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Relevé de décisions – Commission ETP 

10/06/2015 
 
Présents (9): 

 
 BASSAMA Bernard, Administrateur, Chrétiens et Sida  
 DION Leslie, Chargée de mission santé publique, Corevih IDF Est (Site Avicenne) 
 DUVAL DESTIN Nina, Secrétaire, ALCOS 
 HOUDAYER Joana, Responsable du pôle formation, CRIPS 

 JIDAR Kaoutar, Médecin, CH Melun 

 PARIENTE Jessica, Chargée de mission santé publique, Corevih IDF Est (Site Saint-Louis) 
 PHILIPPE Justine, IDE, CH Melun 
 RATHOUIN Vanessa, Pilote de la Commission ETP, pharmacien hospitalier, CH Avicenne  

 VENTURA Jacqueline, Infirmière coordinatrice du programme ETP VIH, Référente de la Commission ETP, CH 

Avicenne 

 
 

Ordre du jour : 
 

 Retour sur les propositions de l’inter-Corevih en matière d’ETP dans le cadre du contrat d’objectifs et de 

moyens en inter-Corevih 

 L’évaluation de l’utilisation de la réglette d’auto-évaluation du patient 

 

I. Retour sur les propositions de l’Inter-Corevih en matière d’ETP 

La Commission débute sur le rappel de l’élaboration du Contrat d’objectifs et de moyens (COM) avec l’ARS en inter-
Corevih et son agenda (signature en septembre 2015). La méthodologie du COM est présentée, à savoir la 

catégorisation des actions en 5 étapes clés du parcours de soins : prévention, dépistage et accompagnement vers le 
système de soins, maintien dans le parcours de soins, prise en charge globale et prise en charge médico-sociale. 

L’ETP est une thématique inclue dans l’étape « maintien dans le parcours de soins », dont les actions sont pilotées par 
le Corevih IDF Centre. En ce qui concerne l’ETP, le Centre a proposé de mener une étude sur la plus-value des 

programmes d’ETP pour les PVVIH à l’échelle régionale. Les chargés de mission du Corevih font remarquer aux 

membres de la Commission que ce diagnostic a déjà été élaboré à l’occasion du colloque ETP de décembre 2014. Il a 
permis de mettre en avant le maillage territorial de l’offre de programmes ETP et sa diversité concernant les 

thématiques et publics abordés (vie sexuelle, ETP à domicile, public non adulte…). Afin de diffuser les conclusions 
issues du colloque, le Corevih IDF Est a transmis aux coordinateurs des Corevih d’IDF les actes du colloque, dont la 

parution est prévue durant l’été. 

La pilote de la Commission revient sur le projet de reprendre une session de formation ETP en inter-Corevih.. Mmes 
Rathouin et Ventura font remarquer que les besoins qui émanent du terrain sont nombreux. Cependant il serait 

nécessaire de mieux identifier ces besoins en contactant les sites et les structures intéressés par cette formation. 

Cette action étant en inter-Corevih, le Corevih IDF Centre doit être consulté afin de se prononcer sur sa faisabilité.  

 Mme Rathouin va prendre contact avec le coordinateur du Corevih IDF Centre à ce sujet.  

Les modalités de la formation, si elle a lieu, seront alors discutées avec le Centre. Par ailleurs, l’opportunité d’une 
formation de niveau supérieur à destination des coordinateurs de programmes d’ETP doit également être discutée 

dans le cadre de l’inter-Corevih. Mme Rathouin va également prendre contact avec Mme Agnès Certain, pilote de la 
commission ETP du Corevih IDF Nord, impliquée sur ce projet. Mme Houdayer souligne que le CRIPS a développé des 
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modules spécialisés en matière de sexualité, qui pourraient être intégrés dans le cadre de l’éventuelle formation ETP 

en inter-Corevih.  

 

II. L’évaluation de l’utilisation de la réglette d’auto-évaluation 

Pour rappel, cet outil a été conçu en 2011 par le service des maladies infectieuses de l’hôpital Avicenne. Il se compose 

d’une réglette, d’un guide d’utilisation et d’une fiche de suivi. Cet outil permet au patient suivi en ETP de s’auto-

évaluer sur plusieurs items abordés en séance : l’observance, l’alimentation, l’humeur etc. Les résultats sont ensuite 
consignés par le soignant sur la fiche de suivi. L’outil a été diffusé sur le territoire du Corevih Est depuis sa création, 

notamment lors du colloque ETP organisé en décembre 2014. Après 4 ans de circulation et d’utilisation, il serait 
nécessaire de procéder à une évaluation de l’outil. Mmes Rathouin et Ventura ont commencé à élaborer une fiche 

d’évaluation l’an dernier.  

 Cette fiche sera finalisée pour la prochaine Commission afin d’être diffusée à partir de la fin d’année. Une liste 
des sites et structures qui utilisent cet outil devra être rédigée afin de diffuser au mieux la fiche d’évaluation, 

à partir notamment de la liste des personnes qui étaient présentes lors du colloque ETP.  

Les discussions s’orientent ensuite autour des outils d’ETP, et notamment d’un outil sous forme du jeu développé par 
le Corevih IDF Nord, « Cas Vih ». Les membres de la Commission suggèrent d’inviter une personne ressource du Nord 

à une prochaine Commission ETP afin de présenter l’outil. D’autres outils sont évoqués, un outil gratuit développé par 

Esther, les outils d’Action traitements. L’opportunité de réunir tous ces outils lors d’une journée de présentation est 
évoquée, mais les chargées de mission du Corevih font remarquer que cela a déjà été fait lors du colloque ETP. 

Les représentants d’associations font par ailleurs état de leurs difficultés à se fournir en piluliers/semainiers et en 

préservatifs depuis que les laboratoires n’en fournissent plus. Mme Ventura fait remarquer que La Plage, l’association 
du MIT d’Avicenne, va devoir faire une demande de financement auprès de Sidaction pour se fournir en piluliers dans 

la grande distribution.  

Les professionnels du CH de Melun évoquent leurs difficultés à rédiger leur programme d’ETP.  

 Elles présenteront l’ébauche de ce programme lors de la prochaine commission ETP afin que les membres 
puissent leur apporter un soutien méthodologique.  

Pour le moment, aucun projet d’ETP n’est répertorié à Melun selon Cart’EP. Par ailleurs, les membres de la 

commission pensent qu’il serait intéressant d’inviter La résilience et le Comité des familles à la prochaine Commission 
pour qu’ils présentent leurs projets d’ETP. 

 

 
 

 

La prochaine réunion de la Commission ETP se tiendra le mercredi 07 octobre ou 14 octobre,  

15h-17h, Salle du Corevih 

 
Elle traitera les points suivants : 
• Avis du Corevih Centre sur le projet de formation en inter-Corevih 
• Liste des utilisateurs de la réglette d’auto-évaluation 
• Validation de la fiche d’évaluation de la réglette 
• Présentation du projet d’ETP de Melun 

 


