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ANIMATEUR/TRICE/S :
Pierre-Emmanuel NICOLAU
Sophie CAMUS

SECRETAIRE/S DE SEANCE :
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Audrey BLATIER

PERSONNES PRESENTES :
Cécile BRUNET-FRANCOIS
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Pierre-Emmanuel NICOLAU
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Isabelle SUAUD
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REPRESENTANT DE
Infectiologie CHU Nantes / Aurore - L’Entract
REVIH 49
SOS Hépatites
SMIT - CHU Angers
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Aurore – L’Entract
Pharmacie CHU Nantes
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AIDES 49

PERSONNES EXCUSEES :
Sandrine BRU
Eloïse COUVRAND
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Karelle ISOARDO
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Consultation CHU ANGERS
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INVITE/E/S :
Audrey BLATIER

Coordinatrice COREVIH
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I- SITE INTERNET DU COREVIH ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT.
Melle BLATIER rappelle à l’ensemble des membres de la commission l’adresse du site Internet du
COREVIH (www.corevih-pdl.fr) et son contenu. Elle indique également que les frais de déplacement
des membres des commissions thématiques du COREVIH peuvent être pris en charge à leur
demande. La procédure de remboursement et le formulaire à remplir peuvent être téléchargés sur le
site Internet du COREVIH.
II- DEFINITION DE l’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Après discussion et réflexion, la commission ETQV retient la définition suivante :
« Accompagner les patients infectés par le VIH/Hépatites dans l’acquisition et/ou le maintien des
connaissances, des compétences qui leur sont nécessaires pour prendre soin d’eux-mêmes, agir
dans un sens favorable à leur santé, leur bien-être, gérer au mieux leur vie avec la maladie.
Au-delà de sa dimension pédagogique, l’éducation thérapeutique prend en compte la personne dans
sa globalité (physique, psychologique, sociale, culturelle…).
Il s ’agit d’aider la personne, par le biais de la relation, à développer ses capacités, ses ressources
pour lui permettre de faire face à la maladie, devenir acteur de sa prise en charge, de ses
comportements et non pas de lui imposer des normes.
L’éducation thérapeutique c’est aussi favoriser l’implication de la personne dans les décisions et les
actions relatives à sa santé. Cela nécessite une démarche éducative personnalisée mise en œuvre
par une équipe multi professionnelle et interdisciplinaire formée et structurée. »
Démarche éducative :
4 étapes :
 Diagnostic éducatif : connaître la personne , identifier avec elle ses besoins, ses attentes, ses
difficultés mais aussi ses compétences, ses ressources. Ces éléments mis en commun vont
permettre d’élaborer un programme éducatif avec et pour la personne.
 Mise en œuvre des séances d’éducation thérapeutique en choisissant les outils, les
techniques adaptés aux besoins identifiés avec la personne. Ces séances peuvent être
individuelles et /ou collectives.
 Evaluation des connaissances et compétences acquises par la personne : c’est un moment
privilégié d’échange entre la personne et l’éducateur pour un bilan partagé des savoirs, savoirfaire et savoir- être ; et non un contrôle de connaissances.
 Suivi éducatif de renforcement ou de reprise des connaissances, des compétences tout au
long de la prise en charge de la personne, pour consolider, actualiser, soutenir dans la mise
en œuvre de ses compétences notamment en cas de modification de son état de santé, de
ses conditions de vie…
Démarche Ethique :
L’éducation thérapeutique doit être proposée à chaque personne, mais elle doit respecter son librechoix de s’inscrire ou non dans cette démarche.
III- MISE EN PLACE D’UNE ENQUETE AFIN DE REALISER UN ETAT DES LIEUX DE
L’EXISTANT DANS LES PAYS DE LA LOIRE
Melle Audrey BLATIER et Dr. Cécile BRUNET –FRANCOIS retravaillent ensemble le questionnaire à
destination des centres hospitaliers et des associations et proposeront une validation de ce dernier,
par mail, à l’ensemble des membres de la commission.
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IV- MISE EN PLACE DE DEUX SOUS GROUPES DE TRAVAIL (COMMUNICATION DES ETP ET
COMPLEMENTARITE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE
SANTE)
2 sous commissions sont mises en place :
Sous commission « communication des ETP »
Sophie CAMUT (animatrice)
Isabelle SUAUD
Annie SIONNIERE
Karelle ISOARDO
Martine PENNETIER
Pierre Emmanuel NICOLAU
 PROCHAINE REUNION LE jeudi 3 décembre 2009 à 14h au CHU de Nantes Hôtel
Dieu – Salle de réunion 7ème étage aile nord.

Sous commission : « complémentarité des associations d’usagers et des professionnels
de santé dans l’ET et la QV»
(pas d’animateur désigné)
Pascal Malo
Sandrine BRU
Marnelle MALINGE DUBRE
Elisabeth TERRIEN
Cécile BRUNET FRANCOIS
André LAPEYRONIE
 PROCHAINE REUNION : vendredi 6 novembre 2009 à 14h30 à AIDES
20 rue BARON - Nantes.

PROCHAINE RENCONTRE DE LA COMMISSION PLENIERE DU COREVIH-PdL
« EDUCATION THERAPEUTIQUE & QUALITE DE VIE »

Le vendredi 11 décembre à 14H au CHU d’Angers
Service maladies infectieuses -Salle de cours 1er étage
(Attention en raison des travaux en cours, l’entrée en voiture par la rue des Capucins est condamnée. Il
faut soit passer par la maternité, soit se garer rue des capucins et terminer à pied en passant par le petit
portillon…).
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