Compte-rendu de la 5ème réunion
Commission ETP InterCorevih IDF
Lundi 19 septembre 2016 de 15h à 17h
CRIPS IDF, Paris
Horaires et lieu : de 15h à 17h, le groupe ETP InterCorevih IDF s’est réuni au CRIPS Ile-de-France
dans la salle de réunion du rez-de-chaussée, 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 :
Alain Bonnineau – Association AIDES – Corevih IDF Est
Emmanuelle Capron (IDE) – Hôpital Raymond Poincaré – Corevih IDF Ouest
Mathieu Gasnier (Coordinateur du territoire d’actions) - Association AIDES - Corevih IDF Sud
Hélène Lépinay (Coordinatrice) - 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
Vanessa Rathouin (Pharmacienne) CHU Avicienne – Corevih IDF Est
Jean-Michel Tassié (Chargé de projet en maladie infectieuses) – ARS IDF
Marie-Hélène Tokolo (Présidente) – Association MARIE-MADELEINE – collège 3 T - Corevih IDF Ouest
Excusés :
Blandine Botalla-Piretta (Chargée de mission) – Corevih IDF Est
Agnès Certain (Pharmacienne) - Hôpital Bichat Claude Bernard - Corevih IDF Nord
Juliette Gerbe (TEC) – Corevih IDF Ouest
Sabine Guessant (Pharmacienne) – Hôpital Tenon - Corevih IDF Centre
Fabienne Langlois (Cadre IDE) - Fondation Chaptal – Corevih IDF Nord
Philippe Louasse (Coordinateur) - Hôpital Pitié Salpétrière – Corevih IDF Centre
Morgane Marcou (TEC) – Corevih IDF Ouest
Ordre du jour prévisionnel :
1. Evaluation de la 1ère session de la formation ETP InterCorevih.
2. Plan d’action et méthodologie en vue de l’élaboration d’un référentiel commun de la
spécificité VIH pour un programme ETP.
3. Présentation du programme ETP expérimental de l’Association Marie-Madeleine.
4. Questions diverses.
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Présentations et discussions :
Evaluation de la 1ère session de la formation ETP InterCorevih
L’évaluation de la première session de formation ETP InterCorevih par les participants est
globalement très positive (notes sur 10 : 8,7 à 9,4). La société EM Patient a donc répondu aux
attentes des participants. Juste à noter que certains d’entre eux souhaiteraient avoir les références
des outils présentés pour les obtenir et que certains lieux de stage (journée de compagnonnage) ont
été moins enrichissants que d’autres du fait de l’absence des patients et de l’annulation de la
séance.
La 2ème session de formation initiale aura lieu à Pantin dans les locaux de AIDES les :
•
Séminaire 1 : mardi 4 et mercredi 5 octobre 20
•
Séminaire 2 : jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016
•
Séminaire 3 : vendredi 9 décembre 2016
•
Journée de compagnonnage : entre le 6 octobre et le 8 décembre 2016
16 participants sont déjà inscrits et compte tenu de la demande, une 3ème session est prévue début
2017 selon les mêmes formalités (chaque Corevih choisit et finance les participants et il est
souhaitable de mixer des membres associatifs et des soignants). Des membres de la commission
InterCorevih se sont partagé le calendrier de la formation pour être présent chaque jour de cette
2eme session. Il reste néanmoins une plage vacante le 4 octobre après-midi. Vous pouvez contacter
Hélène Lépinay si vous désirez y assister en tant que membre de la commission.
Il est précisé que le référentiel de formation attendu par l’ARS correspond au cahier des charges de
la formation EM Patient.
Par ailleurs, il apparaît que les coordinateurs de programme ETP manquent de formation spécifique
en particulier sur l’animation d’un programme ETP alors que cette compétence semble à échéance
être nécessaire pour être coordinateur de programme. Pour cette raison, la commission propose
d’évaluer les besoins en formation niveau 2 pour les coordinateurs et envisage peut-être d’organiser
une formation destinée au coordinateur de programme. Une 4ème session pourrait leur être
destinée (cahier des charges à prévoir).
Plan d’action et méthodologie en vue de l’élaboration d’un référentiel commun de la spécificité
VIH pour un programme ETP
L’élaboration de ce réferentiel est demandé par l’ARS Ile de France à la commission InterCorevih
IDF et doit être si possible rédigé avant la fin de 2017.
Ce référentiel est un diagnostic territorial de l’ETP VIH établi à partir des besoins et des ressources
existantes selon les zones géographiques de l’IDF. L’objectif est de mettre en lien les programmes
avec d’autres structures ou réseaux de santé vers lesquels ils peuvent référer leurs patients
lorsqu’ils n’ont pas les capacités de répondre à leur demande spécifique (exemple : atelier
collectifs, santé sexuelle, PrEP, TPE, addicto, diabète...) et de mettre en place de nouveaux
programmes répondant aux besoins des patients sur le territoire géographique concerné. Ce
réferentiel doit d’une part présenter la couverture territoriale en IDF en programme ETP et aussi se
décliner selon les populations particulières,
Plan d’action et méthodologie : partir du référentiel existant de l’INPES et d’une version revisitée
présentée par la SFLS en 2012 sous forme de poster. Travailler en sous-groupes à raison de 2
pers/Corevih dont un salarié Corevih. Apparemment, il s’agit d’un travail de terrain mais si nos
compétences s’avèrent insuffisantes, nous pourrons envisager de faire appel à une ressource
extérieure (société EM Patient, géographe de la santé, etc.) pour finaliser cet outil. Livrable
attendu fin 2017/début 2018.
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Questions diverses
Attribution fléchée des financements des programmes d’ETP, en particulier des financements
versés aux hôpitaux : cette absence de fléchage a été maintes fois évoquée par les participants et
peut être un frein à la mise en œuvre de certaines activités d’ETP (collations lors d’ateliers, achats
d’outils éducatifs…). La commission décide de réaliser une enquête auprès des coordinateurs pour
dresser un état des lieux précis sur la transparence ou non des financements et de lister les
activités empêchées. Elle interpellera ensuite les différentes instances concernées.
Nous avons répondu à 2 sollicitations cet été :
présentation des actions menées par la commission ETP InterCorevih aux hépatologues de
l’IDF à la demande de l’ARS, pour les inciter à fédérer l’ETP dans la prise en charge des hépatites
soumission d’un résumé en vue d’une présentation orale lors de la 6ème journée ETP des
soignants et soignés de l’AP/HP (JETSSAP) le 24 novembre 2106.
Enfin, les pilotes de la commission interpellent les Corevih sur la nécessité de relayer Hélène
Lépinay (coordinatrice du Corevih ouest) au sein de l’InterCorevih durant son congé maternité de
février à mai 2017. Son investissement facilite grandement la coordination et le fonctionnement de
ce groupe de travail. Un renfort nous paraît indispensable en ce début d’année pour soutenir nos
projets.

Un grand merci à tous les participants

La prochaine réunion au lieu le :
Mardi 6 décembre à 15 heures à 17 heures
A l’hôpital Bichat-Claude-Bernard
Salle à préciser
Ordre du jour prévisionnel de la journée :
• Présentation de l’outil de suivi d’activité du programme ETP de l’association « Dessine-moi un
mouton » par Cyrille Moulin.
• Retour des coordinateurs de programme sur leurs besoins de formation de niveau 2
• Avancement du référentiel commun de la spécificité VIH pour un programme d’ETP
• Projet d’enquête auprès des coordinateurs de programme sur le fléchage des financements
• Questions diverses
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