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Compte-rendu de la 6ème réunion 
     Commission ETP InterCorevih IDF 
 

 
Mardi 6 décembre 2016 de 15h à 17h 

Hôpital Bichat, Paris 
 

 
Horaire et lieu : de 15h à 17h, le groupe InterCorevih IDF Education Thérapeutique s’est réuni à la 
faculté - Hôpital Bichat salle S146, 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 :  
 
Emmanuelle Capron (IDE) – Hôpital Raymond Poincaré – Corevih IDF Ouest 
Florence Federspiel (pharmacienne) – Hôpital Tenon – Corevih IDF Centre 
Mathieu Gasnier (Coordinateur du territoire d’actions)- Association AIDES - Corevih IDF Sud 
Fabienne Langlois (Cadre IDE) - Fondation Chaptal – Corevih IDF Nord 
Hélène Lépinay (Coordinatrice) - Hôpital Ambroise-Paré - Corevih IDF Ouest 
Morgane Marcou (TEC) - Hôpital Ambroise-Paré - Corevih IDF Ouest 
Bénédicte Montoya (TEC) - Hôpital Ambroise-Paré - Corevih IDF Ouest 
Emmanuel Mortier (Médecin) Hôpital Louis Mourier – collège 4 T - Corevih IDF Ouest 
Cyrille Moulin (Cadre Educateur) - Association DESSINE MOI UN MOUTON – Corevih IDF Nord  
Céline Nemeth (TEC) – CH Aulnay – Corevih IDF Est 
Jacqueline Ventura (IDE Coordinatrice) – Groupe SOS ARCAT – Corevih IDF Centre 
 
Excusée :  
 
Agnès Certain (Pharmacienne) - Hôpital Bichat Claude Bernard - Corevih IDF Nord 
Vanessa Rathouin (Pharmacienne) CHU Avicenne – Corevih IDF Est 
 
 
 
 
Ordre du jour prévisionnel : 

 

1. Outil de suivi d’activité du programme ETP de l’association « Dessine-moi un mouton » par 
Cyrille Moulin 

2. Aneth : outil de suivi d’activité ETP de l’AP-HP par Florence Federspiel 
3. Retour des coordinateurs de programme sur leurs de besoins de formation de niveau 2 et sur le 

fléchage des financements 
4. Référentiel commun sur la spécificité VIH pour un programme ETP 
5. Questions diverses 
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Présentation et discussion : 
 

1. Cyril Moulin présente à son tour, l’outil de suivi d’activité du programme ETP de l’association 
« dessine moi un mouton ». Il permet à la fois  de répertorier les activités du programme 
d’ETP par intervenant et de renseigner le dossier patient d’éducation thérapeutique. Il 
facilite l’évaluation du programme et le suivi patient. Pour toute information 
complémentaire s’adresser à:cyrille.moulin@dessinemoiunmouton.org 

 
2. Aneth présenté par son auteur, Florence Federspiel, pharmacienne à l’hôpital Tenon, est un 

outil d’évaluation du programme d’ETP, sous forme de fichier Excel qui permet d’extraire 
un bilan et une analyse concrète annuelle et quadriennale répondant aux critères de l’ARS 
en vue du renouvellement du programme ou de la soumission d’un nouveau programme. Cet 
outil a pour objectif de faciliter une évaluation de qualité. Pour tout renseignement 
concernant l’utilisation de cet outil ANETH, il est nécessaire de s’adresser directement à : 
florence.federspiel@aphp.fr  

 
3. Retour des coordinateurs : 

 
 

a. Actuellement 14 coordinateurs de programme ETP en IDF envisage de participer à 
une formation de niveau 2 (2 X 1 jour espacés de 6 semaines) dans le courant de 
l’année 2017. Nous rappelons que cette formation est vivement conseillée dans les 
textes officiels mais n’a a priori rien d’obligatoire. Elle viserait à accompagner vers 
l’autorisation de nouveaux programmes ETP VIH et à approfondir les compétences 
spécifiques attendues par les coordinateurs : gestion de projets, évaluation, 
communication, etc. (contenu à établir en fonction des besoins exprimés par les 
coordinateurs). Un devis de la société EM Patient est en cours et sera soumis à l’avis 
des Bureaux des 5 Corevih IDF prochainement. 
  

b. Les coordinateurs de programme ETP en IDF ont également été interrogés sur les 
besoins en formation de niveau 1 au sein de leur équipe. Au vu des retours des 14 
coordinateurs ayant répondu à l’enquête (soit à peine 1 tiers des coordinateurs de 
programme ETP en IdF), il y aurait encore au moins 20 intervenants à former. Le 
groupe souhaiterait organiser une session annuelle de niveau 1. Les Bureaux des 5 
Corevih franciliens vont être interrogés à ce sujet. 

 
 

c. Les réponses à l’enquête concernant le fléchage des financements des 
programmes d’ETP sont insuffisantes pour faire un rapport précis. Nous décidons 
d’envoyer un message de relance aux coordinateurs des programmes qui n’ont pas 
répondu à ce jour afin d’obtenir plus de renseignements avant d’interpeller les 
tutelles concernées.  

 
4. Concernant le référentiel commun sur la spécificité VIH d’un programme d’ETP, qui 

correspond plus à un diagnostic territorial de l’ETP VIH établi à partir des besoins et des 
ressources existantes selon les zones géographiques de l’IDF, nous proposons aux pilotes de 
chaque commission ETP des 3 Corevih IDF Nord, Est et Ouest et aux référents des Corevih 
Centre (Dr Anne Simon selon son accord) et Corevih Sud (Mathieu Gasnier) qui n’ont pas de 
commission ETP,  de commencer par compléter pour chaque programme de leur 
territoire les renseignements suivants : 
 

a. Contact : 
b. Horaires d’ouverture : 
c. Activités / Thématiques proposées : 
d. Public rencontré :  
e. Activités /thématiques manquantes auxquelles le programme ne peut pas 

répondre actuellement : 
 
 
 

mailto:cyrille.moulin@dessinemoiunmouton.org
mailto:florence.federspiel@aphp.fr
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5. Questions diverses :  
 

a. La session 3 de la formation niveau 1 débute en janvier 2017 avec 16 
participants : 
 

 Séminaire 1 : Jeudi 5 et vendredi 6 janvier 2017 

 Séminaire 2 : Jeudi 2 et vendredi 3 février 2017 

 Séminaire 3 : Vendredi 24 février 2017 

 Compagnonnage : entre le 7 janvier et le 23 février 2017 
 

Les membres de la commission se répartissent  afin que l’un d’entre eux soit présent chaque 
jour de formation. Quelques difficultés ont été rencontrées lors de la session 2 pour trouver 
des lieux de compagnonnage….Nous espérons trouver plus de propositions de lieux pour la 
session 3 et encourageons les stagiaires à prendre contact le plus rapidement possible avec 
les acteurs des lieux de stage.  
 

b. Le résumé soumis par la commission ETP InterCorevih IDF à la Journée de 
l’Education thérapeutique des Soignants et des soignés de l’APHP (JETSSAP) n’a pas 
été retenu 
 

c. Agnès Certain suggère de définir des critères d’activités ETP communs qui 
puissent apparaître dans les rapports d’activités des différents Corevih IDF. Pour y 
répondre, nous demandons aux pilotes de chaque commission ETP des 5 Corevih IDF 
(ou référent identifié pour les Corevih Centre et Sud qui n’ont pas de commission) 
de définir 5 critères d’activité pour la prochaine réunion. 

 
d. Un tableau de suivi d’activité ETP sous forme de fichier Excel initié par Florence 

Lacampagne, infirmière au Centre hospitalier de Versailles est actuellement testé 
au sein du Corevih Ouest. Cet outil finalisé sera présenté lors d’une prochaine 
réunion de la commission. 

 
e. En attendant la prochaine réunion, l’avancée du travail se fera essentiellement 

par échange de mails entre les pilotes de la commission InterCorevih et ceux de 
chacune des commissions ETP ou référents des différents Corevih d’IDF. 

 
 
 

Un grand merci à tous les participants :  
 

La prochaine réunion aura lieu dans le courant du mois de juin 2017. 
 

La date exacte ainsi que le lieu seront définis début 2017. 
 
 
Ordre du jour prévisionnel: 
 

 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 

 
 
 
 


