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Améliorer l'observance thérapeutique :  

l'accompagnement et le soutien des personnes en traitement 
 

 
 
Programme / Contenu 
 

Module 1 / L’observance thérapeutique dans les maladies chroniques  (1 jour) 
- Définitions, enjeux et défis.  
- Les composantes en jeu dans l’observance thérapeutique. 
- L’observance, une variable dynamique et fluctuante. Quelles interventions ? Et quand 
intervenir ?  
- Présentation de la méthode MOTHIV : Concept, méthodes, outils. 
 
Module 2  / La conduite des entretiens : Générer et soutenir la motivation du patient, anticiper 
les ruptures d’observance » (2 jours) 
- Initiation à la pratique des entretiens de la méthode MOTHIV : les attitudes de bases, les 
techniques, les stratégies de résolution de problèmes. 
- Entraînement à la pratique et à l’utilisation d’outils. 
- Présentation de cas par les stagiaires et travaux par ateliers. 
 
Module 3 / Organisation et suivi d’une consultation observance (2 jours) 
- Le monitoring de la consultation : l’organisation et le suivi des rendez-vous, le dossier patient, 
le suivi au long cours, l’annuaire des ressources, la communication infirmière-médecin. 
- Le traitement des données de la consultation : la mise en valeur de l’activité de la consultation, 
la rédaction de compte-rendu, d’études de cas. 
- La communication sur la consultation : la présentation des principes et du  fonctionnement de 
la consultation, la présentation des résultats de la consultation. 
 
Objectifs de la formation: 
- Connaître les définitions de l’observance thérapeutique, ses composantes et les différents types 
d’interventions développées dans les services. 
- Identifier les facteurs protecteurs ou fragilisant de l’observance et du suivi de soin. 
- Comprendre et décrire le modèle d’intervention MOTHIV : concept, postulats, stratégie, outils. 
- Adopter des attitudes et s’entraîner à utiliser les guides d’entretiens et les outils de la 
consultation MOTHIV (échelle numérique d’adhésion au traitement, planning thérapeutique, fiche 
évaluation, fiche de suivi, fiche de liaison à insérer dans le dossier médical du patient... 

 
Méthodes pédagogiques : alternance d’apports théoriques et d’activités en petits groupes 
(études de cas, mises en situation), entraînement à la pratique, mise à disposition d’une 
plateforme de ressources sur le site Internet de Comment Dire. 

Public de la formation : 
15 professionnels de santé par groupe. 
 
Format et durée  
Formation d’une durée de 35 h soit 5 jours (3+2 à un mois d’intervalle) 

Intervenante : 
Formatrice, Chargée de cours en ETP, Sorbonne Université. 

 


