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Compte-rendu de la réunion Commission ETP du 11 octobre 2016 

 

Pilotes : Alain Bonnineau et Vanessa Rathouin 

 
Présent-e-s (8) :  

Bonnineau Alain (vice-président de Aides / vice-président du COREVIH EST) – Botalla-Piretta Blandine 

(chargée de mission en santé publique, Corevih EST) – Constant Anne-Valérie (diététicienne, La plage) - Dauch 

Florie (psychologue, ACT La rose des vents) – Mba Mele Fossi Antoinette (médiatrice de santé, Baobab) – 

Rathouin Vanessa (pharmacienne, CH Avicenne) – Sawadogo Inoussa (coordinateur programme ETP, Le comité 

des familles) – Trout Hervé (pharmacien, CH Lariboisière) 

 

Excusé-e-s (4) : Jidar Kaoutar (médecin, CH Melun) – Niedbalski Laurence (IDE, CH Saint-Louis) – Parlier 

Sylvie (IDE ETP, CH Saint-Louis) – Pintado Claire (médecin, CH Saint-Louis) 

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Formation ETP Inter-Corevih 

2. Retour sur certains programmes d’ETP en place sur le territoire du COREVIH EST 

3. Questions diverses 

 

 

1. Formation ETP Inter-Corevih (octobre 2016) 

 

11 demandes reçues. 4 candidats ont été retenus par le COREVIH EST pour suivre la 

deuxième session de formation en ETP organisée par l’Inter-Corevih. Les critères de sélection 

des co-pilotes de la commission ETP et du Bureau ont été les suivants :  

- Le maintien et le renforcement des équipes déjà constituées avec un programme 

autorisé ; 

- Critère géographique  territoires démunis en termes d’offres et de programme en 

ETP ; 

- Développement de l’ETP en ambulatoire ; 

- Implication des candidat-e-s et/ou du service dans la commission ETP du COREVIH ; 

- Nombre de candidature à la formation. 

 

Une troisième session de formation en ETP de niveau 1 aura lieu début 2017. La participation 

du COREVIH Ile-de-France EST à cette troisième session sera étudiée lors du prochain 

Bureau.  

 

2. Retour sur certains programmes d’ETP en place sur le territoire du COREVIH 

EST 

 

Chaque membre présent a présenté le programme d’ETP mis en place dans son service ou sa 

structure associative. Plusieurs difficultés/interrogations ont été soulevées :  
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- Manque d’identification entre partenaires hospitaliers et partenaires associatifs 

effectuant de l’ETP au sein de l’hôpital.  

 

Les membres de la commission sont informés de l’élaboration d’un annuaire-ressource 

prochainement disponible sur le site internet du COREVIH EST. Cet annuaire disposera d’un 

moteur de recherche avec plusieurs critères de recherche facilitant l’orientation des patient-e-s 

et proposant un parcours de soins le plus adapté possible. (Missions, compétences, public 

accueilli, programmes proposés, etc.).  

 

Par ailleurs, il est rappelé aux membres de la commission l’existence du répertoire des 

programmes d’ETP en Ile-de-France, « Cart’EP » qui est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.educationtherapeutique-idf.org/_front/Pages/page.php 

Ce répertoire présente les programmes d’ETP autorisés en France et est en accès libre. Des 

recherches peuvent être effectuées selon les critères suivants : département, pathologie, public 

et contexte. 

 

 

Information 

Le COREVIH EST a mis en ligne sur son site internet une cartographie avec les programmes 

d’ETP existants sur son territoire ou à proximité. Vous pouvez retrouver cette carte via le lien 

suivant : http://corevihest.fr/vie-du-corevih/ETP 

 

 

-  
La prochaine réunion de la commission ETP aura lieu le mardi 17 janvier 2016, de 

15H à 17H, au CH Lariboisière.  

 

L’ordre du jour prévisionnel est le suivant :  

- Présentation de programmes PreP et discussion ; 

- Réflexion : favoriser les liens entre les associatifs et le personnel hospitalier 

(identification des missions, compétences de chacun). 

 

http://www.educationtherapeutique-idf.org/_front/Pages/page.php
http://corevihest.fr/vie-du-corevih/ETP

