
 

 
En rapport avec l’infection au VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motif d’orientation vers  la consultation d’éducation thérapeutique : 

  Dépistage récent 

  1ère mise sous traitement 

  Reprise de traitement 

  Changement de traitement  Motif : 

  Difficultés d’observance 

  Désir d’enfant/grossesse 

  Evènements de la vie affective/sexuelle 

  Autres  Préciser : 
 

Objet de la consultation :                            

  Prise de contact 

  Annonce 

  Diagnostic éducatif 

  Programme initial 

  Programme de suivi 

  Programme de renforcement 

  Evaluation 

  Evaluation 
 

  

 

Date : ………………………………. 
 
Intervenant(s) : …………………………………………..                      Consultation N° :   ……………………………………. 

Autres traitements Derniers résultats : 
 
Le   ..… /…… /201 
 
 
CV : ……………………………… 
 
 
CD4 : ………………………………   

Traitement ARV 
 

Synthèse de consultation d’éducation thérapeutique 
 

Etiquette Patient 
 

Type de séance : 
  Individuelle       De couple     De groupe 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets abordés au cours de la séance d’éducation thérapeutique (cocher les cases) 

  Modes de transmission 

  Moyens de prévention 

  Pose du préservatif 

  CAT en cas d’AES 

  Informer son partenaire 

  Mécanismes de l’infection à VIH  

  Evolution naturelle de la maladie 

  Mécanisme d’entrée du virus dans le lymphocyte CD4 

  Examens biologiques 

  CD4 

  CV 

  Notion de CV indétectable 

  Traitement 

  Objectifs 

  Présentation/identification des comprimés 

  Modalités de prises  

  Planification selon le mode de vie du patient 

  Conservation 

  Approvisionnement 

  Gestions des stocks 

  Prise hors domicile/gestion des imprévus 

  Effets secondaires 

  Prise en toute confidentialité 

  Gestions des oublis/décalages horaires/vomissements 

  Risques liés à la non-observance 

 Réplication virale 

 Mutation 

 Résistance 

  Voyage 

  Gestion des ARV 

  Vaccinations 

  Prévention du paludisme 

  Désir d’enfant 

  Anticipation de la grossesse 

  Conception 

  PTME 

  Addictions 
  Autres  Préciser : 

Conclusion : 

Orientation : Prochain RDV : 

Synthèse de consultation d’éducation thérapeutique 
 

Outils utilisés/remis au patient 

  Préservatifs 

  Planning de traitement 

  Pilulier 

  Documentation (brochures, 
CD) 

  Chevalet imagier 
 

 


