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Compte-rendu de la 8ème réunion 
     Commission ETP InterCorevih IDF 
 

 
Mardi 12 septembre 2017 de 15h à 17h 

Le CRIPS, Paris 
 

 
Horaires et lieu : de 15h à 17h, le groupe InterCorevih IDF Education Thérapeutique s’est réuni au 
CRIPS, rue Maublanc, 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 
 
 
Présents :  
 
Anne Bernin (coordinatrice) Hôtel-Dieu – Corevih IdF Sud 
Emmanuelle Capron (IDE) – Hôpital Raymond Poincaré – Corevih IDF Ouest 
Mathieu Gasnier (coordinateur) - Association Aides – Corevih IdF Sud 
Hélène Lépinay (coordinatrice) - Corevih IDF Ouest 
Emmanuel Mortier (médecin) Hôpital Louis Mourier – collège 4 T - Corevih IDF Ouest 
Cyrille Moulin (cadre éducateur) - Association Dessine-moi un mouton – Corevih IDF Nord 
Vanessa Rathouin (pharmacienne) – Hôpital Avicenne – Corevih IdF Est 
Patricia Sylla (bénévole) – Association Marie-Madeleine – Corevih IdF Ouest 
 
Excusés :  
Alain Bonnineau – Association Aides – Corevih IdF Est 
Blandine Botalla-Piretta (chargée de mission) – Corevih IdF Est 
Agnès Certain (pharmacienne) - Hôpital Bichat Claude Bernard - Corevih IDF Nord 
David Friboulet (psychanalyste) – Institut Alfred Fournier – Corevih IdF Sud 
Juliette Gerbe (TEC) – Corevih IdF Ouest 
Sabine Guessant (pharmacienne) – Hôpital Tenon – Corevih IdF Centre 
Fabienne Langlois (infirmière cadre) – Fondation Léonie Chaptal – Corevih IdF Nord 
Christine Moucazambo (coordinatrice) – Corevih IdF Est 
Marie-Hélène Tokolo (présidente) – Association Marie-Madeleine – Corevih IdF Ouest 
 
 
Ordre du jour prévisionnel : 

a. Finalisation du référentiel commun des programmes ETP VIH IdF 
b. Bilan de l’action ETP pour le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2016-2017. 
c. Actions souhaitées par la commission ETP InterCorevih IdF pour le COM à venir (2018-2022) 
d. Questions diverses 

 
Présentation et discussion : 
 

1.  Référentiel commun ETP VIH : pour rappel et suite aux précisions avec l’ARS, il s’agit d’un 
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diagnostic territorial des besoins et des ressources en ETP VIH en IDF. Une fiche type a été 
réalisée et soumise à chaque programme ETP VIH d’IdF par l’intermédiaire des commissions 
ETP de chaque Corevih et de la coordinatrice du Corevih IdF Ouest pour les Corevih n’ayant 
pas de commission ETP (Centre et Sud). A ce jour, nous avons récupéré quasiment 
l’ensemble de ces fiches complétées sauf pour la Corevih IdF Sud pour lequel il manque un 
nombre important de fiches. 
Une fois ces données collectées (Identification et intitulé du programme, accessibilité, 
public concerné, spécificités, orientation possible à proximité), il devient souhaitable de les 
mettre à disposition du public. Plutôt que de créer et gérer un nouveau site, nous 
envisageons de proposer à l’ARS d’intégrer ces données dans leur site internet existant 
intitulé Cartep (carte des programmes ETP toutes pathologies confondues) avec une 
possibilité de mise à jour soit par les programmes eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de 
leur Corevih. Les Corevih s’engageraient à relayer la promotion du site auprès des 
associations, travailleurs sociaux, soignants, etc. 
 

2.  Bilan COM ETP 2016-2017 : nous devons réaliser en fin d’année un bilan à la fois quantitatif 
et qualitatif avec l’ARS IdF. Certains points d’ordre qualitatifs sont à souligner :   

a. Formations de niveau 1 : un gros effort a été réalisé et de nombreux (64) acteurs 
à la fois membres associatifs, personnels soignants hospitaliers ou extra hospitaliers 
ont été formés grâce au financement des Corevih. Ces formations ont permis de 
maintenir certains programmes existants, menacés faute d’acteurs formés. 
Quelques-uns ont été créés et quelques projets sont en cours. Nous espérons que 
d’autres verront le jour au cours de l’année 2018 à l’issue de la 4ème session à venir. 
Remarques : délai d’inscription trop court, absence de convention permettant à 
certains programmes hospitaliers d’accueillir des membres associatifs.  

b. Formation de niveau 2 : suite à une enquête qui a démontré l’intérêt des 
coordinateurs à pouvoir bénéficier d’une formation spécifique sur la gestion 
/coordination d’un programme, plusieurs Corevih ont répondu favorablement au 
financement d’une première session (2 jours + 1 jour) pour un total de 15 
participants. Malheureusement en raison du faible nombre d’inscrits (8), cette 
formation a été annulée. Le délai d’inscription trop court et les dates de formation 
proches de la rentrée de septembre ont certainement contribué à dissuader certains 
participants. 

c. Chacun des secteurs associatif, non hospitalier et hospitalier ont été bien 
représentés lors des réunions de la commission. De nombreux échanges ont permis 
une réflexion mutuelle pour mieux travailler ensemble et certains ont abouti à un 
travail commun : construction d’atelier, orientation des usagers, échanges d’outils 
(outils d’animation d’atelier, outils d’évaluation de programme, diffusion 
d’informations…). 

d. L’absence de commission ETP au sein du Corevih Sud rend difficile l’accès à 
l’information et la communication avec les programmes. Il existe un manque de 
visibilité sur les programmes existants et leurs activités.  

 
3.  COM à venir : quelques suggestions d’actions ou thèmes à développer pour la suite : 

a. Maintenir 1 session annuelle de formation ETP niveau 1 et proposer 1 première 
session de formation niveau 2, avec un délai d’inscription suffisant pour permettre 
aux participants d’anticiper leur disponibilité.  

b. Favoriser la participation des associations aux programmes hospitaliers 
c. Développer le parcours éducatif hôpital/ville/domicile, établir le lien avec les 

professionnels libéraux 
d. L’évaluation : quoi et comment évaluer 
e. Développer de nouvelles thématiques spécifiques : VIH et substances 

psychoactives, VIH et violences/traumatismes psychiques  
f. Proposer une journée ETP VIH IdF constituée de quelques séances plénières et 

d’ateliers thématiques réunissant à la fois des intervenants et bénéficiaires des 
programmes ETP 

 Pour compléter cette liste, un courrier sera prochainement adressé aux différentes personnes 
ayant participé à la commission afin recueillir leurs propositions. 
 

4.  Questions diverses :  
a. Le COREVIH IDF Est répond à son obligation de renseigner  l’activité ETP de son 
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territoire dans le cadre du rapport d’activité officiel et national  des COREVIH 
(Piramig). A ce jour,  Piramig constitue le seul rapport d’activité du COREVIH IDF 
Est. 

b. Un calendrier de recueil et de contrôle qualité serré s’applique sur ces 23 sites 
pour récolter les données variées de Piramig et contribuer, en sus, au rapport 
régional Inter-Corevih. Dans ce contexte, il nous semble important de bien répondre 
aux demandes prioritaires et de ne pas démultiplier le nombre de données à 
recueillir en fonction des différentes commissions inter-corevih et locales afin de 
rester dans des demandes raisonnables et faisables pour l’équipe. 

c. Un courrier destiné à l’ARS IdF et au siège de l’AP-HP concernant l’opacité de 
l’utilisation des moyens versés par l’ARS aux programmes ETP pour leur mise en 
œuvre pour la quasi-totalité des programmes ETP des établissements AP-HP sera 
soumis aux membres de la commission Gouvernance lors de la réunion du 17 octobre 
pour signature des 5 présidents des Corevih franciliens. 

 
 

Un grand merci à tous les participants :  
 

La date et le lieu de la réunion vous seront communiqués 
prochainement. 


