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Compte-rendu de la 2ère réunion 
Groupe de travail ETP InterCorevih IDF 

 

Lundi 25 janvier 2016 de 15h30 à 17h30 
Salle de formation – Le Crips, Paris 

 
Horaires et lieu 
De 15h30 à 17h30, le groupe InterCorevih IDF Education Thérapeutique s’est réuni dans la salle de 
formation du CRIPS IDF sis 14 rue Maublanc à 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 
 

Participants 
Anne Adda-Lievin (ARC) – Hôpital Tenon – Corevih IDF Centre 
Alain Bonnineau – Association AIDES – Corevih IDF Est 
Laurence Bouffette (ingénieure/coordinatrice A et ETP/Direction des soins) – GH Cochin/Hôtel 
Dieu/Broca -Corevih IDF Sud 
Emmanuelle Capron (IDE) – Hôpital Raymond Poincaré – Corevih IDF Ouest 
Agnès Certain (pharmacienne) - Hôpital Bichat Claude Bernard - Corevih IDF Nord 
Laura Dvorsak (étudiante – service civique) – Crips IDF 
Mathieu Gasnier (coordinateur) - Association AIDES - Corevih IDF Sud 
Sabine Guessant (pharmacienne) – Corevih IDF Centre 
Hélène Lépinay (coordinatrice) - Hôpital Ambroise-Paré - Corevih IDF Ouest 
Philippe Louasse (coordinateur) - Hôpital Pitié Salpétrière – Corevih IDF Centre 
Morgane Marcou (TEC) – CHIMM/CHI site de Poissy/Hôpital François Quesnay - Corevih IDF Ouest 
Jean-Luc Meynard (médecin) - Hôpital Saint-Antoine - Corevih IDF Centre 
Caroline Monfort (IDE) – Hôpital Tenon – Corevih IDF Centre 
Emmanuel Mortier (médecin) – Hôpital Louis Mourier – Corevih IDF Ouest 
Cyrille Moulin (cadre éducateur) - Association DESSINE MOI UN MOUTON –Corevih IDF Nord  
Vanessa Rathouin (pharmacienne) CHU Avicenne – Corevih IDF Est 
Emma Torres (IDE) – Hôpital Saint-Antoine – Corevih IDF Centre 
 
Excusés 
Anne Bernin, (coordinatrice programme ETP) – GH Cochin/Hôtel Dieu/Broca – Corevih IDF Sud  
Juliette Gerbe (TEC) – Hôpital Max Fourestier/Hôpital Victor Dupouy - Corevih IDF Ouest 
Fabienne Langlois (cadre IDE) - Fondation Chaptal – Corevih IDF Nord 
Jacqueline Ventura (IDE coordinatrice) CHU Avicenne – Corevih IDF Est 
 
Ordre du jour prévisionnel 

1. Présentation d’un modèle de formation ETP VIH expérimenté par les Corevih IdF Nord et 
Est. 

2. Définition d’un cahier des charges de formation ETP VIH. 
3. Etat des lieux des formations ETP disponibles en IdF et des besoins de formation en ETP par 

Corevih IdF. 
4. Retour des Bureaux des 5 Corevih IdF sur les possibilités d’aide financière pour une 

formation ETP en InterCorevih IdF. 
5. Concertation sur la suite à donner au projet de formation ETP en InterCorevih IdF 
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Présentations et discussions 
 

 Présentation d’un modèle de formation ETP VIH expérimenté par les Corevih IdF Nord et 
Est 

 
Après une rapide présentation des commissions ETP des Corevih IdF Nord et Est ?, Agnès Certain et 
Vanessa Rathouin ont décrit leur projet d’élargissement de l’offre ETP par la formation ETP 
VIH/hépatites et comorbidités mené en 2013-2014 en InterCorevih (IDF Nord et Est). présentation 
en pièce jointe. 
Cette formation a répondu à un cahier des charges qui avait été élaboré par le comité de suivi de 
cette action, à savoir : formation ETP 40h « validante », implication des membres des 2 COREVIH 
pour élaborer la formation et intervenir, apports élargis au VIH, hépatites et comorbidités, 
alternance de théorie et d’ateliers pratiques, ½ journée de compagnonnage sur un site d’un des 2 
COREVIH, coût et calendrier. 
3 organismes de formation avaient répondu à l’appel d’offre : Alliance éducative, Myriade et EM 
Patient. Ce dernier a été retenu. 
3 sessions de formation validante (3 X 2 jours) ont été conduites ce qui a permis de former au total 
46 personnes dont 16 acteurs associatifs pour un coût par session (6 jours pour 16 personnes) de 
6 632 euros HT réparti entre les Corevih IdF Nord et Est. 
 
Les présentatrices ont relevé différents points faibles tels que la mobilisation forte des pilotes des 
commissions ETP des Corevih IdF Nord et Est, le manque de suivi post-formation mais également des 
points très positifs : augmentation de l’offre ETP (par exemple l’obtention de l’agrément 
programme ETP par le comité des familles et la formalisation d’un programme ETP par Dessine-moi 
un mouton), renforcement des liens entre les professions, associations, structures et sites. 
 
Cyrille Moulin qui a suivi les formations niveau 1 et 2 a fait part de son expérience. La formation lui 
a permis de formaliser sa pratique de terrain. Sans cette formation, il n’aurait jamais eu les 
ressources nécessaires pour formaliser l’activité ETP à Dessine-moi un mouton. La formation lui a 
permis de développer un réseau important. Il insiste sur l’intérêt de ces formations pour rencontrer 
d’autres acteurs et élaborer des liens professionnels utiles pour le suivi des patients.  
 
Alain Bonnineau  a souligné l’importance d’avoir aussi des outils d’évaluation de ces formations et 
le fait qu’un suivi post formation permettait de renforcer les acquis car des personnes formées se 
retrouvaient un peu seul face à un service qui n’avait pas forcement mis l’ETP dans ses priorités. 
Concernant la mobilisation à l’issue de la formation,  il a insisté sur l’importance d’impliquer les 
médecins pour permettre aux autres membres de l’équipe de venir. Il a également souligné 
l’importance d’associer les associations mais également la médecine et pharmacie de ville. 
 
Mathieu Gasnier a proposé que pour augmenter l’impact de ces formations, des binômes par service 
ou association puissent être formés ensemble. 
 
Il a également été souligné que les moyens octroyés par l’ARS pour les programmes hospitaliers 
d’ETP n’arrivaient pas souvent aux acteurs de terrain. Ce serait le rôle de l’InterCorevih 
d’interpeler l’APHP et l’ARS pour que ces moyens servent effectivement aux programmes qu’ils sont 
sensés financer. 
 
Enfin, il a été souligné le besoin d’avoir un tutorat pour aider les structures à monter un dossier 
d’ETP. L’InterCorevih pourrait faciliter les mises en contacte : par exemple le Comité des familles 
qui vient de monter un dossier pourrait faire part de son expérience à des personnes désireuses de 
monter un projet de même que Dessine-moi un mouton. Rappelons que l’ARS a des personnes qui 
peuvent soutenir la méthodologie. 
 
La présentation a confirmé le souhait du groupe de mettre en place une formation ETP au vu de la 
plus-value d’une formation InterCorevih IdF (interdisciplinarité, inter-associatif, etc.) et de son coût 
relativement abordable. Le groupe prévoit d’assurer le suivi de la formation par le tutorat des 
structures qui ont participé et qui n’ont pas encore l’agrément. 

 



 

 
 

Comité de coordination de lutte contre l’infection due au VIH – Territoire Ile-de-France Ouest 

Hôpitaux Universitaires Paris Ile-de-France Ouest  

Siège : CHU Ambroise Paré (AP-HP) – 9 avenue Charles de Gaulle – 92104 Boulogne-Billancourt CEDEX 

Tél. : 01 49 09 59 58–secrétariat : 01 49 09 47 63 - Fax : 01 49 09 56 49 

 3/4 

 

 Etat des lieux des formations ETP disponibles en IdF et des besoins de formation en ETP par 
Corevih IdF 

 
Emmanuelle Capron a listé les organismes de formation ETP qu’elle a recensé : Ed’Innov Santé, 
educsanté, ABBvie, SFLS, AFDET, Eduthera, Ap/HP, blouse blanche, IPCEM, EM Patient, Alliance 
éducative, FNH-VIH. 
Seul l’état des lieux des besoins en formation ETP des Corevih IdF Ouest et Nord est finalisé. 31 
personnes pour le Corevih IdF Ouest et 15 hospitaliers + x acteurs associatifs pour le Corevih IdF Nord 
sont à former. L’état des lieux des besoins de formation en ETP par Corevih IdF sera poursuivi pour 
être finalisé. 
Au vu des quelques retours à ce sujet de la part acteurs des Corevih IdF Centre et Sud, les besoins en 
formation semblent être moindres comparativement aux Corevih IdF Nord et Ouest. La formation 
des acteurs ETP semble beaucoup plus institutionnalisée dans les établissements hospitaliers 
parisiens que dans les autres établissements d’Ile-de-France. 
 

 Retour des Bureaux des 5 Corevih IdF sur les possibilités d’aide financière pour une 
formation ETP en InterCorevih IdF 

 
Le Corevih IdF Ouest a confirmé son incapacité à prendre en charge financièrement la totalité de la 
formation ETP InterCorevih. 
En dehors du Corevih IdF Ouest, seul le Bureau du Corevih IdF Est a répondu. Ce dernier souhaiterait 
que l’élaboration d’un référentiel de formation ETP VIH soit préalablement effectuée et qu’une 
étude de besoins soit réalisée avant d’envisager le financement d’une formation. Il a également mis 
en garde contre certains constats observés suite à la formation ETP INterCorevih IdF Nord et Est : 
l’ensemble des participants n’a pas suivi la totalité du programme, les bénéficiaires n’ont pas 
nécessairement concrétisé les démarches d’agrément des programmes ETP, sur la dernière session 
de formation, le Corevih Est a connu des difficultés à recruter suffisamment de candidats pour les 
formations. 
 
Au vu de ces retours et l’absence de retour des Corevih IdF Centre, Nord et Sud, le groupe a décidé 
de proposer à chaque Corevih IdF de choisir et de financer les acteurs de leur Corevih. Une fois le 
cahier des charges effectué et l’organisme de formation retenu, sont proposés à chaque Bureau de 
Corevih IdF : les dates des formations (niveau 1 et niveau 2) et le coût par participant. L’idéal serait 
d’avoir une représentativité égale pour chaque Corevih IdF afin de faciliter les liens au sein de l’Ile-
de-France. 
 

 Concertation sur la suite à donner au projet de formation ETP en InterCorevih IdF 
 
Le groupe a convenu de mettre en place 2 formations ETP InterCorevih IdF (niveau 1 et niveau 2) 
d’ici la fin de l’année 2016. Il a pour ce faire établi un calendrier : 

 29 janvier : envoi des cahiers des charges des précédentes formations par les pilotes des 
commissions ETP des Corevih IdF Nord et Est puis synthèse par Hélène Lépinay 

 8 février 10h : conférence téléphonique entre les membres sous-groupe « cahier des 
charges » (Agnès Certain, Alain Bonnineau, Vanessa Rathouin, Emmanuelle Capron, 
Emmanuel Mortier, Philippe Louasse, Sabine Guessant, Laurence Bouffette) pour validation 
du cahier des charges 

 9 février : diffusion du cahier des charges de la formation aux organismes de formation pour 
une réponse d’ici le 15 mars 

 21 mars : Choix de l’organisme en charge de la formation lors de la 3ème réunion du groupe 
de travail ETP InterCorevih IdF 

 22 mars-31 mars : Retour à l’organisme sélectionné + proposition de dates pour la formation 
+ appel aux Corevih IdF pour proposer des personnes à former (3 personnes pour chaque 
niveau) avec réponse d’ici la fin avril 2016. 

 Début mai : finalisation des détails logistiques de la formation 

 Sept-dec 2016 : formation 
 

Un grand merci à tous les participants 
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La prochaine réunion au lieu : 

Lundi 21 mars 2016 de 15h30 à 17h30 au Crips IdF 

Salle de formation du RDC 

 
Ordre du jour prévisionnel de la 3ème réunion 

1. Choix de l’organisme de formation ETP InterCorevih IdF 
2. Présentation de 2 outils ETP : quizz connaissances par l’hôpital Tenon et le dossier ETP par 

le Corevih IdF Ouest 
3. Concertation sur la stratégie de l’InterCorevih IdF ETP vis-à-vis de l’AP-HP et de l’ARS pour 

une meilleure reconnaissance de l’ETP 
4. Questions diverses 


