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L'attention instrument d'accompagnement

La clinique implique un ensemble d'éléments aux relations très
complexes et dont l'ordre général reste probablement en grande partie
indéterminé.

Trois faits cliniques :

• Le médecin est un objet d'investissement : le patient est avide
de l'attention que peut lui porter le médecin,

• Le médecin et le malade sont à égalité pour faire converger

leur attention vers les éléments communs pertinents :
diagnostics, traitements, orientations,...

• Ces éléments sont changeants et le médecin apprend à écouter et
à répondre à l'imprévisibilité du VIH : l'attention est un

levier pour le médecin, un lieu d'interaction et de

transfert, entre lui et le patient.



Repérer un mécanisme de transfert

Le transfert est une mémoire en acte, évolutive. Il s'agit d'une
tendance à répéter certains actes.
Nous pouvons l'utiliser pour réduire l'impact des crises, l'ampleur
des aléas. Nous avançons l'hypothèse que certaines régularités
s'installent, en dynamique, dans les échanges entre patients et
médecins :

• cette hypothèse est à la fois clinique et statistique,

• la clinique est une attention non-exhaustive, l'exercice d'un
art sélectif, dont la source est dans l'instant de la consultation,

• médecins et patients occupent des positions asymétriques :
transfert du patient et contre-transfert du médecin,

• la statistique donne un recul sur des consultations : l'épreuve
du temps, dans le dépendance temporelle, permet d'évaluer le
potentiel des orientations empruntées.



Prédire vs comprendre

• Proposer des clefs de compréhension, des relations de cause à
e�et, confère sa légitimité à un parcours,

• le transfert s'appuie sur la détention supposée de clefs de

compréhension.
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(big data, causalités multifactorielles,...)
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et de compréhension des mécanismes.
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S'orienter

Dans ce travail de plus en plus délicat de légitimation des décisions,
tout ce qui tend à réduire le temps e�cace de la consultation par un
protocole trop lourd et trop strict risque de ne pas marcher.

Nous proposons ici une méthode originale, parcimonieuse, pour
optimiser le suivi, dont l'idéal consiste à :

• s'adapter à des potentiels inégaux en fonction des situations
psychologiques,

• préserver l'autonomie et le choix des modes de relation et de
décision,

• partager la légitimité de la décision,

• fournir une retour sur le chemin emprunté avec des critères
internes propres pour l'évaluer.



Protocole

• L'étude a duré 9 mois d'août 2015 à décembre 2016. Nous
avons inclus 204 PVVIH avec leurs diagnostics et interventions
au cours de leurs 643 consultations,

• seuls les problèmes les plus saillants ont été enregistrés par le
médecin sur une échelle de gravité de 1 à 4, dans l'ordre
d'apparition, a, b, c, ...etc.,

• un sytème d'anonymisation des données permet la double

lecture (neutre/anonyme vs détaillée/nominative).



La saisie : a, b, c,..



Échelle de gravité (détails)

Sélection d'un `petit nombre de problèmes'
Consigne de saisie selon le principe défendu par C.A. Sims

l'inattention rationelle



Saisie (con�dentielle au dos)



Saisie (con�dentielle au dos)



Classi�cation heuristique

Classe ψ/ϕ L'HEURISTIQUE LES PROBLÈMES

(a,b,c,...)

I ψ
LE VÉCU SENSIBLE

DU STATUT
anxiété, serodiscordance,...

II ϕ
LES SYMPTOMES
SPÉCIFIQUES

cancer, candidosis
Maladies classantes

III ϕ
LES CO-PATHOLOGIES

STI, BMI, AVC, HBV, HCV,...

IV ϕ LES TRAITEMENTS
ARV

les changements d'ARV,
les e�ets secondaires,

l'observance,...

V ψ
LES RUPTURES

DE LA VIE
PERSONNELLE

de couples, professionnelles, ...

• ϕ données physiologiques visibles (biologies, traitements,...).

• ψ données psychologiques moins visibles mais impactantes.



Statistiques descriptives I

Les problèmes a, b, c des 204 premières visites, le nombre de
consultations totales (consult) en 9 mois et la date (j)

Deux périodes : 1) l'exploration, 2) le traitement de problèmes
bien identi�és.



Statistiques descriptives II

Les problèmes a, b, c des 3 premières visites de 54 patients, le délais
inter-consultations dd2 (entre la 1 et la 2) et dd3 (entre la 2 et la 3)

Deux périodes : 1) l'exploration, 2) le traitement de problèmes
bien identi�és.



Modèle statistique complet

GI t+1 = ϕ1

(
(1− λ2)GI t + λ2GIV t

)
. bIt

GIV t+1 = ϕ2

(
λ1GI t + (1− λ1)GIV t

)
. bIV t

• où t = 1, 2, ... représente les consultations successives,

• GI t and GIV t la gravité des problèmes I and IV ,

• bit, l'aléa transitoire de chaque problème i = I, IV ,

• λ1 l'impact durable du problème I sur le problème IV ,

• λ2 l'impact durable du problème IV sur le problème I,

• ϕ1(.) and ϕ2(.) l'e�et du traitement.



Décomposition: l'aléa indépendant

GI t+1 = bIt

GIV t+1 = bIV t

• où t = 1, 2, ... représente les consultations successives,

• GI t and GIV t la gravité des problèmes I and IV ,

• bit, l'aléa transitoire de chaque problème i = I, IV ,

• λ1 l'impact durable du problème I sur le problème IV ,

• λ2 l'impact durable du problème IV sur le problème I,

• ϕ1(.) and ϕ2(.) l'e�et du traitement.



Décomposition de l'e�et auto-régressif

GI t+1 = ϕ1

(
(1− λ2)GI t

)
. bIt

GIV t+1 = ϕ2

(
(1− λ1)GIV t

)
. bIV t

• où t = 1, 2, ... représente les consultations successives,

• GI t and GIV t la gravité des problèmes I and IV ,

• bit, l'aléa transitoire de chaque problème i = I, IV ,

• λ1 l'impact durable du problème I sur le problème IV ,

• λ2 l'impact durable du problème IV sur le problème I,

• ϕ1(.) and ϕ2(.) l'e�et du traitement.



Décomposition de l'e�et auto-régressif (e�ets croisés)

GI t+1 = ϕ1

(
λ2GIV t

)
. bIt

GIV t+1 = ϕ2

(
λ1GI t

)
. bIV t

• où t = 1, 2, ... représente les consultations successives,

• GI t and GIV t la gravité des problèmes I and IV ,

• bit, l'aléa transitoire de chaque problème i = I, IV ,

• λ1 l'impact durable du problème I sur le problème IV ,

• λ2 l'impact durable du problème IV sur le problème I,

• ϕ1(.) and ϕ2(.) l'e�et du traitement.



Simulations

8 consultations 30 consult.
(projection)

100 consult.
(projection)

Les simulations sont une réponse à l'aporie de la pénurie des

données.



Observations 8 consult.

Que voit-on concrètement ?



Simulations 30 consult.



Simulations 100 consult.



Conclusion

• Étude des dépendances dynamiques entre les problèmes

(prédiction),

• basée sur l'enregistrement des gestes et des diagnostics de
médecin ( 6= des enquêtes déclaratives),

• fournit l'évidence d'une e�cacité : médecine basée sur les

faits,

• les liens de dépendance sont interprétables comme autant
d'indices du bien-être obtenu pour le patient par le travail à
l'oeuvre dans les consultations (évaluation avec un critère

interne propre),

• la prise en compte de la dimension ψ de la consultation,

• rendre visible l'invisible,

• phase test peut être élargie.
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