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éducation thérapeutique

Le 1er octobre 2010, le Dr Elise Klement, Présidente d’AlterSanté
en mission de suivi/évaluation au Togo a inauguré à Kpalimé la salle
de Conseils et d’Éducation Thérapeutique fraîchement construite
par AlterSanté.

Depuis la généralisation de l’accès aux antirétroviraux (ARV) dans
les pays en développement, l’observance, qui limite les risques de
résistance du virus, est un enjeu majeur de la prise en charge des
patients infectés par le VIH/sida. En effet, de plus en plus de
personnes séropositives sont sous traitement.
Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux,
Serge Prince-Agbodjan, coordinateur d’Education Thérapeutique,
bénéficie d’une formation à distance (E-Learning) par Format Santé
sur « l’Evaluation et Education Thérapeutique des Patients (ETP)
dans le domaine du VIH ». Il a brillamment validé (18.5/20) le
premier de ces 3 modules «Evaluer un Programme d’Education
Thérapeutique du Patient ».

Inauguration de la salle de conseil et d’éducation thérapeutique, Kpalimé, le 1er octobre 2010

Ce bâtiment, cofinancé par le Centre des Dépôts et Consignations,
la Fondation de France, la Fondation GSK et le Conseil Régional
d’Ile de France, permettra au personnel médical de l’Hôpital de
Kpalimé d’assurer des conseils pré- et post-test du VIH et une éducation thérapeutique de qualité, dans le respect de la confidentialité. Ces entretiens étaient jusqu’alors assurés dans une pièce
commune à plusieurs patients, dont le cloisonnement n’était assuré
que par un drap. L’accueil, indigne de la personne, le bruit et la
cohue ne permettaient pas la mise en confiance et le dialogue entre
le patient et le soignant. Ces derniers sont pourtant indispensables
pour l’acceptation du test, l’annonce du résultat dans de bonnes
conditions et les conseils de prévention et de suivi médico-psychosocial.
Au sein de l’Hôpital préfectoral, cette salle de conseil sera à proximité de la nouvelle maternité qui verra bientôt le jour, permettant
une bien meilleure qualité des soins.

L’amélioration de ses compétences dans ce domaine, où les attentes
et les besoins sont grandissants au regard de l’augmentation du
nombre de personnes sous ARV, lui permettra de former à
l’Education Thérapeutique le personnel des centres de santé
partenaires. En continu ou lors des sessions de formation
ponctuelles, le transfert de compétences permettra à nos partenaires
de santé de gérer et d’animer de manière autonome les groupes de
paroles dans le projet «Amélioration de la prise en charge
psychosociale» mis en place par l’AlterSanté.

bilan de la campagne “Non-assistance à mère
en danger” soutenue par AlterSanté
AlterSanté s’est mobilisée pour soutenir cette campagne à travers
une participation active au festival Solidays, qui fut l’occasion de recueillir des signatures, ainsi qu’une mobilisation dans la cadre de
la «flashmob» organisée au Trocadéro le 18 septembre, où étaient
rassemblées plusieurs centaines de personnes.
Des actions symboliques telles que la personnalisation de tee-shirts
sur le thème « J’ai envie » ont permis de sensibiliser les festivaliers
sur le retard pris concernant la santé maternelle et infantile. Cette
campagne s’est achevée avec l’Assemblée générale des Nations
unies sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), à New York, du 20 au 22 septembre 2010.
Plus de 10 000 signatures ont été remises à Nicolas Sarkozy, à la
veille de cet événement, au cours duquel 40 milliards de dollars
ont été promis pour soutenir le secteur de la santé maternelle et
infantile. Des financements utiles mais qui ne couvriront qu’un
quart des besoins pour atteindre les OMD dans ce domaine d’ici
2015.
Merci à notre bénévole Xavier Gury et à Vanessa Anuth
pour leur implication tout au long de cette campagne.

interview d’Isabelle Mancel,
bénévole d’AlterSanté
Isabelle MANCEL, aide-soignante dans le service
MISSR du Centre Médical de Bligny et adhérente de
l’association s’est rendue au Togo du 10 au 17 juillet 2010 dans le but de réaliser une évaluation des
prestations de soins dans les centres soutenus par
AlterSanté dans la Région des Plateaux. De retour
en France, elle partage ses impressions avec nous.
Isabelle, quand a émergé l’envie de partir au Togo, quelles étaient
tes motivations ?
Etant adhérente, j'avais envie de comprendre et d’observer les activités d'AlterSanté sur le terrain et voir comment s’opérait la transformation de mes dons en actions.
Comment s’est déroulée ta mission ?
Je suis arrivée à Lomé où l'accueil par l'équipe fut très chaleureux.
Durant ma semaine, j’ai pu visiter 13 sites sur 18 avec qui nous
avons une collaboration effective, et voir différentes catégories de
personnel soignant ainsi que 26 femmes réparties sur 2 groupes de
parole (Atakpamé et Kpalimé).
Comment décrirais-tu les centres de santé que tu as visités ?
Les centres sont très hétérogènes. On peut trouver des hôpitaux
avec divers services où il y a beaucoup de personnels (sagesfemmes, infirmiers, accoucheurs, assistants médicaux, médecins et
stagiaires) et d'autres sites plus petits où ne se trouve qu'un bâtiment qui regroupe C.P.N, conseil pré et post-test et salle d'accouchement avec seulement une sage femme et une accoucheuse. Pour
les plus gros sites, il semble que le matériel soit suffisant par rapport
aux petits. En revanche, le personnel étant plus nombreux, les besoins en formation sont plus conséquents.
Que pensent les femmes bénéficiaires de la qualité des soins dispensés ? Existe-il des services sociaux adaptés à leurs besoins ?
Les femmes interrogées ont eu pour première parole […] de remercier AlterSanté pour tout et simplement pour leur porter un intérêt particulier. Leur réponse par rapport au personnel est très
positive. Elles se sentent écoutées et soutenues. Pour les services
sociaux, seuls les gros centres en bénéficient, pour les autres, plus
de la moitié font des dons (le personnel) pour aider les femmes en
réelle difficulté et 46% réalisent des visites à domiciles régulières.

diagnostic des enfants nés de mère séropositive
Depuis 2009, grâce à un partenariat entre l’OPALS, le PNLS et
AlterSanté, tous les bébés nés de
mère séropositive dans la Région
des Plateaux ont accès à un dépistage précoce et gratuit du VIH
par PCR. Les résultats de ces tests
sur 176 bébés sont très encourageants pour notre programme de
prévention de la transmission
mère-enfant. En effet, le taux de
positivité global pour les bébés
dépistés est passé de 15.6% en
2009 à 5.8% en 2010. Si nous
ne considérons que les 58 bébés
nés dans l’année 2010, les résultats montrent qu’un seul enfant a
été infecté (soit moins de 2%) ! Ces résultats doivent être confirmés
par le diagnostic définitif des enfants (après la fin de l’allaitement).

du côté des RH
De grands changements
sont intervenus dans la
structure de la mission
au Togo. Franck Audin,
coordinateur de la mission depuis près de 2
ans, a quitté son poste
pour voler sous d’autres cieux. Son départ a provoqué un remaniement de la mission avec, pour le remplacer, une coordination bicéphale assurée par Serge Prince-Agbodjan, coordinateur d’éducation
thérapeutique, et Aristide Akouete, coordinateur médical. Ils sont
soutenus dans leurs tâches par Fofo Madetin pour la logistique et
Koffi Sessou pour la comptabilité. Depuis juillet 2010, cette équipe
est en charge de mettre en place et suivre le projet d’AlterSanté. Du
côté du siège, Aély Haccoun, coordinatrice de l’ONG, a été remplacée par Sabrina Laffont. Nous souhaitons bon courage à l’équipe
togolaise, et bonne chance à Franck et Aély pour la suite.

Quels sont les besoins sur place, de quoi manquent les sites et le
personnel de santé ?
Le manque de matériel reste le frein principal au bon fonctionnement des protocoles. Beaucoup des centres se plaignent du manque
de place, ce qui rend difficile la discrétion pour respecter le secret
professionnel.
Quelle est ton impression générale sur le programme AlterSanté
au Togo ?
Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'AlterSanté est vu un peu comme
l'association capable de tout résoudre et le personnel en attend
beaucoup. Durant ma semaine, je me suis vue un peu forcée, avec
l'aide de Serge, de freiner les ardeurs du personnel qui a envie d'aider toutes les femmes sans distinction, ce qui est malheureusement
impossible dû au trop peu de moyens.

remerciements
Si toutes ces actions sont possibles, c’est en grande partie grâce
à vos dons. Un grand merci à nos donateurs qui se sont montrés
particulièrement généreux.
Nos principaux bailleurs à ce jour :

Retrouvez-nous sur www.altersante.org

Pour soutenir notre action, envoyez-nous un don
Par email : contact@altersante.org ou coordination@altersante.org
Par courrier à : AlterSanté - Centre Médical de Bligny
91640 Briis-sous-Forges

