Compte-rendu de la Commission ETP de la COREVIH Ile-de-France Nord
23 septembre 2013
Présents : Z. BERKI (Bichat-CB), C. BERNARD (Eaubonne), A.S. BOUSSARD (Corevih IDFN), L.
BLUM* (Pontoise), A. CERTAIN (Bichat-CB), C. DEVILLON (ACT Aurore), J. GALA (Le Comité
des Familles), A.M. GOSSE (DMUM), O. HAMICHE (J. Jaurès), P. JOURDAIN* (Pontoise), F.
LANGLOIS (F. Chaptal), R. NGUENGUE (Ikembere), N. PONS-KERJEAN (Beaujon).
*au téléphone
Excusés : F. ABDOU (URACA), F. AYOUJIL (URACA), D. LE GUINER (Fac Bobigny), M.
ROUVRAIS (Beaujon), LAUZANNE de A. (R. Debré), C. TAERON (ARCAT), A. VILLEMANT
(Beaujon)

Ordre du jour
I - Préparation de la Soirée ETP
II – Outil CAS-VIH/Hépatites
III - Questions diverses : formations, outils, Cart’EP, bilans d’activité et AE ARS
I - Soirée ETP du 3 octobre 2013
Objectif de la soirée : montrer la diversité des activités des équipes sur le territoire de la
COREVIH IDF Nd.
Pour ce faire, trois programmes et actions ETP seront exposés (adultes, enfants,
association ; cf programme), un poster descriptif de tous les programmes et actions sera
exposé. C’est pourquoi, chaque équipe est invitée à envoyer sur 2 diapos dont le masque est
fourni, les grandes lignes du programme ou action. (BJN, BCB, Pontoise, Eaubonne, FC, JJ, RD,
Comité des Familles, DMUM).
La soirée permettra de présenter les travaux sur l’harmonisation des pratiques :
- la sensibilisation à la formation en ETP
- la description des freins à aborder certains thèmes, notamment celui de la santé sexuelle
- l’optimisation et l’utilisation d’un outil pédagogique, le CAS VIH
Deux résumés sont envoyés à la Journée des COREVIH, qui se déroulera à Poitiers la veille du
congrès de la SFLS, l’un sur les programmes ETP de la COREVIH IDFN, l’autre sur les
formations ETP qui sont organisées. Un autre résumé est transmis à la SFLS et concerne l’outil
pédagogique CAS VIH-HEP v21.
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Les 3 communications ont été acceptées et ont été affichées à Poitiers, les 26 et 27 octobre 2013
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II - Outil CAS VIH/Hépatites, phase 2
- Finalisation de la V1 et de la V2
Thèmes du CAS VIH, version 2 :
1. thérapeutique et bon usage : 11 MES et 26 QC
2. effets indésirables : 2 MES et 3 QC
3. vécu quotidien et qualité de vie : 9 MES et 15 QC +2QC
4. nutrition et hygiène de vie : 5 MES et 3 QC
5. prévention et prises de risques : 6 MES+ 3 MES, 10 QC +3QC
6- Sexualité : 6 MES et 4 QC
7- Maternité/paternité : 3 MES et 2 QC
8- Enfants 11 MES + 2 QC
9- Adolescents et jeunes adultes 2 MES
10- Relations patient/soignant
11- Parcours de soins : 15 QC
12- Physiopathologie du VIH
13- Hépatites et co-infection VIH/hépatites 3 MES + 11 QC
TOTAL : (29 + 33) = 62 MES, (39 + 57) = 96 QC, mais certains thèmes avec peu ou pas de
MES ni QC
- Prise en compte des divers commentaires dont ceux de Robert Debré et de DMUM,
concernant les enfants et les adolescents.
- Relecture par des experts (LB, YY, VTF)
- Elaboration du conducteur de séance avec les QC et MES de V1 et V2 (D Le Guiner) associant
les MES et QC avec les compétences pédagogiques correspondantes.
=> Intérêt : facilitation pour le diagnostic éducatif, la négociation des objectifs, l’élaboration
du programme personnalisé, l’évaluation, l’appropriation par le patient
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exemple d’une page du conducteur de séance.
Guide d’utilisation du jeu prévu (DLG)
- Dès que la relecture et la validation du texte de la V2, ainsi que l’actualisation de la V1 sont
terminées, les cartes (QC, MES) seront imprimées ; nous avons un budget pour 10 nouveaux
kits, avec l’impression des cartes correspondantes ; A. Certain demande aux équipes
souhaitant utiliser le jeu, de le dire (Aurore, DMUM, JJ, Cté des Familles., RD.)
Quelques commentaires sont faits : il faudrait que les cartes puissent être triées selon les
thèmes, de sorte à faciliter leur choix après le diagnostic éducatif ; ainsi, il faudra mettre soit
des couleurs soit un code sur le dos des cartes. P. Jourdain pense qu’il est compliqué de jouer
sur les couleurs, car il y a 13 thèmes ; il serait mieux de mettre par exemple :
- QC pour question de connaissance avec T1, T2, ….selon le numéro du thème
- MES pour mise en situation avec T1, T2, ….selon le numéro du thème
PJ dispose d’un DVD de présentation du CAS ; il pourrait le faire parvenir à AC.
Pour ce qui concerne l’évaluation de la Qualité de vie, prévue à J0 et M2, c’est le questionnaire
PROQOL qui est utilisé ; il est assez lourd, mais il peut être demandé au patient de le remplir
en salle d’attente.
Il serait envisageable d’utiliser l’étoile de santé pour évaluer de manière plus facile, la QV.
Comme il y a de nombreuses questions et MES, nous pourrions faire 2 niveaux comportant
une version légère de 10 à 20 questions et une version plus globale correspondant à 40 à 50
questions.
Un TEC pourrait aider à construire une méthode appropriée d’utilisation de ces QC et MES.
- Un projet de mutualisation et d’évaluation du jeu CAS VIHEP (ARS) est évoqué.
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III - Questions diverses
A - Formation ETP CO-COREVIH (IDF Nd et Est) :
- Session 1: 16 participants ; compagnonnages ; J6 le 3/10
- Session 2 :16 inscrits (25-26 /09 ; 12-13/11 ; 19/12 ; jan 14)
B - Outils
Sur le site de la Corevih (gommettes, feuillet patient, …)
Sur le site de la SFLS (BAO)
C - Visibilité et bilans ARS
- Cart’EP à valider sur le site (mail de la personne qui s'en occupe à Bobigny :
Vincent.deandrade@univ-paris13.fr ; Eaubonne et Pontoise doivent vérifier leur fiche
- Bilans d’activité 2012 : attente de la sollicitation de l’ARS
- AE et évaluation quadriennale

Prochaine Commission en décembre 2013.
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