Compte-rendu de la 7ème réunion
Commission ETP InterCorevih IDF
Mardi 13 juin 2017 de 14h30 à 17h30
CRIPS, Paris

Horaire et lieu : de 14h30 à 17h30, le groupe InterCorevih IDF Education Thérapeutique s’est réuni au CRIPS,
rue Maublanc, Paris (75) sur convocation des pilotes du groupe et de la coordinatrice du Corevih IdF Ouest :
Emmanuelle Capron (IDE) Hôpital Raymond Poincaré – collège 2 T - Corevih IDF Ouest
Hélène Lépinay (coordinatrice) – Corevih IDF Ouest
Emmanuel Mortier (Médecin) Hôpital Louis Mourier – collège 4 T - Corevih IDF Ouest

Participants :
Anne Bernin (coordinatrice programme ETP) – GH Cochin/Hôtel-Dieu/Broca-Corevih IDF Sud
Emmanuelle Capron (IDE) – Hôpital Raymond Poincaré – Corevih IDF Ouest
Agnès Certain (Pharmacienne) - Hôpital Bichat Claude Bernard - Corevih IDF Nord
Hélène Lépinay (Coordinatrice) - Hôpital Ambroise-Paré - Corevih IDF Ouest
Isabel Montoya (Chargée de mission) - ARCAT
Emmanuel Mortier (Médecin) Hôpital Louis Mourier – collège 4 T - Corevih IDF Ouest
Cyrille Moulin (Cadre Educateur) - Association DESSINE MOI UN MOUTON – Corevih IDF Nord
Corinne Taeron (Coordinatrice Pôle santé ressources) – Groupe SOS Arcat – Corevih IDF Est
Emma Torres (IDE) – Hôpital Saint Antoine – Corevih IDF Centre
Excusés :
Blandine Bottala-Piretta – Corevih IdF Est
Mathieu Gasnier (Coordinateur du territoire d’Actions Sud-Ouest Idf) – Association AIDES
Juliette Gerbe (TEC) - Corevih Idf Ouest
Morgane Marcou (TEC) – Corevih IdF Ouest
Jean-Luc Meynard (Médecin) – Hôpital Saint-Antoine – Corevih IdF Centre

Ordre du jour prévisionnel :
1.
2.
3.
4.
5.

Formation niveau 1 session 4 et formation des coordinateurs niveau 2 session 1
Avancement du référentiel commun de la spécificité VIH pour un programme d’ETP
Résultats de l’enquête auprès des coordinateurs de programme sur le fléchage des financements
Définition des critères d’activités d’ETP communs aux Corevih IDF
Questions diverses
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Présentation et discussion :
ème

1. Formations : Suite aux réponses des Corevih, il y a suffisamment de participants pour organiser une 4
ère
session de formation de base en ETP niveau 1 (40 h) et une 1 session de formation niveau 2 sur le thème
de la coordination.
Les dates de la session 4 Niveau 1 sont déjà fixées :





Séminaire 1 : 18 et 19 septembre 2017
Séminaire 2 : 13 et 14 novembre 2017
Séminaire 3 : 05 décembre 2017
+ 1 jour de compagnonnage entre le 20 septembre et le 04 décembre 2017
ème

La formation aura lieu dans les locaux d’EmPatient, 100 rue Petit, Paris 19 . Une liste de lieux de stages
sera proposée aux participants. Le coût est de 415€/participant, salle comprise, sans repas, sur la base d’un
groupe de 15 participants. Comme pour les précédentes formations, chaque Corevih s’est engagé à financer
le nombre de participants validé par leur bureau et déterminera la liste de ses participants.
Les dates de la session 1 niveau 2 sont à prévoir. Elles seront communiquées aux différents Corevih très
prochainement pour appel à candidature. La durée de la formation est de 2 jours. D’après les participants à
des formations similaires, 2 jours + 1 jour serait plus adapté (à revoir avec EM Patient).
Le coût est de 280€/participant, location de salle comprise, sur la base d’un groupe de 15 participants
coordinateurs de programme ou prenant part à cette activité de coordination. Les modalités de
financement et de choix des participants sont identiques à celles de la formation de niveau 1.
2. Référentiel ETP VIH
Il s’agit de réaliser un diagnostic territorial établi à partir des besoins et des ressources existantes selon les
zones géographiques de l’IDF. Le Corevih IdF Est et le Corevih IdF Ouest ont interrogé chacun de leurs
programmes sur leurs thématiques, leurs spécificités, leurs possibilités d’orientation et leurs activités
manquantes etc…
A partir de ces données, il convient de présenter chaque programme ETP VIH d’IdF sous forme de fiche
synthétique dont les items ont été discutés ce jour. Un référent / Corevih est dorénavant identifié pour
collecter les données de chaque programme selon le modèle de fiche établi.
3. Fléchage des financements
Suite à l’enquête réalisée, la majorité des programmes AP/HP perçoivent des financements par l’ARS (17
millions d’euros pour l’AP/HP en 2016) qui n’arrivent pas jusqu’aux activités d’ETP par absence de fléchage.
Il apparaît qu’il y ait même un trop perçu au regard des activités quantitatives déclarées lors des enquêtes
annuelles de l’ARS. Activités insuffisantes, faute de moyens….La commission ETP AP/HP, bien informée de la
situation est en charge de cette problématique. La commission Inter Corevih se charge d’envoyer courrier à
cette commission et à l’ARS pour appuyer le dossier.
4. Critères d’activités d’ETP
Suite à discussions, les critères d’activité communs à faire apparaitre dans la rubrique ETP du rapport
d’activité des Corevih sont :
Dans l’année en cours :
a. Nombre de patient ayant eu au moins une séance individuelle dans l’année (diagnostic éducatif
compris) / file active des personnes VIH+ suivis dans la structure
b. Nombre de séances individuelles réalisées (diagnostic éducatif compris)
c. Nombre de séances collectives réalisées
d. Nombre de patient ayant participé au moins à une séance collective
e. Nombre de nouveaux patients pris en charge en ETP en 2017
f. Nombre d’éducateurs formés / nombre d'éducateurs intervenants dans le programm
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Un grand merci à tous les participants
La prochaine réunion aura lieu le :

Mardi 12 septembre 2017 de 15h-17h
Le lieu de la réunion vous sera communiqué prochainement.

Ordre du jour prévisionnel:
1. Finalisation du référentiel commun des programmes ETP VIH IdF
2. Actions souhaitées par la commission ETP InterCorevih IdF pour le COM à venir (2018-2022)
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