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Jeudi 27 juin 2017 de 17h-19h
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
Piloté et animé par:
Emmanuelle Capron, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches - Collège 2
Titulaire
Présents:
Séverine Dubois, Assistante-Médico-administrative, Hôpital Max Fourestier
(92)
Hélène Lépinay, coordinatrice Corevih IdF Ouest
Patricia Sylla, médiatrice de prévention, association Marie Madeleine,
Versailles (78)
Excusées:
Juliette Gerbe, TEC, COREVIH IDF Ouest, Argenteuil (95)
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Morgane Marcou, TEC, COREVIH IDF Ouest, Poissy/Meulan/Mantes-laJolie(78)
Marie-Hélène Tokolo, association Marie-Madeleine, Versailles (78) - collège 3
Titulaire
Florence Lacampagne, IDE, Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)
Marie Françoise Le Lezec, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches

Ordre du jour prévisionnel :
Fax : 01 49 09 56 49
Site internet : www. corevihouest.org

1. Retours sur les actions de la commission ETP Inter Corevih

2. Présentation du référentiel ETP VIH Corevih Ouest
3. Elaboration d’une fiche ETP destinée au médecin traitant
4. Présentation d’une fiche « construction d’une séance d’ETP »
autour du thème « procréation »
5. Questions diverses
Lieu :
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4ème étage

Les points abordés :

1. Retours sur les actions de la commission ETP Inter Corevih :
a. Formations : 2 types de formations sont proposées à partir de septembre 2017:
i. Une 4ème session de formation de base en ETP, niveau 1, de 40 heures
ii. Une 1ère session de formation sur la coordination, niveau 2, de 3 jours,
destinée aux coordinateurs de programme ou à ceux qui l’assurent.
Elles sont animées par EMPatient, organisme choisi par la Commission ETP InterCorevih IdF pour sa
longue expérience dans le champ du VIH auprès à la fois des hospitaliers et des associatifs. Depuis la
mise en place de ces formations par la commission Inter Corevih, Le Corevih IdF Ouest a pris en
charge la formation de 12 nouveaux intervenants en ETP sur son territoire.

b. Enquête sur les financements des programmes d’ETP : Suite à l’enquête réalisée,
les programmes des hôpitaux de l’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 par les programmes d’ETP 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.

c. 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 :
Nombre de patient ayant eu au moins une séance individuelle dans l’année
(diagnostic éducatif compris) / file active des personnes VIH+ suivies dans la structure
Nombre de séances individuelles réalisées (diagnostic éducatif compris)
Nombre de séances collectives réalisées
Nombre de patient ayant participé au moins à une séance collective
Nombre de nouveaux patients pris en charge en ETP en 2017
Nombre d’éducateurs formés / nombre d'éducateurs intervenants dans le
programme
2. Présentation du référentiel ETP VIH Corevih Ouest : ce diagnostic territorial de l’ETP ViH
est un des objectifs de la commission Inter Corevih. Chaque programme est présenté sur une
fiche synthétique (coordonnées, public concrené, spécificités, possibilités d’orientation).
Grâce à vos contributions à tous, ce travail est en cours de finalisation pour le Corevih Ouest.
Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir le document final.
3. Elaboration d’une fiche ETP destinée au médecin traitant : il est convenu de réaliser un
document d’une page rappelant les objectifs de l’éducation thérapeutique, informant le
médecin traitant de la prise en charge de son patient en ETP et lui indiquant la possibilité de
nous contacter. La fiche du programme de Nanterre a permis de nous inspirer. Le document
final sera présenté lors de la prochaine réunion.

4. Présentation d’une fiche « construction d’une séance d’ETP » autour du thème
« procréation » : Cette fiche travaillée par plusieurs d’entre nous lors d’une journée de
perfectionnement en ETP animée par EMPatient a été discutée et vous sera remise lors de la
prochaine réunion.
5. Questions diverses : Séverine Dubois et Joséphine N’Landu (IDE) ont été contactées pour
présenter en communication orale leur expérience de l’ETP (individuelle et collective) au
cours de la journée des paramédicaux de la SFLS le 18/10 prochain à Nice (inscriptions
disponibles en ligne sur le site de la SFLS). En espérant que certains d’entre vous y seront
pour partager ce moment et les encourager!

La prochaine réunion de la commission ETP aura lieu :
Le mardi 3 octobre 2017 à 17H:
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4ème étage

Ordre du jour prévisionnel :
1. Retours sur les actions de la commission ETP Inter Corevih
3. Présentation d’une fiche ETP destinée au médecin traitant
4. Présentation d’une construction de séance d’ETP autour du thème « comment dire »
par l’association Marie Madeleine
5. Questions diverses

Emmanuelle Capron Trouillard

