Compte-rendu de la 3ème réunion
Groupe de travail InterCorevih IDF Education thérapeutique

Lundi 21 mars 2016 de 15h30 à 17h30
Salle de formation – Le Crips, Paris
Horaire et lieu : de 15h30 à 17h30, le groupe InterCorevih IDF Education Thérapeutique s’est réuni
dans la salle de formation du CRIPS IDF sis 14 rue Maublanc à 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
Blandine Botalla–Piretta (Chargée de mission Santé publique) – Corevih IDF Est
Emmanuelle Capron (IDE) – Hôpital Raymond Poincaré – Corevih IDF Ouest
Agnès Certain (Pharmacienne) - Hôpital Bichat Claude Bernard - Corevih IDF Nord
Sandra Cousseau, IDE - Hôpital Tenon – Corevih IDF Centre
Laura Dvorsak (étudiante – service civique) – Crips IDF
Mathieu Gasnier (Coordinateur) - Association AIDES - Corevih IDF Sud
Sabine Guessant (pharmacienne) – Corevih IDF Centre
Fabienne Langlois (Cadre IDE) - Fondation Chaptal – Corevih IDF Nord
Hélène Lépinay (Coordinatrice) - Hôpital Ambroise-Paré - Corevih IDF Ouest
Philippe Louasse (Coordinateur) - Hôpital Pitié Salpétrière – Corevih IDF Centre
Morgane Marcou (TEC) – CHIMM /CHI site de Poissy /Hôpital François Quesnay - Corevih IDF Ouest
Cyrille Moulin (Cadre Educateur) - Association Dessine-moi un mouton – Corevih IDF Nord
Luminita–Dina Schneider – Corevih IDF Centre
Excusés :
Anne Adda-Lievin, (ARC) – Hôpital Tenon – Corevih IDF Centre
Louis Do (Pharmacien) – Pharmacie des Bordes – Corevih IDF Est
Laurence Bouffette (Ingénieure/Coordinatrice Acc. et ETP Direction des soins – Corevih IDF Sud
Nicolas Gateau (Chef de projet) Association ACTIONS TRAITEMENTS
Juliette Gerbe (TEC) - CASH de Nanterre / Hôpital Victor Dupouy - Corevih IDF Ouest
Emmanuel Mortier (Médecin) Hôpital Louis Mourier – collège 4 T - Corevih IDF Ouest
Vanessa Rathouin (Pharmacienne) CHU Avicienne – Corevih IDF Est
Corinne Taeron (Coordinatrice du pôle santé ressources) – Groupe SOS ARCAT – Corevih IDF Centre
Emma Torres (IDE) – Hôpital Saint-Antoine – Corevih IDF Centre
Ordre du jour prévisionnel :
Choix de l’organisme de formation pour la formation ETP InterCorevih IdF
Choix des dates de la session 1 + 2 et des lieux de compagnonnage pour la formation ETP
InterCorevih IdF.
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Thématique de la prochaine réunion du groupe ETP InterCorevih IdF.
Présentation de 2 outils ETP : quizz connaissances par l’hôpital Tenon et le dossier ETP par
le Corevih IdF Ouest.
Concertation sur la stratégie de l’InterCorevih IdF vis-à-vis de l’AP-HP et de l’ARS pour une
meilleure reconnaissance de l’ETP.
Questions diverses.
Présentation et discussion
1.

Formation ETP InterCorevih IdF
a. Choix de l’organisme de formation : 7 organismes ont répondu à l’appel d’offre. Un vote est
réalisé à bulletin secret à raison d’1 voix /COREVIH.
Les 5 COREVIH ont voté à l’unanimité pour l’organisme EM Patient pour les raisons suivantes :
devis parmi les moins onéreux, organisme situé en région parisienne (pas de frais de
transports), nombreuses formations ETP VIH déjà réalisées, formations réunissant associations,
structures extra hospitalières et hospitalières.
b. Lieux : Le CRIPS IdF (Paris intra-muros) en fonction de leurs possibilités, sinon dans les
locaux de AIDES (Pantin).
c. Dates : 1ère session en mai/juin et 2ème session en octobre /novembre. Les dates précises
seront déterminées en fonction d’EM Patient et de la disponibilité des locaux.
d. Choix des participants : chaque COREVIH propose une liste de 6 participants qu’il s’engage à
prendre en charge financièrement (environ 500 euros/participant). Cette liste sera adressée à
Hélène Lépinay le plus rapidement possible afin de coordonner les inscriptions.
e. Financement : facture individuelle /participant adressée à chacun des COREVIH.
f. Réunion préparatoire : un membre/COREVIH. Membres pressentis (à déterminer selon les
disponibilités des uns et des autres (Sud : Mathieu Gasnier, Nord : Agnès Certain, Est : Alain
Bonnineau ou Vanessa Rathouin, Centre : Sabine Guessant ou Luminata Schneider, ouest :
Emmanuelle Capron ou Emmanuel Mortier).
g. Lieux de stage pour la journée de compagnonnage incluse dans le programme de formation :
12 lieux de stage sont proposés (associatifs et hospitaliers).
h. Co animateurs : Il est souhaité que chaque jour, un membre de la commission inter COREVIH
co anime la formation. Laura Dvorsak en service civique à Le Crips propose de suivre
l’ensemble de la formation en tant qu’observatrice.

2.

Outils ETP
a. Quizz connaissances par l’hôpital Tenon : il s’agit de questionnaires de connaissances avec
degré de certitude pour engager le dialogue avec le patient ou évaluer ses connaissances avant
ou en fin de programme. Plusieurs quizz ont été élaborés avec l’aide des associations sur des
thématiques différentes et sont proposées aux patients selon leur problématique personnelle
(prévention, modes de transmission, traitements mais aussi infection à VHC et recherche
clinique). Il est fait remarquer qu’un questionnaire sur les droits des patients pourrait s’avérer
utile. Il n’est pas toujours facile de soumettre ces quizz connaissances dans la mesure où ils
sont parfois ressentis comme un « examen » par le patient. Mais le travail des réponses
discutées et documentées occasionne une réflexion commune et une mise à jour pour
l’ensemble des acteurs de l’ETP.
b. Dossier patient d’ETP du COREVIH Ouest : en l’absence de dossier informatisé sur la
majorité des sites du COREVIH IdF Ouest, l’élaboration d’un dossier papier s’est révélée
rapidement indispensable. 5 fiches composent ce dossier : identification du patient,
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consentement oral/ diagnostic éducatif / programme envisagé, synthèse de séance ETP VIH,
synthèse de séance ETP VHC, évaluation.
3.

Prochaine réunion du groupe ETP InterCorevih IdF

Il a été convenu que la prochaine réunion porterait sur l’accompagnement vers l’autorisation de
nouveaux programmes ETP ceci en présence (en plus des membres du groupe ETP InterCorevih IdF)
de Yann Hémon, responsable de la cellule ETP à l’ARS IdF, et de représentants de structures
souhaitant déposer une demande d’autorisation ou être accompagné dans ce sens.
Ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion :
a.
b.
c.
i.
ii.

Présentation de la cellule ETP à l’ARS IdF par Yann Hémon
Présentation de deux programmes expérimentaux et du travail réalisé en vue de
l’obtention de l’agrément par l’ARS : Fabienne Langlois pour la fondation Léonie Chaptal
et Cyrille Moulin pour l’association Dessine-moi un mouton.
Présentation de 2 types d’outils éducatifs :
Outils utilisés dans l’animation d’un atelier collectif par Mathieu Gasnier (AIDES, COREVIH
IdF Sud)
Outils CAS VIH par Agnès Certain (Hôpital Bichat, COREVIH IdF Nord)

Un grand merci à tous les participants !
La prochaine réunion au lieu le :
Lundi 23 mai 2016 de 14h à 16h
A Le Crips Ile-de-France
14 rue Maublanc 75015 Paris
Nom de la salle communiqué ultérieurement
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