GROUPE DE TRAVAIL
EDUCATION THERAPEUTIQUE

Compte rendu de la réunion du jeudi 6 février 2014
à l’hôpital Louis-Mourier, Colombes (92)
Animé par :
Emmanuelle CAPRON, IDE, hôpital Raymond Poincaré, Garches, collège 2, titulaire
Présents :
Leila AZIZI, IDE, hôpital d’Argenteuil
Cécile DUEZ, pharmacienne, hôpital Louis Mourier, Colombes
Juliette GERBE, TEC Corevih IDF Ouest, hôpital Max Fourestier, Nanterre et hôpital Victor Dupouy, Argenteuil
Marie-Françoise LE LEZEC, IDE, hôpital Raymond Poincaré, Garches (92)
Emmanuel MORTIER, médecin, hôpital Louis Mourier, Colombes (92), collège 4, titulaire
Anne marie SIMONPOLI, médecin, hôpital Louis Mourier, Colombes (92), collège 2, titulaire
Marie Hélène TOKOLO, présidente de l’association Marie-Madeleine, collège 3, titulaire
Ariane VALTIER, association Marie-Madeleine

Sujets abordés :

1. Présentation par l’association Marie-Madeleine du 1er séjour d’éducation thérapeutique résidentiel
adapté, organisé du 9 au 13 décembre 2013 au sein de l’association à Versailles.
a. 18 personnes y ont participé. 2 d’entre elles ont invité leur conjoint à rejoindre le groupe en fin de
journée après la journée de travail. Les intervenants sont des bénévoles de l’association MarieMadeleine ainsi qu’un membre d’Actif Santé.
b. Plusieurs questionnaires ont été proposés aux participants : l’un permettant d’élaborer un bilan
éducatif partagé déterminant le programme, un autre destiné à évaluer les connaissances de chacun
liées au traitement, puis un dernier permettant d’évaluer les différents ateliers proposés au cours du
séjour. Beaucoup de temps et d’accompagnement s’avèrent nécessaires pour le remplissage de ces
questionnaires parfois complexes.
c. Le programme des 5 jours alterne entre séances individuelles et collectives. De nombreux sujets ont
été abordés : observance, effets indésirables liés aux traitements, vie affective et vie sexuelle, désir
d’enfant, nutrition, voyages, droits sociaux…Le bilan de cette première expérience est positif.
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d. Prochains séjours : l’objectif est d’organiser 3 séjours/an pour permettre à 50 bénéficiaires d’y
participer. L’association Marie-Madeleine recherche une infirmière d’ETP (IDE de Versailles
indisponible en ce moment, à voir ultérieurement) et éventuellement une assistante sociale pour
intervenir lors des prochaines sessions. Les dates seront communiquées prochainement.
Les informations sur les prochains séjours et les conditions d’inscription seront communiquées au
Corevih IDF Ouest qui transmettra aux différentes structures.

2. Avant l’association Marie-Madeleine, l’hôpital de Nanterre a mis en place des séances d’ETP
collectives. (à notre connaissance, la seule du territoire)
Un sujet est proposé à l’avance 1 fois/mois (lundi ou vendredi matin). Les intervenants changent en
fonction du thème : « Qu’est-ce qu’un virus ? », IST, désir d’enfant, sophrologie…
6 à 10 participants se retrouvent au cours de ces groupes.

3. Présentation de prise en charge originale en ETP
Deux cas cliniques ont été présentés et ont permis des échanges d’expériences intéressants.
- l’un dans le cadre d’une prise en charge par les pharmaciens de l’hôpital Louis-Mourier, à
Colombes,
- l’autre dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire à l’hôpital de jour maladies
infectieuses de l’hôpital Raymond Poincaré à Garches.

4. Bilan de l’utilisation des dossiers patients ETP du Corevih IDF Ouest par les différentes
structures :
-

Les hôpitaux d’Argenteuil, Nanterre, Garches, Boulogne-Billancourt et Mantes-la-Jolie les
utilisent.
L’hôpital André-Mignot à Versailles l’a réadapté à ses besoins.
Le CHI de Poissy/Saint-Germain-en-Laye : pas d’information récente à ce sujet.

5. Calendrier
Prochaine réunion du groupe EDUCATION THERAPEURIQUE
Mardi 6 mai 2014 à 16h30 à l’hôpital Ambroise-Paré, Boulogne Billancourt
Salle de réunion du 4ème étage - service de Médecine Interne.

6. Ordre du jour prévisionnel
-

L’Evaluation patient. présentation des résultats d’une étude réalisée à Nanterre et
Argenteuil.

-

Participants : toutes les structures qui le désirent sont invitées à présenter leur expérience
sur ce sujet.

Merci pour votre participation.

Emmanuelle Capron Trouillard

