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Thème de la thèse / PhD Topic
Étude des effets d’une formation spécifique à la technique de l’entretien motivationnel d’infirmier(e)s déjà impliqué(e)s
dans un programme d’éducation thérapeutique destiné à des patients souffrant d’une infection au Virus de
l’Immunodéficience Humaine et pris en charge en milieu hospitalier.
Méthode: étude longitudinale prospective comparant un groupe contrôle à un groupe interventionnel, en deux phases
successives: une première série de 100 patients infectés par le VIH et de leurs infirmières, puis une deuxième série de
100 patients, après que ces mêmes infirmières aient été formées à la technique de l’EM.

Impact of a specific training about motivational interviewing technique on nurses already involved in patient education
programs for HIV patients followed up in hospital settings
Methods Interventional non-randomized trial divided in two phases of data collection: a first series of 100 HIV patients,
participating in PEP (control group) and a second series of 100 patients (interventional group), before and after a
specific training of the nurses on MI technique.
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