Compte-rendu Commission ETP
26 avril 2016
Hôpital Saint-Louis
Présents (9)
-

BONNINEAU Alain, Co-pilote de la commission ETP, Vice-président du Corevih IDF Est,
représentant de Aides
BOTALLA-PIRETTA Blandine, Chargée de mission de santé publique, Corevih IDF Est
CASTANER Célia, IDE, ACT 75 Groupe SOS
KAOUTAR Jidar, Médecin, CH Melun
MBA MELE FOSSI Antoinette, Médiatrice de santé, Fondation Léonie Chaptal (dispositif
BAOBAB)
PINTADO Claire, Médecin, CH Saint-Louis
RATHOUIN Vanessa, Co-pilote de la commission ETP, pharmacien, CH Avicenne
SAWADOGO Inoussa, Coordonnateur du Programme d’Éducation pour la Santé, Comité des
familles
VISINET Arnauld, Psychologue, MIT CH Saint-Louis

Excusées (2)
-

LANGLOIS Fabienne, Infirmière Éducation thérapeutique, Fondation Léonie Chaptal
VENTURA Jacqueline, Infirmière Éducation thérapeutique, Fondation Léonie Chaptal

Ordre du jour
-

Retour sur le questionnaire de satisfaction de l’utilisation de la réglette d’auto-évaluation
Présentation de la mallette éducative ESTHER par le Comité des Familles
Retour sur la formation ETP proposée par l’InterCorevih (contenu de la formation, sites de
compagnonnage, décisions du Bureau)
Divers

1. Retour sur le questionnaire de satisfaction de l’utilisation de la réglette d’auto-évaluation
Le questionnaire de satisfaction de l’utilisation de la réglette d’auto-évaluation a été mis en ligne sur
Internet. Un courriel (voir Annexe 1) a été envoyé aux TECs du Corevih IDF EST afin qu’ils diffusent
l’information aux référents ETP de leurs sites d’attache, + aux personnes (7) qui ont pris une réglette
d’auto-évaluation lors du colloque ETP de décembre 2014.
Malgré trois relances, nous n’avons reçu à ce jour que deux retours.
 Afin de recueillir davantage de réponses, le courriel sera diffusé à l’ensemble des membres de la
commission ETP du Corevih IDF EST.
Premiers commentaires sur l’outil : Nadis se révèle être un frein au bon usage de la réglette.
En effet, pour que l’utilisation de l’outil soit optimale, il faudrait pouvoir être en mesure d’introduire dans
Nadis les informations qualitatives recueillies grâce à la réglette. Or, actuellement, Nadis ne permet pas de
traiter ce genre de données (Sauf si on les entre en commentaires et texte libre).

Il est fait mention d’un onglet ETP dans Nadis. Quand cet onglet sera-t-il opérationnel ?
2. Présentation de la mallette éducative ESTHER (pour adultes) par le Comité des familles
Le Comité des familles, dont le siège se situe dans le 20ème arrondissement de Paris, est une association
accueillant des patients vivant avec VIH et/ou hépatites.
Public accueilli : forte proportion de sub-sahariens, populations immigrées et/ou en situation d’illettrisme.
Création de la mallette ESTHER en 2013. 2 mallettes (1 pour adultes, 1 pour enfants). Outils interrogent
les compétences d’auto-soin et d’adaptation à la maladie, et permettent de susciter une discussion. Ils sont
adaptés au public sub-saharien dont les représentations sont différentes de celles des occidentaux.
Le kit adulte comporte 5 outils :
-

Classeur imagé. Interroge connaissances de la maladie, voies de contamination, infections VIH
avec ou sans traitements, effets secondaires, moyens de prévention, pratiques sexuelles, etc. 2
faces : face patient (images) et face éducateur (quelques argumentaires, questions de relance
pour faciliter communication avec le patient).

-

Planning thérapeutique/journalier. Permet de négocier et routiniser la prise de médicaments en
symbolisant et en prenant en compte les activités les plus courantes de la journée, en anticipant
également un changement de situation dans la vie quotidienne (renouvellement médicaments,
voyages, etc.).

-

Jeu de plateau. Interroge à la fois les compétences d’auto-soins et les compétences d’adaptation à
la maladie.

-

Photo expression. Interroge le vécu de la maladie. Davantage utilisé dans une perspective de
diagnostic éducatif. Les photos servent de médiation pour s’exprimer sur ses émotions.

-

Jeu vrai/faux. Permet de faire prendre conscience au patient de ses propres capacités et de ses
connaissances.

Outils pouvant être utilisés en individuel ou en collectif. Un manuel à destination de l’éducateur rappelle
les objectifs des outils et les différents moyens d’utilisation.
Il est souligné l’importance de rappeler avant chaque séance collective les principes majeurs au bon
déroulement d’une séance : confiance, confidentialité, non-jugement, non-obligation de répondre à toutes
les questions, écoute, respect, etc.
Ces outils sont en premier lieu adressés aux personnes habituées aux techniques d’animation, en groupe,
ou en individuel, ayant des connaissances VIH actualisées (les connaissances évoluant rapidement, les
outils peuvent parfois devenir obsolètes dans les informations qu’ils véhiculent).

Contacter Madame Anne Beugny (Experte technique Formation, Expertise France) si volonté de se
procurer la mallette éducative ESTHER. anne.beugny@expertisefrance.fr
3. Retour sur la formation ETP proposée par l’InterCorevih (décisions du Bureau, sites de
compagnonnage)

La commission ETP de l’InterCorevih IdF propose une formation ETP validante de niveau 1, de 40 heures,
axée sur le VIH et les comorbidités. Il a été demandé à chaque Corevih de proposer une liste de 4/5
participants qu’il s’engage à prendre en charge financièrement.
Un appel à candidature a été envoyé par chaque Corevih aux différents partenaires de leur territoire. Le
Corevih IDF EST a reçu 11 candidatures.
Pour la première session, 4 candidat-e-s ont été retenu-e-s par le bureau du COREVIH-EST. (CH Melun, CH
Longjumeau, ARCAT, La Rose des vents).
Les co-pilotes de la commission ETP et le Bureau du Corevih IDF EST ont souhaité maximiser
l'hétérogénéité des profils, en permettant un accès à la formation aussi bien aux partenaires du milieu
médico-social qu’aux partenaires du milieu hospitalier.
Les critères de sélection pris en compte ont été :
- la maturation du projet ETP à mettre en œuvre (ou déjà mis en œuvre),
- la motivation exprimée par les candidats dans leur lettre de motivation,
- l'engagement des responsables de la structure ou du service,
- la file active des structures.
Sites de compagnonnage :
- Saint-Louis : Ok à condition d’avoir des retours.
Une demande sera adressée à l’organisme de formation afin qu’ils viennent à une commission
pour faire part des retours recueillis auprès des stagiaires concernant leurs expériences de stage.
- Comité des familles : Ok
- Villeneuve Saint Georges : une demande va être adressée.
- Avicenne : une nouvelle IDE ETP vient d’arriver sur le site. Sera davantage possible à la prochaine
session.
Un tableau répertoriant les sites de compagnonnage, précisant les coordonnées des personnes référents
sur sites et les jours d’accueil possibles pour assister à une consultation ETP (en individuel ou collectif),
sera adressé aux stagiaires au début de la formation afin qu’ils puissent se positionner.
4. Divers
 Il est rappelé que la commission ETP subsiste malgré la mise en place du groupe de travail en
InterCorevih ; elle permet la rencontre/les échanges entre les différents acteurs du territoire,
réflexions à des problématiques spécifiques au territoire du Corevih EST, diffusion des
compétences, stratégies, faire remonter des informations à l’InterCorevih, etc.
 La commission souhaite que les candidat-e-s retenu-e-s pour suivre la formation participent
aux prochaines commissions ETP afin qu’ils/elles puissent partager leurs expériences (sur la
formation mais aussi sur la valorisation de celle-ci au sein de leur structure/service) avec
l’ensemble du groupe.
 Plusieurs demandes ont été formulées concernant les thèmes à aborder lors des prochaines
commissions.
-

Proposition d’une réflexion entre les membres de la commission sur l’accompagnement des
patients avec les nouveaux traitements.

Réflexion sur les comorbidités et les traitements associés. Comment faire prendre conscience aux
patients l’importance de ne pas banaliser les maladies cardiovasculaires associées, diabète, etc.
Inviter des associations VIH du territoire du Corevih IDF EST pour avoir une vue d’ensemble sur
leurs missions, la manière dont les équipes hospitalières peuvent leur adresser les patients, et à
qui. Objectif : développer le lien entre l’hôpital et les associations. (+ SAVS, SAMSAH).

-

La prochaine réunion de la commission ETP aura lieu le mardi 14 juin 2016, de 15h à
17h en salle du Corevih (Hôpital Saint-Louis)

Ordre du jour prévisionnel
-

Retour questionnaires de satisfaction des réglettes d’autoévaluation de l’observance et de la
qualité de vie
Réflexion sur les comorbidités et les traitements associés
Faire le point sur les associations de proximité du Corevih IDF EST afin de solliciter celles que
nous désirerons faire intervenir dans la commission par la suite.
Présentation des personnes retenues pour suivre la formation ETP, + partage de leurs
expériences.

Annexe 1
Bonjour à tous et à toutes,
Dans le cadre de la commission Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) portée par le Corevih Ile-deFrance Est, un kit de réglette d’auto-évaluation avait été réalisé par l’équipe d’ETP du SMIT de l’hôpital
Avicenne et la Commission ETP.
Il se compose de trois éléments (éléments que vous pouvez retrouver en pièces-jointes) :




La réglette d’auto-évaluation de l’observance et de la qualité de vie,
Le guide d’utilisation de la réglette,
La fiche de suivi.

Le kit a été diffusé via la Commission ETP et lors du colloque ETP organisé par le Corevih IDF Est en
décembre 2014. Après plusieurs années de circulation, nous souhaitons évaluer la satisfaction des
professionnels utilisateurs - ou non - de la réglette.
Pour cela, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diffuser ce mail (avec le lien ci-dessous
permettant d'accéder au questionnaire) aux référents ETP de vos sites susceptibles d'utiliser (ou d'avoir
utilisé) cette réglette.
https://docs.google.com/forms/d/1BwldaSim_nugMEQsQvMv_NxyPxb9Q8F7LUfQ2-HiWq4/viewform
L'ouverture du document nécessite Firefox, Safari, Chrome ou une version récente de Internet Explorer.
En vous remerciant par avance pour votre collaboration, et restant à votre disposition pour
toute demande d'informations supplémentaires.
Très cordialement.

Blandine Botalla-Piretta
Chargée de mission en santé publique Corevih Ile-de-France Est
Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux
75475 Paris Cedex 10
Tel : 01 42 38 53 61
http://www.corevihest.fr/

