
L’ETP HEPATITE C 

Rendre le patient auteur de sa 

prise en charge 



CONSTAT 

 Insuffisance globale de la PEC 

thérapeutique des hépatites C en milieu 

carcéral 

 Etude PREVACAR 2010 : 5% des 

personnes incarcérées VHC + 

bénéficient d’un TTT 

 A VLM 65%  



 Traitement VIH: équivalent par rapport 

au milieu libre, depuis 1990, 

infectiologue présent, tous les patients 

suivis, tous les patients compliants 

 Traitement VHC: depuis 2003, équipe 

s’est étoffé dans le temps 



Hépatite C 

 Traitements: représente entre 40 et 50 

patients par an 

 Suivi post pénal assuré 

 Mais il existe une inégalité entre les 

établissements 



NOTRE PHILOSOPHIE 

 « éduquer c’est former des adultes ; 

c’est à dire des êtres libres ; 

responsables d’eux mêmes » Olivier 

REBOUL in la philosophie de l’éducation 



OBJECTIFS POUR LE PATIENT 

 Eviter les complications liées à la maladie 

 Accompagner le patient vers l’acceptation de 
la maladie 

 Responsabiliser le patient face à son 
traitement  

 Développer des compétences en auto soins 
(injection-gestion des effets secondaires) 

 Aider à la reconstruction identitaire (travail de 
deuil + réaménagement des ressources 
psychiques = nouvelle réalité induite par la 
maladie) 



OBJECTIFS DE L’EQUIPE ETP 

 Prévenir tout risque de contamination -> enjeu de 
santé publique (étude COQUELICOT 2010 = 12% des 
personnes incarcérées déclarent s’être injectées en 
prison) 

 Travailler en trans-disciplinarité (médecin référent 
HVC-IDE-psychologue-pharmacien) 

 Favoriser le lien avec les structures extérieures dès 
l’instauration du TTT (cs externes spécialisées- 
équipes CSAPA-médecin généraliste-réseau hépatite) 

 Travailler avec le patient autour de 2 axes 
 La connaissance (transmission du savoir et du savoir-faire) 

 Le ressenti (reconstruction identitaire) 

 

 

 



Les 4 étapes de l’ETP recommandations 

HAS 

ETAPE 1 

Élaborer un  

Un diagnostic 

éducatif ou bilan  

éducatif partagé 

ETAPE 2 

Définir un  

programme 

personnalisé 

d’ETP avec priorités 

d’apprentissage 

ETAPE 3 

Planifier et mettre 

en œuvre les séances 

d’ETP individuelles 

ou collectives  

ou en alternance 

ETAPE 4 

 Réaliser une évaluation 

des compétences acquises 

et du déroulement du programme 

étape 1.ppt
étape 2.ppt
étape 3.ppt
étape 4.ppt






Evolution 

 Nouveaux médicaments hépatite C 

 Hépatite B : nouvelle stratégie en prison. 

Prévalence plus importante (migration?), 

Équipe pluridisciplinaire 


