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Observance/Maintien à domicile.

– UE 6 : Systèmes de santé et santé publique –

Autre partie du cours sur Moodle (voir remarques)

Semaine : n°10 (du 26/03/18 au 
30/03/18)
Date : 29/03/18

Heure : de 8h00 à 
09h00

Professeur : Pr. Odou

Binôme : n°24 Correcteur : n°21

Remarques du professeur 
* Nous verrons beaucoup de définitions sur l'éducation thérapeutique cette année.
* En 4A nous verrons la communication 
* En 5A nous verrons des cas pratiques. 
* Sur Moodle : Définitions non décrites en cours. Il faut les savoir. 
* A l'examen : Revoir Moodle + Cours. 
* MDP pour Moodle envoyé par mail par Pr. Odou.

PLAN DU COURS

I – Introduction

II – Intérêts

III – Relation patient-soignant

IV – Facteurs

V – Contrôle 
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I - Introduction

L'éducation thérapeutique est une chose à remettre dans son contexte.
Aujourd’hui, ¼ de la population française a une pathologie chronique.
Souvent les patients disent : « Les traitements ne marchent pas ». 

Est-ce vrai ou est-ce qu'il y a autre chose ?

L'observance est une concordance entre les recommandations du médecin et ce que fait le patient.
Ex : Médicament matin midi soir, il faut vérifier que le patient le prend bien matin midi soir.
Plus on avance, plus on verra que le patient a sa propre façon de voir. Parfois, les patients ne veulent pas que 
l'entourage le sache (Ex : Professionnel : Le midi pas possible de prendre)

Quand on a une pathologie chronique, le taux d'observance se situe entre 75 et 80%. C'est à dire que le patient 
prend 3 médicaments sur 4 pour éviter que sa pathologie se développe. 
Seule exception     : Le SIDA, il faut qu'il soit au delà des 80%.
Théoriquement, ce qui serait parfait serait d'avoir un taux d'observance à 100%.

→ En moyenne, sur une transplantation cardiaque, si le patient arrête le traitement, rejet de greffe, on a un taux 
d'observance de 75%
→ Pour une pathologie cardiaque : 54%
→ Pour le diabète : Peut descendre jusqu'à 30%.

→ Pour l'asthme : 30% également.

Dans la prise en charge d'un patient, il faut le mettre en position d'acteur également. 
Les médicaments coûtent une fortune à la société. Si le patient « achète » le médicament mais ne le prend pas, c'est
perdu.

Comment mettre en place une relation patient-soignant ? 

On se rend compte que c'est la même notion que l'on voit ce matin, si on veut qu'un patient applique une chose, il 
faut l'éduquer pour. On donne aux patients les notions qui vont les aider à comprendre leur maladie. 
Ex : Anticoagulant, expliquer au patient que le sang se fluidifie et que si ses gencives saignent, il faut qu'il aille voir son 
médecin et pharmacien.

Au niveau du diabète, l'arrivée de l'éducation thérapeutique avait amélioré la prise en charge du patient, en 
diminuant la morbi-mortalité, plus que l'arrivée de l'insuline thérapeutique.
Cela montre bien l'utilité de cette éducation thérapeutique.

La loi HPST a lancé cette notion d'éducation thérapeutique mais avait oublié le pharmacien. 
Aujourd'hui on se rend compte que le maillage le plus important est le pharmacien car il est important que le 
patient ait un interlocuteur de proximité.

II - Intérêts

On améliore la qualité de vie des patients parce que le patient va être capable de diagnostiquer le premier 
quelque chose qui se dérègle, généralement un symptôme sans danger vital. (Ex : Saignement de gencive)
On va lui expliquer qu'il faut manger correctement et régulièrement.

Il y a autre chose, hyper important, l'impact économique. On dépense des sommes astronomiques pour ces 
patients. En effet, le patient mieux pris en charge va essayer de ne pas oublier son traitement, va faire stagner sa 
pathologie. Il ne devra donc pas passer aux médicaments de deuxième ou troisième ligne qui sont bien plus chers.
Le fait de réduire les hospitalisations également aide à diminuer les dépenses. 
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Le patient, ayant moins de symptômes peut également lui même travailler, ce qui ne coûte pas à la société, bien au 
contraire. 

On a aussi un effet psychologique : « Si je me sens bien, je ne me sens pas malade. » On a un ressenti de la 
maladie moins important. Avec la puissance de l'esprit, on peut également améliorer l'état et ne pas lâcher face à 
une maladie (Ex : Cancer) 

III – Relation patient-soignant

L'observance était centrée sur le soignant. « Le médecin a dit que ce sera comme ça, donc vous faites comme ça ». 
Ça donne au patient l'envie de se rebeller. 
Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus possible, et très peu recevable dans la société.

On a alors l'adhésion thérapeutique : 
C'est quelque chose qui va essayer de mettre en place un dialogue sur « Qu'est ce que vous, patient, aimeriez ? »
On fait un deal : Ex : « Ok, vous ne prenez pas tel médicament à midi mais vous prenez celui ci Matin et Soir ».
On se centre sur le patient mais le soignant reste dirigiste.

On a ensuite la concordance.
C'est l’alliance thérapeutique.
On considère le patient comme un participant à sa prise en charge, il va nous dire comment il veut prendre sa 
pathologie en charge. On essaie en tant que soignant de trouver la prise en charge qui correspond à sa volonté : 
Ex : Pas de prise sous cutanée, je ne veux pas que mon épouse sache que je suis malade etc...

Cette alliance est importante et repose sur quelque  chose de très important, le SECRET PROFESSIONNEL.
Il s'agit d'un problème actuel avec les réseaux sociaux. Il est inconcevable qu'un certain nombre de dialogues 
soient fait sur les réseaux à propos de tel ou tel patient.

Le soignant propose les différents traitements possibles, préalablement choisis, on sait que les deux sont efficaces, 
mais le patient a l'impression de choisir. C'est l'alliance thérapeutique. 
Toute l'éducation thérapeutique est basée là dessus aujourd'hui. 

On obtient l'adhésion thérapeutique à partir de cela, le patient va respecter ce qu'il a dealé avec le soignant.
Le patient ayant fait ses propres choix, va vouloir montrer au médecin qu'il veut bien faire.

IV - Facteurs

Quels sont les paramètres qui améliorent la prise en charge des patients ?

→ La maladie : 
En fonction de la perception de la maladie par le patient, on n'a pas la même prise en charge.
Ex : L'HTA n'est pas très suivie car peu de symptômes.
Ex : Troubles cognitifs : Expliquer au patient mais difficile.
Ex : Addiction : Adhérence difficile à un traitement.

→ Horaires de prises
→ Goût

→ Impact sur la vie de tout les jours 
→ Aspect-Taille des médicaments.
→ Le coût : Les traitements ne sont pas chers en France comparé à d'autres pays, mais reste chers comparé aux 
revenus des gens. Entre donner de l'argent aux petits enfants ou prendre son traitements, les personnes agées 
préfèrent souvent donner aux petits enfants et se disent que ce n'est pas grave car ils ont déjà vécu suffisamment.

→ Les facteurs démographiques : On regarde la personnalité des gens, le sexe, l'âge (L'adolescent c'est difficile, 
il peut être aux extrêmes), la culture, la religion (Témoins de Jéovah)
→ Les soignants : 
Dans l'image, plus on vieillit, plus on a d’expérience (pas forcément vrai dans la réalité) 
La force de conviction
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La qualité de communication (On nous apprend le vocabulaire technique, mais face au patient, il faut parler un 
langage correct et compréhensible).
Savoir écouter : « L'effet grand mère » : Dans une famille il y a un leader, tant qu'on a pas compris qui est le leader
de la famille, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre. Il faut convaincre la personne qui influence le plus le 
patient de l'efficacité du traitement.

Aujourd'hui, il faut travailler sur la sur-prescription. 
Ex : Pour les personnes agées, éviter les prescriptions pour les jambes lourdes, il vaut mieux se focaliser sur les pathologies 
importantes.

 
V - Contrôle

Comment vérifier que le patient adhère à son traitement ?

→ Prise de sang régulières. 
Il faut que le traitement soit dosable et peu de gens donnent leur accord. C'est possible en milieu hospitalier 
notamment.

→ Regarder les marqueurs cliniques : 
On peut surveiller la tension artérielle.
On peut vérifier l'hémoglobine glyquée pour le diabétique

→ L'observation directe
On peut demander à la famille de vérifier (Parents sur enfant etc..) 

→ Observation indirecte
Le patient a un cahier où il note tout. Problème c'est qu'on est pas sûr de la réalité.
Les soignants peuvent faire ça également.
Les pharmaciens peuvent parfois avec le dossier pharmaceutique ou les données qu'ils ont sur un patient qui vient 
souvent. 
Mais chercher un médicament ne veut pas dire qu'il sera pris, après, quand ce n'est pas une venue régulière (Un 
patient qui vient une fois, puis une deuxième fois 5 semaines après puis encore une troisième fois mais cette fois 3 
semaines etc..), on se doute que le patient ne prend pas bien son traitement.

→ Pilulier éléctronique qui se développe, mais cher donc peu probable que ça reste.
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