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Compte rendu Réunion commission ETP 

Mardi 24 janvier 2017 de 17h-19h 
Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 

 
 
Piloté et animé par:  
Emmanuelle Capron, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches  -  Collège 2 
Titulaire 
 
Présents:  
Juliette Gerbe, TEC, COREVIH IDF Ouest, Argenteuil (95) 
Morgane Marcou, TEC, COREVIH  IDF Ouest, Poissy/Meulan/Mantes-la-
Jolie(78) 
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Emmanuel Mortier, Médecin, Hôpital Louis Mourier, Colombes (92) - Collège 
4, titulaire 
Patricia Sylla, médiatrice de prévention, association Marie Madeleine, 

Versailles (78) 

Marie-Hélène Tokolo, association Marie-Madeleine, Versailles (78) - collège 
3 Titulaire 
 
Excusés: 
Huguette Berthe, TEC Corevih IDF Ouest, Garches (92) 
Séverine Dubois, Assistante-Médico-administrative,Hôpital Max Fourestier 
(92) 
Florence Lacampagne, IDE, Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)  
David Zucman, Médecin, hôpital Foch, Suresnes (92) - Collège 2, titulaire 
 
Ordre du jour prévisionnel : 

1. Evaluation du tableau de suivi de l’activité ETP élaboré à l’hôpital A. 
Mignot. 

2. Présentation du tableau Aneth, outil d’évaluation d'un programme d'ETP. 
3. Présentation des actions en cours de la commission ETP Inter Corevih IdF:  

a. Formations ETP niveau 1 et projet de formation niveau 2 
b. Enquête sur la transparence ou non des financements des programmes 
c. Elaboration d’un référentiel commun sur la spécificité VIH  d’un 

programme ETP 
d. Mission du Corevih Ouest: 

 Répertorier la spécificité de chaque programme existant: contact, 
horaires d’ouverture, activités/thématiques proposées, public 
rencontré, activités/thématiques manquantes auxquelles le 
programme ne peut pas répondre actuellement. 

 Définir 5 critères d’activité communs à faire apparaitre dans la 
rubrique ETP du rapport d’activité des Corevih 

Lieu :  
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4

ème
 étage 
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Les points abordés :  

 

1. Evaluation du tableau de suivi de l’activité ETP élaboré à l’hôpital A. Mignot. 

Cet outil, sous forme de tableau Excel croisé dynamique permet de répertorier l’activité d’ETP au fur 
et à mesure des séances, d’obtenir des fiches patients et des résultats annuels d’activité sous forme 
de graphiques, pourcentages…. Il est facile d’utilisation. Grâce à quelques explications,  il est possible 
de modifier les listes de choix pour les adapter à chaque structure (ex : liste des médecins). Une 
version 2017 est disponible et a été envoyée aux TEC du Corevih IdF Ouest chargées de les diffuser 
au sein de vos  programmes ETP. Si vous vous désirez obtenir ce tableau ou si vous rencontrez des 
difficultés lors de son utilisation (modification de listes, par exemple)  vous pouvez  contacter la TEC 
de votre structure ou Morgane Marcou morgane.marcou@apr.aphp.fr 

2. Présentation du tableau Aneth, outil d’évaluation d'un programme d'ETP. 

Le tableau Aneth est un outil complémentaire au précédent.  Complété en équipe chaque fin 
d’année, il permet en 2 heures environ d’extraire un bilan annuel du programme puis au bout de 4 
années, un bilan quadriennal. Il est conforme à l’évaluation exigée par l’ARS dans le cadre du 
renouvellement des programmes d’ETP. Simple d’utilisation et très complet, il permet de mettre en 
évidence les améliorations à prévoir d’une année sur l’autre. Il semble adapté à tous les programmes 
ETP quel qu’en soit le thème ou le type de structure, soignante ou associative.  
Son auteur, Florence Federspiel, pharmacienne à l’Hôpital Tenon, le met à disposition des 
programmes qui le souhaitent à condition de l’en informer. La liste des utilisateurs ainsi constituée 
permettra de recueillir leurs avis et faire évoluer l’outil. Vous pouvez obtenir l’outil Aneth auprès du 
Dr Emmanuel mortier emmanuel.mortier@lmr.aphp.fr qui se chargera de vous l’envoyer et  de 
transmettre vos coordonnées (Intitulé du programme, adresse, Nom du coordinateur, contacts tél 
+mail) à Mme Federspiel.  

3. Présentation des actions en cours de la commission ETP Inter Corevih IdF:  

Pour rappel, dans le cadre des Contrats d’Objectifs et de Moyens (COM), L’ARS a missionné le 
Corevih IdF Ouest  pour piloter la commission ETP InterCorevih IdF.   

Fin 2015, un état des lieux des programmes d’ETP VIH autorisés et expérimentaux en IdF a été réalisé 
sous forme de cartographie avec l’aide d’Hélène Lépinay, coordinatrice du Corevih IdF ouest.  

Début 2016, suite au renouvellement  des premiers programmes par l’ARS, sous condition que tous 
les acteurs de ces programmes soient formés avant début 2017, et au regard du peu de formations 
accessibles, il est apparu urgent pour la commission de proposer une formation ETP spécifique à la 
prise en charge du VIH, de niveau 1 (40 heures) regroupant soignants (médecins, infirmier(e)s, 
psychologues, assistantes sociales…etc.)  et associatifs. Début 2016, un cahier des charges a été 
établi et 7 organismes ont répondu à l’appel d’offre. La société EMPatient a été retenue pour 
l’animation de cette formation, à l’unanimité par la commission (tarif avantageux, formation 
spécifique VIH s’adressant à un public mixte soignants/associatifs).  

a. Formations ETP niveau 1 et projet de formation niveau 2 : 

2 sessions de formations de 15 participants/session ont eu lieu en 2016 et la troisième session 
est actuellement en cours. Chaque bureau des 5 Corevih d’IdF choisi  ses participants et les 
prend en charge financièrement. Les évaluations de la formation par les participants sont très 
positives, la diversité du public est particulièrement appréciée.  
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En 2017, la commission soumettra aux bureaux des 5 Corevih la proposition de maintenir 1 
session de formation niveau 1 par an et la proposition d’ 1 session de formation niveau 2 
destinée aux coordinateurs. Suite à une rapide enquête, une quinzaine de coordinateurs de 
programme ETP VIH en IdF ont répondu favorablement pour participer à une formation 
complémentaire de 2 jours pourtant non obligatoire dans l’état actuel des textes mais utile 
d’un point de vue pratique à la coordination d’un programme. 

b. Enquête sur la transparence ou non des financements des programmes :  

Merci aux acteurs du Corevih IdF Ouest qui ont tous répondu à cette enquête. Les programmes 
issus d’associations perçoivent et utilisent ce financement pour des activités d’ETP.  
La plupart des programmes hospitaliers ont connaissance du montant attribué par l’ARS mais 
ce financement perçu par l’hôpital est rarement dédié aux activités d’ETP. Si la fin de l’enquête 
confirme cet état de fait, la commission se chargera de faire remonter aux tutelles ce 
problème de financements non fléchés, frein aux activités d’Education Thérapeutique. 

c. Elaboration d’un référentiel commun sur la spécificité VIH  d’un programme ETP : 

Après concertation avec l’ARS il s’agit de faire un diagnostic territorial établi à partir des 
ressources existantes et des besoins en ETP (thématiques proposées et thématiques 
manquantes) pour les personnes atteintes d’infection à VIH selon les zones géographiques en 
IdF.   

d. Mission du Corevih Ouest: 

 En vue du référentiel commun, répertorier la spécificité de chaque programme 
existant: contact, horaires d’ouverture, activités/thématiques proposées, public 
rencontré, activités/thématiques manquantes auxquelles le programme ne peut 
pas répondre actuellement.  

Un tableau pour recueil de données est discuté et finalisé pour envoi aux différents 
programmes de notre territoire. 

 Définir 5 critères d’activité communs à faire apparaitre dans la rubrique ETP du 
rapport d’activité des Corevih. 

L’ordre du jour étant bien chargé, ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

Emmanuelle Capron Trouillard 

 

 

 

La prochaine réunion de la commission ETP aura lieu le :  
 

Mardi 28 mars à 16H30 
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 

Salle de réunion du service Médecine Interne – 4ème étage 
 

 


