Nom du programme : ET des personnes vivant avec le VIH - Sida

Porté par (CHU, MSP…)

CHU Rennes

Pathologie

VIH-Sida/Maladies infectieuses

Public concerné

Adultes/ados

Prise en charge (ambulatoire/
consultation externe,
hospitalisation, ville… )

Hospitalisation
Compétences d’auto-soins :
savoir expliquer le fonctionnement du virus, sa multiplication, la notion de
séropositivité
connaître les modes de transmission du virus et savoir les énoncer
se protéger des IST et connaître les moyens de prévention
comprendre les principes du traitement pour le VIH
savoir gérer ses traitements au quotidien
comprendre l’intérêt du suivi médical
savoir alerter en cas de prise de risque
Compétences d’adaptation ou psycho-social :
adopter un mode de vie adapté à son état de santé
s’exprimer, vivre avec, accepter le VIH
savoir reconnaître dans sa vie les situations à risques de transmission
s’exprimer et vivre la maladie avec les autres
adapter son traitement en cas d’oubli ou en cas de situations exceptionnelles.

Objectif de l’action

CHU

Lieu de l’action
Conditions d’accès (territoire,
prescription, adressage…)
Comment se déroule le
programme (parcours du
patient) :
➢ Bilan initial
➢ Suivi
➢ Liste des séances
(individuelles et
collectives)
➢ Modalités d’organisation
des séances (dates,
horaires…)

Bilan éducatif partagé
séance 1 : connaitre et comprendre l’infection par le VIH, l’absence de guérison et
séance 2 : la notion d’infection lente chronique
transmission du virus et des IST
séance 3 : comprendre les principes du traitement et gérer ses traitements au
quotidien
séance 4 : vivre avec les autres
séance 5 : s’exprimer, vivre avec, accepter le VIH
séance 6 : maintenir sa qualité de vie ou l’améliorer

➢ Modalités d’évaluation de
fin de programme pour le
patient
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Procédure de transmission de
l’information au médecin
généraliste
Liste des intervenants
Nom du coordinateur
Comment adresser un patient
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02 99 28 97 29
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