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Résumé 

Sept  ans  après  l’introduction de  la  trithérapie  gratuite en  Tunisie,  cette  étude 

permet d’apprécier le niveau d’observance des PVVIH aux ARVs et d’en dégager 

les  principaux  déterminants  potentiellement  favorables  ou  défavorables.  Le 

cadre  conceptuel  se  base  sur  le  concept  d’observance  thérapeutique  et  sur 

l’interactionnisme symbolique (Strauss, 1978, 1983) où le patient est « acteur de 

sa maladie». 

Le  dispositif  méthodologique  correspond  à  une  démarche  en  deux  étapes, 

qualitative puis quantitative. La première étape exploratoire, basée sur la voix de 

8  patients  et  de  16  soignants,  a  permis  de  poser  des  hypothèses  quant  aux 

facteurs  d’influence  potentielle  de  l’observance  thérapeutique.  La  seconde 

étape,  objet  de  cette  publication,  a  permis  de  confirmer  et/ou  d’infirmer  ces 

hypothèses  et  d’apprécier  l’observance  thérapeutique  auprès  de  66  patients 

recrutés  en  intra  et  extramuros.  Des  tests  de  Pearson  ont  été  utilisés  pour 

rechercher  une  corrélation  significative  entre  l’observance  et  les  facteurs 

d’influence.  

Les résultats obtenus dégagent un taux d’observance de 35% et confirment que 

l’acceptation  de  la maladie  par  le  patient  émerge  comme  le  principal  facteur 

favorable et la rupture de stock comme l’obstacle majeur. 

La  taille  réduite des échantillons considérés,  l’approche  transversale de  l’étude 

et  l’utilisation  exclusive  d’un  outil  de  mesure  subjective  de  l’observance 

constituent les principales limites de cette étude. 
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Les  résultats  de  ce  travail  ont  permis  d’esquisser  les  fondements  et  les 

orientations à prendre dans  la perspective de concevoir et de mettre en œuvre 

un programme d’éducation thérapeutique centrée sur le patient en Tunisie. 

Enfin,  les  résultats  autant  que  les  limites  de  cette  double  étude  révèlent  la 

nécessité  pour  les  praticiens  et  les  gestionnaires  de  programmes  de  convenir 

d’une  définition  de  l’observance  thérapeutique  et  d’un  gold  standard  tunisien 

qui permettrait alors de mesurer le taux d’observance des PVVS en Tunisie. 

 
Mots  clés :  compliance  –  adhésion  –  observance  –  déterminants  favorables  – 

déterminants défavorables  
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Abstract 

Seven years after the introduction of the ARV in Tunisia, the aim of this research 

is  to  appreciate  the  ART  observance  among  people  living  with  Aids  and  to 

identify the major influent determinants. The conceptual framework is based on 

the  concept  of  therapeutic  observance  and  on  the  symbolic  interactionism 

(Strauss, 1978, 1983) within which the patient is “actor of his own disease”. 

The research has been conducted into two phases, qualitative then quantitative. 

The exploratory step, based on  the 8 patients and 16 carers’ voices allowed  to 

set hypotheses related the potential influencing determinants of the therapeutic 

observance. The second step, which represents the core of this report, confirmed 

and/or  cancelled  those  hypotheses  and  to  assess  the  therapeutic  observance 

among  66  patients  contacted  intra  and  extramuros.  Pearson  tests  allowed 

validating  the  significant  correlation  between  observance  and  the  influencing 

factors.  

Research  findings  highlight  35%  observance  rate  and  confirm  that  the 

acceptance  of  the  disease  by  the  patient  is  the  major  positive  influencing 

determinant and the drug shortage is the major obstacle. These findings allow to 

design  the  outline  of  a  national  programme  for  therapeutic  education  patient 

centered. 

The reduced size of the sample addressed, the cross‐cutting survey approach and 

the exclusive use of a subjective measure tool are the major limits of this survey. 



14 

In  conclusion,  the  findings  reveal  the  need  for  practitioners  and  programmes 

managers to agree on a definition of the ART observance and on a Tunisian gold 

standard for measuring and comparing the rates at all levels. 

 
Key words :  compliance  –  adherence  –  observance  –  positive  determinants  – 

negative determinants  
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Préface du Pr Mohamed Ridha Kamoun 

Je  voudrais, dès  le départ, exprimer ma  gratitude  aux  auteurs de  cette étude, 

pour  l’honneur et  le plaisir qu’elles m’offrent de préfacer cette publication  fort 

utile pour le renforcement de la riposte nationale à l’épidémie du VIH/sida. 

Il est juste de rappeler que nous devons cette étude à un financement du Fonds 

Mondial. Ce Fonds a été créé il y a environ 14 ans pour financer la lutte contre le 

virus de l’immunodéficience humaine (VIH), mais aussi contre la tuberculose et le 

paludisme dans les pays en développement. 

Cette initiative, première du genre, justifiée par la gravité de l’impact de ces trois 

maladies sur l’humanité, représente un investissement mondial dans le domaine 

du droit à la santé. Le Fonds Mondial depuis sa relative récente création a permis 

de  renforcer de  façon majeure  la  riposte à ces  trois  fléaux  sanitaires, même  si 

l’impact n’est pas encore à la hauteur de nos ambitions. 

Il est actuellement admis que la trithérapie représente un axe fondamental pour 

la maitrise de  l’épidémie. Cette étude concerne une  thématique  importante et 

rarement explorée, l’évaluation de l’observance thérapeutique.   

L’accès  au  traitement  du  VIH  et  en  particulier  aux  antirétroviraux  (ARV), 

difficilement  obtenu  grâce  à  une  mobilisation  exceptionnelle  des  personnes 

affectées par le virus et des associations militant contre le sida et pour les droits 

humains,  ne  suffit  pas  à  garantir  l’adhésion  des  patients  pour  une  bonne 

observance indispensable à la maitrise de la multiplication du virus et son impact 

sur le patient lui‐même et son entourage comportemental. 
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Cette  enquête  permet  d’aider  les  acteurs  de  la  riposte  et  en  particulier  les 

thérapeutes  à  évaluer  l’observance  des  patients  et  à  identifier  les  mesures 

nécessaires pour réduire les obstacles. 

Enfin, cette étude, en plus du mérite d’exister, est actuellement prête, grâce à la 

ténacité des auteurs, à  la publication et  j’espère à une  large diffusion pour que 

ses  résultats et ses recommandations puissent être exploités et améliorer ainsi 

notre riposte à l’épidémie du VIH. 

Pr Mohamed Ridha Kamoun 
Président de l’ATL‐Tunis et du CCM‐Tunisie 
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Préface du Pr Rémi Gagnayre 

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de rédiger la postface de l’étude menée 

par Atf Ghérissi et Francine Tinsa et ce, pour plusieurs raisons.  

La première raison est l’opportunité que représente ce texte d’entretenir un lien 

amical  (même  à  distance)  avec  deux  personnes  que  j’ai  croisées  à  différents 

moments  de  nos  parcours  professionnels :  Atf  Gherissi  lors  de  sa  formation 

doctorale en Sciences de l’Education à l’Université Paris 5 Sorbonne Paris Cité et 

Francine Tinsa,  il y a quelques années, au Centre de Formation et de Recherche 

Pédagogique de Tunis et qui m’a sensibilisé aux approches de soins centrées sur 

la personne. 

La deuxième raison est de constater à  la  lecture de  leur étude comment sur  la 

base  d’une méthodologie  de  recherche,  les  auteures  ont  su  préserver  l’esprit 

humaniste  de  l’éducation  thérapeutique.  En  effet,  elles  ont  évité  de  réduire 

l’éducation  thérapeutique  à  une  simple  réponse  technique  au  regard  des 

déterminants qu’elles ont mis en évidence. Atf Gherissi et Francine Tinsa, citant 

d’autres  auteurs,  rappellent  que  l’éducation  thérapeutique  dépasse  le  seul 

objectif  de  conduire  le  patient  vers  une  adhérence  thérapeutique  à  celui  plus 

large  de  l’accompagner  dans  l’acquisition  de  compétences  en  santé  lui 

permettant de réaliser ses projets de vie. 

Bien  entendu,  adosser  un  programme  d’éducation  thérapeutique  sur  des 

déterminants permet de renforcer sa pertinence. Mais les auteures vont plus loin 

et rappellent que l’auto‐détermination des personnes vivant avec le VIH dépend 



18 

de  l’intégration de  formations à  l’éducation  thérapeutique dans  les  formations 

initiales et continues des professionnels de santé, à l’attention portée à la qualité 

de la relation éducative et à l’intégration des programmes et actions d’éducation 

thérapeutique dans l’organisation des soins. 

La  dernière  raison  est  liée  au  fait  qu’en  proposant  d’implanter  l’éducation 

thérapeutique,  les  auteures  invitent de  facto  tous  les  acteurs  concernés  à des 

échanges,  des  co‐constructions  participatives.  Prenons  pour  exemple  la 

recommandation suivante : « l’importance d’adopter une démarche d’éducation 

thérapeutique multiprofessionnelle et  intégrée aux soins, centrée sur  le patient 

et tenant compte de la globalité des comportements à développer pour adhérer 

au  traitement  et  s’adapter  à  une  nouvelle  expérience,  celle  d’une  maladie 

chronique ». En effet,  la réalisation de cette recommandation nécessite dans  le 

cas du VIH de  réunir  les professionnels de santé et  l’ensemble des acteurs des 

milieux sociaux pour apporter des réponses à différentes questions comme par 

exemple  : quelle place  les professionnels de santé sont‐ils prêts à accorder aux 

patients, à leur association pour contribuer avec eux à la conception, l’animation 

et l’évaluation des programmes d’éducation thérapeutique ? Quels peuvent être 

les  dispositifs  d’éducation  thérapeutique  en  ville  en  lien  avec  l’hôpital  qui 

permettent de renforcer l’accès des patients et de leurs aidants à une éducation 

de proximité ? Comment étendre le caractère multiprofessionnel des équipes de 

soins à d’autres acteurs non soignants et renforcer par conséquent des  lectures 

et réponses plurielles aux problèmes que rencontrent  les patients dans  leur vie 

quotidienne avec leur maladie ? 

On  sait  que  l’implantation  durable  de  l’éducation  thérapeutique  du  patient 

contribue à modifier  les  rapports entre  les patients et  les soignants et au‐delà, 
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l’organisation  du  système  de  soin.  D’ores  et  déjà,  comme  toute  éducation 

émancipatrice,  l’éducation thérapeutique renforce une démocratie en santé par 

les  perspectives  qu’elle  ouvre  et  la  place  qu’elle  accorde  aux  patients,  aux 

représentants associatifs. On ne peut que remercier sincèrement Atf Gherissi et 

Francine  Tinsa  de  nous  convier  à  participer  au  développement  de  cette 

éducation, véritable incubateur d’innovations en santé. 

Pr Rémi Gagnayre 
Directeur 
Laboratoire Educations et Pratiques de Santé EA312 – Université Paris13/ 
Sorbonne Paris Cité. 74, rue Marcel Cachin 93017 Bobigny Cedex France 
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Introduction générale 

La disponibilité de la trithérapie en Tunisie, effective dès 2001, a très vite soulevé 

la problématique de  l’observance thérapeutique qui se superpose à celle posée 

par  les maladies chroniques en général  lesquelles  imposent un traitement à vie 

aux malades concernés. 

Or,  apprécier  et  étudier  l’observance  thérapeutique  renvoie  à  analyser  les 

déterminants d’une véritable dynamique créée par le patient lui‐même selon son 

rapport à sa maladie et sa perception de la nécessité de prendre son traitement 

mais aussi des règles d’hygiène et de vie qui lui permettent de se maintenir dans 

un état de santé stable. 

En effet,  la discipline  thérapeutique est  tout d’abord un  facteur crucial dans  la 

réussite  de  la  prise  en  charge  thérapeutique  des  PVVIH  puisqu’une  bonne 

observance permet d’améliorer l’efficacité du traitement et de retarder et/ou de 

réduire les risques d’apparition de résistances aux ARVs. De plus, l’adhésion des 

PVVIH  aux  ARVs  est  également  une  méthode  de  prévention  puisque  les 

traitements,  bien  pris,  réduisent  considérablement  la  charge  virale  de  la 

personne et donc les risques de transmission du VIH. 

Les éléments d’une telle analyse revêtent une grande importance dans la mesure 

où  ils éclairent  l’élaboration d’interventions  stratégiques dont  la  finalité est de 

permettre  aux  personnes  vivant  avec  le  VIH  et  sous  trithérapie  de  bénéficier 

d’une  prise  en  charge  proche  de  leurs  attentes.  C’est  notamment  l’un  des 

objectifs de l’Association Tunisienne de Lutte contre les Infections Sexuellement 

Transmissibles  et  le  Sida  (ATL‐MST/Sida)  Section  de  Tunis  qui  concentre  sa 
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stratégie autour de la prévention, du soutien, de la formation et de la recherche 

au  profit  des  populations  vulnérabilisées  par  un  comportement  sexuel  à  haut 

risque dont celles vivant avec le virus du Sida (PVVIH). Son action se veut être de 

concert avec différents intervenants dans le secteur de la santé, de l’emploi et du 

milieu associatif, et enfin avec les jeunes. 

Autant d’interventions par  lesquelles  l’ATL‐MST/SIDA‐Section de Tunis œuvre à 

la mise en place d’initiatives d’aide à l’observance des antirétroviraux auprès des 

PVVIH et qui comportent notamment des activités de  formation, d’information 

et de sensibilisation tant des personnes vivant avec le VIH que des professionnels 

concernés par leur prise en charge.  

Les différents supports éducatifs produits au profit des PVVIH se veulent utiliser 

un  langage  familier  pour  atteindre  leurs  objectifs  de  changement  de 

comportements au profit d’autres plus protecteurs et surtout plus responsables. 

Toutefois,  leur  lecture  révèle  un  ton  prescriptif  qui  reflète  l’orientation 

behavioriste  des  programmes  de  formation  et  d’éducation  à  la  santé mis  en 

œuvre au profit des citoyens en santé y compris des patients. On y retrouve une 

approche comportementaliste  tournée vers  le conditionnement des  individus à 

acquérir et maintenir de nouveaux comportements et bien d'autres, en injectant 

de nouvelles connaissances, puisées dans le savoir médical. 

Or, la notion d'adhésion peut également être posée en terme de distanciation du 

patient de son propre vécu et du manque d'informations sur son contexte social 

immédiat,  lequel  donnerait  toute  la  signification  aux  différents  facteurs  qui 

façonnent chaque parcours et qui doivent être pris en compte dans l'élaboration 

des programmes d'éducation et d’accompagnement des patients. 
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En  effet,  les maladies  sont  des constructions socioculturelles qui  puisent  leurs 

multiples significations dans  la diversité des contextes propres à chaque patient 

et en référence à chaque étape de  la maladie (Kleinman, 1988; Good, 1994). Et 

c'est la dimension dynamique de l’adhésion au traitement du fait, entre autre, du 

lien  direct  avec l’expérience  vécue  de  la  maladie et  des  différentes 

significations que  le  patient  lui  attribue, qui  peut améliorer  les  chances  de 

respect  des  prises  des  ARV  et  de  l’adoption  des  stratégies  favorables  à  la 

protection de la santé.   

Cet  ouvrage  rapporte  une  partie  des  résultats  d’une  étude  qui  a  permis 

d’investiguer  pour  la  première  fois  en  2008  la  problématique  de  l’observance 

thérapeutique des personnes vivant avec le VIH en Tunisie. 

Programmée  par  l’ATL‐MST/Sida‐Section  de  Tunis,  avec  le  soutien  du  Fonds 

Mondial  pour  la  Lutte  contre  les MST/VIH,  cette  recherche  devait  permettre 

d’apprécier  le  niveau  d’observance  des  PVVIH  aux  ARVs  et  d’en  dégager  les 

principaux  déterminants  potentiellement  favorables  ou  défavorables.  Réalisée 

en  2008,  en  deux  phases  qualitative  puis  quantitative,  elle  représente  une 

opportunité  de  faire  un  état  des  lieux,  sept  ans  après  l’introduction  de  la 

trithérapie  gratuite  en  Tunisie  et  d’éclairer  l’élaboration  des  stratégies 

d’intervention visant à améliorer l’adhésion des PVVIH aux ARVs. 

L’analyse et l’interprétation des matériaux proposés par les patients et quelques 

accompagnants,  aussi  bien  que  celles  des  propos  livrés  par  les  praticiens 

contactés lors de la phase qualitative de l’étude, mettent en évidence le fait que 

l’observance se présente bien dans chaque parcours  individuel comme étant un 

phénomène multifactoriel et évolutif dans le temps (Carrieri & al, 2007).  
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Ce phénomène a permis d’identifier plusieurs facteurs inter‐reliés parmi lesquels la 

maladie et le traitement spécifique, l’environnement social et le vécu du malade….  

Autant  de  facteurs  qui  renvoient  plus  particulièrement  vers  la  globalité  de  la 

personne à prendre en charge, notamment par un travail d’accompagnement et 

d’éducation  comme  étant  les  axes  à  considérer  pour  élaborer  un  programme 

d’éducation thérapeutique à même d’améliorer l’observance thérapeutique de la 

personne vivant avec le VIH et qui est sous trithérapie. 

Les résultats de la partie qualitative de notre recherche permettent de conclure 

sur  des  hypothèses  qui,  en  plus  du  caractère  multifactoriel  et  temporel  de 

l’observance des PVVIH à la trithérapie, prédisent de l’influence déterminante de 

certains facteurs, les uns favorables, d’autres défavorables. 

L’étape quantitative de l’étude vise donc à : 

 Etudier les caractéristiques des PVVIH sous trithérapie en Tunisie 

 Dégager  les  caractéristiques  spécifiques  des  PVVIH  en  Tunisie  qui  sont 

observants de leur trithérapie 

 Apprécier le degré d’observance de la trithérapie chez les PVVIH en Tunisie 

 Valider  les  facteurs  identifiés  comme  favorables  à  l’observance  de  la 

trithérapie 

 Valider les obstacles à l’observance de la trithérapie identifiés lors de l’étape 

qualitative de l’étude 

 Proposer  les  grandes  orientations  d’un  programme  d’éducation 

thérapeutique du PVVIH en Tunisie tenant compte des résultats de l’étude. 



 

Première partie : 
Cadre théorique et Dispositif 
méthodologique 
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Chapitre 1 : Cadre théorique 

Cette étude s’articule autour d’un  indicateur clé qui détermine autant  le succès 

d’un programme thérapeutique que la prévention de la survenue de résistances 

aux antirétroviraux.  

Vervloet explique que la prise en charge des maladies chroniques ne permet pas 

d’annoncer au malade une guérison, d’où la difficulté pour le patient à accepter 

sa maladie et donc, à accepter un traitement au long cours (Vervloet, 2006). 

D’où  le  problème  de  l’observance  thérapeutique.  Cette  dernière  est  souvent 

assimilée  à  la  compliance  ou même  à  l’adhésion  que  divers  travaux  utilisent 

comme  des  synonymes  mais  dont  d’autres  soulignent  au  contraire  les 

différences. 

C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  consacrons  ce  chapitre  à  puiser  dans  la 

littérature le vrai sens donné à chaque terme et à déduire des relations qui font 

leur  complémentarité  et  surtout  l’orientation  différente  que  prendrait  une 

éducation thérapeutique du patient en fonction du choix de l’un d’entre eux. 

1. Qu’est‐ce que la compliance ? 

Dans  un  travail  de  compilation  bibliographique,  Bauer  et  Tessier  commencent 

par rapporter la définition attribuée par Le Larousse à la compliance qui « définit 

en physique les caractéristiques des corps élastiques : l’élasticité étant le résultat 

de  la  force  exercée  sur  le  volume  de  l’objet ».  Ils  ajoutent  que  la médecine  a 
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emprunté  ce  terme  à  la  physique  pour  désigner  la  plus  ou  moins  grande 

obéissance  du malade  et  son  désir  de  se  conformer  aux  directives médicales 

(Bauer & Tessier, 2001).  

Selon les mêmes auteurs, cette transposition de la notion de compliance dans le 

domaine de la médecine est peu satisfaisante pour plusieurs raisons : le malade 

est  comparé à un objet,  la  relation médecin‐malade  se  réduit à un  rapport de 

force et implique la soumission du patient aux directives du médecin. 

Deux  autres  auteurs  viennent  appuyer  cette  connotation  péjorative  du  terme 

compliance  dont  Blic  (de)  qui  explique  qu’il  s’agit  d’un mot  anglais,  souvent 

utilisé,  qui  connote  en  français  une  idée  de  soumission  (de  Blic,  2007),  et 

Vervloet qui souligne la notion d’obéissance passive, « c’est‐à‐dire que le malade 

accepte l’ordonnance du médecin » (Vervloet, 2006). 

On  retrouve  d’autre  part  des  explications  plus  générales  et  surtout 

contradictoires du terme compliance souvent présenté comme un synonyme des 

termes observance et adhésion. Ainsi, Allain  rapporte « qu’il  s’agit en  fait d’un 

mot d’origine américaine dont  les  synonymes  sont adhésion  (au  traitement) ou 

encore observance (du traitement). Cette notion s’applique surtout aux malades 

à  domicile  car  en  milieu  hospitalier,  la  possibilité  de  s’écarter  du  traitement 

prescrit est plus restreinte » (Allain, 2005).  

Une  autre  explication  similaire  est  celle  donnée  par  Doazan  pour  qui  la 

compliance  suppose  un  rôle  actif  du  patient  sur  son  traitement,  une  occasion 

pour lui de participer aux soins de sa maladie, à sa gestion (Doazan, 1997).  
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2. Qu’est‐ce que l’observance thérapeutique ? 

Il s’agit du terme le plus couramment utilisé dans la plupart des travaux de recherche 

et d’évaluation. Parmi  les définitions de  référence, Mouala & al ont utilisé celle de 

Chesney  (2000) se  rapportant au respect des prescriptions médicales par  le patient 

(Mouala & al, 2006). Pour  leur part, Oumar & al  se  sont  inspirés de Dalgallarondo 

(2002) et de l’OMS (2002) et ont considéré le respect par le patient de la prescription 

des médicaments,  le degré de concordance entre  les recommandations du médecin 

et les comprimés de médicaments (Oumar & al, 2007). 

Une autre recherche réalisée au Bénin s’est référée à Ankri & al (1995) et a utilisé 

le terme observance pour décrire le degré d’adéquation entre le comportement 

du  patient,  en  termes  de  prise  de  médicament,  et  les  prescriptions  et 

recommandations médicales. Les auteurs de cette étude déclarent y avoir inclus 

la notion d’adhésion qui désigne le degré d’acceptation du patient vis‐à‐vis de la 

prescription (Roux & al, 2004). 

Blic  (de)  rapporte  la définition attribuée par  le Larousse au  terme observance : 

« action d’observer une prescription, une coutume, de se conformer à une règle 

de  conduite ».  Il  explique  qu’il  s’agit  du  respect  des  instructions  et  des 

prescriptions  du médecin  et  que  cette  définition  est  parfois  désignée  sous  les 

termes de compliance ou d’adhésion thérapeutique (de Blic, 2006).  

Pour  Bauer  et  Tessier,  l’observance  se  définit  comme  étant  le  degré  de 

concordance  entre  le  comportement  d’un  individu  (en  termes  de  prise 

médicamenteuse, de suivi de régime ou de changements de style de vie) et  les 

prescriptions  ou  recommandations  médicales.  Ils  ajoutent  que  ce  terme 
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« renvoie  dans  le  cadre  d’une  pratique  ou  d’une  communauté  religieuse  à 

l’obéissance  à  une  règle.  Certains  auteurs  utilisent  les  termes  de  fidélité  et 

d’infidélité  pour  qualifier  l’observance  et  son  non‐respect ».  Ils  précisent 

également  que  l’observance  est  le  terme  français  quasi‐équivalent  de 

compliance en anglais mais qui renvoie moins à la notion d’obéissance (Bauer & 

Tessier, 2001). 

Reginster & Rabenda considèrent que l’observance reflète la « qualité de la prise 

d’un médicament  par  le  patient.  L’observance  décrit,  en  général,  dans  quelle 

mesure le patient respecte la prescription (régime, dosage, ..) qui lui a été faite » 

(Reginster & Rabenda, 2008). 

Carrieri  &  al  définissent  l’observance  thérapeutique  comme  l’ensemble  des 

comportements  de  santé  qui  ont  été  observés  par  le  patient  et  renvoient 

davantage  à  un  comportement  objectif  et  dynamique  de  sa  part.  D’où  la 

définition de  l’observance opérationnelle, en référence à Tourette‐Turgis (2002) 

qui aborde la capacité à respecter les prescriptions médicales comme un facteur 

comportemental  limitatif majeur du succès des antirétroviraux. Elle  intéresse  le 

fait d’entreprendre ou de poursuivre un traitement, de venir aux rendez‐vous de 

consultation, de prendre les médicaments tels qu’ils sont prescrits, de suivre des 

recommandations  impliquant  des  changements  de  vie  (régime,  exercice 

physique),  d’éviter  des  comportements  à  risque  (tabac,  alcool,  drogues…) 

(Carrieri & al, 2007). 

Dans  l’asthme et comme dans toutes  les maladies chroniques,  l’observance est 

souvent inadéquate et où précisément, l’observance réelle doit tenir compte de 

l’utilisation optimale du dispositif thérapeutique.  
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Blic (de) explique que, dans ce cas précis, il n’existe pas de standard pour définir 

l’observance inadéquate mais rapporte différents types de défaut d’observance : 

 L’observance erratique  liée au  rythme de vie et aux  interférences de  la vie 

quotidienne, 

 L’inobservance inconsciente (prescription ou intérêt d’un traitement continu 

non compris, mauvaise utilisation des dispositifs d’inhalation), 

 La non‐observance délibérée (déni de la maladie et du traitement, crainte des 

effets secondaires, refus des contraintes liées au traitement) (Blic (de), 2007). 

Dans une synthèse bibliographique se rapportant aux personnes âgées, Bauer & 

Tessier  réfèrent à Reach  (1939‐1946) pour qui  la non‐observance est  l’absence 

de  concordance  entre  le  comportement  d’un  individu  (en  termes  de  prise 

médicamenteuse,  suivi  de  régime  ou  changement  de  style  de  vie)  et  les 

prescriptions ou recommandations médicales. Elle peut concerner l’ensemble du 

traitement ou être focalisée sur un de ses aspects ; elle peut être intentionnelle 

ou non, voire objectivement  justifiée. Les mêmes auteurs parlent également de 

non‐observance  par  excès  (augmentation  des  doses,  des  prises,  de  la  durée, 

automédication) ou par défaut (Bauer & Tessier, 2001). 

Ils citent deux autres auteurs : 

 Morrow  (1988) qui parle des dysobservants  intentionnels qui  refusent  leur 

traitement  parce  qu’ils  se  considèrent  comme  sur‐médiqués  ou  victimes 

d’effets secondaires, et qu’il classe comme un facteur majeur. 

 Beaufils  (1999)  qui  propose  une  classification  des  observants  selon  leur 

perception d’eux‐mêmes :  les observants parfaits se disent  lucides, réalistes, 

concrets, organisés,  stables, détendus,  sereins.  Les  fantaisistes,  insouciants, 
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improvisateurs,  émotifs,  instables,  anxieux,  pas  sûrs  d’eux.  Les  peu 

observants, imaginatifs, critiques individualistes, confiants, intelligents (Bauer 

& Tessier, 2001). 

Reginster & Rabenda parlent des early discontinuation (non‐observance précoce) 

qui  sont  les  patients  n’ayant  pas  renouvelé  leur  prescription  initiale  au‐delà 

d’une durée prévue  (généralement  trois mois) dans  le  cadre du  traitement de 

l’ostéoporose (Reginster & Rabenda, 2008). 

D’autre  part,  Bauer  &  Tessier  posent  la  question  du  seuil  en  deçà  duquel  le 

patient  est  considéré  non  observant.  Ils  soulignent  l’hétérogénéité  de  la 

littérature à ce sujet et qu’en  fonction du seuil choisi, « la proportion de sujets 

observants ou non observants peut varier considérablement d’une étude à l’autre 

rendant les comparaisons souvent délicates ». Ils rapportent qu’Ankri & al (1995) 

relèvent  l’absence  de  consensus  sur  la  définition  du  patient  observant  et  non 

observant, et que ce dernier est souvent décrit dans  les études comme prenant 

moins de 30%, 50% ou 90% de son traitement. Pour Léger & al (2001), un patient 

observant est  celui qui ne modifie  jamais  son  traitement et qu’il  l’oublie ou  le 

refuse  moins  d’une  fois  par  semaine.  Sachant  que  la  plupart  des  études 

considère  qu’un  patient  observant  est  celui  qui  prend  plus  de  80%  de  son 

traitement, Bergmann (1993) souligne qu’il est difficile de définir clairement un 

patient  observant  dans  des  termes  strictement  quantitatifs.  Il  propose 

d’exprimer  cette  observance  en  termes  de  pourcentage  (doses  effectivement 

prises  divisées  par  les  doses  théoriques  à  prendre), mais,  en  outre,  de  définir 

pour  chaque  traitement  un  seuil  d’acceptabilité  clairement  signifiant  en  deçà 

duquel le patient sera jugé non observant (Bauer & Tessier, 2001). 
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Dans l’exemple du traitement de l’ostéoporose, Reginster & Rabenda rapportent 

qu’en termes d’observance, il est généralement accepté qu’environ la moitié des 

patients observent, de manière appropriée, le traitement qui leur a été prescrit, 

en cas de prise en charge à  long terme. L’observance s’exprime  le plus souvent 

sous la forme de Medication Possession Ratio (MPR) qui se calcule comme étant 

le nombre de tablettes (DDD) prescrites sur une période donnée (le plus souvent 

un an) divisée par le nombre de tablettes (DDD) théoriques en cas d’observance 

maximale. Un patient observant est un patient dont le MPR est supérieur ou égal 

à 80% (Reginster & Rabenda, 2008). 

3. Qu’en est‐il de l’adhésion thérapeutique ? 

Selon  la  littérature,  les  auteurs  semblent  s’accorder  sur  la  définition  de 

l’adhésion  thérapeutique  comme  la  passerelle  obligée  qui  permet  d’aboutir  à 

l’observance thérapeutique. 

Pour  Bauer  &  Tessier,  l’adhésion  correspond  à  l’ensemble  des  conditions 

(motivation,  acceptation,  information)  qui  permettent  l’observance  en  reposant 

sur  la participation du patient. Ils ajoutent que « c’est sans doute  le terme  le plus 

satisfaisant  puisqu’il  implique  activement  le  patient  dans  sa  prise  en  charge 

thérapeutique et implique de sa part un choix volontaire » (Bauer & Tessier, 2001).  

L’adhésion  est  décrite  comme  une  autre  dimension  puisqu’elle  indique  que  le 

patient est partie prenante de son traitement (Blic (de), 2007). 

Enfin, Vervloet suggère clairement le rôle d’une éducation thérapeutique de qualité, 

soulignant  que  l’adhésion  « signifie  que  le  malade  collabore  à  la  proposition 



34 

thérapeutique que  le médecin a élaborée en  fonction de ses préoccupations. Cette 

adhésion  entre  dans  un  cadre  de  projet  thérapeutique  et  dans  le  contexte  d’une 

motivation  du  patient  vis‐à‐vis  des  recommandations  médicales.  L’adhésion 

thérapeutique  ne  peut  être  obtenue  que  si  le malade  a  accepté  sa maladie  et  a 

compris l’intérêt des traitements proposés » (Vervloet, 2006). 

Dans l’exemple de l’ostéoporose, Reginster & Rabenda utilisent un autre terme, 

l’adhérence,  qu’ils  définissent  comme  « une  notion  composite  qui  englobe, 

généralement,  le  concept  d’observance  (compliance)  et  de  persistance ».  Ils 

précisent  que,  dans  les  maladies  chroniques  en  général,  la  « persistance  se 

dégrade en fonction de la durée du traitement » (Reginster & Rabenda, 2008). 

En conclusion, cette rapide revue de la littérature a permis de clarifier le sens des 

mots et  les nuances qui font  la différence entre chacun d’entre eux. Elle a aussi 

permis  de  mettre  en  évidence  que  l’observance  est  un  indicateur 

comportemental  dynamique  mais  aussi  et  surtout  multifactoriel.  Ce  dernier 

aspect est développé par Deccache (1995) cité par Bauer & Tessier et qui, parlant 

d’observance en utilisant le terme compliance, précise que la multifactorialité (et 

peut‐être  la multicausalité)  représente  le point de départ et qu’elle est conçue 

comme une construction des patients. Ce même auteur propose un cadre pour la 

compréhension  de  la  compliance  que  nous  avons  remplacée  par  le  terme 

observance et qui tient en trois principes : 

 Celui  de  la  Globalité puisque  l’observance  est  un  ensemble  de 

comportements  liés  à  l’adaptation  du  patient  à  sa maladie  chronique.  Elle 

doit être abordée du point de vue du patient et de ses représentations. 
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 Celui de  l’Intégration car ce même  indicateur met en  jeu plusieurs  facteurs 

agissant  en  interaction  et  liés  à  chacun  des  acteurs  impliqués  dans  le 

processus. Ces facteurs se combinent diversement selon les patients. 

 Celui de  la Personnalisation et de  l’Individualisation parce que  l’observance 

doit être regardée comme  le fait des patients et non d’objets  indépendants. 

Elle  doit  être  prise  comme  objet  central  d’attention  (de  recherche  ou 

d’action) (Bauer & Tessier, 2001). 
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Chapitre 2 : Dispositif méthodologique  

Après une première phase exploratoire d’identification des  facteurs ayant une 

influence potentielle sur  l’observance de  la  trithérapie et dont  les résultats ont 

fait  l’objet d’une autre publication, notre étude a ensuite compté une phase de 

vérification et de quantification de ces facteurs identifiés. 

Cette étape a permis de  valider et de quantifier  les  facteurs  identifiés  comme 

potentiellement  influents de  l’observance de  la  trithérapie auprès des patients 

vivant avec le virus du Sida. 

1. Echantillon d’étude 

Cette deuxième phase de  l’étude s’est basée sur un échantillon aléatoire de 89 

PVVIH dont 70 patients tous venants contactés dans chacun des quatre services 

de prise de charge respectifs.  

En raison du nombre élevé de refus (15/89), dont quatre non verbalisés (absents 

au rendez vous convenu), ainsi que de l’effectif trop faible de patients qui se sont 

présentés à la consultation durant la période de l’enquête, la sélection des sujets 

a  dépassé  le  cadre  institutionnel  de  prise  en  charge  pour  concerner  des 

personnes  vivant  avec  le  virus  du  Sida  contactées  ou  ayant  demandé  à  être 

contactées en dehors du milieu de prise en charge. 
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  La Rabta Monastir Sousse Sfax Extramuros  Total 

Total contacts  51  3  12 5 18  89 

Nombre de refus  10  2  3 0 0  15 

Total répondants  41  1  9 5 18  74 

Total répondants sous 
traitement 

41  1  9  5  8  66 

Tableau n°1 : Composition de la population d’étude 

Après avoir exclu  les 8 sujets qui ne sont pas sous traitement, notre échantillon 

compte en réalité 66 sujets et constitue notre base d’analyse. 

2. Méthode et outil 

Cette  seconde  phase  de  l’étude  a  privilégié  l’entretien  directif  basé  sur  un 

questionnaire anonyme administré par 8 enquêteurs et comportant huit axes de 

questions dont cinq en rapport avec  la trithérapie  identifiés  lors de  la première 

phase exploratoire. Ce questionnaire  recherchait notamment  la notion de  saut 

de prise de médicaments  lors du mois précédent  l’enquête comme mesure de 

non observance (Annexes 1 & 2). 

Ce même  questionnaire  se  termine  par  une  question  adressée  au  personnel 

soignant appelé à apprécier l’observance du sujet. Cette information entre dans 

le cadre de la méthode d’évaluation par le prescripteur. 

Il s’agit de  l’une des méthodes subjectives de mesure de  l’observance mais qui 

utilisent habituellement  l’autoquestionnaire  (évaluation par  le patient). Carrieri 

& al réfèrent à Wagner  (2000) qui  lui attribue « une bonne  fiabilité bien qu’elle 

ait tendance à sous estimer  la non observance dans  la population ». Ils ajoutent 

que, bien que souvent décrite dans la littérature comme une méthode manquant 

de  sensibilité,  les  autoquestionnaires  restent  la  technique  la plus utilisée pour 
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rechercher  les  comportements  de  non  observance.  Les  recherches  actuelles 

tendent  à  augmenter  la  spécificité  de  la  mesure  de  l’observance  par 

l’autoquestionnaire,  montrant  que  l’observance  est  un  comportement 

dynamique, variant au cours du temps et qu’elle est  influencée en premier  lieu 

par le vécu du PVVIH (Carrieri & al, 2007). 

D’autres  auteurs  classent  l’entretien par questionnaire parmi  les méthodes de 

mesures quantitatives indirectes (Bauer & Tessier, 2001).   

3.  Organisation  du  recueil  de  données  (formation  des 

enquêteurs, supervision, période) 

Le recueil des données a été effectué par quatre binômes de jeunes enquêteurs 

dont  deux  vivants  avec  le  virus  du  Sida.  Une  journée  de  formation  a  été 

consacrée à  les  familiariser à  leur  rôle et à  l’utilisation de  l’outil de  recueil des 

données. Les exercices effectués dans  le cadre de  jeux de  rôles ont également 

permis de tester et de valider le questionnaire. 

4. Considérations éthiques 

Les mêmes principes éthiques ont été scrupuleusement respectés par les jeunes 

enquêteurs qui, à chaque fois, ont pris le temps nécessaire pour mettre le sujet à 

l’aise et attendre son consentement éclairé avant de commencer l’entretien. Ces 

principes  comptent  notamment  l’anonymat,  la  confidentialité,  la  liberté  de 

réponse et d’expression dans la langue souhaitée. 
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5. Analyse des données 

Les  données  recueillies  lors  de  la  phase  de  quantification  ont  été  saisies  et 

traitées  selon  le  Logiciel  SPSS  15.0.,  avec  l’assistance  technique  d’un 

professionnel qualifié.  La variable dépendante est  l’observance mesurée par  la 

déclaration  par  le  patient  d’un  saut  de  prise  lors  du  mois  ayant  précédé 

l’enquête.  Les  tests  de  corrélation ont  été  effectués  à  l’aide  du  coefficient  de 

Pearson et la marge d’erreur acceptée est inférieure ou égale à 10%. 



 

Deuxième partie : 
Déterminants de l’observance 
thérapeutique de la trithérapie chez les 
personnes vivant avec le VIH en Tunisie 
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Chapitre 3 : Résultats 

Ce chapitre procède directement à  la description des caractéristiques générales 

et spécifiques des sujets ayant déclaré avoir  interrompu au moins une  fois  leur 

traitement au cours du mois précédent  l’enquête, comparativement à ceux qui 

disent ne pas l’avoir fait.  

1. Caractéristiques sociodémographiques 

L’étude quantitative compte 66 répondants dont 64% sont de sexe masculin qui 

paraissent être autant observants (29%) que les femmes (30%). 

Ils ont 37,9 ans en moyenne sachant qu’un tiers est âgé entre 31 et 40 ans (33%) 

et qu’un autre  tiers est âgé entre 41 et 50 ans  (33%). Et  c’est dans  la  tranche 

d’âge 31‐40 ans que la non observance est la plus élevée (68%). 

La majorité sont célibataires (51,5%) quoique le quart de l’échantillon soit marié 

(26%). Près d’un tiers est père ou mère (27%) de 2,4 enfants en moyenne et dont 

75%  sont en cours de  scolarisation et  la proportion de patients observants est 

quasiment la même qu’ils aient des enfants (39%) ou pas (33%). 

Les deux tiers résident dans  le Grand Tunis (61%), plus particulièrement dans  le 

gouvernorat de Tunis (36,5%) et dans celui de Ben Arous (17,5%). Leur résidence 

ne  semble  pas  avoir  été  influencée  par  l’avènement  de  la maladie  puisque  la 

plupart d’entre eux  sont  restés au domicile des parents,  respectivement avant 

(64%) et après (59%) la maladie. 



 

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Sexe 

Féminin   7  29% 13 54% 4 17% 0 0%  24  37% 

Masculin   16 30% 24 68% 2 5% 0 0%  42  64% 

Age 

20‐30 ans  6  37,5% 7 44% 3 19% 0 0%  16  24% 

31‐40 ans  5  23% 15 68% 2 9% 0 0%  22  33% 

41‐50 ans  8  36% 13 59% 1 4,5% 0 0%  22  33% 

> 50 ans  2  50% 2 50% 0 0% 0 0%  4  6% 

Sans 
réponse  

0  0%  0  0%  0  0%  2  100%  2  3% 

Statut familial 

Marié(e)  6  35% 11 65% 0 0 0 0%  17  26% 

Divorcé(e)  5  55,5% 3 33% 1 11% 0 0%  9  14% 

Veuf(ve)  0  0% 2 67% 1 33% 0 0%  3  4,5% 

Célibataire   12 35% 20 59% 2 6% 0 0%  34  51,5% 

Autre   0  0% 1 33% 2 67% 0 0%  3  4,5% 

Paternité/Maternité

Avec enfants   7  39% 10 55,5% 1 5,5% 0 0%  18  22% 

Sans enfants  16 33% 27 56% 5 10% 0 0%  48  73% 

Niveau d’études 

N’a jamais 
fréquenté 
l’école 

3  60%  2  40%  0  0%  0  0%  5  8% 

Etudes 
primaires 

7  32%  13  59%  2  9%  0  0%  22  33% 

Etudes 
secondaires 

9  35%  14  54%  3  11,5%  0  0%  26  39% 

Etudes 
supérieures 

7  58%  4  33%  1  8%  0  0%  12  18% 

Sans 
réponse  

0  0%  0  0%  0  0%  1  8%  1  1,5% 

Statut professionnel après la maladie

Inactif   16 36% 24 54,5% 4 9% 0 0%  44  67% 

Actif    6  31,5% 11 58% 2 10,5% 0 0%  19  29% 

Autre   1  50% 1 50% 0 0% 0 0%  2  3% 

Sans 
réponse  

0  0%  0  0%  0  0%  1  8%  1  1,5% 

Tableau n°2 : Caractéristiques sociodémographiques et Observance 
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Ils sont d’un niveau d’études secondaires (39%) à primaires (33%) et  leur statut 

professionnel semble avoir été influencé par l’avènement de la maladie puisque 

la proportion de sujets  inactifs est passée de 27% à 67%. Et, quel que soit  leur 

statut  professionnel  après  la maladie,  la  proportion  de  sujets  non  observants 

concerne au moins la moitié de chacun des sous groupes actifs (58%) et inactifs 

(54,5%). Par ailleurs, et bien que rapportée pour très peu de sujets, la variété de 

l’activité professionnelle semble caractériser la population d’études et qui va de 

l’enseignant universitaire au travailleur journalier et même au retraité. 

2. Histoire de la maladie 

La  principale  voie  de  contamination  est  sexuelle  (54,5%)  et  le  partenaire 

occasionnel y représente la source la plus fréquente (72%). Très peu disent avoir 

été informés de la maladie de leur partenaire/conjoint (9%). 

Les  sujets  sont  contaminés  depuis  9  ans  en moyenne  avec  un  âge moyen  de 

29,35  ans  à  la  contamination.  Les deux  tiers disent  avoir été  informés de  leur 

séropositivité  lors  d’un  contrôle  médical  (65%)  et  précisent  que  la  maladie 

remonte à moins de 10 ans (65%) avec une répartition équitable tous  les 5 ans 

(0‐5  ans =  33%,  6‐10  ans =  32%).  Et  ce  sont  ceux  dont  la maladie  remonte  à 

moins de 5 ans qui paraissent être les plus observants (45%). 

Quant à l’ancienneté de la mise sous traitement, elle est inférieure à 10 ans pour 

l’écrasante majorité de l’échantillon (94%). Un quart l’est depuis 6 à 8 ans (27%) 

et un autre quart depuis un intervalle de temps n’excédant pas 2 ans (27%). On 

remarquera  que  l’observance  est  négative  dans  la majorité  des  intervalles  à 



 

l’exception  de  celui  qui  se  situe  entre  4  et  6  ans  où  elle  concerne  plus  de  la 

moitié du groupe (55,5%). 

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Source de contamination

Conjoint   4  40% 5 50% 1 10% 0 0%  10  15% 

Partenaire   11 42% 14 54% 1 4% 0 0%  26  39% 

Transfusion 
de sang  

2  22%  7  78%  0  0%  0  0%  9  14% 

Drogues   4  40% 5 50% 1 10% 0 0%  10  15% 

Autres   1  50% 0 0%  1 50% 0 0%  2  3% 

Ne sait pas   1  11% 6 67% 2 22% 1 11%  9  14% 

Age de la maladie 

0‐5 ans  10 45% 9 41% 3 14% 0 0%  22  33% 

6‐10 ans  5  24% 14 67% 2 9,5% 0 0%  21  32% 

11‐15 ans  3  30% 7 70% 0 0% 0 0%  10  15% 

16‐20 ans  2  40% 2 40% 1 20% 0 0%  5  8% 

21‐25 ans  2  33% 4 67% 0 0% 0 0%  6  9% 

Sans 
réponse  

0  0%  0  0%  0  0%  2  100%  2  3% 

Durée du traitement

0‐2 ans  4  22% 9 50% 5 28% 0 0%  18  27% 

2‐4 ans  5  42% 6 50% 1 8% 0 0%  12  18% 

4‐6 ans  5  55,5% 4 44% 0 0% 0 0%  9  14% 

6‐8 ans  6  33% 12 67% 0 0% 0 0,0%  18  27% 

8‐10 ans  0  0% 5 100% 0 0% 0 0%  5  7,5% 

> 10 ans  2  67% 1 33% 0 0% 0 0%  3  4,5% 

Sans 
réponse  

0  0%  0  0%  0  0%  1  8%  1  1,5% 

Tableau n°3 : Histoire de la maladie et Observance 
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3. Connaissances, Perceptions et Pratiques en rapport avec  la 

trithérapie 

3.1.  Connaissance  du  traitement  et  perceptions  de  ses  effets  sur  la 

maladie 

83% nomment  les médicaments qu’ils prennent et  la majorité  considère qu’ils 

ont  un  effet  de  guérison  sur  la maladie  (97%),  un  effet  antalgique  (79%)  ou 

encore un effet fortifiant (59%). 

Le médecin traitant est cité comme étant leur principale source d’information (80%). 

Quant  aux  risques  encourus  en  cas  d’arrêt  du  traitement,  dans  des  réponses 

contradictoires,  l’écrasante majorité  rapportent  l’absence d’effet  (99%),  disent 

n’avoir aucune idée (96%) ou, pire encore, que cela guérit (97%). 

La majorité  (92%)  se  disent  conscients  de  l’importance  du  respect  des  prises 

telles que prescrites et davantage se disent convaincus de  l’effet du traitement 

sur la maladie (97%).  

Dans  ces mêmes  catégories,  les  proportions  spécifiques  d’observance  sont  les 

plus élevées et dépassent le tiers dans chacun des sous groupes concernés. 

 

 

 

 



 

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Connaissance des effets du médicament sur la maladie

Renforce 
l’immunité 

4  23,5%  10  59%  3  18%  0  0%  17  26% 

Neutralise le 
virus 

3  20%  10  67%  2  13%  0  0%  15  23% 

Donne des 
forces au 
patient 

13  33%  21  54%  5  13%  0  0%  39  59% 

Calme les 
douleurs 

18  35%  29  56%  5  10%  0  0%  52  79% 

Guérit la 
maladie 

23  36%  36  56%  0  0%  0  0%  64  97% 

N’a aucun 
effet 

23  35%  37  57%  5  8%  0  0%  65  98% 

Aucune idée  23 36,5% 36 57% 4 6% 0 0%  63  95% 

Autre  20 38% 29 56% 3 6% 0 0%  52  79% 

Perception de l’importance des prises

Important  23 38% 34 56% 4 6,5% 0 0%  61  92% 

Pas 
important 

0  0%  3  75%  1  25%  0  0%  4  6% 

Sans 
réponse 

0  0%  0  0%  0  0%  1  100%  1  1,5% 

Conviction de l’effet des médicaments sur la maladie

Convaincu  23 36% 36 56% 5 7% 0 0%  64  97% 

Pas 
convaincu 

0  0%  1  100%  0  0%  0  0%  1  1,5% 

Sans 
réponse 

0  0%  0  0%  0  0%  1  100%  1  1,5% 

Tableau n°4 : Connaissance du traitement et de ses effets et Observance 

3.2. Définition de l’observance et appréciation de celles des PVVIH en Tunisie 

Le tiers des sujets considère que les PVVIH en Tunisie sont observants (35%).   

La plupart définissent  l’observance en privilégiant  le  respect des horaires et des 

doses prescrites avec une hygiène de vie (73%). D’autres définitions semblent faire 

une unanimité moins prononcée quoiqu’importante, à savoir, l’absence de saut de 
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prise respectivement (70%),  l’assiduité aux rendez vous avec  le médecin (70%) et 

enfin,  le  bilan  biologique  satisfaisant  pour  le médecin  (54,5%).  Tous  les  sujets 

ayant effectué ces choix sont en majorité inobservants dans des proportions qui se 

situent autour de 50% dans chacun des sous groupes concernés.  

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Appréciation de l’observance des PVVIH en Tunisie

Observants  8 35% 16 69,5% 0 0% 0 0%  23  35% 

Non 
observants 

6  37,5%  9  56%  0  0%  0  0%  16  24% 

Ne sait pas  5 31% 7 44% 0 0% 0 0%  16  24% 

Autre  4 57%% 3 43% 0 0% 0 0%  7  11% 

Sans réponse  0 0% 2 67% 1 33% 1 8%  1  1,5% 

Définition de l’observance

Prise des 
doses et aux 
horaires 
prescrits 

17  35%  28  58%  3  6%  0  0%  48  73% 

Prise des 
doses et aux 
horaires 
prescrits + 
hygiène de vie 

17  35%  28  58%  3  6%  0  0%  48  73% 

Pas de saut de 
prise 

20  43%  22  48%  4  9%  0  0%  46  70% 

Un seul saut 
par semaine 

5  26%  14  74%  0  0%  0  0%  19  29% 

Assiduité 
absolue aux 
rendez avec le 
médecin 

18  39%  23  50%  5  11%  0  0%  46  70% 

Bilan 
biologique 
satisfaisant le 
médecin 

15  42%  17  47%  4  11%  0  0%  36 
54,5
% 

Autre  1 12,5% 5 62,5% 2 25% 0 0%  8  12% 

Tableau n°5 : Définition de l’observance et Observance 



 

3.3. Caractéristiques de la prescription et des prises 

Chaque  sujet  dit  prendre  en moyenne  7,77  comprimés  par  jour  et  ce,  à  une 

fréquence biquotidienne (67%) à tri‐quotidienne (30%). 

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Nombre de comprimés par jour 

Entre 1 et 5  14 7% 11 93% 2 0% 0 0,0%  27  41% 

Entre 6 et 10  6  5% 14 95% 0 0% 0 0,0%  20  30% 

Entre 11 et 
15 

2  11%  6  89%  1  0%  0  0,0%  9  17% 

Entre 16 et 
20 

0  25%  3  75%  1  0%  0  0,0%  4  6% 

Sans 
réponse  

1  0%  3  0%  2  67%  0  33.3⅜  6  9% 

Nombre de prises par jour

Matin et soir  20 10% 17 90% 3 0% 0 0,0%  40  61% 

Matin, midi 
et soir 

2  15%  16  85%  2  0%  0  0,0%  20  30% 

Autre   0  0% 3 0%  1 67% 0 0%  4  9% 

Sans 
réponse  

0  0%  1  0%  1  67%  0  0%  2  9% 

Tableau n°6 : Caractéristiques de la prescription et Observance 

 Profil du prescripteur, périodicité de  la prescription et des rendez vous avec 

le médecin 

La prescription est effectuée en milieu hospitalier par le médecin du patient dans 

la majorité des cas (88%). Un peu moins du quart de la population (21%) reçoit la 

prescription d’un médecin de l’hôpital et une faible proportion (12%) a recours a 

un médecin du secteur privé. 

Près  de  la moitié  de  l’échantillon  (45,5%)  dispose  d’une  prescription  donnant 

accès à un traitement de 2 mois. Une proportion correspondant au cinquième de 
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l’échantillon  (20%)  doit  renouveler  sa  prescription mensuellement.  Pour  21% 

d’entre eux, cet appoint est effectué tous les 3 mois.  

Item 
Observant 

Non 
observant 

Autre 
réponse 

Sans 
réponse 

Total 

Nb % Nb % Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23  35%  37  56%  6  9%  0  0%  66  91% 

Profil du prescripteur 

Mon médecin privé  1  12,5%  7  87,5%  0  0%  0  0%  8  12% 

Mon médecin à 
l’hôpital 

20  34,5%  32  55%  6  10%  0  0%  58  88% 

Un médecin à 
l’hôpital 

4  29%  7  50%  3  21%  0  0%  14  21% 

Autre   0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0  0% 

Sans réponse   0 0% 0 0% 0 0% 1 8%  1  1,5% 

Période couverte par la prescription

Un mois  3 23% 10 80% 0 0% 0 0%  13  20% 

Deux mois  11 37% 19 63% 0 0% 0 0%  30  45,5% 

Trois mois  7 50% 7 50% 0 0% 0 0%  14  21% 

Six mois   1 100% 0 0% 0 0% 0 0%  1  1,5% 

Autre   0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0  0% 

Sans réponse   1 100% 0 0% 0 0% 1 8%  1  1,5% 

Périodicité des rendez vous avec la consultation médicale

Un mois  1 8% 11 85% 1 8% 0 0%  13  20% 

Deux mois  10 31% 18 56% 4 12,5% 0 0%  32  48,5% 

Trois mois  9 53% 8 47% 0 0% 0 0%  17  26% 

Six mois   0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0  0% 

Autre   0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0  0% 

Sans réponse  3 100% 0 0% 0 0% 1 8%  1  1,5% 

Lieu d’approvisionnement des médicaments 

Pharmacie externe de 
l’hôpital 

18  39%  22  48%  6  13%  0  0%  46  70% 

Pharmacie interne de 
l’hôpital 

3  19%  13  82%  0  0%  0  0%  16  24% 

Pharmacie de ville  0 0% 2 100% 0 0% 0 0%  2  3% 

CNSS  3 43% 3 43% 1 14% 0 0%  7  11% 

Sans réponse  0 0% 0 0% 0 0% 1 8%  1  1,5% 

Tableau n°7 : Profil du prescripteur, périodicité de la prescription et des rendez vous 
médicaux et Observance 



 

11%  des  patients  qui  fréquentent  mensuellement  leur  médecin  traitant, 

bénéficient d’une prescription également mensuelle et près du tiers ‐ soient 32% 

‐  rencontrent  le  médecin  spécialiste  tous  les  deux  mois  et  reçoivent  une 

prescription valable pour une durée de deux mois. 

La majorité des patients interrogés s’approvisionnent en milieu hospitalier (93%), 

70% auprès de la pharmacie externe de l’hôpital et 24% auprès de la pharmacie 

interne. 11% s’orientent vers la CNSS et seuls 3% fréquentent une pharmacie de 

ville.  

3.4. Vécu et pratiques 

Le lever précoce (80,5%) semble représenter la contrainte majeure dans la prise 

des médicaments.  D’autres  aspects  (54,5%)  sont  rapportés  par  les  sujets  qui 

insistent principalement sur les effets ressentis comme freinant leur dynamisme 

(manque  de  tonus,  dépendance  aux  antidépresseurs,  tendance  au  sommeil). 

Enfin, les heures fixes sont citées par la moitié de l’échantillon (51,5%). 

Quant aux effets  secondaires  ressentis,  les  sujets  rapportent  les vomissements 

(73%)  et  les  diarrhées  (73%)  ainsi  que  d’autres  effets  comme  des  troubles 

gastriques et  la  fachla  (57,5%),  les vertiges  (53%) et  l’irritabilité  (45%).   Lors de 

l’apparition de ces effets,  les sujets semblent privilégier  l’automédication  (88%) 

et  l’arrêt du  traitement  (73%) mais ne  semblent  en  référer  au médecin qu’en 

dernier recours (47%). 

Toutefois et encore dans une réponse contradictoire, 86% disent n’avoir ressenti 

aucun effet.  
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Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Contraintes 

Trop de 
comprimés à 
avaler 

13  43%  17  57%  0  0%  0  0  30  45% 

Heures fixes  15 44% 18 53% 1 3% 0 0%  34  51,5% 

Lever précoce  21 40% 28 53% 4 7,5% 0 0%  53  80% 

Autre   12 33% 21 58% 3 8% 0 0%  36  54,5% 

Effets secondaires 

Vomissements   19 39,5% 27 56% 2 4% 0 0%  48  73% 

Diarrhées   19 39,5% 25 52% 4 8% 0 0%  48  73% 

Vertiges   16 46% 19 54% 0 0% 0 0%  35  53% 

Irritabilité   15 50% 14 47% 1 3% 0 0%  30  45% 

Aucun effet   19 33% 32 56% 6 10,5% 0 0%  57  86% 

Autre   13 34% 21 55% 4 10,5% 0 0%  38  57,5% 

Solutions adoptées aux effets secondaires 

Attentisme   15 43% 19 54% 1 3% 0 0%  35  53% 

Habitude   13 37% 20 57% 2 6% 0 0%  35  53% 

Référence au 
médecin 

10  32%  19  61%  2  6%  0  0%  31  47% 

Arrêt du 
traitement 

20  42%  24  50%  4  8%  0  0,%  48  73% 

Automédica‐
tion  

20  34%  33  57%  5  9%  0  0%  58  88% 

Autre   17 33% 32 61,5% 3 6% 0 0%  52  79% 

Tableau n°8 : Contraintes et effets secondaires et Observance 

3.5. Interruptions du traitement, Motifs et Solutions adoptées 

 Fréquence des interruptions de traitement durant le mois précédent  

Environ  les  deux  tiers  de  l’échantillon  ‐  soient  64%  ‐  ont  reconnu  avoir 

interrompu  leur  traitement  lors  du  mois  précédent  la  collecte  des  données. 

Durant cette période, cette  interruption varie principalement entre 2 à 6  jours 

(22%) et une semaine (21%). 

 



 

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Périodicité des interruptions dans la prise du traitement lors du mois précédent 

Un jour   0  0% 4 100% 0 0% 0 0%  4  11% 

Entre 2 et 6 
jours  

0  0%  8  100%  0  0%  0  0%  8  22% 

Une 
semaine 

0  0%  3  100%  0  0%  0  0%  3  8% 

Plus d'une 
semaine 

0  0%  6  100%  0  0%  0  0%  6  21% 

Autre   0  0% 0 0%  0 0% 0 0%  0  0% 

Sans 
réponse  

0  0%  0  0%  0  0%  1  8%  1  1,5% 

Tableau n°9 : Interruptions des prises durant le mois précédent et Observance 

 Motifs d’interruption du traitement   

Parmi  les  différents  motifs  d’interruption  du  traitement,  le  médicament 

manquant serait le motif le plus fréquemment mentionné (38%).  

Pour le quart de la population d’études, ce sont les contraintes dans les prises qui 

motivent l’interruption du traitement (26%) ou encore son effet dérangeant (24%). 

Et  pour  chaque  motif  d’interruption  invoqué,  la  proportion  de  sujets  non 

observants dépasse toujours 50% dans le sous groupe concerné. 
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Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Motifs des interruptions

Médicaments 
manquant à 
la pharmacie 

5  20%  16  55%  4  16%  0  0%  25  38% 

Trop de 
comprimés à 
avaler 

1  11%  6  67%  2  22%  0  0%  9  14% 

Effet du 
médicament 
inconnu 

0  0%  2  100%  0  0%  0  0%  2  3% 

Aucun effet 
positif 
ressenti sur 
la maladie 

0  0%  1  50%  1  50%  0  0%  2  3% 

Il dérange  1 6% 13 81% 2 12,5% 0 0%  16  24% 

Pose trop de 
contraintes 

2  12%  13  76%  2  12%  0  0%  17  26% 

Traitement 
terminé 

1  9%  8  73%  2  18%  0  0%  11  17% 

Impossibilité 
d’aller en 
chercher à la 
pharmacie 

1  14%  3  43%  3  43%  0  0%  7  11% 

Peur que la 
famille ne le 
sache 

1  33%  2  67%  0  0%  0  0%  3  4,5% 

Pas où le 
conserver 

0  0%  3  100%  0  0%  0  0%  3  4,5% 

Le médecin 
change le 
traitement 
sans 
expliquer 

0  0%  2  67%  1  33%  0  0%  3  4,5% 

Ça ne sert à 
rien de toute 
façon 

0  0%  1  50%  1  50%  0  0%  2  3% 

Autre   2 11% 14 78% 2 11% 0 0%  18  27% 

Tableau n°10 : Motifs d’interruption du traitement et Observance 

 



 

 Solutions adoptées en cas de rupture de stock de médicaments  

Il ressort des résultats qu’environ trois quart des répondants entreprennent des 

démarches pour surmonter la rupture, telle que prendre l’initiative de retourner 

voir le médecin traitant afin qu’il modifie la prescription thérapeutique (53%) ou 

celle d’effectuer des allers retours au niveau de la pharmacie de l’hôpital jusqu'à 

ce que le produit soit à nouveau disponible (53%).  

Item 
Observant Non observant Autre réponse Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56%  6 9% 0 0%  66  91% 

Solutions adoptées en cas de rupture de stock de médicaments

Retour au 
médecin 
pour 
changer le 
traitement 

 
12 

 
34% 

 
20 

 
57% 

 
3 

 
9% 

 
0 

 
0% 

 
35 

 
53% 

Recherche 
d’une boîte 
en trop 
auprès des 
amis 

 
7 

 
30% 

 
13 

 
56,5% 

 
3 

 
13% 

 
0 

 
0% 

 
23 

 
35% 

Sans 
traitement 
avec allées 
et venues à 
la pharmacie 
jusqu’à 
disponibilité 
du produit 

 
10 

 
29% 

 
21 

 
60% 

 
4 

 
11% 

 
0 

 
0% 

 
35 

 
53% 

Arrêt du 
traitement 

3  18%  10  59%  4  23,5%  0  0%  17  26% 

Recours à la 
DSSB 

5  33%  9  60%  1  7%  0  0%  15  23% 

Recours à la 
Pharmacie 
Centrale de 
Tunisie 

 
6 

 
50% 

 
5 

 
42% 

 
1 

 
8% 

 
0 

 
0% 

 
12 

 
18% 

Tableau n°11 : Solutions adoptées en cas de rupture de stock de médicaments et 
Observance 
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35% s’en remettent à leur réseau d’amis pour un dépannage ponctuel et tentant 

un emprunt sur leur stock personnel. Toutefois un quart des répondants, soient 

26%, prennent la décision d’arrêter le traitement. 

Quant au recours à d’autres structures, 23% des répondants s’orientent vers  la 

Direction  des  Soins  de  Santé  de  Base  et  18%  se  dirigent  vers  la  Pharmacie 

Centrale.  

4. Vie familiale et sociale du patient 

4.1.  Famille  informée  de  la  maladie  du  parent  et  de  sa  source  de 

contamination 

83% des  répondants déclarent avoir  informé  leur  famille de  leur séropositivité. 

Parmi eux, 73% auraient été également informés de la source de contamination. 

4.2.  Rôle  de  la  famille  dans  le  suivi  thérapeutique  et  personnes 

significatives 

Les sujets reconnaissent à  leur famille un rôle actif dans  leur accompagnement. 

En effet, selon 71% des patients, les parents insistent sur la régularité des prises, 

et pour 68% d’entre eux, ils veillent à ce qu’ils aient une bonne alimentation. Par 

ailleurs, 15% des patients disent refuser toute aide de leur famille.  

 

 



 

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Rôle de la famille informée auprès du parent 

Insiste sur la 
régularité 
des prises 

17  36%  26  55%  4  8,5%  0  0%  47  71% 

Veille à une 
bonne 
alimentation 

15  33%  25  55,5%  5  11%  0  0%  45  68% 

Ne fait rien   0  0%  1  100%  0  0%  0  0%  1  1,5% 

Aide refusée  3  30%  5  50%  2  20%  0  0%  10  15% 

Autre   4  50%  4  50%  0  0%  0  0%  8  12% 

Tableau n°12 : Rôle de la famille informée et Observance 

La  mère  est  la  personne  qui  veille  le  plus  fréquemment  sur  la  prise  du 

traitement,  soit pour 44% des  répondants. 17%  sont aidés par  leur conjoint et 

13% par leurs frères et sœurs.  

Le  positionnement  de  près  de  la moitié  de  l’échantillon  dévoile  des  opinions 

favorables  à  propos  du  rôle  et  de  la  place  de  la  famille  dans  le  parcours  du 

malade.  Ainsi,  selon  47%  des  sujets  interrogés,  la  famille  entoure 

chaleureusement son parent. Et selon 57%,  la  famille aide  le patient à prendre 

son traitement. Selon l’opinion de 73% des répondants, le réseau de proches se 

compose en premier  lieu des membres de  la  famille et 40,5% disent  se  sentir 

compris par leur entourage.  

Par  ailleurs,  pour  l’autre  moitié  des  répondants,  les  opinions  semblent 

nettement moins favorables à l’appréciation de la place de cette famille puisque 

51% sont d’accord sur le fait que la famille s’éloigne peu à peu du malade et 54% 

disent ne pas pouvoir confier leurs inquiétudes à leurs proches.  
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4.3. Les personnes les plus présentes dans la vie des PVVIH 

La mère  (47%) serait  la personne  la plus présente dans  la vie du patient, suivie 

des frères et sœurs (45,5%) et des amis touchés par la maladie (23%) et enfin, le 

conjoint (17%).  

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0,0%  66  91% 

Personnes les plus présentes dans la vie du patient

Père   2  40% 2 40% 1 20% 0 0%  5  8% 

Mère   8  26% 17 55% 6 19% 0 0%  31  47% 

Conjoint   4  36% 7 64% 0 0% 0 0%  11  17% 

Parents   3  50% 3 50% 0 0% 0 0%  6  9% 

Frères et 
sœurs 

 
10  33%  17 

 
57%  3  10%  0 

 
0% 

 
30 

 
45,5% 

Amis non 
touchés par 
la maladie 

 
0 

 
0% 

 
3 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
3 

 
4,5% 

Amis 
touchés par 
la maladie 

5  33%  8  53%  2  13%  0  0%  15  23% 

Autre   6  27% 12 54,5% 4 18% 0 0%  22  33% 

Nature de l’aide des proches

Soutien 
financier  

3  17%  13  72%  2  11%  0  0%  18  27% 

Aide morale   16 33% 26 54% 6 12,5% 0 0%  48  73% 

Assistance 
dans les 
activités de 
la vie 
quotidienne 
en cas de 
fatigue 

 
 
0 

 
 

0% 

 
 
0 

 
 

0% 

 
 
0 

 
 

0% 

 
 
0 

 
 

0% 

 
 
0 

 
 

0% 

Aide à la 
prise du 
traitement 

 
15 

 
39,5% 

 
20 

 
53% 

 
3 

 
8% 

 
0 

 
0% 

 
38 

 
58% 

Tableau n°13 : Aide des personnes les plus présentes et Observance 



 

Concernant  la  nature  de  l’aide  fournie,  on  retrouve  principalement  une  aide 

morale (73%), une aide à la prise des médicaments (58%) auprès de patients en 

perte d’autonomie et un soutien financier pour 27% des répondants.  

5. La relation soignant–soigné 

La  perception  de  la  qualité  relationnelle  du médecin  semble  particulièrement 

favorable pour environ la moitié des répondants. En effet, 56% considèrent que 

les médecins  prennent  le  temps  d’écouter,  51,5%  pensent  qu’Ils  donnent  des 

réponses  claires  et  précises  et  51,5%  qu’ils  connaissent  les  besoins  de  leurs 

patients.  

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb % Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Perception de l’attitude et du comportement des médecins

Prennent le 
temps 
d’écouter 
attentivement 
les patients 

 
3 

 
8% 

 
34 

 
92% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
37 

 
56% 

Connaissent 
bien les 
besoins de 
leurs patients 

 
8 

 
21% 

 
28 

 
74% 

 
2 

 
5% 

 
0 

 
0% 

 
38 

 
58% 

Donnent des 
réponses 
claires et 
précises aux 
questions des 
malades 

 
6 

 
16% 

 
29 

 
78% 

 
2 

 
5% 

 
0 

 
0% 

 
37 

 
56% 

Tendance à 
minimiser les 
problèmes 
des malades 

13  35%  17  46%  7  9%  0  0%  37  56% 
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Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb % Nb % Nb %  Nb  % 

Perception de l’attitude et du comportement des infirmiers

Prennent le 
temps 
d’écouter 
attentivement 
les patients 

 
8 

 
35% 

 
13 

 
56% 

 
2 

 
9% 

 
0 

 
0% 

 
23 

 
35% 

Connaissent 
bien les 
besoins de 
leurs patients 

 
4 

 
21% 

 
12 

 
63% 

 
3 

 
16% 

 
0 

 
0% 

 
19 

 
29% 

Donnent des 
réponses 
claires et 
précises aux 
questions des 
malades 

 
2 

 
12,5% 

 
12 

 
75% 

 
2 

 
12,5% 

 
0 

 
0% 

 
16 

 
24% 

Consacrent 
beaucoup de 
temps pour 
informer les 
malades sur 
leur 
traitement 

 
6 

 
37,5% 

 
9 

 
56% 

 
1 

 
6% 

 
0 

 
0% 

 
16 

 
24% 

Trouvent les 
mots justes 
pour rassurer 
le malade 

 
6 

 
25% 

 
16 

 
67% 

 
2 

 
8% 

 
0 

 
0% 

 
24 

 
36% 

Complètent 
les 
explications 
du médecin 
sur la maladie 

 
4 

 
22% 

 
13 

 
72% 

 
1 

 
5,5% 

 
0 

 
0% 

 
18 

 
27% 

Complètent 
les 
explications 
du médecin 
sur le 
traitement 

 
7 

 
32% 

 
14 

 
64% 

 
1 

 
4,5% 

 
0 

 
0% 

 
22 

 
33% 

Tableau n°14 : Perception de l’attitude et du comportement du personnel soignant et 
Observance 



 

La perception des divers aspects de  la qualité de  la  relation avec  le personnel 

paramédical  semble  par  ailleurs  beaucoup moins  satisfaisante.  Ainsi,  et  pour 

l’ensemble des options de  réponses,  les proportions oscillent aux alentours du 

quart et peuvent s’élever au tiers de notre population d’étude.  

Cette partie des résultats révèle des perceptions différentes de la relation et du 

rôle des différents partenaires de  la  relation soignant‐soigné selon  la catégorie 

professionnelle.   

Item  
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb % Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  90,9% 

Perception du rôle des médecins 

Convaincre le 
patient de 
prendre son 
traitement 
régulièrepment 

23 
 

35% 
 

36  55% 
 
0 
 

0%  6  9%  65  98% 

Faciliter la 
collaboration 
du malade 
dans le choix 
des 
médicaments 

13  38%  20  59%  1  3%  0  0%  34  34% 

Inciter 
l'observance à 
chacune des 
rencontres 
avec son 
patient 

22  35%  35  55,5%  6  9,5%  0  0%  63  95% 

L'observance 
dépend avant 
tout de la 
volonté 
personnelle du 
malade  

21  34%  36  58%  5  8%  0  0%  62  94% 

Tableau n°15 : Perception du rôle des médecins et Observance 
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L’écrasante  majorité  des  sujets  attribuent  un  rôle  dirigiste  au  médecin  en 

adhérant à  la proposition basée sur  la responsabilité du médecin de convaincre 

le  patient  de  prendre  son  traitement  régulièrement  (98%)  et  d’inciter 

l’observance à chacune des rencontres (95%).  

Toutefois,  les répondants (94%) s’accordent sur  le fait que  l’observance dépend 

avant tout de la volonté du patient.  

6. Le PVVIH et le projet de vie 

6.1. Projet de vie 

Le  projet  qui  rejoint  la majorité  des  répondants  (67%)  est  en  relation  avec  le 

travail.  Plusieurs  informateurs  (20%)  le  présentent  comme  un  désir,  une 

aspiration pour  le futur. Vouloir travailler, avoir un travail stable résument  leurs 

attentes. D’autres  (25%) mentionnent  un  choix  spécifique,  le  plus  souvent  en 

rapport  avec  une  activité  commerciale  telle  que  l’acquisition  d’une  boutique, 

d'une épicerie, d'un  kiosque a  journaux, d'un étalage de  fruits, d'un atelier de 

couture, d'une autorisation de conduire une voiture de louage.  

D'autres projets comme celui de se marier (11%), d'avoir des enfants (25%), de 

vivre  en  bonne  santé  (7%)  de  guérir  (4,5%),  de  recevoir  un  vaccin  (2%) 

témoignent de la présence d'un faible sentiment d'espoir.  

7% des sujets affirment ne pas voir de projet de vie, envisagent la mort dont l'un 

d'entre eux par suicide. 



 

Toutefois ces différents projets rejoignent des sujets observants et inobservants, 

dans des proportions à peu près égales.  

Parmi  les  principaux  obstacles  qui  interfèrent  avec  le  développement  de 

plusieurs projets on retrouve le manque de moyens financiers (41%). La maladie 

et  ses  conséquences  sur  la  vie  sociale  du  patient  comme  le  manque  de 

compréhension  des  autres,  le  refus  de  la  société,  la mentalité  des  gens,  son 

impact  psychologique  et  physique  (16%)  semble  freiner  la  motivation  des 

patients. 

6.2. Regard vers l’avenir 

Un peu plus de la moitié de l’échantillon, soit 58%, ne peuvent envisager une vie 

normale équilibrée par  la prise du  traitement. Pour  la plupart des  répondants 

(86,5%), l’avenir s’annonce sombre du fait que les patients se sentent de plus en 

plus  isolés  et  l’incertitude  face  à  leur  avenir  les  empêche  (55%)  de  faire  de 

nouveaux projets.  

6.3. Regard de l’entourage 

La solitude (63%), l’isolement (71%), un sentiment d’incompréhension, (74%) ou 

celui de  se  sentir  jugé par  l‘entourage  (77%)  semblent  faire partie du  vécu de 

plusieurs  répondants.  Seulement  23%  des  sujets  interrogés  rejoignent  la 

proposition abordant négativement  le changement de  l’entourage du patient à 

partir du moment de l’entrée dans la maladie.  
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7. Principaux  facteurs d’influence de  l’observance de  la  trithérapie au 

regard du PVVIH   

7.1. Principaux obstacles à l’observance 

La rupture de médicaments (64%) est identifiée comme étant le premier obstacle 

à  l'observance  de  la  thérapeutique.  Les  effets  secondaires  des  médicaments 

(39%)  suivi  de  l'absence  de moyen  financiers  (36%)  sont mentionnés  par  plus 

d'un  tiers  des  répondants.  Un  peu  plus  du  quart  de  l'échantillon mettent  en 

cause les relations tendues avec le milieu hospitalier (26%). D'autres obstacles en 

rapport avec  le vécu de  l'expérience  tels que  le  sentiment de perte de  l'espoir 

(21%),  la colère de vivre avec  la maladie  (20%) rejoignent environ  le cinquième 

de  la population  interrogée. A des fréquences moindres, on retrouve  le rythme 

de travail (15%),  les horaires de travail (9%), un entourage non  informé (6%),  le 

rejet des autres (4,5%), un sentiment de honte (4,5%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  90,9% 

Principaux obstacles à l’observance

Absence de 
soutien de 
ma famille 

 
4 

 
57% 

 
2 

 
29% 

 
1 

 
14% 

 
0 

 
0% 

 
7 

 
11% 

Absence de 
moyens 
financier 

 
6 

 
25% 

 
16 

 
67% 

 
2 

 
8% 

 
0 

 
0% 

 
24 

 
36% 

Effets 
secondaires 
du 
médicament 

 
6 

 
23% 

 
18 

 
69% 

 
2 

 
8% 

 
0 

 
0% 

 
26 

 
39% 

Colère de 
vivre avec la 
maladie 

 
4 

 
31% 

 
7 

 
54% 

 
2 

 
15% 

 
0 

 
0% 

 
13 

 
20% 

Rejet des 
autres 

2  67%  1  33%  0  0%  0  0%  3  4,5% 

Perte de 
l’espoir 

5  36%  8  57%  1  7%  0  0%  14  21% 

Rythme de 
travail pour 
celui qui a un 
emploi 

 
2 

 
20% 

 
6 

 
60% 

 
2 

 
20% 

 
0 

 
0% 

 
10 

 
15% 

Horaires de 
travail pour 
celui qui a un 
emploi 

 
3 

 
50% 

 
3 

 
50% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
6 

 
9% 

Entourage 
non informé 

 
2  50%  1 

 
25%  1  25%  0 

 
0% 

 
4 

 
6% 

Sentiment de 
honte 

 
3 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

0% 
 

 
0 

 
0% 

 
3 

 
4,5% 

Ruptures de 
médicaments 

 
15 

 
36% 

 
22 

 
52% 

 
5 

 
12% 

 
0 

 
0% 

 
42 

 
64% 
 

Relations 
tendues avec 
le milieu 
hospitalier 

 
 
5 

 
 

29% 

 
 
9 

 
 

53% 

 
 
3 

 
 

18% 

 
 
0 

 
 

0% 

 
 

17 

 
 

26% 

Autre   9  37,5%  13  54%  2  8%  0  0%  24  36% 

Tableau n°16 : Obstacles à l’observance et Observance 
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7.1. Principaux facteurs favorables à l’observance 

L'acceptation  de  la  maladie  est  considérée  comme  étant  le  premier  facteur 

favorisant  l'observance. En effet, environ  les  trois quart des répondants, soient 

71% de l'échantillon, ont identifié cet item. Les activités de soutien réalisées par 

le médecin (51%) ou par la famille (50%) rejoignent la moitié de cette population. 

Viennent ensuite  la disponibilité des services à tous moments (24%),  la stabilité 

professionnelle (20%), l'acquisition des médicaments dans la discrétion (20%), la 

solidarité des malades  (20%) ou encore  la  responsabilité parentale  (17%) et  la 

possibilité de négocier le choix des médicaments (17%).  

Item 

Observant  Non observant  Autre réponse  Sans réponse  Total 

N
b 

%  Nb  %  Nb  %  Nb  %  Nb  % 

Total PVVIH  23  35%  37  56%  6  9%  0  0%  66  91% 

Principaux facteurs favorables à l’observance 

Soutien de ma 
famille 

11  33%  19  58%  3  9%  0  0%  33  50% 

Stabilité 
professionnelle 

4  31%  7  54%  2  15%  0  0%  13  20% 

Responsabilité de 
père/mère 

4  36%  6  54,5%  1  9%  0  0%  11  17% 

Possibilité de 
négocier le choix 
des médicaments 
avec le médecin 

 
4 

 
36% 

 
6 

 
54,5% 

 
1 

 
9% 

 
0 

 
0% 

 
11 

 
17% 

Acceptation de 
ma maladie 

15  32%  27  57%  5  11%  0  0%  47  71% 

Soutien et 
disponibilité de 
mon médecin 

11  33%  20  59%  3  9%  0  0%  34  51,5% 

Disponibilité des 
services à tout 
moment 

7  44%  8  50%  1  6%  0  0%  16  24% 

Acquisition des 
médicaments 
dans la discrétion 

 
8 

 
61,5% 

 
5 

 
38,5% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
13 

 
20% 

Solidarité des 
malades 

7  54%  6  46%  0  0%  0  0%  13  20% 

Autre   5  45,5%  5  45,5%  1  9%  0  0%  11  17% 

Tableau n°17 : Facteurs favorables à l’observance et Observance 



 

8.  Profil  d’observance  du  PVVIH  au  regard  du  personnel 

soignant 

Les médecins considèrent les patients comme observants dans une proportion 

supérieure (51,5%) à l’observance mesurée par les patients eux‐mêmes (35%).  

Item 
Observant  Non observant 

Autre 
réponse 

Sans réponse  Total 

Nb % Nb %  Nb % Nb %  Nb  % 

Total PVVIH  23 35% 37 56% 6 9% 0 0%  66  91% 

Appréciation de l’observance des patients au regard des médecins

Observant   14  41%  19  56%  1  3%  0  0%  34  51,5% 

Non 
Observant  

1  25%  3  75%  0  0%  0  0%  4  6% 

Non précisé  8  28,5%  15  53,5%  5  18%  0  0%  28  42% 

Tableau n°18 : Appréciation de l’observance des patients au regard des médecins et 
Observance 
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Chapitre 4 : Discussion 

1. Taux d’observance chez la population d’étude 

Basée  sur  la  notion  de  saut  de  prise  de  médicament  durant  le  mois  ayant 

précédé  l’enquête, cette étude révèle un taux d’observance de 35%. En rapport 

avec  la méthode utilisée, ce taux correspond à celui de  l’observance perçue par 

les patients et donc reflète une observance mesurée par eux (Carrieri & al, 2007). 

Ce taux d’observance se superpose à la proportion de sujets qui considèrent que 

les  PVVIH  en  Tunisie  sont  observants  (35%).  Un  hasard  qui,  plus  qu’une 

coïncidence,  pourrait  être  simplement  une  projection  que  notre  population 

d’étude fait de son propre comportement sur l’ensemble des PVVIH en Tunisie. 

Au  regard  du  praticien,  ce  taux  s’élève  à  51,5%  et  confirme  le  risque  de 

surestimation  rapportée  par  les  auteurs  qui  déconseillent  le  recours  à 

l’appréciation du praticien en raison de sa non  fiabilité  (Carrieri & al, 2007). Se 

posent alors deux autres questions face à un tel niveau d’observance : 

 celle de  l’utilisation exclusive d’une méthode de mesure  subjective  sachant 

que  les  autres  études  ont  eu  recours  à  deux méthodes  ‐  l’une  subjective, 

l’autre objective – qui ont l’avantage de valider le taux d’observance, 

 celle  inattendue  d’un  taux  faible  alors  que  la méthode  subjective  utilisée 

prédisait  l’obtention d’une valeur surestimée de  l’observance  (Carrieri & al, 

2007). A cette question, et à défaut d’une réponse fiable, se posent d’autres 

questions  qui  interrogent  le  caractère  dynamique  de  l’observance  et  donc 



 

l’approche  transversale  de  l’étude  et  ce,  en  plus  de  l’outil  de mesure,  la 

multiplicité  des  enquêteurs  et  donc  des  approches  d’entretien.  L’effet  de 

mémoire est un autre aspect à considérer. 

Nous avons  tenté de  comparer  ce  taux d’observance à  ceux  retrouvés dans  la 

littérature compte tenus des effectifs considérés, des  indicateurs de mesures et 

des outils utilisés et ce, autant pour des travaux ayant porté sur  le même sujet 

que  sur d’autres exemples de maladies chroniques. Cette comparaison met en 

évidence des différences mais également des rapprochements. 

On retrouve notamment le questionnaire utilisé par la plupart quoique couplé à 

un ou plusieurs outils qui  correspondent en général à une méthode objective. 

Cette  variété  de  méthodes  et  d’outils  confirme  l’inexistence  d’un  « gold 

standard »  en  termes  de  mesure  de  l’observance  justement  parce  que  sa 

définition n’est pas standardisée. Dans une synthèse bibliographique portant sur 

la  santé  des  personnes  âgées  en  Ile  de  France,  Bauer  &  Tessier  soulignent 

l’hétérogénéité de  la  littérature à  ce  sujet et précisent qu’en  fonction du  seuil 

choisi,  « la  proportion  de  sujets  observants  ou  non  observants  peut  varier 

considérablement  d’une  étude  à  l’autre  rendant  les  comparaisons  souvent 

délicates ».  Ils rapportent qu’Ankri & al  (1995)  relèvent  l’absence de consensus 

sur  la définition du patient observant et non observant, et que  ce dernier est 

souvent décrit dans  les études comme prenant moins de 30%, 50% ou 90% de 

son traitement (Bauer & Tessier, 2001).  
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Titre, Auteurs, 
Lieu et Date 

Approche de 
recherche 

Taille de 
l’échantillon 

Indicateur de mesure 
de l’observance 

Outil(s) de 
mesure 

Taux 
d’observance 

 
Ghérissi & 
Tinsa. Tunisie, 
2008 

Etude 
transversale 
(PVVIH en extra et 
intramuros) 

 
66 

Saut de prise lors du 
mois précédent 
l’enquête 

Questionnaire 
administré 

 
35% 

 
Mouala & al. 
Bangui, 2006 

Etude 
transversale 
(PVVIH en intra‐
muros) 

 
 
 

141 

Indice global d’observance : saut de prise 
durant les 4 jours ayant précédé la 
consultation, régularité aux visites 
médicales, comptage des comprimés 
restants, deux échelles visuelles 
analogiques du patient et du médecin 

 
 
 

83% 

 
Oumar A.A. & 
al. Bamako, 
2004 

Etude prospective 
exhaustive sur 12 
mois (PVVIH en 
intra‐muros) 

 
 

344 

Au moins 95% du 
traitement pris 
pendant le mois ayant 
précédé l’enquête 

Questionnaire 
et vérification 
du nombre de 
comprimés 
restants 

 
 

41,5% 

 
Ahmed A. & al. 
Djibouti, 2005 

Etude 
transversale 
(PVVIH en intra‐
muros) 

 
 

86 

Ratio d’observance : 
nombre de doses 
prises/nombre de 
doses prescrites 

Auto‐
Questionnaire  
Comptage de 
comprimés 
restants 

 
 

77% 

 
Roux & al. 
Bénin, 2004 

Etude prospective 
sur 4 mois (PVVIH 
intra‐muros) 

 
 

65 

Prise de 90% au moins 
de la dose de 
médicaments prescrits 

Questionnaire 
individuel 
Focus group 

 
 

89,2% 

Tessier, 2004 
(Ref 
AIDE/IPSOS, 
1998) 

Etude 
transversale  

 
1556 

Ne jamais oublier ni 
interrompre le 
traitement 

Questionnaire  
 
 

57% 

 
 
Aubert & al. 
Paris, 2006 

 
 
Etude prospective 
sur 3 mois 
(cohorte) 

 
 

555 

Bonne Observance 
Diurne (BOD) : port 
des prothèses de 
hanches semi‐rigides 
pendant 1 jour sur 2 
au moins 

Port des 
hanches semi‐
rigides 
Entretiens 
téléphoniques 
de soutien à 
domicile 

 
 

1 mois : 46,6% 
3 mois : 29,6% 

Doazan, 1997. « Dans les maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance rénale, la tuberculose 
et l’hypertension artérielle… » 

40% – 60% 

Tableau n°19 : Comparaison des résultats de mesure du taux d’observance dans la 
littérature 

Dans  le  tableau  comparatif  ci‐dessus  (n°19),  les  études  consultées  ont  concerné 

quasi exclusivement des patients contactés dans le cadre de leur venue au centre de 

prise en  charge, à  l’exception de  l’étude de Ahmed & al  (2007) qui a  recruté  les 

sujets  dans  le  district  de Djibouti mais  toujours  sur  une  liste  de  patients  pris  en 

charge par le programme national qui assure la gratuité du traitement antirétroviral 

et les bilans biologiques nécessaires au suivi (Ahmad & al, 2007). L’étude de Roux & 



 

al  (2004)  a  concerné  des  patients  inclus  dans  le  programme  national  intitulé 

« Initiative béninoise d’accès aux antirétroviraux » qui a mis en place un dispositif 

« d’aide  à  l’observance  »  (Roux  &  al,  2004).  Enfin,  dans  l’étude  prospective 

rapportée par Aubert & al (2006), les sujets ont consenti à porter des hanches semi‐

rigides pour  les besoins de  l’étude et ont reçu un appel téléphonique mensuel de 

soutien à domicile par  l’infirmière de  l’équipe du service (Aubert & al, 2006). Cela 

pourrait expliquer les taux d’observance plus élevés que celui de notre étude dans la 

mesure où, quelle que soit  l’approche de recherche  (transversale ou prospective), 

toutes les études ont été exclusivement réalisées en milieu de prise en charge, d’où 

le biais potentiel dans le recrutement des répondants. 

2. Déterminants de l’observance 

Les  tests  de  Pearson  ont  pu  être  effectués  sur  certaines  variables,  considérant 

l’observance comme variable dépendante qui porte sur la déclaration par le patient 

d’un saut de prise de médicaments durant le mois ayant précédé l’enquête. 

Pour  les besoins de  la comparaison avec  les données de  la  littérature, nous  les 

présentons  en  catégories  de  déterminants  habituellement  utilisés  et  liés  au 

patient,  à  la  maladie,  au  traitement,  à  la  relation  soignant‐soigné,  à 

l’environnement familial et social et enfin, à la projection dans l’avenir. 

2.1. Déterminants liés au patient 

Cette  partie  porte  sur  les  principaux  déterminants  de  l’observance  liés  à 

l’individu  à  savoir,  ses  caractéristiques  sociodémographiques,  cognitives  et 

émotionnelles y compris sa représentation de l’observance thérapeutique.  
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 Observance et caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristiques   Ghérissi & Tinsa. 
Tunisie, 2008 

Ahmed & al. 
Djibouti, 2005 

Aubert & 
al. Paris, 
2006 

Roux & al. 
Bénin, 2004 

Bauer & Tessier, 2001 
(synthèse 

bibliographique) 
Ile de France 

Sexe   Non significatif
(p=‐0,48) 

Non significatif 
(p=0,57) 

Non 
significatif 

Non significatif Significatif : femmes 
plus observantes (per‐
sonnes âgées) 

Age   Non significatif
(p=0,08) 

Non significatif 
(p=0,74) 

Non 
significatif 

Non significatif Significatif : 
l’observance diminue 
avec l’adolescence 
(maladies chroniques 
dont asthme) 

Paternité / 
Maternité 

Non significatif 
P=0,03 

‐ ‐ ‐ ‐

Niveau d’études  Non significatif
(p=1,163) 

Rôle protecteur 
(p=0,39) 

Significatif : le 
niveau scolaire 
élevé améliore 
l’information du 
PVVIH (p=0,08) 

Significatif (maladies 
chroniques dont 
asthme) 

Statut 
professionnel 

Non significatif
(p=0,03) 
 

Non significatif : 
pas de relation 
entre revenu et 
observance 

‐ ‐

Tableau n°20 : Observance et caractéristiques sociodémographiques dans la littérature 

Ainsi,  selon  les  résultats  de  différentes  études  orientées  vers  le  problème 

d’adhésion,  la  non  adhésion  aux  traitements  antirétroviraux  est  non 

significativement  associée  aux  caractéristiques  démographiques  (Eldred  &  al, 

1997), (Morin & Moatti, 1996), (Singh & al, 1996). Par exemple, le genre masculin 

semble, dans plusieurs études, être associé avec une diminution de  l’adhésion, 

plus  spécifiquement  lorsqu’il  se  trouve associé à  la maladie mentale et à  l’âge 

(Mehta &  al,  1997).  Bauer &  Tessier  révèlent  le  contraire  dans  leur  synthèse 

bibliographique sur la santé des personnes âgées en Ile de France où les femmes 

seraient plus observantes que  les hommes (Bauer & Tessier, 2001). On peut en 

fait observer que l’impact du genre sur l’adhésion dépend fortement du contexte 

et des situations sociales dans lesquelles les individus interagissent.  

Quant  au  niveau  d’études  considéré  par  certains  auteurs  comme  ayant  une 

influence favorable sur  l’observance (Roux & al, 2004), (Bauer & Tessier, 2004), 



 

ou comme ayant un  rôle protecteur  (Ahmad & al, 2007), notre étude  le  révèle 

non significatif sur l’observance des patients. 

 Observance et caractéristiques cognitives et émotionnelles 

Caractéristiques  Ghérissi & 
Tinsa. Tunisie, 

2008 

Blic (de), 2007 Doazan, 1997 Bauer & Tessier, 2001 
(synthèse 

bibliographique) 
Ile de France 

Connaissance de 
l’effet des 
médicaments sur la 
maladie et/ou des 
risques d’interruption 
du traitement 

Non significatifs 
(p=0,69) 

Significatif favorable
 : compréhension du 
mode d’action des 
médicaments 
(maladies 
chroniques) 

Significatif défavorable :
mauvaise connaissance 
de la maladie et du 
traitement 

Significatif défavorable : 
mauvaise 
compréhension de la 
nécessité du traitement 

Perceptions de 
l’importance des 
prises 

Significatif (p=‐
0,18)  
Moins le 
respect des 
prises est perçu 
important, 
moins le patient 
est observant 

 
 
 
‐ 

 
 
 
‐ 

 
 
 
‐ 

Conviction de l’effet 
du traitement sur la 
maladie 

Non significatif 
(p=‐0,10) 

‐ ‐ ‐

Tableau n°21 : Observance et Caractéristiques cognitives et émotionnelles dans la 
littérature 

Parmi les caractéristiques cognitives et émotionnelles explorées par notre étude, 

seule  la perception de  l’importance des prises se révèle significativement  liée à 

l’observance. Cette donnée n’a pas été retrouvée dans  la  littérature qui affirme 

pourtant  l’effet  d’influence  favorable  du  niveau  d’études  sur  l’observance  (de 

Blic, 2007), (Bauer & Tessier, 2001), (Doazan, 1997). 

 Observance et Représentation de l’observance thérapeutique 

Option de définitions  Ghérissi & Tinsa. Tunisie, 2008 

Pas de saut de prise  Significatif (p=0,27) 

Un seul saut de prise par semaine Significatif   (p=‐0,17) 

Bilan biologique satisfaisant pour le médecin Significatif (p=0,17) 

Assiduité totale aux rendez vous avec le médecin  Non significatif (p=0,15) 

Respect des doses et des horaires prescrits Non significatif (p=‐0,04) 

Respect des doses et des horaires prescrits + hygiène de vie Non significatif (p=‐0,04) 

Tableau n°22 : Observance et représentations de l’observance thérapeutique 
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Trois  définitions  attribuées  par  les  patients  à  l’observance  se  sont  révélées 

significativement  corrélées  à  leur  observance.  Deux  d’entre  elles  reprennent 

l’indicateur de mesure considéré par  l’étude et portent sur  la notion de saut de 

prise en deux dimensions, l’une exclusive, l’autre plus modérée qui le tolère une 

fois par semaine. Ces deux définitions portent sur  le comportement du patient 

pour  atteindre  l’observance.  La  troisième  définition  en  représente  le  résultat 

vérifiable et évaluable par le médecin à savoir un bilan biologique satisfaisant.  

Cette caractéristique qui allie la cognition à la perception personnelle du patient 

n’a pas été retrouvée dans la littérature. Elle indique d’ores et déjà une tendance 

nette  vers  le  concept  d’observance  chez  le  patient  dans  la  mesure  où  les 

définitions qui penchent davantage vers le concept de compliance ne se sont pas 

révélées significativement liées à l’observance. 

2.2. Déterminants liés à la maladie 

La plupart des travaux affirment le lien entre l’ancienneté de la maladie ou tout 

au moins  celle du  traitement  comme ayant un effet d’usure  sur  le patient qui 

finit par devenir non observant  (Reginster & Rabenda, 2008),  (Bauer & Tessier, 

2001). Ce lien s’est révélé non significatif dans notre étude.  

Quant  à  l’acceptation  de  la  maladie,  si  elle  n’a  pas  pu  être  statistiquement 

validée dans notre étude, elle est considérée par les répondants comme premier 

facteur  d’influence  de  l’observance  thérapeutique.  Cette  donnée  est  capitale 

dans  la mesure où elle représente un déterminant starter qui mérite de  la part 

du médecin et de toute l’équipe soignante un investissement total dès l’annonce 

du diagnostic de séropositivité au patient. 

Dans  des  études  ayant  porté  respectivement  sur  les  personnes  âgées  et  sur 

l’asthme  chez  l’enfant,  les  auteurs décrivent  la  non  acceptation  de  la maladie 

comme un facteur de non observance (Vervloet, 2006), (de Blic, 2007). 



 

Caractéristiques  Ghérissi & 
Tinsa. 
Tunisie, 
2008 

Reginster & Rabenda, 2008 Ahmed & 
al, 2007 

Doazan, 
1997 

Bauer & Tessier, 
2001 (synthèse 
bibliographique) 
Ile de France 

Ancienneté de 
la maladie 
 
 
Durée du 
traitement  

Non 
significatif  
(p=‐0,09) 
 
Non 
significatif 
(p=‐0,02) 

Significatif défavorable : parmi 
celles ayant initié une prise 
quotidienne, la probabilité 
d’être toujours sous traitement 
après 12 moins était de 49% et 
chutait à 30% après 2 ans 
(traitement de l’ostéoporose). 
Réf Sullivan et al, 1990 

Non 
significatif  
(p=0,25) 

Même dans 
les essais 
cliniques, la 
compliance 
peut 
diminuer au 
cours du 
temps. 

Influence directe 
défavorable 
(maladies 
chroniques ou 
traitement 
prolongé). Réf 
Barbeau et al, 1991 

Acceptation de 
la maladie 

1er facteur 
favorable : 
71% 

Vervloet, 2006 (personnes âgées) : non acceptation de la maladie = résistance (facteur 
de non‐observance) 
De Blic, 2007 (asthme de l’enfant) : « la maladie reste constamment pour l’enfant et 
aussi pour sa famille quelque chose de difficile à penser. L’enfant construit une 
interprétation de sa maladie souvent infiltrée d’une forte culpabilité ». 

Tableau n°23 : Observance et Caractéristiques liées à la maladie dans la littérature 

2.3. Déterminants liés au traitement 

 Pratiques/Contraintes liées au traitement 

Par  ailleurs,  d’autres  facteurs  tels  que  le  profil  psychologique  du  patient,  les 

facteurs  cliniques,  les  croyances  en  rapport  avec  la  santé  et  la  maladie,  la 

lourdeur du traitement ou bien les nombreuses exigences du suivi d’un protocole 

thérapeutique  ont  été  reliées  statistiquement  à  l’adhésion  aux  antirétroviraux 

HAART au niveau de nombreuses études (Chesney, 2000 a & b).  

Dans notre étude,  les contraintes comme  les heures fixes et  le  lever précoce se 

sont révélés statistiquement corrélés avec la non observance. Elles peuvent être 

considérées  comme  quelques‐uns  des  aspects  de  la  complexité  du  schéma 

thérapeutique  que  certains  auteurs  rapportent  comme  ayant  une  influence 

significative  défavorable  sur  l’observance  (de  Blic,  2007),  (Vervloet,  2006), 

(Doazan, 2007), (Bauer & Tessier, 2001). Une étude béninoise a toutefois révélé 

ces contraintes comme étant non significatives (Roux & al, 2004). 
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Caractéristiques  Ghérissi & 
Tinsa. 
Tunisie, 
2008 

Blic (de), 2007  Vervloet, 
2006 

Doazan, 1997 Roux & al, 
2004 

Bauer & Tessier, 
2001 

(synthèse 
bibliographique) 
Ile de France 

Nombre de 
comprimés par 
jour 

Significatif
(p=‐0,27) 
Plus le 
nombre de 
comprimés 
est élevé, 
moins le 
patient est 
observant  
 
 

Significatif 
défavorable : 
l’augmentation 
du nombre de 
molécules 
prescrites sur 
une 
ordonnance 
nuit à 
l’observance 
(asthme 
enfant). Leickly 
et al, 1998 – 
Scarfone et al, 
2001 

 
 
 
 
‐ 

 
 
 
‐ 

 
 
 
‐ 

Significatif : 
présentation du 
médicament 
(personnes 
âgées). Réf à 
Babeau et al, 
1991 : nombre 
d’erreurs et 
d’oublis 
directement 
proportionnel au 
nombre de 
médicaments 

Nombre de 
prises par jour 

Non 
significatif 
(p=‐0,27) 

Au‐delà de 2 
prises par jour, 
l’observance 
diminue 
fortement : 
18% en cas de 
4/jour ‐ 34% 
en cas de 
3/jour – 71% 
en cas de 
2/jour (Réf 
Coutts et al, 
1992) 

Significatif 
défavorable : 
prises 
multiples 
journalières  

Significatif 
favorable : 
chez les 
hypertendus, 
la compliance 
augmente de 
59% dans le 
cas de 3 
prises/jour à 
84% dans le 
cas d’une 
seule 
prise/jour 

Non 
significatif : 
la 
complexité 
du schéma 
thérapeutiq
ue non 
apparue 
comme un 
facteur de 
mauvaise 
observance 

Significatif 
défavorable : 
prises multiples 
journalières 

Contraintes    Significatif 
‐ Heures 
fixes (p=‐
0,16) 
‐ Lever 
précoce (p=‐
0,19) 
 

 
‐ 

Rupture de 
stock de 
médicaments 

Influence 
défavorable 
: 1erobstacle 
(64%) 

Ahmad & al, 2007 : significatif défavorable « le voyage et la rupture de stock » 
(p=0,002) 
Oumar & al, 2007 : influence défavorable. La rupture de stock représente 6,4% des 
obstacles rapportés. 

Tableau n°24 : Observance et pratiques liées au traitement dans la littérature 

 Effets secondaires/indésirables au traitement et solutions adoptées 

L’influence défavorable  significative des effets  secondaires  sur  l’observance du 

patient  est  retrouvée  dans  plusieurs  travaux.  Dans  notre  étude,  ce  sont  plus 



 

précisément  les  vertiges  et  l’irritabilité  qui  s’avèrent  avoir  une  influence 

défavorable.  

A ces effets, deux solutions adoptées par les patients sont significativement liées 

à la non observance à savoir, l’attentisme et l’arrêt du traitement. 

Doazan  (1997)  rapporte  d’autres  formes  de  non‐observance  non  révélées  par 

notre  étude  et  qu’il  est  intéressant  de  mentionner.  Il  explique  que  certains 

patients choisissent de ne pas adhérer comme si c’était un moyen de garder un 

certain contrôle de leur maladie ou de vivre avec. Les formes de non‐observance 

comptent  la  réduction  de  fréquence  des  prises  ou  la  celle  du  nombre  de 

médicaments  pris,  aussi  bien  que  la  mauvaise  répartition  des  doses  dans  le 

temps  ou  la  non  observation  des  directives  d’administration  (comme  prendre 

dans  un  estomac  vide  des  médicaments  qui  doivent  être  pris  avec  de  la 

nourriture). Des patients sont capables également de faire des expériences avec 

les doses et les horaires de prises (Doazan, 1997). 

Caractéristiques  Ghérissi & 
Tinsa. Tunisie, 

2008 

Ahmad & al, 
2007 

Vervloet, 
2006 

Doazan, 
2007 

Roux & al, 
2004 

Bauer & Tessier, 
2001 (synthèse 
bibliographique) 
Ile de France 

Effets 
secondaires/ 
Indésirables  

Significatif 
défavorable : 
‐Vertiges (p=‐
0,16) 
‐Irritabilité (p=‐
0,25)  

Significatif 
défavorable : 
(p=0,03) 

Non 
significatifs 
(p=0,00 3) 

Influence 
défavorable
 : 
inquiétude 
liée aux 
effets 
secondaires 
associée à 
l’anxiété à 
la prise des 
médicamen
ts 

Facteur 
d’influence 
défavorable le 
plus 
significatif 
(p=0,08) 

Influence 
défavorable : 
Peur des effets 
indésirables et 
effets 
indésirables : 
influence 
indirecte 
(personnes 
âgées). Réf 
Barbeau et al, 
1991 

Solutions 
adoptées 

Attentisme : 
significatif  
défavorable 
(p=‐0,17) 
Arrêt du 
traitement : 
significatif 
défavorable  
(p=‐0,24) 

‐ 
 
‐  ‐  ‐ 

 
‐ 

Tableau n°25 : Observance et effets secondaires au traitement dans la littérature 
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2.4. Déterminants liés à la vie sociale et familiale du patient 

Si plusieurs études ont permis de  faire  le  lien entre une  faible perception d'un 

soutien  social  et  l'adhésion  au  traitement  antirétroviral  (Catz  &  al,  2000), 

(Gordillo, 1999), (Spire, 2002), la présente recherche ne dévoile pas de lien entre 

la perception du rôle actif de la famille et l'observance des patients. Au contraire, 

le  sous  groupe  non  observant  enregistre  une  meilleure  perception  en 

comparaison avec le sous groupe observant.  

 
Caractéristiques 

Ghérissi 
& Tinsa. 
Tunisie, 
2008 

Blic (de), 
2007 

Oumar & al, 
2007 

Ahmed & al, 
2007 

Roux et al, 2004  Bauer & Tessier, 
2001 (synthèse 
bibliographique) 
Ile de France 

Famille informée  Non 
significat
if  
 

Influence 
favorable : 
l’implication 
des parents 
améliore 
l’observance 
de l’enfant 
(Leickly et al, 
1998) 
Même si les 
adolescents 
recherchent 
une 
autonomie, 
ils éprouvent 
un 
soulagement 
lorsque les 
parents leur 
rappellent de 
prendre 
leurs 
traitements 
(Penza‐Clyve 
& al, 2004), 
(Lefèvre & al, 
1993) 

Facteur 
associé à une 
bonne 
observance : 
l’assistance 
du patient 
par un 
membre de la 
famille 
informée de 
sa 
séropositivité 

Facteur 
d’influence : 
la gêne de 
prendre les 
médicaments 
en présence 
de 
l’entourage 
conduit le 
patient non 
seulement au 
non‐respect 
des horaires 
de prise mais 
aussi à l’oubli 

Non significatif : 
la réaction des 
proches est 
majoritairement 
positive. 69,2% 
ont apporté leur 
soutien au 
patient concerné 
et, dans 39,3%, 
ce soutien se 
traduit par une 
aide à la fois 
morale, 
financière et 
matérielle 

Soutien naturel : 
le soutien 
familial est 
l’élément clé. 
Facteur associé à 
l’isolement social 
qui peut 
entrainer un 
manque de 
motivation et 
une perception 
négative de la 
personne 
(Barbeau & al, 
1991) 

Tableau n°26 : Observance et vie familiale et sociale dans la littérature 



 

2.5. Déterminants liés à la relation patient‐personnel soignant 

L’exploration  du  type  de  partenariat  entre  les  soignants  et  les  soignés, 

longuement  discutés  dans  la  littérature,  met  en  évidence,  au  niveau  de  la 

présente étude, la représentation d’un modèle de coopération et de consensus, 

tel que décrit par Szasz & Hollander (1956). En effet, selon presque la totalité de 

l’échantillon,  soit  99%,  le  rôle  du médecin  serait  de  convaincre  le  patient  de 

prendre  son  traitement  régulièrement  et  l’on  retrouve  une  corrélation 

significative  entre  cette  perception  et  l’adhésion  du  patient  au  traitement 

antirétroviral.  

Toutefois  si  les  patients  semblent  fortement  adhérer  aux  différentes 

propositions  qui  découlent  d’une  relation  empathique  entre  les  différents 

partenaires (une écoute attentive, la connaissance des besoins des patients ou la 

formulation  de  réponses  claires  et  précises),  il  n’apparaît  pas  de  corrélation 

significative  entre  cette  représentation  de  la  relation  soignant  soigné  et  la 

compliance au traitement du patient interrogé.  

Par  ailleurs,  les  patients  interrogés,  qui  parviennent  à  percevoir  la 

complémentarité du rôle de    l’infirmier en matière d’éducation thérapeutique  ‐ 

que  ce  soit en  rapport  avec    la  transmission d’information  en  relation  avec  la 

maladie ou avec le traitement ‐ seraient, de façon significative plus observants.  
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Caracté‐
ristiques 

Ghérissi & Tinsa. 
Tunisie, 2008 

Blic (de), 
2007 

Vervloet, 
2006 

Ahmed & al, 
2007 

Roux & al, 
2004 

Bauer & 
Tessier, 2001 
(synthèse 

bibliographiqu
e) 

Ile de France 

 
 
 
 
 
 
 
Relation 
avec le 
médecin  

Significatif 
favorable : ‐ 
prennent le temps 
d’écouter 
attentivement le 
patient (p=0,20) 
 
 

Eléments clés 
d’une bonne 
observance 
(asthme): 
rôle 
dominant de 
la qualité de 
la relation 
(Réf Apter & 
al, 1998 – 
Adams & al, 
2003) + 
Qualité et 
régularité des 
consulta‐
tions 
(Simmons, 
1996) 

Influence 
défavorable : 
mauvaise 
relation, 
manque 
d’écoute/em
pathie, durée 
trop courte 
de la 
consultation 
(manque de 
temps) 

Facteur 
d’influence 
défavorable 
: perception 
négative du 
personnel 
soignant 
favorise la 
non 
observance. 
Liaison 
d’autant 
plus forte 
que la 
confidentiali
té n’est pas 
bonne. 

Non 
significatif : 
‐médecin jugé 
compétent et 
informations 
données jugées 
compréhensibl
es, préoccupa‐
tions écoutées, 
durée de la 
consultation 
suffisam‐ment  
longue 

Influence 
directe chez 
personnes 
âgées: 
mauvaise 
relation 
favorise 
l’inobservance 
(manque 
d’écoute et 
d’empathie, 
durée de 
consultation 
trop courte) 

 
 
 
 
 
 
 
Attitudes 
& 
Compor‐ 
tements 
des 
infirmiers
  

Significatif défavora
ble:  
‐ ne donnent pas 
des réponses claires 
et précises au 
patient (p=0,31) 
‐N’ont pas les mots 
justes pour informer 
le patient sur son 
traitement (p=0,18) 
‐ne complètent pas 
les explications du 
médecin sur la 
maladie (p=0,18) 
 

  Non 
significatif : 
dispensations 
réalisées dans 
de bonnes 
conditions, 
accueil jugé 
très 
majoritairemen
t satisfaisant, 
aucune 
discrimina‐tion 
perçue dans les 
différents sites 
du programme. 

Influence 
directe : ‐
Infirmières, ‐‐ 
Diététiciennes, 
Travailleurs 
sociaux et 
autres 
professionnels 
de santé 
peuvent 
influencer 
l’attitude du 
malade face à 
son traitement 
(Barbeau & al, 
1991) 
‐le pharmacien 
peut évaluer la 
fidélité au 
traitement  

Perceptio
n du rôle 
du 
médecin  

‐Convaincre (98%)
‐L’observance dépend de la volonté du patient (95%) 
 ‐Inciter (93%) 

Tableau n°27 : Observance et Relation soignant‐patient dans la littérature 

Dans  notre  étude,  la  relation  soignant‐soigné  témoigne  d’une  appréciation 

davantage favorable de la relation entretenue avec ou par le médecin. Une plus 

grande  implication du personnel paramédical devrait encourager à  investir dans 



 

la redéfinition pour une meilleure promotion de son rôle dans la prise en charge 

thérapeutique du patient. 

2.6. Déterminants liés à la projection du patient dans l’avenir 

Une enquête béninoise a révélé que  la projection dans un avenir professionnel, 

le désir d’avoir des enfants, semblent être un des facteurs de bonne observance, 

dont la significativité aurait pu être mise en évidence avec un effectif plus élevé 

(Roux  &  al,  2004).  Cette  notion  corrélée  à  l’observance  s’est  avérée  non 

significative dans notre étude (p=0,6). 

3. Limites et validité de l’étude 

Les  résultats  de  cette  étude  mettent  en  évidence  les  limites  de  l’approche 

transversale  de  l’évaluation  de  l’observance  qui,  rappelons‐le,  est  un 

comportement dynamique. De plus, le biais de mémorisation est relatif dans les 

enquêtes rétrospectives (Ahmed & al, 2007).  

D’autre part,  le questionnaire utilisé  comme méthode de mesure  indirecte de 

l’observance  revêt  des  insuffisances  selon  Fisher  &  Tarquinio  (1999)  qui 

suggèrent  qu’une  certaine  superficialité  des  réponses  rend  difficile  la mise  en 

évidence des  véritables déterminismes psychosociaux  (Bauer &  Tessier,  2001). 

Cette contrainte a été contournée par  l’approche en deux étapes de  l’ensemble 

de l’étude et qui a permis de répondre à l’exigence de l’exploration approfondie 

puis  de  valider  et  de  quantifier  les  déterminants  de  l’observance  une  fois 

identifiés. 
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Par  ailleurs,  l’indicateur  d’observance  basé  sur  la  déclaration  du  patient 

surestime  l’observance effective et  l’observance perçue par  les patients  reflète 

l’observance mesurée par eux‐mêmes (Carrieri & al, 2007). Cet indicateur aurait 

pu être pondéré par un autre critère de mesure objective comme  le comptage 

des comprimés restants. 

Enfin, la multiplicité des enquêteurs ‐ et donc des approches d’entretien malgré 

une  formation et une  suivi permanent  ‐ qui, ajoutée au  caractère  réduit de  la 

taille de  l’échantillon,  représentent d’autres  limites à cette étude qui demeure 

toutefois une première dans son genre en Tunisie. 
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Conclusion 

Cette étude quantitative transversale qui a porté sur un échantillon de 66 PVVS 

recrutés en  intra mais aussi en extrahospitalier, a permis de mesurer  leur  taux 

d’observance à partir de  leur déclaration d’un saut de prise au moins durant  le 

mois  qui  a  précédé  l’enquête.  La  faiblesse  de  ce  taux  –  35%  ‐  renvoie  au 

caractère dynamique de cet  indicateur mais aussi à celui  subjectif de  l’outil de 

mesure même si la grande majorité des études l’utilisent quoique en association 

avec d’autres outils objectifs. 

Elle  vient  également  quantifier  tout  en  confirmant  ou  en  infirmant  les 

déterminants  de  l’observance  thérapeutique  du  patient  identifiés  lors  de  la 

phase exploratoire. 

Dans  notre  étude,  les  principales  corrélations  illustrées  et  discutées 

précédemment rejoignent certains résultats et se distinguent d'autres. En effet, 

si  l’on s’attache aux relations entre  le profil sociodémographique et  l’adhésion, 

on observe que les variables sexe, âge, paternité et maternité, niveau d'études et 

statut  professionnel  n'interfèrent  pas  significativement      avec  la  prise  du 

traitement.  

Par ailleurs, d'autres facteurs (acceptation de  la maladie, effets secondaires des 

traitements  la  relation  soignant‐soigné….)  qui  semblent  avoir  une  influence 

directe sur  l’adhésion,  la  favorisant ou  la défavorisant, doivent être  interprétés 

avec certaines réserves. Jones  (1994) recommande d’établir  la distinction entre 

les  facteurs  qui  interfèrent  avec  l’adoption  initiale  ou  à  court  terme  d’un 



 

comportement  compliant  et  ceux  qui  contribuent  à  ce maintien  à  plus  long 

terme.  Spire  (2002)  suggère  d’investiguer  ces  différents  facteurs  relatifs  aux 

interruptions  de  traitement  à  plus  ou  moins  long  terme  en  multipliant  les 

périodes de collecte, pour une même démarche de recherche.  

Cependant,  les différents  facteurs  (genre,  connaissances, effets  secondaires,  la 

relation  soignant‐soigné….)  qui  semblent  avoir  une  influence  directe  sur 

l’adhésion,  la  favorisant  ou  la  défavorisant,  doivent  être  interprétés  avec 

certaines  réserves.  Jones  (1994)  recommande  d’établir  la  distinction  entre  les 

facteurs  qui  interfèrent  avec  l’adoption  initial  ou  à  court  terme  d’un 

comportement  compliant  et  ceux  qui  contribuent  à  ce maintien  à  plus  long 

terme.  Spire  (2002)  suggère  d’investiguer  ces  différents  facteurs  relatifs  aux 

interruptions  de  traitement  à  plus  ou  moins  long  terme  en  multipliant  les 

périodes de collecte, pour une même démarche de recherche.  

En dépit des  limites qui pourraient partiellement affecter  la généralisation des 

résultats obtenus dans d’autres contextes, notre étude pourrait avoir certaines 

implications  sur  la  gestion  de  la  maladie  en  milieu  organisationnel  et,  par 

conséquent,  sur  l’approche  relationnelle à  valoriser ou à développer,  selon  les 

cultures professionnelles actuelles et les compétences des acteurs en exercice.  

Elle met en évidence  le modèle relationnel préférentiel, celui de coopération et 

de consensus, qui ne serait pas, selon différents travaux comme ceux de Szasz et 

Hollander (1956), compatible avec le suivi d'une maladie chronique.  

Par ailleurs, notre étude transversale, en explorant la variable relationnelle, met 

en relief le fait que l’adhésion dépend en particulier de la motivation intrinsèque 
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du sujet, puisque, selon les résultats, un peu plus de 94% des patients interrogés 

reconnaissent que «  l’observance dépend avant  tout de  la volonté personnelle 

du malade ». 

Le  sujet  semble  donc  établir  un  lien  direct  entre  l’implication  individuelle  et 

l’adhésion  au  traitement.  Toutefois,  nous  ne  pouvons  constater  le 

développement  de  l’intensité  de  l’implication  ou  son  affaiblissement  et,  par 

conséquent,  nous  ne  sommes  pas  en  mesure  de  discuter  la  mobilité  ou  la 

variabilité des degrés d’implication selon différentes périodes ou trajectoires de 

la maladie.  

Les résultats rejoignent l’approche préférentielle recommandée par Spire (2002). 

Cette  approche  orientée  vers  l’adhésion,  qu’il  qualifie  d’empathique  et  de 

dynamique, valorise  la participation active des patients porteurs du virus et  les 

incite  à  s’impliquer  plus  ouvertement  dans  la  gestion  de  leur  protocole 

thérapeutique.   

Ce qui nous renvoie vers une autre limite spécifique de ce volet de l’étude, celle 

de  la  faiblesse  à  capturer  les  différentes  intensités  qui  pourraient  relier 

différentes variables ou différentes caractéristiques, et plus particulièrement leur 

variabilité, au cours de  la vie du patient. Nous  rejoignons ainsi  les propositions 

d’auteurs,  tel  que  Spire  (2002),  qui  suggèrent  le  développement  d’études  qui 

pourraient conduire vers  la distinction entre  les variables de base et  l’évolution 

durant les phases de la maladie.  

D’autres  facteurs,  telle que  la dépression du malade, qui pourraient également 

interférer  de  façon  significative  avec  le  degré  d’adhésion,  gagneraient  à  être 



 

explorés (Spire, 2002).  Plusieurs études on tenté de développer des échelles de 

mesure  pour  apprécier  la  gravité  de  la  dépression  pouvant  surgir  et  se 

développer  différemment  selon  les  parcours  des  patients  séropositifs. Que  ce 

soit  avant  ou  après  l’avènement  des  traitements  antirétroviraux,  différents 

auteurs  se  sont,  par  ailleurs,  plutôt  concentrés  sur  la manière  d’identifier  les 

individus qui présentent des symptômes de dépression (Weissman, Sholomskas, 

Pottenger, Prusoff & Locke, 1977). 

Nous  rejoignons  la  suggestion de Spire  invitant d’autres chercheurs à  s’investir 

dans un futur proche sur des protocoles de recherche pour mesurer différentes 

variables  psychosociales  à  l’exemple  de    l’estime  de  soi,  de  la  résilience,  de 

l’engagement ou des événements négatifs de la vie plus fréquents dans certains 

parcours de patients. Rappelons toutefois que ces éléments ont été quelque peu 

appréhendés dans des recherches antérieures et que  l’on a pu établir quelques 

liens entre leur présence et l’adhésion des patients (Catz & al, 2000), (Chesney & 

al, 2000 a), (Gifford & al, 2000), (Moatti & al, 2000).  

Cette  étude  rejoint  les  nombreux  auteurs  qui  considèrent  que  les  failles 

d’adhésion  ne  peuvent  faire  l’objet  de  prédiction  et  qu’il  est  nécessaire  de 

dépasser les caractéristiques cliniques et biologiques des patients, pour planifier 

la  démarche  thérapeutique.  Elle  permet  d’entrevoir  l’adhésion  comme  un 

processus  qui  se  développe  à  partir  d’une  démarche  d’apprentissage  par  la 

pratique du « learning by doing ». Elle  insiste donc  sur  le  fait qu’il  s’agit avant 

tout d’un processus évolutif  au  cours des différentes périodes ou  temps de  la 

maladie  (trajectoires)  et  influencés  par  une  diversité  de  variables.  Certaines 

(extrinsèques) sont en rapport avec l’environnement social et familial du patient 



89 

et  le  rejoignent  dans  sa  vie  quotidienne,  d’autres  (intrinsèques)  rejoignent 

l’expérience du traitement et le rapport au médicament.   

Enfin, cette étude, en double phase, apporte des éléments  fondamentaux  ‐  les 

uns  généraux,  les  autres  spécifiques  au  contexte  tunisien  –  qui  permettent 

d’envisager  les  fondements  d’un  programme  d’éducation  thérapeutique  du 

patient. 



 

   



 

Quatrième partie : Pour un programme 
d’éducation thérapeutique : quelles 
orientations ? 

Ce chapitre se propose d’esquisser les fondations nécessaires à la conception et 

à la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique du patient vivant 

avec le virus du Sida en Tunisie. 

Avant  de  proposer  les  grandes  orientations  d’un  programme,  il  est  utile  d’en 

rappeler les origines, la signification, le contenu, les critères de qualité ainsi que 

les enseignements tirés par d’autres expériences dans le monde. 
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Chapitre 5 : Sens et origines du concept 
d’éducation thérapeutique     

1. Origines  de  l’éducation  thérapeutique  du  patient 

(Iguenane, 2007a) 

L’avènement des trithérapies a transformé le pronostic de l’infection par le virus 

du Sida et a prolongé  la vie des patients. Mais  il a également fait apparaitre de 

« nouvelles  problématiques  spécifiques  à  la  chronicité  et  en  particulier  la 

difficulté  pour  les  patients  de  suivre  régulièrement  et  quotidiennement  un 

traitement au long cours ». 

Confrontés  à  la  non  observance  des  patients  vivant  avec  le  virus  du  Sida,  les 

soignants ont été amenés à réviser leurs modes de prise en charge en s’inspirant 

de  ceux  préconisés  dans  d’autres maladies  chroniques  tel  que  le  diabète  ou 

l’asthme.  Iguenane  (2007a)  souligne  que,  dans  ces  maladies  chroniques,  la 

maîtrise  par  le  patient  de  compétences  d’auto  soins  et  de  compétences 

d’adaptation à la maladie a été identifiée comme l’un des facteurs déterminants 

de l’observance thérapeutique. 
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2. Qu’est‐ce que l’éducation thérapeutique du patient et quels 

en sont les objectifs ? 

2.1. Définitions 

L’éducation thérapeutique du patient est décrite comme une méthode éducative 

utilisant plusieurs activités, plusieurs outils spécifiques et permettant d’améliorer 

auprès des personnes vivant avec  le virus du Sida, d’une part  leur connaissance 

de  la  maladie  et  d’autre  part  leur  adhésion  aux  prescriptions  médicales  et 

comportementales (Dossou‐Gbété & al, 2007).  

La Haute Autorité de Santé en France réaffirme, quant à elle, que « le principe de 

l’éducation thérapeutique du patient fait partie intégrante de sa prise en charge 

et de celle de  son entourage et qu’elle concerne  toute personne  soignée vivant 

avec une maladie chronique » (Iguenane, 2007a). 

2.2. Objectifs 

Le  rapport  technique  OMS‐Europe  précise  que  l’éducation  thérapeutique  du 

patient  vise  principalement  à  « aider  le  patient  adulte  et  son  entourage  à 

comprendre sa maladie et son traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre 

plus sainement et à maintenir ou à améliorer sa qualité de vie ».  

A  cet  objectif,  Dossou‐Gbété  &  al  (2007)  en  ajoutent  d’autres  qui  sont  de 

permettre au PVVIH de vivre le mieux possible avec sa maladie et son traitement, 

et  de  lui  faire  acquérir  une  forme  d’autonomie  par  le  biais  de  compétences 

d’auto soins et d’adaptation. Dans ces dernières,  il est  important d’en souligner 
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le  concept  intégrateur  d’une  aptitude  à  l’auto  soins  et  d’aptitudes  psycho‐

sociales ou psychoaffectives qui interpellent en fait l’adaptation du patient.  

Ainsi,  le  soignant‐éducateur  investit  plus  spécifiquement  dans  l’aptitude  du 

patient  à  exprimer  ses  émotions,  à  gérer  les  répercussions  de  la maladie,  du 

traitement dans  le milieu  familial et à s’adapter, entre autres, à son entourage 

professionnel (Iguenane, 2007b). 

En  pratique,  l’éducation  thérapeutique  du  patient  contribue  à  améliorer 

l’observance thérapeutique en complétant d’autres types d’intervention comme 

le soutien psychosocial et le counseling (Iguenane, 2007b). 

Chazal  désapprouve  l’éducation  thérapeutique  centrée  sur  l’adhérence  du 

patient au traitement et ce, pour deux raisons (Chazal, 2007): 

 Elle privilégie la prise en charge centrée sur le patient aux dépens d’une prise 

en  charge  holistique  du  patient.  Elle  déclare  que  le  patient  ne  devrait  pas 

seulement  être  adhérent  au  traitement  mais  aussi  et  surtout  gérer  sa 

maladie dans sa vie quotidienne, en être responsable.  

 Seuls  les  patients  sous  antirétroviraux  sont  concernés  par  les  activités 

d’éducation thérapeutique réalisées par les counselors.   

Elle propose de passer d’un objectif restrictif d’adhérence à un objectif plus large 

de « gestion de la maladie dans la vie quotidienne » et par là‐même d’orienter les 

soignants  vers  un  rôle  plus  large  d’accompagnement  qui  favorise  ainsi  le 

changement de la relation soignant‐patient. 

A tous ces objectifs, Wibault (2007) ajoute celui d’aider la personne à conserver 

la  santé  et  particulièrement  la  santé  mentale.  D’où  la  place  privilégiée  du 
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counseling comme méthode éducative. Référant à Rebillion & Tourette (2007), il 

rappelle que la philosophie du counseling considère la dignité de la personne, la 

valeur de  la  liberté à déterminer ses propres valeurs et ses propres objectifs,  le 

droit  à  poursuivre  son  style  de  vie  et  surtout  une  relation  où  l’empathie 

l’emporte sur l’autorité (Wibault, 2007). 

Vervloet  recommande  de  prendre  en  compte  la  maladie  et  le  malade,  de 

proposer au malade une thérapeutique personnalisée en intégrant ses souhaits. 

Pour mener à bien cette prise en charge,  il est  impératif de se donner  le temps 

d’écouter le malade.  

Et pour que chaque patient réussisse sa prise en charge, il est nécessaire : 

 Qu’il comprenne réellement l’information sur son traitement et sa pathologie 

 Qu’il adhère à ces  informations et décide de changer de statut, c’est‐à‐dire 

accepte sa maladie chronique 

 Qu’il initie sa prise en charge et la maintienne dans le temps. 

L’éducation thérapeutique du patient est efficace à condition qu’on y  intègre  le 

plan d’action personnalisée écrit où sont expliqués les signes d’aggravation et les 

premiers gestes à réaliser (Vervloet, 2006).  

Carrieri  &  al  (2007)  soulignent  qu’une  telle  approche  converge  vers  les 

préoccupations  de  plusieurs  cliniciens  pour  promouvoir  une  approche 

empathique  de  l’observance.  Elle  reconnait  que  tout  patient  confronté  à  des 

traitements aussi complexes provoquant des effets secondaires aussi importants 

que ceux entrainés par  les actuelles multi thérapies, rencontrera, à un moment 

ou à un autre, des difficultés de suivi de son régime thérapeutique et qu’il faut 
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donc  établir,  avec  la  participation  active  des  PVVIH  eux‐mêmes,  les  plans  de 

traitement  individualisé  les mieux à même de  les  faire bénéficier au maximum 

des traitements (Carrieri & al, 2007). 

Plus  schématiquement, Blic  (de)  réfère à deux modèles  complémentaires pour 

l’amélioration de l’observance thérapeutique du patient : ceux de Prochaska & Di 

Clemente (1983) et de PADIM rapporté par O’Connel (2005). 

Le  premier  retrace  l’évolution  ou  la  progression  par  excès  ou  par  défaut  du 

patient  vers  l’observance  et  le  second  y  ajoute  la  possession  de  l’information 

avant d’y adhérer (de Blic, 2007). 

 

 

Schéma N°1 : Modèle de Prochaska & Di Clemente (1983) pour l’amélioration de 
l’observance thérapeutique du patient (de Blic, 2007) 

Non‐implication 

Adhésion à l’information

Décision d’un changement  
(préparation de l’action) 

Initiation au changement 
(mise en place d’un 
nouveau comportement) 

Maintien du changement

Rechute 
(reprise d’un 
comportement antérieur 

Dégagement 
(le nouveau comportement 
devient une habitude) 



98 

Le Modèle  de  PADIM  (O’Connel,  2005) compte  les  cinq  étapes  suivantes  qui 

évoluent toutes positivement vers l’observance : 

 posséder une information 

 adhérer à l’information 

 décider le changement 

 initier le changement 

 maintenir le changement 

Ruiz  (2008)  parle  pour  sa  part  d’accompagnement  thérapeutique  comme  « le 

chemin  du  suivi  à  long  terme ».  Il  rapporte  l’expérience  de  constitution  à 

l’université  de  Lausanne  d’un  groupe  multidisciplinaire  pour  réfléchir  et 

organiser  ensemble  une  formation  dans  l’accompagnement  thérapeutique.  Il 

explique  qu’il  s’agit  de  remettre  la  relation  entre  le  soignant  et  le  patient  au 

centre de tout acte thérapeutique, s’agissant d’une relation qui « se matérialise 

dans un contexte unique de la rencontre de deux personnes avec des trajectoires 

personnelles ».  

Le même auteur fait référence à Bonicel pour expliquer que  l’accompagnement 

« est  plus  qu’une  relation.  Accompagner,  c’est marcher  avec  son  compagnon, 

partager son pain avec  l’autre, c’est  le partage de compétences professionnelles 

avec ouverture et attention à l’autre….». 

L’accompagnement  thérapeutique  implique  de  remettre  au  centre  de  la 

médecine,  la  notion  de  relation  entre  patient  et  soignant  et  ses  multiples 

dimensions sociales, affectives, psychologiques et spirituelles. 
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Pour  Ruiz  et  son  équipe,  la  formation  spécifique  à  l’accompagnement 

thérapeutique est une nécessité et un complément à  l’éducation thérapeutique 

(Ruiz, 2008). 

Eymard  (2007)  rapporte  les  résultats  d’une  étude  relative  à  l’observance 

thérapeutique menée auprès de 10 personnes  toxicomanes sous  traitement de 

substitution  en  situation  de  précarité  et  de  13  professionnels  d’un  centre 

spécialisé  de  soins  aux  toxicomanes  à  Marseille.  Son  analyse  révèle  que,  si 

l’accompagnement  thérapeutique permettant d’allier qualité de vie et meilleur 

état de santé est devenu un objectif de santé publique, les pratiques rapportées 

par les professionnels oscillent entre recherche de compliance aux prescriptions 

et accompagnement de la qualité de vie. 

L’auteur  relève  que,  si  la  notion  d’accompagnement  apparait  dans  le  discours 

des  professionnels,  sa mise  en  pratique  ne  va  pas  de  soi  et  se  confronte  aux 

limites personnelles, professionnelles et institutionnelles (Eymard, 2007).  

Dans  le  contexte  pédiatrique,  l’éducation  thérapeutique  ne  s’adresse  pas 

seulement à un individu qui est l’enfant, mais à tout son entourage affectif. Il est 

donc  indispensable  de  travailler  avec  la  famille  car  l’enfant  est  dépendant  de 

l’adulte qui le prend en charge.  

L’observance  passe  par  l’accompagnement  des  parents  et  des  soignants  dans 

l’acceptation de la divulgation du diagnostic de l’enfant (Wibault, 2007). 

Les expériences  rapportées mettent en évidence  l’intérêt de stratégies de suivi 

auprès de la mère, de l’enfant et de l’adolescent (Bitsindou, 2007) avec la tenue 
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active  de  séances  d’éducation  thérapeutique  pour  améliorer  l’observance 

thérapeutique et la vie des patients.  

Ces séances doivent s’organiser régulièrement en fonction des besoins éducatifs 

des patients (Peltier, 2007). 

Cette  spécificité  est  confirmée  par  notre  étude  qui  met  en  évidence  que 

l’observance de la trithérapie chez l’enfant est dépendante de ses parents et plus 

particulièrement de sa mère. Toutefois, si cette dépendance est garantie par  la 

motivation maternelle  à  veiller  à  une  prise médicamenteuse  rigoureuse,  elle 

devient  plus  aléatoire  lorsqu’elle  est  liée  au  niveau  d’études  de  la mère  qui, 

malgré toute sa bonne volonté, ne comprend pas et ne peut donc veiller à une 

bonne observance de  la trithérapie auprès de son enfant. De plus, notre étude 

qui, malgré qu’elle ait porté  sur quelques mères d’enfants  contaminés et  sous 

trithérapie,  a  relevé  que  ces  enfants  ne  se  savaient  pas malades  et  que  les 

soignants restent confrontés au problème d’annonce du diagnostic à l’enfant. 

3.  Critères  de  qualité  d’un  programme  d’éducation 

thérapeutique du patient 

L’OMS  énonce  sept  critères  de  qualité  auxquels  l’éducation  thérapeutique  du 

patient  doit  s’aligner  (Iguenane,  2007a).  Nous  les  aborderons  un  à  un  et  en 

profiterons pour apporter des renforcements en rapport avec les enseignements 

spécifiques tirés de diverses expériences dans le monde : 

 Centrée  sur  le  patient  avec  qui  le  soignant  doit  non  seulement  faire 

connaissance  avec  au moment du diagnostic  éducatif mais  également  s’en 
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assurer en développant une auto‐évaluation. Ce critère développe l’empathie 

chez le soignant et dans le même temps le sens de l’autocritique. 

 Négociée  dans  le  cadre  d’un  partenariat  dans  lequel  le  soignant  s’accorde 

avec  le  patient  sur  les  compétences  à  acquérir  pour  gérer  au  mieux  sa 

maladie. Iguenane (2007a) parle ici de « contrat moral ». 

 Structurée et formalisée dans un plan qui organise et décrit dans  le détail  le 

programme d’éducation thérapeutique. 

Chazal  insiste  sur  l’importance  du  protocole  d’éducation  thérapeutique  qui 

structure  et  formalise  le  suivi  des  patients  par  le  counselor,  avant  la mise  du 

traitement, pendant  le suivi  initial et en suivi à  long  terme. Chaque séance est 

codifiée avec des contenus à aborder selon  la progression du patient dans son 

traitement (Chazal, 2007).  

Afin de pallier le risque d’induire une certaine rigidité dans la rencontre patient‐

soigné,  il  serait  intéressant que  les  contenus à aborder  soient programmés en 

commun avec le patient et restent révisables dépendamment de sa disponibilité 

psychologique et de ses besoins. 

 Intégrée  aux  soins.  En  effet,  le  soignant  travaille  avec  le  patient  ses 

compétences et lui propose des séances éducatives et ce, autant en prenant 

appui sur le suivi biomédical qu’en prenant en compte son contexte de vie.  

Une expérience menée à la Clinique Louis Pasteur à Porto Novo (Bénin) a intégré 

l’éducation thérapeutique dans  la prise en charge du patient et ce, dès  la phase 

de dépistage. Une première séance d’éducation thérapeutique est proposée au 

patient  dans  le  but  d’améliorer  ses  connaissances  sur  l’infection  par  le VIH  et 

d’expliquer  les  comportements  à  adopter  et  ce,  après  avoir  évalué  ses 
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connaissances préalables. Cette séance est suivie d’une deuxième qui mesure les 

acquisitions (Dossou‐Gbété & al, 2007). 

Lorsque  le  bilan  immunitaire  indique  la  nécessité  d’instaurer  les  ARV,  une 

troisième séance est réalisée pour expliquer le traitement et convenir des heures 

de  prise.  Toute  difficulté  conduit  à  réaliser  au  moins  une  nouvelle  séance 

d’éducation thérapeutique. Ce sont donc aussi bien  les médecins que l’assistant 

social qui peuvent orienter les PVVIH vers cette séance.  

Parmi  les bénéfices constatés,  les auteurs  rapportent qu’une  réelle  relation de 

confiance s’est créée entre la personne infectée ou affectée et l’éducatrice. Ceci 

élargit  le cercle des acteurs  impliqués et sort  le malade de  la relation exclusive 

médecin‐patient. 

 Multi professionnelle et  interactive.  Il  s’agit de déterminer  si  le programme 

d’éducation thérapeutique proposé au patient et à son entourage fait appel, 

selon les besoins, à différents professionnels et si l’analyse de la situation du 

patient  prend  en  compte  les  différents  points  de  vue  exprimés  par  les 

professionnels. 

 Evaluée  régulièrement.  Cela  permet  au  soignant  d’effectuer  un  bilan  des 

compétences  du  patient  d’une  part  et  d’évaluer  l’effet  de  la  qualité  du 

programme d’éducation thérapeutique du patient d’autre part. 

 Le personnel soignant doit être formé à l’éducation thérapeutique du patient. 

Une  expérience  réalisée  à  Porto  Novo  au  Bénin  souligne  le  caractère 

multidisciplinaire de  la  formation: « tout  le monde doit partager  les mêmes 

notions, le même langage afin que la prise en charge soit de qualité ». Parmi 

les  effets  bénéfiques  constatés,  il  est  apparu  évident  que  ces  formations 



103 

thérapeutiques  « avaient  servi  de  pivot  pour  un  échange  entre  structures; 

certains  s’appellent,  des  conseils  et  des  avis  sont  échangés »  (Bettinger & 

Chervet, 2007). 

Pour  Chazal,  il  s’agit  de  disposer  d’une  équipe  sensibilisée  à  l’éducation 

thérapeutique, des personnels qui partagent les mêmes références et qui soient 

formés sur le sujet (Chazal, 2007). 

4. Aspects opérationnels 

Cette  partie  aborde  les  enseignements  tirés  de  diverses  expériences  de 

conception et de mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique du 

patient.   

4.1. Préparer le terrain 

Certaines  conditions  préalables  sont  recommandées  telles  qu’une  étude  de 

pertinence,  de  faisabilité  et  de  fonctionnalité  pédagogique,  l’identification  des 

ressources humaines, matérielles,  logistiques et organisationnelles  sans oublier 

la désignation d’un coordinateur de l’activité (Ségéral & Morin, 2007).  

4.2. Une démarche en « 4 » 

La démarche à  suivre doit  répondre à une approche  systémique  composée de 

quatre étapes successives : « Diagnostic éducatif – Contrat d’éducation – Mise en 

œuvre de  l’Education Thérapeutique du Patient – Evaluation »,  car « elles  sont 

interdépendantes  et  n’ont  de  sens  que  dans  les  interactions  qu’elles 

entretiennent ».  Iguenane affirme qu’une telle démarche chronologique permet 
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de structurer l’éducation thérapeutique du patient en posant un cadre – ou des 

repères  ‐  suffisamment  rassurant  pour  que  le  patient  accepte  d’opérer  des 

changements  pour  mieux  gérer  sa  santé  et  suffisamment  précis  –  donc 

sécurisant  ‐  pour  amener  les  soignants  à  questionner,  individuellement  et 

collectivement, leurs compétences d’éducateurs (Iguenane, 2007b). 

4.3. L’importance de l’assurance qualité 

L’assurance qualité est également fortement recommandée comme un garant de 

la qualité et du succès d’un programme d’éducation thérapeutique.    

Certains auteurs soulignent la pauvreté de la documentation des expériences de 

conception et de mise en œuvre de programmes d’éducation  thérapeutique et 

ce, malgré  la foison de recommandations quant à  l’élaboration de programmes 

ou  d’activités.  Ils  rapportent  également  que  les  évaluations  publiées  –  par 

ailleurs  quasi  exclusives  aux  patients  –  portent  sur  les  résultats  en  termes 

d’évolution  des  connaissances,  des  représentations,  des  compétences  et  de 

l’observance (Hamel & al, 2007).  

Ces  mêmes  auteurs  déplorent  le  peu  d’évaluations  de  processus  dont  les 

données permettent d’ajuster ou d’enrichir  la  conception et  la mise en œuvre 

des  stratégies  d’intervention.  Ils  recommandent  donc  la  mise  en  place  d’un 

système d’assurance qualité adapté au  contexte d’intervention et qui,  surtout, 

définisse des normes et des critères d’appréciation de la qualité d’un programme 

d’éducation thérapeutique. 

Cette  démarche  qualité  qui,  centrée  sur  le  processus  et  orientée  vers 

l’amélioration,  correspond  au  suivi  des  activités  et  revêt  une  dimension 
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formative  dans  la  mesure  où  elle  « permet  des  ajustements  permanents, 

immédiats et utiles au programme en cours » (Hamel, 2007).   

Une telle démarche est retrouvée dans  les programmes élaborés par Médecins 

Sans Frontières et qui se basent sur trois axes majeurs : 

 Le  choix  d’une  démarche  formative  qui  intègre  une  dimension  d’auto‐

évaluation, d’auto‐jugement et d’auto‐observation auprès des soignants leur 

permettant  ainsi  d’identifier  des  pistes  d’amélioration  et  de  renforcer 

l’acquisition de compétences. Des outils ont été conçus à cet effet et qui sont 

utilisés  par  les  soignants  eux‐mêmes.  Un  meilleur  suivi  des  référentiels 

représente  l’un des bénéfices attendus du développement de  cette  culture 

de  l’auto‐évaluation  chez  les  soignants.  En  effet,  la  construction  des  outils 

d’évaluation  intègre  des  références  et  des  recommandations  de  bonnes 

pratiques qui  sont ainsi mises à disposition des professionnels. Ceci  facilite 

leur diffusion et leur appropriation et renforce la valeur de référence qui leur 

est attribuée.  

 La définition de critères et d’indicateurs spécifiques 

 L’élaboration  d’un  outil  permettant  l’évaluation  formative  à  partir  des 

critères et des indicateurs sélectionnés, autant interne qu’externe. 

4.4. Articuler  le programme d’éducation thérapeutique avec  le conseil 

psychosocial 

Une expérience menée au Cambodge rapporte  les bénéfices de  l’articulation du 

programme d’éducation  thérapeutique  avec  le  conseil psychologique et  social. 
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En effet,  les  conseillers psychosociaux  facilitent  les  soins et  l’accompagnement 

psychosocial des personnes soignées à travers : 

 l’articulation  entre  l’éducation  thérapeutique  et  la  relation  d’aide  visant  à 

répondre à des situations familiales et personnelles qui rendent l’observance 

difficile, 

 la médiation entre le personnel de soin et les patients pour faciliter le circuit 

des patients, 

 Le travail en réseau avec le tissu associatif et les différents services de santé 

et d’accompagnement pour orienter  les patients vers des services sanitaires 

et de soutien sociaux et économiques adaptés (centre d’hébergement, soins 

à domicile, soutien économique). 

Tessier souligne que c’est l’importance du vécu et des perceptions qui justifie, en 

cas  de  difficulté,  l’intérêt  des  interventions  psychosociales  qui  visent  à 

accompagner  les patients comme dans une démarche au  long cours, exigeant à 

la fois une acceptation des exigences de la maladies mais aussi un combat contre 

elle par un suivi médical et des prises régulières (Tessier, 2004). 

5. Exemples d’expériences réussies 

5.1.  Intégration de  l’éducation  thérapeutique à  la prise en  charge du 

patient 

Dans les programmes élaborés et mis en œuvre par Médecins Sans Frontières les 

séances d’éducation se  font systématiquement après  la consultation médicale : 

rois  séances  avant  la  prescription  des  antirétroviraux  par  les médecins  et  une 
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séance  trimestrielle  chez  tous  les  patients  sous  antirétroviraux.  Dans  une 

collaboration  étroite,  les  éducateurs  aident  les médecins  à  suivre  les  patients 

dans le cadre de la consultation médicale. Ils accueillent les patients traités avant 

et après la consultation et adressent aux médecins tous ceux qui présentent des 

problèmes médicaux. Enfin les réunions mensuelles et le dossier d’éducation leur 

permettent d’échanger des informations (Chazal, 2007). 

5.2. Une approche multi professionnelle et interactive 

Chazal rapporte l’expérience de Médecins Sans Frontières en Afrique Australe où 

les  projets  d’éducation  thérapeutique  du  patient  se  caractérisent  par  leur 

caractère multi professionnel et intégré aux soins (Chazal, 2007). 

Ainsi, l’expérience réalisée au Malawi est décrite comme ayant été organisée en 

lien  avec  le  suivi  biomédical  des  patients  et  ce,  pour  diverses  raisons 

contextuelles dont une meilleure  gestion de  ressources humaines  limitées  afin 

d’alléger  la charge de travail des cliniciens et de  leur permettre de voir plus de 

patients chaque jour pour une durée moyenne de dix minutes. Cette expérience 

compte même le transfert de certaines compétences médicales à des infirmiers – 

qui  distribuent  également  les  médicaments  ‐  comme  le  suivi  des  patients 

« stables »,  c’est‐à‐dire  sous  antirétroviraux  depuis  quelques  mois  et  ne 

présentant plus d’infections opportunistes. 

Cliniciens et infirmiers participent à l’effort d’éducation thérapeutique du patient 

mais  avec  un  rôle  réduit.  Ce  sont  les  counselors  ‐  tous  non médicaux  ‐  qui 

assurent  la plus grande partie du volet éducation  thérapeutique du patient.  Ils 
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réalisent  en moyenne  1800  consultations  « adhérence »  ou  « counseling »  par 

mois.  

5.3. De l’intérêt de former des patients‐éducateurs 

Enfin, Chazal  rapporte une autre originalité qui porte  sur  les premiers patients 

éducateurs qui ont été formés et intégrés à l’équipe (Chazal, 2007).  

6.  Bénéfices  et  Conditions  pour  qu’une  consultation 

d’observance soit plus éducative (Iguenane & Gagnayre, 2007) 

Une  consultation  d’observance  doit  conduire  le  patient  à  développer  ses 

processus  de  réflexion  et  de  prise  de  conscience  autant  de  la  gravité  de  la 

maladie, de son caractère chronique et des changements que cela va entrainer 

dans sa vie.  

Iguenane  &  Gagnayre  (2007)  recommandent  aux  soignants  de  veiller  aux 

principes d’éducation suivants lors d’une consultation d’observance : 

 Mieux  connaitre  le  patient en  s’intéressant  notamment  aux  motifs  de  sa 

consultation, à ses représentations de la maladie, aux questions ou aux sujets 

qu’il  souhaite  aborder  avec  le  médecin,  à  ses  questionnements,  à  ses 

préoccupations  et  à  ses  difficultés  en  rapport  avec  certaines  prescriptions, 

aux changements dans sa vie et à l’évolution de sa maladie. 

 Proposer des options thérapeutiques et renforcer ainsi le contrat d’éducation 

établi. 
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 Amener  le  patient  à  trouver  ses  propres  solutions,  ce  qui  renvoie  à 

l’approche maïeuticienne qui, non seulement renforce le contrat d’éducation 

du patient mais également ses décisions et donc son auto‐assurance. 

 Demander  au  patient  s’il  souhaite  s’entrainer  à  appliquer  en  présence  du 

soignant  les  solutions  qu’il  a  identifiées.  Cela  crée  une  situation 

d’apprentissage pour le patient qui, ainsi, développe ses compétences. 

 Conclure  la  consultation par une  évaluation  et un  suivi du  patient  sachant 

que  la consultation suivante pourra commencer à partir du bilan établi avec 

le patient lors de la consultation précédente. 

Tessier  insiste  sur  le  fait  que  « la  consultation  d’observance,  sans  viser  à  une 

compliance à  tout prix,  s’attachent plutôt à un accompagnement  individualisé, 

compréhensif pour permettre au patient de retrouver un rôle actif de partenaire 

de soins. Il ajoute qu’il y faut du temps et des moyens mais que la démarche vers 

l’adhésion qui en résulte, a le mérite de redonner une place centrale à la relation 

médecin‐patient » (Tessier, 2004). 

7. Facteurs de succès 

Ils sont nombreux à avoir été  les clés de  la réussite de nombreuses et diverses 

expériences de mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique.  

Une  expérience  pilote  d’éducation  thérapeutique  menée  au  Maroc  en 

collaboration  avec  l’Association  de  Lutte  contre  le  Sida,  Format  Santé  et  la 

Fondation GSK a donné  lieu à  la réalisation d’un guide de recommandations sur 

les  conditions  préalables  à  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’éducation 

thérapeutique du patient (Pinosa & Beugny, 2007). 
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On en retiendra en particulier : 

 la reconnaissance de l’Education thérapeutique du patient 

 l’engagement  de  l’ensemble  des  intervenants  hospitaliers  –  médecins, 

infirmiers, éducateurs et administration  ‐ et  leur appui à  la démarche. Pour 

Médecins  Sans  Frontières,  le  fait  que  la  direction,  les  responsables  et  les 

médecins  de  l’hôpital  comprennent  l’intérêt  de  l’éducation  thérapeutique 

représente  un  principe  fondamental.  Les  programmes  conçus  et  mis  en 

œuvre  se  caractérisent notamment par  la bonne organisation du  circuit de 

prise  en  charge  établi  ‐  et  qui  doit  intégrer  l’éducation  thérapeutique  – 

depuis  l’accueil  jusqu’aux services hospitaliers et passant par  la consultation 

externe et la pharmacie (Chazal, 2007). 

Quelques facteurs de succès de la démarche multidimensionnelle méritent d’être 

rapportés (Chazal, 2007): 

 Un  dossier  de  soins  unique  et  commun  à  tous,  mais  où  prévalent  les 

informations biomédicales 

 Des  réunions  d’équipes :  cliniciens‐counselors  pour  discuter  des  cas  de 

patients  suspects  d’une  résistance  aux  antirétroviraux  de  première  ligne, 

entre  counselors  pour  évoquer  les  activités  d’éducation  thérapeutique  du 

patient  ensemble,  se  concerter  sur  le  cas  du  patient  posant  problème, 

coordination pour aborder les orientations du programme. 

 La  stabilité des  équipes qui permet d’établir un  lien  entre  les  soignants  et 

favorise ainsi la communication. 

 « le  qui  fait  quoi »  est  précisé  dans  le  protocole  détaillant  les  activités 

d’éducation thérapeutique du patient. 
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 L’implication de l’ensemble du personnel soignant lors de la formation, avec 

une adhésion progressive. L’éducation est devenue un projet de service. Les 

réunions  mensuelles  infirmiers/médecins  et  l’existence  du  dossier 

d’éducation permettent de communiquer entre éducateurs et soignants.  

 Le lieu d’éducation est juste à côté de celui du médecin. Ce sont des salles à 

part où la confidentialité est respectée. 

 L’éducation est  intégrée dans  les  fonctions des  infirmiers et en  représente 

une part importante. Par ailleurs, tous les infirmiers sont concernés par cette 

activité. L’évaluation de l’impact du programme d’éducation a permis de faire 

reconnaitre  et  de  valoriser  les  activités  d’éducation  au  sein  du  service : 

évaluation  des  compétences  des  patients,  mesure  de  l’observance  et  de 

l’efficacité thérapeutique.  

 L’existence d’un coordinateur des activités d’éducation qui, une fois formé à 

la  méthodologie  pédagogique,  organise  les  activités  pédagogiques  (plan 

d’activités  et  du  circuit des  patients. Critères  d’inclusion  des  patients  pour 

l’éducation, préparation des dossiers et des outils des séances) et fait le suivi 

des éducateurs  (superviser et accompagner,  répondre aux questions et aux 

besoins et mettre à jour les connaissances scientifiques autour du VIH/Sida).  

 L’éducation est complètement intégrée à la prise en charge, la file active est 

importante et les infirmiers se consacrent presqu’exclusivement à l’éducation 

thérapeutique du patient. 
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Chapitre 6 : En perspective d’un programme 
d’éducation thérapeutique du patient en 
Tunisie : les fondements 

Cette  revue  de  la  littérature  nous  a  permis  de  clarifier  les  concepts  d’un 

programme  d’éducation  thérapeutique  du  patient.  Elle  a  surtout  permis  de 

visiter diverses expériences de conceptions et de mises en œuvre. 

La perspective d’un programme d’éducation thérapeutique du patient en Tunisie 

devrait  donc  tenir  compte  des  enseignements  tirés  mais  également  des 

spécificités notamment révélées par notre étude. 

En effet,  celle‐ci a mis  la  lumière  sur  les  caractéristiques du  contexte  tunisien, 

que ce soit en termes de points forts ou même d’opportunités à saisir.  

1. Points forts 

C'est la capacité réflexive des patients qui sont en mesure d'identifier différentes 

difficultés  interférant avec  leur démarche thérapeutique et  leur propre prise en 

charge qui nous apparaît en premier lieu comme première force motrice.  

C’est  également  l’ouverture,  même  non  généralisée,  des  soignants  à  une 

participation active du patient à sa propre prise en charge et à  laquelle certains 

patients  font  écho  ou  tout  au  moins  y  paraissent  prédisposés.  C’est  aussi, 

l’existence d’un personnel de coulisses qui porte bien le nom qu’il s’est lui‐même 

attribué, à savoir, le « relai de soutien » qui renforce, complète et organise voire 
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facilite le travail du clinicien. L’entourage familial et social y compris les pairs est 

une  force à considérer. C’est encore  la dynamique du parterre associatif et un 

intérêt attentif à toute solution d’amélioration et notamment à la conception et 

à  la mise en œuvre d’un programme d’éducation  thérapeutique du patient. En 

toile de fond,  l’intérêt et  l’investissement consentis par  le système de santé est 

également un acquis fondamental. 

2. Opportunités à saisir 

Elles sont nombreuses et dont nous soulignerons principalement la nécessité de 

former le relai de soutien, l’intérêt de renforcer la responsabilisation de certains 

patients qui jouent le rôle d’éducateur et de trait d’union entre d’autres patients 

et le système de prise en charge, l’importance d’établir des connexions pour une 

meilleure  coordination et une meilleure utilisation des  ressources entre  toutes 

les  initiatives  gouvernementales  et  non  gouvernementales  en  rapport  avec  la 

lutte contre le VIH/Sida.  

3. Recommandations 

Notre  propos  n’est  pas  de  développer  un  programme  car  nous  sommes 

convaincues  qu’il  doive  émaner  de  tous  les  intervenants  directement  ou 

indirectement concernés selon une approche consensuelle par  référentiel pour 

assurer ses chances d’appropriation, d’application, de succès  et de durabilité. La 

notion  de  continuité,  dans  la  réponse  aux  attentes  de  tous  les  intervenants, 

devra  être  ancrée  dans  cette  approche  consensuelle  afin  d’éviter  que  le 
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référentiel  ne  se  transforme  en  « recette  standard ».  En  effet,  la  démarche 

d’éducation thérapeutique doit être par essence dynamique et donc évolutive. 

Néanmoins,  il nous parait  indiqué d’énoncer des recommandations,  les unes de 

principe, les autres à caractère opérationnel. 

3.1. Recommandations de principe 

 Prendre  le  temps de démystifier et de mettre  les  intervenants au diapason 

pour  convenir  du  concept  et  de  la  philosophie  du  programme  d’éducation 

thérapeutique, d’établir en commun un diagnostic de situation. Cette étape 

est  fondamentale pour  impulser une  réflexion en commun sur  l’utilité et  la 

faisabilité de la conception et de la mise en œuvre d’un tel programme. 

 Développer  une  culture  progressive  de  la  participation  mutuelle,  pour 

favoriser  l'implication du patient, « acteur de  sa maladie »  tant  auprès des 

patients qu’auprès des soignants eux‐mêmes, 

 Veiller à l’émanation, à l’appropriation et à la décentralisation avec marge de 

manœuvre  d’un  programme  d’éducation  thérapeutique  du  patient  selon 

l’approche par les référentiels, consensuelle et dynamique, 

 Documenter  les  expériences  (travaux  de  recherches  universitaires, 

publications  d’articles,  communications  dans  des  séminaires‐congrès 

nationaux et internationaux), 

 Impliquer et  responsabiliser  les patients dans  l’éducation  thérapeutique du 

patient selon des critères de sélection définis, 

 Veiller au multi professionnalisme et à l’intégration aux soins, 

 Construire  un  programme  d’éducation  thérapeutique  centré  sur  le  patient 

dans sa globalité, qui tienne compte de sa diversité et de ses expériences de 
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vie. De plus, ce programme doit impérativement prendre son point de départ 

avec l’annonce du diagnostic de la maladie et en cultiver l’acceptation par le 

patient.  

 Formaliser, structurer et budgétiser un protocole produit par consensus, 

 Enoncer  et  diffuser  les  droits  et  les  devoirs  des  patients  d’une  part  et  du 

personnel soignant d’autre part.  

 

3.2. Recommandations opérationnelles 

 Former  le  personnel  soignant  à  l’expérience  et  au  vécu  personnel  de  la 

maladie dans la cadre d’une formation psychosociale 

 Assurer un  accompagnement  et une  écoute du personnel  soignant qui, de 

toute  façon,  doit  être  de  mise  même  en  l’absence  d’un  programme 

d’éducation thérapeutique du patient 

 Définir  la  répartition des  tâches et procéder aux désignations y compris du 

coordinateur du programme d’éducation thérapeutique, 

 Former l’ensemble du personnel concerné à l’esprit d’équipe, 

 Elaborer un plan de mise en œuvre et veiller à son suivi et à une évaluation 

de processus et de résultats, 

 Mettre  en  œuvre  un  programme  de  formation  continue  du  personnel 

soignant où qu’il se  trouve, à  travers  l’échange d’expériences et de paroles 

(présentiel et virtuel), 

 Renforcer et étendre le partenariat intra, inter et extrahospitalier. 



 

Conclusion générale 
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Chapitre 7 : Conclusion 

La prise en charge des maladies chroniques ne permet pas d’annoncer au malade 

une guérison, d’où  la difficulté pour  le patient à accepter sa maladie et donc, à 

accepter un traitement au long cours (Vervloet, 2007). 

Ce constat renvoie à la problématique posée par l’observance thérapeutique qui 

caractérise  les  maladies  chroniques  auxquelles  s’est  joint  le  Sida  depuis 

l’avènement de la trithérapie. 

La  complexité  de  cet  indicateur  qui  détermine  le  succès  d’un  programme 

thérapeutique en passant par la prévention de la survenue de résistances, réside 

dans le caractère multifactoriel et dynamique d’un phénomène d’abord et avant 

tout  comportemental  dans  ce  qu’il  traduit  comme  acceptation  et  vécu  de  la 

maladie en plus d’autres déterminants dont l’analyse a fait l’objet de la présente 

recherche. 

Cette étude transversale a été réalisée de Février à Juin 2008 et a compté deux 

phases, l’une qualitative exploratoire auprès de 8 patients vivant avec le virus du 

Sida et de 16  soignants  cliniciens et « relais de  soutien »,  l’autre auprès de 66 

patients. Elle a permis de mesurer le taux d’observance thérapeutique durant le 

mois ayant précédé l’enquête et d’en étudier les déterminants. 

Une  revue  de  la  littérature  a  permis  de  lever  une  confusion  dans  l’utilisation 

assimilée  des  termes  compliance,  observance  et  adhésion,  de  souligner  les 

nuances qui font leurs différences et de mettre en valeur leur complémentarité. 

Cette dernière porte notamment sur  l’adhésion qui représente  la passerelle par 
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laquelle  un  patient  adopte  un  comportement  observant.  L’acceptation  de  la 

maladie y représente un déterminant starter tel que le démontrent les résultats 

de  cette  étude  et  que  confirment  les  travaux  consultés.  En  effet,  Vervloet 

rapporte que, chez les personnes âgées, la non acceptation de la maladie aboutit 

une  résistance  et  représente  donc  un  facteur  de  non‐observance  (Vervloet, 

2006). Dans  le  cas  de  l’asthme  chez  l’enfant:  « la maladie  reste  constamment 

pour l’enfant et aussi pour sa famille quelque chose de difficile à penser. L’enfant 

construit  une  interprétation  de  sa  maladie  souvent  infiltrée  d’une  forte 

culpabilité » (de Blic, 2006). 

Dans  une  démarche  semi‐inductive,  cette  étude  a  privilégié  la  voix  du  patient 

même  si elle  a  tenté d’y  chercher écho  auprès de  celle du  soignant  lors de  la 

première phase uniquement. Ainsi,  l’entrevue  individuelle avec  le patient basée 

sur un guide d’entretien puis sur un questionnaire a représenté la méthode et les 

outils  de  mesure  subjective  souvent  utilisés  dans  des  travaux  similaires  et 

préconisé par la littérature malgré ses faiblesses (Carrieri & al, 2007). 

Pour  la  période  considérée  par  l’étude  quantitative,  65%  de  la  population 

d’études rapportent un saut de prise au moins. Sur  la base de cet  indicateur de 

mesure,  le  taux  d’observance  est  de  34,5%  et  serait,  d’après  Bauer &  Tessier 

(2001), dans des proportions retrouvées dans la littérature relative à la santé en 

Ile de France chez  les personnes âgées  (Bauer & Tessier, 2001). Ce même  taux 

reste  néanmoins  en  deçà  de  ceux  retrouvés  par  d’autres  travaux  auprès  de 

personnes vivant avec le virus du Sida. Se posent alors plusieurs limites de notre 

démarche méthodologique parmi lesquelles l’approche transversale de l’étude et 

non  pas  longitudinale,  la  taille  réduite  de  l’échantillon  considéré,  le  caractère 
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unilatéral  et  subjectif  de  l’outil  de mesure  utilisé  ainsi  que  le  nombre  élevé 

d’enquêteurs. 

Cette  étude  vient  également  confirmer  et/ou  infirmer  les  déterminants  de 

l’observance selon  leur classement dans  la  littérature. Mais ce qu’elle révèle en 

priorité, c’est  le caractère dynamique – et donc non définitif de  l’observance – 

ainsi que la spécificité contextuelle d’une manière générale aux personnes vivant 

avec  le virus du Sida en Tunisie autant qu’individuelle pour chacun d’entre eux. 

C’est  la  raison  pour  laquelle,  ce  travail  puise  dans  les  enseignements  tirés  de 

cette longue exploration et réflexion pour esquisser les grandes orientations d’un 

programme d’éducation thérapeutique centré sur  le patient, qui tienne compte 

de sa globalité et de sa diversité et qui  investisse totalement avec  l’annonce du 

diagnostic  de  séropositivité  laquelle  détermine  l’acceptation  ou  le  déni  de  la 

maladie et donc  le comportement du patient vis‐à‐vis de son  traitement par  la 

suite. 

Ce programme d’éducation thérapeutique  implique d’autre part une culture de 

l’observance, autant auprès du patient qu’auprès du soignant lui‐même dans ses 

différents  profils.  D’où  l’intérêt  de  cultiver  le  principe  de  « participation 

mutuelle » développée dans les pays anglo‐saxons en continuité au modèle « de 

coopération‐conseil » (Sasz‐Hollander, 1956). 

Enfin, et  comme dans  toute exploration, plusieurs questions  continuent d’être 

posées  et  nécessitent  d’y  investir  de  nouvelles  études  complémentaires  qui 

écoutent  la  voix  du  soignant  jusque‐là  peu  écouté  bien  que  beaucoup 

responsabilisé. Un consensus quant à la définition de l’observance, de son critère 

de  mesure  représentent  également  une  priorité  incontournable  à  l’échelle 
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nationale afin qu’une étude prospective permette de procéder à une évaluation 

de  l’observance  thérapeutique du PVVS en Tunisie  selon des méthodes et des 

outils qui allient subjectivité et objectivité et qui offrent une écoute autant de la 

voix du patient que de celle du soignant.   
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Chapitre 8 : Recommandations 

Sans  chercher  à  être  prescriptives,  les  chercheurs  énoncent  des 

recommandations  souvent  émises  par  les  répondants  lors  des  entretiens  ou 

encore dont le besoin a été mis en évidence par les résultats et appuyés par les 

enseignements tirés de travaux et d’expériences similaires. 

Notre propos est donc d’énoncer des recommandations à caractère opérationnel 

et qui ont émergé tout au long du cheminement de cette longue étude, qu’elles 

aient été confirmées ou pas par les tests de significativité.  

Elles portent sur des aspects de recherche, d’éducation ainsi que sur d’autres 

aspects pratiques avec le souci constant de contextualiser pour mieux saisir les 

opportunités de la réalité tunisienne. 

Ainsi, cette exploration appelle à : 

 Un  consensus  national  sur  la  définition  de  l’observance  ou  de  la  non 

observance de la trithérapie par les PVVIH ainsi que sur les critères – subjectif 

et/ou objectifs ‐ de mesure. Pourquoi pas un « gold standard » tunisien ? 

 Une  simplification  du  schéma  thérapeutique,  en  termes  de  protocoles 

thérapeutiques  et  de  présentations  médicamenteuses  (nombre  de 

comprimés  et  nombre  de  prises)  rapportées  par  la  littérature  comme  des 

facteurs  favorisant  l’observance  thérapeutique  (Doazan,  1997).  Une 

recommandation qu’appuie Vervloet  (2006) qui  souligne que  l’amélioration 

de l’observance passe également par une simplification des protocoles. Dans 

le  cadre  du  traitement  de  l’ostéoporose,  d’autres  auteurs  préconisent  le 

développement de méthodes permettant d’offrir  aux patients  la possibilité 
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d’un  contrôle de  l’efficacité du  traitement  (remboursement des marqueurs 

osseux et/ou de  la densitométrie osseuse), de même que  le développement 

de  nouvelles  médications  permettant  d’optimaliser  l’adhérence  au 

traitement  et  les  décrivent  comme  des  voies  de  recherche  essentielles 

(Reginster & Rabenda, 2008). 

 L’intérêt  de  conduire  une  étude  prospective  exhaustive  clinique  et 

psychosociale  de  l’observance  thérapeutique  auprès  des  PVVIH  en 

consultation  externe  (qui  associe  des  méthodes  de  mesure  subjective  et 

objective). 

 La nécessité de mener une étude psychosociale auprès du personnel soignant 

et accompagnateur afin d’écouter sa voix.  Iguenane & Gagnayre  (2007) ont 

souligné la rareté voire l’inexistence de travaux de recherche réalisés auprès 

du personnel soignant. 

 L’importance  d’adopter  une  démarche  d’éducation  thérapeutique  multi 

professionnelle et intégrée aux soins, centrée sur le patient et tenant compte 

de la globalité des comportements à développer pour adhérer au traitement 

et s'adapter à une nouvelle expérience, celle d'une maladie chronique. 

Cette  démarche  doit  entrer  dans  le  cadre  d’un  programme  formalisé  qui 

fasse  le  consensus de  tous  les  intervenants directement ou  indirectement 

concernés  par  l’amélioration  de  l’observance  thérapeutique  du  patient  et 

qui,  par  conséquent,  favorise  l'intégration  des  différents  facteurs 

contributifs au succès de la démarche.  

Enfin,  il est  fondamental que  cette même démarche prenne  son point de 

départ avec l’annonce du diagnostic de séropositivité et que l'on s'applique 

à personnaliser et à individualiser chaque rencontre, tant il est vrai que c’est 
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l’acceptation de la maladie par le patient qui va être le déterminant starter 

de son comportement observant ou non observant.  

 L’opportunité d’explorer  les conséquences financières de  la non observance 

des  patients  en  termes de  coûts  additionnels  pour  le  système  de  soins  de 

santé.  Reginster  &  Rabenda,  qui  abordent  la  problématique  générale  de 

l’observance dans les maladies chroniques, se réfèrent Sullivan & al (1990) et 

à Miller & al (1997) qui rapportent « qu’indépendamment d’un effet délétère 

sur  la  santé du patient, une  faible adhérence a aussi été  rapportée  comme 

une cause majeure de coût additionnel pour  les systèmes de soins de santé. 

Les médicaments dispensés mais non utilisés  sont une gabegie. De  surcroit, 

les  échecs  thérapeutiques  reliés  à  une  non‐adhérence  résultent  en  coûts 

additionnels, évitables, à mettre en relation avec des consultations médicales, 

des  changements  de  thérapeutique  et  des  tests  para  cliniques ».  Illustrant 

leurs propos, ces mêmes auteurs ajoutent « qu’environ 10% des admissions 

hospitalières et un quart des admissions en maison de retraite étaient reliées 

à  une  faible  observance  aux  médicaments.  Aux  Etats  Unis,  les  coûts 

hospitaliers  directs  résultant  d’une  non‐adhérence  ont  été  évalués  à  huit 

milliards de dollars pour  l’année 1986,  les coûts indirects étant chiffrés dans 

une  fourchette  allant  de  17  milliards  de  dollars »  (Reginster  &  Rabenda, 

2008). 
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Annexe 1 : Questionnaire (version originale) 

Date :      Lieu :       Enquêteurs : 

1. Caractéristiques générales (mettez une croix devant la seule réponse 

juste) 

1.1. Sexe : Homme [ ]   Femme [ ] 

1.2. Age : …… années ou Date de naissance : Mois : ………. Année : ……. 

1.3. Statut Familial : 

- Marié(e)           [  ] 

- Divorcé(e)        [  ] 

- Veuf(e)             [  ] 

- Divorcé(e)       [  ] 

- Célibataire       [  ] 

- Autre : …………………………. 

1.4. Nombre d’enfants : 

 

Rang  Sexe Age  Niveau 
d’études 

Activité 
professionnelle 

         

 

1.5. Région de résidence (ville) : …………………………………………… 

 

1.6. Lieu de résidence (actuel) : 

- Domicile conjugal        [  ] 

- Avec les parents        [  ] 

- Seul(e)     [  ] 

- Autre : …………………………. 
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1.7. Lieu de résidence (avant la maladie) : 

- Domicile conjugal        [  ] 

- Avec les parents        [  ] 

- Seul(e)     [  ] 

- Autre : …………………………. 

 
1.8. Niveau d’études : (préciser la dernière année d’études accomplie) 

- N’a jamais fréquenté l’école    [  ] 

- Etudes primaires    [  ]  …………. année 

- Etudes secondaires    [  ]  …………. année 

- Etudes supérieures    [  ]  …………. année 

- Autre : …………………………. 

 
1.9. Activité professionnelle (actuelle) :  

- Non    [  ] 

- Oui       [  ]  ………….   

- Oui, au foyer      [  ]  ………….   

- Autre : …………………………. 

 
1.10.  Activité professionnelle (avant la maladie) :  

- Non    [  ] 

- Oui       [  ]  ………….   

- Oui, au foyer      [  ]  ………….   

- Autre : …………………………. 

 
2. Histoire de la maladie(mettez une croix devant la seule réponse juste) 

2.1. Source de contamination : 

- Conjoint [ ] ………….ancien émigré : oui [ ] non [ ] dans quel pays…………. 

- Partenaire [  ] : Homme [  ]  Femme [  ]  

- Transfusion de sang  [  ] 

- Utilisation de drogues injectables       [  ] 

- Autre : …………………………. 
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2.2. Depuis : ……….. années ou en ………. (dates) 

 
2.3. Contexte d’information du statut de contamination : 

- Contrôle médical et biologique [  ] 

- Décès du conjoint/partenaire des suites de la maladie [  ] 

- Autre : ………………………… 

 
2.4. Etiez‐vous au courant de la maladie de votre conjoint/partenaire ? 

- Non    [  ] 

- Oui       [  ]   

- Ne s’applique pas  [  ]  ………….   

- Autre : …………………………. 

 
3. Traitement antirétroviral(mettez une croix devant la seule réponse juste) 

 
3.1. Patient(e) sous traitement : 

- Non    [  ]  depuis …………….. 

- Oui       [  ]   

 
3.2. Enfant contaminé : 

- Oui    [  ]  sous trithérapie : oui [  ] depuis …………….. 

- Non       [  ]   

 
3.3. Pour vous, un patient sous trithérapie est discipliné quand : 

- Il prend son traitement aux doses et aux horaires indiqués par le médecin [  

] 

- Il prend son traitement tel que prescrit et qu’il respecte une hygiène de vie 

(alimentation adéquate, vie sexuelle protégée) [  ] 

- Il ne rate aucune prise de médicament [  ] 

- Il ne saute qu’une prise par semaine [  ] 

- Il ne rate aucun rendez vous de consultation [  ] 

- Ses analyses de sang satisfont le médecin [  ] 

- Autre : ………………………………….. 
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3.4. D’après vous, les patients sous trithérapie en Tunisie sont‐ils disciplinés : 

- Oui    [  ]  sous trithérapie : oui [  ] depuis …………….. 

- Non       [  ]   

 
4. Connaissances du traitement et de ses effets sur la maladie 

 
4.1. Pouvez‐vous nommer les médicaments que vous prenez ? 

- Non    [  ]  depuis …………….. 

- Oui       [  ]   

 
4.2. Que savez‐vous de l’effet du traitement sur la malade? (il est possible de cocher 

plus d’une réponse) 

- Il renforce l’immunité [  ] 

- Il affaiblit/neutralise le virus [  ] 

- Il donne des forces à la personne qui en prend [  ] 

- Il calme les douleurs [  ] 

- Il guérit la maladie [  ] 

- Il n’a aucun effet [  ] 

- Aucune idée, personne ne m’en a rien dit [  ] 

- Autre : ………………………….. 

 
4.3. Qui vous a parlé de l’effet du traitement de la maladie ? (il est possible de 

cocher plus d’une réponse)  

- Il renforce l’immunité [  ] 

- Il affaiblit/neutralise le virus [  ] 

- Il donne des forces à la personne qui en prend [  ] 

- Il calme les douleurs [  ] 

- Il guérit la maladie [  ] 

- Il n’a aucun effet [  ] 

- Aucune idée, personne ne m’en a rien dit [  ] 

- Autre : ………………………….. 
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4.4. Que risque‐t‐il de se passer si le patient arrête de prendre son traitement ? (il 

est possible de cocher plus d’une réponse)  

- Son corps fait des résistances au traitement [  ] 

- Il ne risque rien de se passer [  ] 

- Le patient se sent mieux [  ] 

- Autre : ………………………….. 

 
5. Perceptions du traitement, de ses effets sur votre état de santé 

 
5.1. Est‐il important pour vous de prendre le traitement tel qu’il est prescrit ?  

- Oui  [  ] Pourquoi …………………………………………… 

- Non [  ] Pourquoi …………………………………………… 

 
5.2. Etes‐vous convaincu que le traitement a un effet sur la maladie ?  

- Oui  [  ] Lequel …………………………………………… 

- Non [  ]   

 
6. Pratiques dans la prise du traitement 

 
6.1. Combien de comprimés prenez‐vous par jour ? 

 
6.2. Quand les prenez‐vous ?  

- Matin, Midi et Soir  [  ]   

- Matin et Soir [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
6.3. Qu’est‐ce qui vous dérange le plus dans la prise du traitement ? (il est possible 

de cocher plus d’une réponse)  

- Trop de comprimés à avaler  [  ]   

- Les heures fixes ne me conviennent pas [  ]   

- Les prises me font lever trop tôt [  ]   

- Autre : ………………………….. 
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6.4. Est‐ce que ce traitement a des effets secondaires sur votre beauté ? (il est 

possible de cocher plus d’une réponse)  

- Vomissements  [  ]   

- Diarrhée [  ]   

- Vertiges [  ]   

- Irritabilité [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
6.5. Que faites‐vous en cas d’effets secondaires au traitement ? (il est possible de 

cocher plus d’une réponse)  

- J’attends que ça passe  [  ]   

- Je m’habitue [  ]   

- J’en parle à mon médecin [  ]   

- J’arrête le traitement [  ]   

- Je m’achète un médicament que je choisis  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
6.6. Comment vous sentez‐vous quand vous arrêtez de prendre le traitement ?  

- Mieux  [  ]   

- Faible  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
7. Prescription et accès au traitement 

 
7.1. Qui vous prescrit ces médicaments ?  

- Mon médecin privé  [  ]   

- Mon médecin à l’hôpital  [  ]   

- Un médecin à l’hôpital  [  ]   

- Autre : ………………………….. 
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7.2. Quelle est la période couverte par l’ordonnance médicale ?  

- Un mois  [  ]   

- Deux mois  [  ]   

- Trois mois  [  ]   

- Six mois  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
7.3. Votre médecin vous donne rendez vous tous les : 

- Mois  [  ]   

- Deux mois  [  ]   

- Trois mois  [  ]   

- Six mois  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
7.4. Où prenez‐vous régulièrement vos médicaments ?  

- A la pharmacie externe de l’hôpital  [  ]   

- A la pharmacie interne de l’hôpital  [  ]   

- A la pharmacie de ville  [  ]   

- A la CNSS  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
7.5. Vous arrive‐t‐il d’arrêter de prendre les médicaments ?  

- Oui [  ]   

- Non  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
7.6. Si oui, pourquoi ? (il est possible de cocher plus d’une réponse)  

- Un mois  [  ]   

- Deux mois  [  ]   

- Trois mois  [  ]   

- Six mois  [  ]   

- Autre : ………………………….. 
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7.7. Si oui, combien de fois durant ce mois ?  

- Le médicament manque à la pharmacie [  ]   

- Je suis fatigué(e) de boire autant de comprimés tous les jours [  ]   

- Parce que je ne connais pas l’effet du médicament  [  ]   

- Parce que je ne ressens aucun effet positif sur ma maladie  [  ]   

- Parce qu’il me dérange  [  ]   

- Parce qu’il me pose trop de contraintes  [  ]   

- Parce que je n’en ai plus  [  ]   

- Parce que je ne veux pas retourner en chercher à la pharmacie  [  ]   

- Parce que j’ai peur que ma famille ne le sache  [  ]   

- Parce que je n’ai pas où les conserver  [  ]   

- Parce que le médecin change le traitement sans m’expliquer pourquoi  [  ]   

- Parce que ça ne sert à rien de toutes façons  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
7.8. Que faites‐vous quand un produit manque à la pharmacie ? (il est possible de 

cocher plus d’une réponse) 

- Je retourne voir le médecin pour qu’il change le traitement [  ]   

- Je cherche auprès de mes amis pour voir s’ils ont une boîte en trop [  ]   

- Je reste sans traitement tout en continuant à aller et venir à la pharmacie 

jusqu’à ce que le médicament soit disponible  [  ]   

- Je décide d’arrêter le traitement  [  ]   

- Je vais à la Direction des Soins de Santé de Base  [  ]   

- Je vais à la Pharmacie Centrale  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 

8. Vie familiale et sociale du patient 

 

8.1. Votre famille est‐elle au courant de votre maladie ?  

- Oui  [  ]   

- Non [  ]   

 

8.2. Si oui, sait‐elle comment/par qui vous avez été contaminé ?  

- Oui  [  ]   

- Non [  ]   
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8.3. Si oui, quel rôle joue‐t‐elle par rapport à vos médicaments ? (il est possible de 

cocher plus d’une réponse) 

- Elle insiste sur la régularité des prises [  ]   

- Elle veille à ce que je mange suffisamment  [  ]   

- Elle ne fait rien  [  ]   

- Je ne veux pas qu’elle s’en occupe  [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
8.4. Qui veille sur vos prises de médicaments ? (cocher une seule une réponse) 

- Mon/ma conjoint(e) [  ]   

- Ma mère [  ]   

- Mon père [  ]   

- Mon père et ma mère [  ]   

- Mes enfants [  ]   

- Mes frères et sœurs [  ]   

- Personne [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
8.5. Est‐ce que vous considérez qu’en Tunisie ? (pourriez‐vous dire si vous êtes 

d’accord, plutôt d’accord avec chaque proposition ? plutôt d’accord :1, pas 

d’accord : 2, ne sais pas : 3) 

- La famille entoure chaleureusement son parent porteur du VIH [  ]   

- La famille s’éloigne peu à peu du malade [  ]   

- La famille aide le malade à prendre son traitement [  ]   

- Le réseau des proches du patient se compose en premier lieu des membres 

de sa famille [  ]   

- Le réseau des proches du patient se compose en premier lieu d’autres 

patients [  ] 

- Les patients se sentent compris par leur entourage familial [  ] 

- Les patients ne peuvent pas confier leur inquiétude à leur entourage 

familial [  ] 

- Autre : ………………………….. 
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8.6. Quelles sont les personnes les plus présentes dans votre vie, depuis la 

découverte de votre maladie ? (cocher une seule réponse) 

- Père [  ]   

- Mère [  ]   

- Conjoint [  ]   

- Père et mère [  ]   

- Frères et sœurs [  ] 

- Enfants [  ] 

- Amis non touchés par la maladie [  ] 

- Amis touchés par la maladie [  ] 

- Autre : ………………………….. 

 
 
8.7. Comment ces personnes vous aident‐elles ? (il est possible de cocher plus d’une 

réponse) 

- Elles vous offrent un soutien financier [  ]   

- Elles vous aident moralement [  ]   

- Elles vous assistent dans vos activités de la vie quotidienne lorsque vous 

vous sentez fatigué [  ]   

- Elles vous aident à prendre votre traitement [  ]   

- Autre : ………………………….. 

 
 
8.8. Avez‐vous observé, depuis votre entrée dans la maladie, un éloignement de 

personnes proches de votre entourage ?  

- Oui [  ]   

- Non [  ]   

- Autre : ………………………….. 
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8.9. Si vous avez répondu par oui, qui sont ces personnes ? (cocher une seule 

réponse) 

- Conjoint [  ]   

- Père [  ]   

- Mère [  ]   

- Père et mère [  ]   

- Frère, sœur [  ] 

- Enfant [  ] 

- Ami [  ] 

- Collègue de travail [  ] 

- Autre : ………………………….. 

 
9. Relations entre les patients et le personnel soignant 

 
9.1. D’après vous, les médecins : 

- Prennent le temps d’écouter attentivement les patients [  ]   

- Connaissent bien les besoins de leurs patients [  ]   

- Donnent des réponses claires et précises aux questions des patients [  ]   

- Ont tendance à minimiser les problèmes du malade [  ]   

 

9.2. D’après vous, le rôle du médecin en rapport avec le traitement est : 

- De convaincre le patient de prendre son traitement régulièrement [  ]   

- De faciliter la collaboration du malade dans le choix des médicaments [  ]   

- D’inciter l’observance à chacune des rencontres avec son patient [  ]   

- L’observance dépend avant tout de la volonté personnelle du malade [  ]   

 

9.3. D’après vous, les infirmiers : 

- Prennent le temps d’écouter attentivement les patients [  ]   

- Connaissent bien les besoins de leurs patients [  ]   

- Donnent des réponses claires et précises aux questions des patients [  ]   

- Consacrent beaucoup de temps pour informer les patients sur leur 

traitement [  ]   

- Trouvent les mots justes pour rassurer les patients [  ]   

- Complètent les explications transmises par le médecin sur la maladie [  ]   

- Complètent les explications transmises par le médecin sur le traitement [  ]   
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9.4. D’après vous, le rôle des infirmiers en rapport avec le traitement est : 

- De convaincre le patient de prendre son traitement régulièrement [  ]   

- De faciliter la collaboration du patient dans les choix de traitement [  ]   

 
9.5. D’après vous, les patients ont le temps de poser : 

- Au médecin les questions au sujet des médicaments [  ]   

- Au médecin les questions au sujet de la maladie [  ]   

- Aux infirmiers les questions au sujet des médicaments [  ]   

- Aux infirmiers les questions au sujet de la maladie [  ]   

 
10. Votre projet de vie 

 
10.1. Quel est le projet que vous aimeriez réaliser à court terme ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.2. Avez‐vous des empêchements, des difficultés particulières pour y arriver ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.3. Comment envisagez‐vous votre avenir ? 

- Une vie plutôt normale à condition que je prenne le traitement [  ]   

- Une vie plutôt sombre car je me sens de plus en plus isolé [  ]   

- L’incertitude face à l’avenir m’empêche de faire de nouveaux projets [  ]   

- Autre : …………………………………………………………………… 
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11. Pour récapituler 

 
11.1. Le regard de votre entourage a changé depuis votre entrée dans la maladie : 

- Non pas vraiment [  ]   

- Oui je me sens jugé par les autres [  ]   

- Je me sens incompris [  ]   

- Je me sens seul [  ]   

- Je suis isolé [  ]   

 
11.2. Quels sont les trois principaux éléments, parmi la liste que nous vous présentons 

ci‐dessous, qui – par ordre d’importance – ont fait obstacle à votre prise de la 

trithérapie ? 

- L’absence de soutien de ma famille [  ]   

- L’absence de moyens financiers [  ]   

- Les effets secondaires des médicaments [  ]   

- La colère de vivre avec cette maladie [  ]   

- Le rejet des autres [  ]   

- La perte de l’espoir [  ]   

- Le rythme de travail pour celui qui a un emploi [  ]   

- Les horaires de travail pour celui qui a un emploi [  ]   

- Un entourage qui n’est pas au courant [  ]   

- Un sentiment de honte [  ]   

- Les ruptures de médicaments [  ]   

- Les relations tendues avec le milieu hospitalier [  ]   

- Autre : ………………………………………………. 
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11.3. Quels sont les trois principaux éléments, parmi la liste que nous vous présentons 

ci‐dessous, qui – par ordre d’importance – qui vous ont encouragé à suivre la 

trithérapie ? 

- Le de soutien de ma famille [  ]   

- Ma stabilité professionnelle [  ]   

- Ma responsabilité de père/mère de famille [  ]   

- Le fait que je puisse négocier le choix des médicaments avec le médecin [  ]   

- Le fait que j’accepte ma maladie [  ]   

- Le soutien et la disponibilité de mon médecin [  ]   

- La disponibilité des services à tout moment [  ]   

- L’acquisition des médicaments dans la discrétion [  ]   

- La solidarité des malades [  ]   

- Autre : ………………………………………………. 

 

Questions à poser au médecin contacté (avant ou après l’entretien): 

Selon  le  staff médical  du  service,  ce  patient  est  considéré observant du 

traitement: 

- oui [   ] 

- non [   ] 

Quelle que soit la réponse, depuis quand : 

- un mois [   ] 

- depuis plus d’un mois [   ] 

- depuis moins d’un mois [   ] 
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Annexe 2 : Questionnaire (version traduite) 

  المــكـــان:             التــــاریـــخ : 
  الــبـــاحــث: 

  
  )امام االجابة الصحیحة واحدة عالمة ضع(بــیــانــات تـعــریـفــیـــة -1

  []أنـــثـــى   []ذكــر . الـــنــوع: 1.1
  ............. سنة   أو تاریخ الوالدة: .......................... . العــمــر:1.2
  المدنیة:  . الحالة1.3

  []متزوجــ(ة)  -
  []مـطــلقــ(ة)  -
  []أرمـــلـ(ـة)  -
  []عـــزبــــاء  -
 حالة أخرى :  -
  

  . عــدد األطفال:1.4
  نشاط مھني  مستوى الدراسة  الــعــمــر  /الــنــوع  رقــم

          
          
          
          
 

  ............................................(المدینة). مــكــان الـســكــنــة: 1.5
 

  . ویــــــن تــســكــن : 1.6
  بعدما مرضت  قبل ما تمرض  

      في داري مــع أوالدي 
      فــــي دارنـــــا 

      وحــــدي 
      جــــواب آخــــــر 

  
  (وضح السنة الدراسیة االخیرة). مــسـتــوى الـتـعـلــیــم: 1.7

  []عمري ما مشیت للمكتب   -
  حتى للسنة .......................... []البتدائي التعلیم ا -
  حتى للسنة ..........................[]التعلیم الثانوي    -
  حتى للسنة ..........................[]التعلیم العالي     -
  جواب آخر : ................................................................  -
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  ـــشــاط الـــمــھــنــي: . الــن1.8
  بعدما تــــمــرض  قبل ما تمرض  

      نعم خارج الدار
      نعم داخل الدار

      ال 
      جواب آخر 

 
  )امام االجابة الصحیحة واحدة عالمة ضع(كــیـــفــاش مــرضــــت  -2
  

  . مــنــیــن تــعــدیــــت 2.1
 .....................كان یعیشفي الخارج... []مــن راجلي أو مرتي  -
  []مــن راجــل آخـــــر  -
  []مــــــن الـــــــدم  -
  []مــن زریقـــة الــمــخدرات  -
  جــواب آخـــر : ............................................................ -
  

  ...........ســنــة .............. أو.............. ســنـــة  . مــن وقــتــاش:2.2
  

  . كــیــفــاش عرفت روحك مریض؟ 2.3
  []تـحـالـیـل الـدم ومراقبة طبیة  -
  []موت الزوج بمرض الـسـیدا  -
  []جـواب آخـر  -
  

  . كنت تعرف إلّي زوجك مریض؟ 2.4
  []نعم  -
  []ال   -
  []السؤال ما یخصنیش  -
  .....................جــواب آخـــر : ....................................... -
 
  )امام االجابة الصحیحة واحدة عالمة ضع (. دواء مــرض الــسـیـدا 3
 

  . تــأخــذ فــي الدواء 3.1
  من سنة......... او(عدد السنوات) من وقــتــاش ....... []نــعــم   -
  []ال       -
 

  . ولدي / بنتي معدي 3.2
  []ال    []م  یأخذ في الدواء : نـــعــ  []نــعـــم  -
  []ال       -
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  . بـالـنـسـبـة لـیــك، مـریـض الـسـیـدا یـكـون مـواضـب إذا: 3.3
  []یأخذ دواه كیما یلزم (عــدد الحرابش وأوقات شربانھم)  -
  []یـأخـذ دواه كـیـما یـلـزم وحــیــاتـو مـنـظــمـة (یأكـل مـلـیـح وعـالقـاتـو الجـنـسـیـة مـحـمـــــــــیـة)  -
  []فوت حتى وقت دواه یمــا  -
  []ینجم یفوت وقت دواه مرة فــي الجمعة   -
  []مــا یــفــوت حــتى موعد مع الطبیب    -
  []تــحالــیــل الدم متاعو یرضیو الطبیب   -
  جــواب آخـــر : ............................................................ -
 

  المرضى بمرض السیدا في تونس مواظبین :  . حسب رأیك، الناس3.4
  : ........................قداشفــي نسبة  []نــعــم  -
  []ال      -
  جــواب آخـــر : ............................................................ -
 
  معرفتك في الــدواء وفــي مفعولو على المرض  -4
  

  التي تأخذ فیھا:  . تنجمشي تسمي الدوایات4.1
  []ال      -
  سمیھمــلــي ................................. []نعــم  -
  

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة). شنو تعرف على مفعول الدواء على الــمــرض4.2
  []یقوي المناعة  -
  []یضعف وإال یوقف الجرثومة  -
  []یقوي البدن  -
  []یسكن الوجایع  -
  []یبري  -
  []ما عندو حتى مفعول  -
  []ما عندیش فكرة، ما قالي حد  -
  جــواب آخـــر: ............................................................. -
  

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة). منین سمعت على مفعول الدواء على المرض 4.3
  []من عند الطبیب متاعي  -
  []قسم األمراض ند الفرملي في عمن  -
  []من عند صبیصار الصبیطار -
  []من عند اللّي یوزع الدواء     -
  []من عند مریض یأخذ فیھ      -
  جــواب آخـــر: ............................................................. -
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  دة)(ممكن ان تضع اكثر من عالمة واح. آش ینجم یصیر إذا المریض بطل الدواء 4.4
  []بدنو یولّي معاش یقبل الدواء  -
  []ما یصیر شيء  -
  []المریض یحس روحو خیر   -
  جــواب آخـــر: ............................................................. -
 
  رأیـك فــي الـدواء وفي مفـعـولــو عــلى صـحـتـك  -5
  

  . ما خذت الدواء مھمة بالنسبة لیك 5.1
  عالش ..................................................   [] نعم  -
  عالش  ..................................................  []ال    -
  

  إلّي الدواء عندو مفعول على المرض  ع. انت مقتن5.2
  ............................................................. []نعم  -
  ..............................................................  []ال  -
  
  اسـتـعـمـالــك فـي دواء مـرض الـسیدا  -6
  

  . قداش من حربوشة تشرب في النھار: 6.1
  

  . وقتاش تشربھم 6.2
  []في الصباح، في نصف النھار وفي اللیل  -
  []في الصباح وفي اللیل  -
  ...................................................جــواب آخـــر : ...... -
  

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة)شـنــّو إلــّي یقلق أكثر في ماخذة الدواء  6.3
  []    نبلع برشى حرابش  -
  []  األوقات یاسر مضبوطة -
  []  یلزمني نقوم بكري یاسر -
  ...........................جــواب آخـــر : ............................... -
 

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة). شنو مفعول الدواء اللي یقلقك 6.4
  []    الـــقــــي  -
  []    جریان الجوف  -
  []    الــدوخـــــــة  -
  []    الـتـنـرفـیـز  -
  []ما عندو حتى مفعول  -
  ....................جــواب آخـــر : ...................................... -
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  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة). شــنــّو الـّي تعمل وقتلي الدواء یتعبك 6.5
  []  نستنّـى حتى نرتــاح  -
  []    نــســتــانــس  -
  []  نمشي نقل للطبیب -
  []    نوقف الدواء -
  []  نشري دواء وحدي  -
  ...........................جــواب آخـــر : ............................... -
  

  . كیفاش تحس روحك متبطل الدواء.6.6
  []  خیر  -
  []  داھش  -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
  
  . الــوصــفــة ومــاخــذة الــدواء 7
 

  . شكون یعطیك الوصفة 7.1
  []  طبیبـي الخاص  -
  []  بیطارطبیبتي في اس -
  []  طبیب في اسبیطار    -
 

  . شنیة مدة الوصفة 7.2
  []  شھر -
  []  شھرین -
 []ثالثة أشھر -
  []ستة أشھر -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
 

  . طبیبك یعطیك موعد 7.3
  []  كل شھــر  -
  []  كل شھرین  -
  []  كل ثالثة أشھر -
  []  ستة أشھر كل -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
  

  . منین تأخذ الدواء 7.4
  []  الصبیصریة الخارجیة في اسبیطار -
  []  الصبیصریة الداخلیة في اسبیطار -
  []        الصبیصریة بالفلوس -
  []    من صندوق الضمان االجتماعي  -
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  دواء ســاعــات . توقف ال7.5
  []  نــعــم  -
  []    ال  -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
  

  . قداش من مرة الشھر ھــذا 7.6
  []  نــھــار واحد  -
  []أكثر من نھار وأقل من جمعة  -
  []    جمعة  -
  []أكثر من جمعة  -
 .................................................جــواب آخـــر : ......... -
 
 

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة). شــنــّو السبب 7.7
  []  الدواء ما فماش في اسبیطار  -
  []    تعبت من شربان الحرابش  -
  []    ما نعرفش مفعول الدواء -
  []  ما نحسش في روحي تحسنت  -
  []    یــقــلــقــنـــي -
  []سر ضغوطات فیھ یا -
  []      وفالي  -
  []  ما نجمش نرجع للسبیطار -
  []  نخاف عایلتي تفیق بـّـي -
  []  ما عندیش وین نحطو  -
  []الطبیب یبدل الدواء من غیر ما یفھمني  -
  []  د نــاخــــذو یزا -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
 

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة)عمل إذا ینقص الدواء في السبیسیریة . آش ت7.8
  []نرجع للطبیب یبدلي الدواء  -
  []    نشوف نلقاشي حكة زایدة عند صحابي -
  []نقعد بال دواء ونمشي ونجي حتى یرجع الدواء  -
  []نوقف الدواء  -
  []نمشي إلدارة رعایة الصحة األساسیة في تونس -
  []    سیریة المركزیة في تونس نمشي للسبی -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
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  . حـیــاتــك الـعــائـلـیـة واالجـتـمـاعـیــة 8
 

  . عائلتك في بالھا بالمرض متاعك8.1
  []نعم  -
  []  ال  -
  ..........................جــواب آخـــر : ................................ -
 

  . إذا في بالھا، تعرفشي كیفاش تعدیت 8.2
  []نعم  -
  []  ال  -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
 

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة). إذا في بالھا، شنــّو دورھا بالنسبة للدواء متاعك 8.3
  []  لیك باش تأخذ دواكع دتأك -
  []  تحرس باش تاكل ملیح -
  []      ما تعمل شيء -
  []  ما نحبھاش تتلھى بدوایا -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
 

  )واحدةعالمةضع(. شكون یحرس علیك باش تاخذ دواك 8.4
  []زوجي / زوجتي  -
  []    أمي  -
  []    والدي  -
  []    والدیا  -
  []    أوالدي -
  []    حتى حد -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
 

  . شنــّو رأیك في تصرف التوانسة 8.5
  )3) ما تعرفش (2)، موش موافق (1لكل سؤال، ولكل اقتراح أعطي رأیك: موافق (

  []بالسیدا  العائلة تحن على قریبھا مریض -
  []  الـعـائـلـة تـبـعـد مـن مـریـض الـسـیدا  -
  []  العائلة تعاون المریض في أخذه الدواء -
  []  أقرب الناس للمریـض ھـمـا عائلـتو -
  []أقـرب النـاس لـلـمریض ھـما المرضى  -
  []یحسو اللّي العائلة متفھمة معاعھم  ئالمرض -
  []عائلةما ینجموش یحكیو مشاكلھم لل ئالمرض -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
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  []  الــوالــد  -واحدةعالمةضع(. ملــّي مرضت، شكونھم الناس الـلـّي دیــما معاك 8.6
  []  أمــي -
  []زوجــي / زوجتي  -
  []الوالــد والوالــــدة  -
  []أخوتــي -
  []أوالدي  -
  []اللــّي موش مرضى بالسیــدا أصحابي -
  []أصحـابــي الــلّـي مرضى بــالـسیـدا  -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
 

  (ممكن ان تضع اكثر من عالمة واحدة). الناس ھاذوما، فاش یعاونوك 8.7
  []بالفلوس  -
  []لـي مـعـنـاویــــــاتي زویھـ -
  []یعاونوني باش ناخذ دوایا  -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
  

  . ملــّي مرضت، الحظتش ناس من عائلتكم بعدو علیك 8.8
  []نعــم  -
  []ال     -
  ...جــواب آخـــر : ....................................................... -
 

  )واحدة عالمة ضع( . شــكــون الناس ھاذوما8.9
  []زوجي / زوجتي  -
  []الوالد  -
  []أمــي  -
  []الوالد والوالدة -
  []أخــتـي  -
  []أوالدي  -
  []أصحابي  -
  []زمالیا في الخدمة  -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
 
  لمرضى مع اإلطار الطبي والشبھ الطبيعالقات ا -9
  )3) ما تعرفش (2)، موش موافق (1لكل سؤال، ولكل اقتراح أعطي رأیك: موافق ( 
  

  . حسب رأیك، الطبة: 9.1
  []یأخذوا وقتھم باش یسمعو المرضى -
  []یعـرفـو مـلـیـح حـاجیات المرضى  -
  []و بصفة واضحة على سؤاالت المرضىبیجاوی -
  []مـشـاكـل المرضى   اتـسـھـلـویـسـ -
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  . حسب رأیك، دور الطبیب بالنسبة للدواء ھو:9.2
  []یقنع المریض باش یكون مواظب في ماخذة الدواء  -
  []یسھل مشاركة المریض في اختیار الدواء  -
  []یأكـد كـل مـرة عـــلى المواظبة في الدواء  -
  []كل شيء  المواظبة في الدواء مربوطة بإرادة المریض قبل -
 

  . حسب رأیك الفرملیات: 9.3
  []یأخذو الوقت الكافي باش یسمعو المرضى  -
  []یعرفو ملیح حاجیات المرضى  -
  []یجاوبو بصفة واضحة لألسئلة متاع المرضى -
  []یخصصو برشى وقت باش یشرحو الدواء للمریض  -
  []یعرفو كیفاش یكلمو المریض -
  []لطبیب بالنسبة للمرضیكملو التفسیر اللّي اعطاھولھم ا -
 []یكملو التفسیر اللّي اعطاھولھم الطبیب بالنسبة للدواء  -
  

  . حسب رأیك، دور الفرملیات بالنسبة للدواء ھو: 9.4
  []المریض باش یكون مواظب في ماخذة الدواء  ویقنع -
  []مشاركة المریض في اختیار الدواء  ویسھل -
 

  ش یسألوا . حسب رأیك، المرضى عندھم الوقت با9.5
  []الطبیب على الدواء  - 
  []الطبیب على مرض السیدا  -
  []الفرملي على الدواء  -
  []الفرملي على مرض السیدا  -
 
  . مــشــروعـــك فـــي الــدنــیــا 10

  
  شنـّو المشروع اللّي تتمـنى تحققو في أقرب وقـت:  ................... 10.1

 
  

اجات اللّي تمنعك باش تحقق ھذا المشروع: شنوما الصعوبات وإال الح. 10.2
.....................................................................  

 
  كیفاش تتصور مستقبلك :  .10.3

  []عیشة عادیة على شرط نأخذ الدواء  -
  []عیشة ظلمة على خاطر نحس قاعد نبعد من الناس -
  []متحقق شنو باش یصیرلي  ما نجمش نعمل برنامج على خاطر مانیش -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
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  . إذا نــحــوصـــلو 11
 

  حس نظرة عائلتي تبدلت ن. ملــّي مرضت 11.1
  []ال  -
  []نحسھم یحكمو علــّي  -
  []ما فاھـمــــــني حـــّـد -
  []نحس روحي وحدي  -
 []بعید على الناس  نحس روحي -
  
 

  عطلوك على ماخذة الدواء یمن الحاجات اللـّي  3. اختار 11.2
  []سندالعائلة موش موجود  -
  []ما عــنـدیــش فـلــوس     -
  []مـضـعـفـات الـــدواء      -
  []الغضب متاعي على مرضي  -
  []الناس نفروني  -
  []فـقــد األمــل   -
  ][أوقات الخدمة بالنسبة لـّي -
  []لـّي یخدم لكثر الخدمة بالنسبة  -
  []العائلة ما في علمھاش -
  []الحشمة  -
  []الدواء موش موجود    -
  []المشاكل مع السبیطار  -
 جــواب آخـــر : .......................................................... -
 
  

  ء شجعوك على ماخذة الدوایمن الحاجات اللـّي  3. اختار 11.3
  []دعـم الــعــائـــلـــة  -
  []مترسم في الخدمة  -
  []مسؤولیتي كأب / أم لعائلتي  -
  []على خاطر نجم نناقش الدواء مع الطبیب  -
  []عـلى خـاطـر قـبـلـت المرض متاعي  -
  []الطبیب متاعي مدعمني ودیما موجود -
  []نـجـم نـمـشـي لـلسبیطار في أي وقت  -
  []لــســتـــرنـاخـذ الـدواء بـا -
  []المرضى یساندو بعضھم  -
  جــواب آخـــر : .......................................................... -
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Questions à poser au médecin contacté (avant ou après l’entretien): 

Selon  le  staff  médical  du  service,  ce  patient  est  considéré observant du 
traitement : 
oui [   ] 
non [   ] 

Quelle que soit la réponse, depuis quand : 
un mois [   ] 
depuis plus d’un mois [   ] 
depuis moins d’un mois [   ] 
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