Groupe de travail
EDUCATION THERAPEUTIQUE
Compte rendu de la réunion du
Mardi 22 septembre 2015
Hôpital A. Paré, Boulogne
Personnes présentes :
Emmanuelle CAPRON, IDE, hôpital Raymond Poincaré, Garches
Juliette GERBE, TEC Argenteuil / Nanterre
Hélène LEPINAY, coordinatrice COREVIH
Morgane MARCOU, TEC Mantes le jolie/Poissy/Meulan
Dr Emmanuel MORTIER, médecin, Hôpital louis Mourier, Colombes
Dr Joseph TOHOEDE, médecin, CHU d’Atakpamé, TOGO, stagiaire de l’association
Entraide santé 92
Objets de la réunion:
Réédition du dépilant ETP et conception d’une affiche : voir documents ci joints.
A valider avant le 12 octobre
Réédition de certaines fiches du dossier ETP :
Diagnostic éducatif : un encadré « consentement » a été ajouté
Identification patient : dans l’histoire de la maladie un encadré
« hépatite » a été ajouté pour les patients coïnfectés
Synthèse de consultation ETP VIH : quelques modifications de
l’encadré « objet de la consultation »
Création d’une fiche synthèse de consultation VHC
Toutes ces fiches sont en pièces jointes et sont à valider avant le 12 octobre.

Renouvellement des programmes ETP VIH du COREVIH IDF Ouest : tous les
programmes débutés en 2010 ont été renouvelés pour 4 ans par l’ARS sous réserve de
fournir un plan de formation d’ici 2017 pour tous les participants non formés des
programmes. La difficulté est qu’il n’y a pas assez de formations actuellement pour tout
le monde : il y a possibilité de formation longues (D.U.) mais en 40 heures il n’y a guère
que celle de la SFLS (les modules de formation 2015 ont été annulés…), de l’IPCEM
(via programme « TEMPS CLAIR » du laboratoire ViiV réservé aux médecins,

pharmaciens et IDE) et d’EDUC SANTE. Un plan de formation pour l’AP/HP est en
cours.

Création d’un outil d’aide à l’évaluation des programmes d’ETP :
Proposition de création d’un outil commun au COREVIH permettant le recueil de
l’activité ETP et facilitant l’évaluation annuelle / quadriennale.
Juliette et morgane (TEC) proposent de nous aider techniquement à créer cet outil à
partir de bases de données déjà utilisées dans certains sites (Mignot à Versailles,
Raymond Poincaré à Garches, Nanterre, Argenteuil…) et en regard du questionnaire de
demande de renouvellement des programmes de l’ARS (enquête Solen) et du guide de
l’HAS.
L’outil ANETH élaboré par Florence Federspiel (hôpital Tenon) correspond bien à nos
besoin mais il n’est pas encore diffusé et restera a priori la propriété de l’AP/HP.
L’association Marie madeleine recherche un médecin pour Co animer un atelier nutrition
avec un groupe de femmes migrantes, dans le cadre du prochain séjour ETP en résidence
au château de Jambville (78) prévu en octobre 2015.
Contact : marie-helene.tokolo@marie-madeleine.asso.fr

PROCHAINE REUNION :
Mardi 26 janvier à 16H30

Hôpital A. Paré, Boulogne Billancourt
Salle de réunion, 4ème étage

Merci pour votre participation ou votre intérêt porté à l’éducation thérapeutique
Emmanuelle Capron Trouillard

