez aborder ? »
Patient : « Non. »
Si la réponse du patient est « oui »
(pour un sujet de plus qu’il propose),
le soignant répond : « O.K, cela nous
fait deux sujets à aborder aujourd’hui.
Alors on y va ! » Ou bien : « Cela vous
embêterait que l’on reporte ce sujet à
plus tard, lors d’une autre rencontre ?
Sinon nous pourrions ne pas arriver à
la conclusion de ce que nous devons
discuter aujourd’hui. »

Après avoir obtenu les éclaircissements nécessaires sur les réactions
spontanées du patient à l’ordre du jour,
le soignant peut poser des questions
spécifiques et ouvertes pour compléter
les informations déjà recueillies :
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ÉTABLIR UNE HYPOTHÈSE SUR
LE NIVEAU D’APTITUDE

ÉTAPES DE L’APTITUDE DU PATIENT
À DÉBUTER UN TRAITEMENT

À la fin de l’entretien, le soignant devrait
avoir une meilleure compréhension
de ce que ressent le patient à l’idée de
débuter et d’observer un traitement
antirétroviral. À partir de là, il pourra
se faire une opinion précise du niveau
d’aptitude du patient. Cela lui permettra
de planifier et d’intervenir avec des
stratégies correspondant à ce niveau
d’aptitude.

PRÉ-RÉFLEXION
Le patient exprime peu d’intérêt pour le
traitement, ou ne veut pas y penser.

RÉFLEXION

PRÉPARATION
Le patient a pris une décision très claire :
commencer un traitement antirétroviral
ou de ne pas le prendre.

ACTION
Le patient débute un traitement
antirétroviral.

MAINTIEN
Le patient est sous traitement
continu.

Tableau 2 : Modifications des niveaux de volonté du patient

PROGRÈS
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RECHUTE

Le patient se fait à l’idée de commencer un
traitement, mais il est tiraillé émotionnellement, il n’arrive pas à se décider.

Pour un patient qui ne répond pas bien
aux interventions, il est nécessaire de
réévaluer scrupuleusement son niveau
d’aptitude. L’hypothèse de départ sur
le niveau atteint par lui pourrait être
fausse. Il se peut aussi que le patient
ait déjà progressé vers la prochaine
étape ou régressé vers la précédente
(Tableau 2).

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX
DIFFÉRENTS NIVEAUX D’APTITUDE
Une intervention spécifique à chacune
des étapes permet au patient de
progresser vers les prochaines étapes.
Employez les méthodes détaillées cidessous en fonction du niveau d’aptitude
atteint par le patient. Choisissez les
stratégies les mieux adaptées à la situation du patient à partir de ces méthodes.
Évaluez attentivement l’effet de chacune
des interventions et réévaluez continuellement les niveaux de volonté du
patient. Progresser d’une étape à l’autre
exige du temps et un soutien continu. La
régression d’un patient vers une étape

précédente ne justifie pas l’abandon des
interventions spécifiques à chacune des
étapes.
1. PRÉ-RÉFLEXION
• Identifiez les perceptions du patient
sur la vie avec le VIH, évaluez ses
croyances sur la maladie.
• Identifiez les perceptions du patient
sur les traitements antirétroviraux,
évaluez ses croyances sur la thérapie.
• En vous basant sur les croyances
du patient sur la maladie et sur la
thérapie, expliquez-lui brièvement

13

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX
DIFFÉRENTS NIVEAUX D’APTITUDE
ce que signifie vivre avec le VIH et les
avantages d’un traitement antirétroviral. L’objectif est alors de renforcer la
capacité d’action du patient et non de
le menacer ou de l’effrayer.
• Établissez une relation de confiance
avec le patient afin qu’il se sente
encouragé à aller plus loin dans la discussion lors d’un prochain rendez-vous.
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EXEMPLE (information individualisée,
basée sur les croyances sur la thérapie)
Patient : « Les médicaments, ça n’est
pas une option pour moi. J’ai vu des
amis souffrir d’effets secondaires. Je
préfère mener une vie normale et mourir quand mon moment sera venu ».
Soignant : « Moi je me demande si les
choses se passeront ainsi ». MARQUEZ
UNE PAUSE « Acceptez-vous que je
vous dise pourquoi ? »
Patient : « Oui ».
Soignant :« Je crains que sans traitement votre système immunitaire s’affaiblisse. Or avec un système immunitaire
affaibli, les risques de développer des
problèmes de santé sont très importants. Ces problèmes n’entraîneront pas
votre mort immédiatement mais vous
feront souffrir. Il faut aussi que vous
sachiez que les médicaments les plus
récents ont moins d’effets secondaires
et sont plus faciles à tolérer que ceux

d’autrefois. Beaucoup de mes patients
disent qu’ils ont une vie très active qui
n’est pas perturbée par un quelconque
problème lié au VIH. Les choses sont
bien différentes par rapport à ce qu’elles
étaient il y a à peine dix ans ». (MARQUEZ UNE PAUSE)
2. RÉFLEXION
• Demandez au patient ce qu’il pense
des « pour et contre » du traitement
antirétroviral, en utilisant ce que vous
savez des conditions dans lesquelles
il vit et sur ses émotions/perceptions pour obtenir des réponses plus
détaillées.
• Partez du principe que tout signe
d’ambivalence – un « oui, mais… » est un élément normal du processus
et accordez au patient le temps de
réfléchir.
• Donnez des informations (par exemple
des prospectus) sur les avantages et
les inconvénients du traitement antirétroviral ou aidez le patient à trouver
des informations complémentaires.
• Demandez au patient d’imaginer ce
que signifierait « suivre un traitement
antirétroviral » pour lui. Explorez différents scénarios possibles et ce qu’ils
pourraient signifier pour le patient.
• Encouragez le patient à se sentir
capable d’intégrer un traitement

antirétroviral dans sa vie en lui citant
des exemples d’autres patients qui ont
réussi à le faire.
EXEMPLE (discussion sur les « pour et
les contre »)
Soignant : « Vous me dites que vous
hésitez à commencer parce que l’idée de
prendre des médicaments en public vous
met mal à l’aise et que vous craignez les
effets secondaires. Vous dites AUSSI que
vous pensez que prendre ces médicaments vous aiderait à vous sentir moins
fatigué et à vous maintenir en bonne
santé. Il semble que vous soyez tiraillé à
propos de ce que vous devez faire ? »
Patient : « Oui, en quelque sorte, oui ».
Soignant : « Cela vous aiderait peut-être
de peser les « pour et les contre » avec
moi ? »
3. PRÉPARATION
Une fois que le patient se montre favorable au traitement :
• Parlez avec lui des différentes options
individualisées de traitement, y compris de la combinaison d’antirétroviraux la plus simple à prendre.
• Parlez avec lui des effets attendus du
traitement et des ses effets secondaires potentiels.
• Expliquez-lui l’importance de l’observance du traitement pour éviter l’apparition de mutations de résistance.
• Avec le patient, élaborez un plan
détaillé de l’intégration du traitement
dans sa vie de tous les jours.

• Discutez avec lui des aides sociales
disponibles et de l’implication de
proches pour gérer avec lui la prise
des médicaments.
• Concernant l’observance du traitement, identifiez les ressources et
les obstacles potentiels, et, si cela
est nécessaire, mettez en place les
interventions appropriées.
• Proposez au patient une « formation »
à l’utilisation des médicaments avec
des piluliers électroniques – et communiquez-lui les résultats obtenus
avec ces outils de manière constructive et « non menaçante ».
• Évaluez ce que le patient pense de sa
capacité à prendre ses médicaments
tous les jours (perceptions sur l’autoefficacité) en utilisant l’échelle de
Likert en 10 points (pas confiant = 1 ;
complètement confiant = 10) 33.
EXEMPLE (évaluation des perceptions
sur l’auto-efficacité)33
Soignant : « Maintenant que nous avons
parlé du traitement et de la manière de
le prendre… Sur une échelle de 1 à 10,
où vous situez-vous, par rapport à votre
capacité à gérer la prise de ce traitement
une fois que vous l’aurez commencé, 1
signifiant que vous ne vous faites pas du
tout confiance, 10 que vous vous faites
totalement confiance ? »
Patient: « Cinq. »
Pour les chiffres inférieurs à 7, essayez
d’améliorer le score de confiance du
patient en lui demandant :
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INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX
DIFFÉRENTS NIVEAUX D’APTITUDE
Soignant :« Pourquoi cinq et pas
quatre ? » ou encore « Que vous faudrait-il pour passer à six ? »
Si le patient a décidé qu’il ne prendra
pas un traitement antirétroviral :
• Prenez acte de sa décision.
• Soulignez que tout changement de
situation, qu’elle soit personnelle ou
médicale, exigera une réévaluation de
la question et une nouvelle discussion
sur le traitement antirétroviral.
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4. ACTION
• Planifiez des rendez-vous réguliers
pour vérifiez si les objectifs fixés sont
atteints et en fixer de nouveaux.
• Abordez les différentes situations –
vacances, peur du dévoilement du
statut sérologique, effets secondaires,
tendance à oublier – qui pourraient
affecter l’observance du patient.
• Déterminez si le patient pourrait bénéficier d’une méthode plus structurée
d’administration des médicaments,
par exemple l’administration sous
observation directe (DOT) ou l’administration sous observation directe
modifiée (mDOT), incluant l’éducation
thérapeutique.
• Faites des commentaires positifs et
encourageants. Proposez l’usage
continu de piluliers électroniques
et de comptes-rendus d’observance

du traitement. Évaluez l’observance
régulièrement, et si le patient vous fait
part de difficultés, discutez-en avec lui
sans un ton accusateur.
EXEMPLE : (Utilisation d’instruments
structurés de suivi de l’observance
pour résoudre très rapidement des
problèmes d’observance)
Une fois le traitement commencé,
l’observance doit être évaluée régulièrement. Les modèles d’observance d’un
patient peuvent changer au cours du
temps et tout problème d’observance
doit être identifié avant de se révéler
de manière évidente dans les bilans
sanguins 34. Les deux questions suivantes ont fait leurs preuves en pratique
clinique 34. Questionnaire d’observance
de la cohorte suisse VIH 34,35:
Demandez : « Prendre des médicaments
régulièrement peut être compliqué. Ces
quatre dernières semaines, combien
de fois avez-vous oublié de prendre vos
médicaments ? »
Réponses : Tous les jours, plus d’une
fois par semaine, une fois par semaine,
une fois toutes les deux semaines, une
fois par mois, jamais.
Demandez : « Avez-vous oublié plusieurs
prises de suite ? »
Réponses : Oui / Non
Évaluation : Tout problème identifié
doit être évalué attentivement. Pour

la combinaison des deux questions
(observance des prises : pourcentage
des prises respectées, comparé au
total des prises prescrites / vacances
thérapeutiques : pas de prise du traitement pendant 24 heures) la sensibilité
et la spécificité ont été de 87.5 % et de
78.8 %, respectivement, après un suivi
électronique des événements 35.
5. MAINTIEN
À intervalles réguliers, et/ou dans le
contexte d’événements significatifs de
la vie (par ex. grossesse, divorce ; la
mort d’un proche, maladies graves, une
nouvelle relation) :
• Répétez l’exploration de la motivation,
des stratégies qui réussissent et des
difficultés, au cours d’un entretien
centré sur le patient.
• Continuez d’utiliser les instruments
structurés d’évaluation de l’observance.
Pour un patient dont le taux d’observance est suffisant : félicitez-le et explorez les stratégies qui font leurs preuves
et que vous pourriez proposer
à d’autres patients.
Pour un patient sans grande motivation, ou ayant déjà une observance
déficiente :
• Montrez-vous compréhensif et explorez les obstacles potentiels au cours
de l’entretien centré sur le patient.
• Avec le patient, planifiez et évaluez les
stratégies de soutien (par ex. soutien
dans la gestion des symptômes
comme les problèmes de santé

mentale, le renforcement du soutien
social, le soutien dans la gestion du
dévoilement ; utilisez ou réutilisez des
dispositifs, des systèmes de rappel
et de feedback, la discussion sur les
problèmes de motivation, la prise en
compte d’adaptations des antirétroviraux, le soutien dans la stabilisation
des conditions de vie 36.

En résumé, le succès d’une thérapie
antirétrovirale est déterminé par la
collaboration entre des patients et des
soignants motivés et compétents. Pour
les soignants, l’autonomisation de leurs
patients est basée sur des compétences
pouvant être acquises et développées
dans la durée. Pour des programmes
de formation sur le développement des
compétences des soignants ou des
équipes de soignants, consultez :
www.ready4therapy.ch/team
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