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PERSONNES PRESENTES : REPRESENTANT DE  
Jean Pierre BIBARD Actif Santé 
Cécile BRUNET-FRANCOIS Infectiologie CHU Nantes / Aurore - 

L’Entract 
Sophie CAMUT REVIH 49 
André LAPEYRONIE SOS Hépatites 
Pascal MALO AIDES 44 
Pierre-Emmanuel NICOLAU Aurore – L’Entract 
PERSONNES EXCUSEES :  
Sandrine BRU AIDES 44 
Martine COLAS SMIT -CHU Nantes 
Eloïse COUVRAND REVIH St Nazaire 
Isabelle FLECHARD SIDAG CHU le Mans 
Karelle ISOARDO AIDES Sarthe Mayenne 
Emmanuelle MALINGE-DUBRE SMIT - CHU Angers 
Jean MARIONNEAU CH le Mans 
Martine PENNETIER Pharmacie CHU Nantes 
Annie SIONNIERE SOS Hépatites 
Isabelle SUAUD CHD Vendée 
INVITE/E/S :  
Audrey BLATIER Coordinatrice COREVIH 
Camille Stagiaire REVIH 49 
 
 

I- Réflexion autour du contenu de la plaquette des ressources 
régionales en éducation thérapeutique et de présentation de 
l’éducation thérapeutique 

 
Audrey BLATIER présente un premier projet de plaquette non mis en forme avec des 
idées clées.  
Le groupe de travail entame une réflexion sur les différents thèmes abordés dans 
cette plaquette :  
 

ANIMATEUR/TRICE/S : SECRETAIRE/S DE SEANCE : 
Pierre-Emmanuel NICOLAU Audrey BLATIER 
Sophie CAMUT  

COMMISSION EDUCATION THERAPEUTIQUE ET 
QUALITE DE VIE 

 
COMPTE RENDU REUNION DU 26 FEVRIER 2010 

 
COMPTE RENDU REUNION DU 1ER SEPTEMBRE 2009
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ACCOMP GNEMENT 

EDUC TION 

- Pourquoi l’éducation thérapeutique et l’accompagnement thérapeutique chez 
le patient VIH ?  

 mettre en avant que l’infection VIH est devenu une maladie au long court.  
 

- C’est quoi l’éducation thérapeutique ?  
 Un brain storming est organisé afin de définir par des mots clés ce qu’on entend 
par « éducation thérapeutique » :  
Autonomie / être acteur / qualité de vie / offres / propositions / échanges  / Démarche 
personnelle / approche globale / accompagnement / soutien / S’approprier les 
connaissances, les compétences / savoir être / Savoir faire / parcours /  vivre sa vie 
avec la maladie / développer ses capacités, ses ressources / écoute active.  
 

- Comment ? 
 mettre en avant l’idée de rencontre, de définition des attentes et des besoins, des 
connaissances, des savoirs faire. Démarche éducative personnalisée mise en œuvre 
par une équipe multi-professionnel  et interdisplinaire formée et structurée.  
 indiquer qu’il peut y avoir des séances individuelles et/ou collective selon les 
structures.  
 
 

II- Réflexion autour du titre de la plaquette 
 
Pierre Emmanuel NICOLAU propose l’idée suivante :  
 

 A 
 
 
 

 
 
 
La plaquette indiquera les ressources dans la région :  

- Les 3 centre hospitaliers : Angers/Nantes/ La Roches sur Yon 
- Aides 
- Actif Santé 

 
III- Présentation du projet équipe mobile d’éducation thérapeutique (cf. 

pièce jointe n°1) 
 

Pierre Emmanuel NICOLEAU et Sophie CAMUT, membres du Bureau du COREVIH,  
rapportent à la commission le projet d’équipe mobile d’éducation thérapeutique, 
présenté lors de la réunion de Bureau du 11 février 2010.  
Ce pré-projet a été initié par la Présidente du REVIH-HEP de Nantes, Dr. Véronique 
RELIQUET.  
 

THERAPEUTIQUE 

Idée d’un enchevêtrement de lettre 
avec mise en relief de certaines 
lettres  
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La commission éducation thérapeutique et qualité de vie trouve ce projet intéressant 
mais fait remarquer une mauvaise gestion de transmission de l’information autour de 
ce projet.  
Le REVIH-HEP  sera invité à la prochaine réunion de la commission Education 
Thérapeutique et Qualité de Vie afin de présenter oralement ce projet et d’entamer 
une réflexion sur les modalités de sa mise en œuvre. Les membres du Bureau 
souhaite que le REVIH-HEP  puisse intégrer un siège permanent dans cette 
commission.  
 

 
 

PROCHAINES REUNIONS : 
 

 MERCREDI 31 MARS 2010 
De 14h à 16h  

Au CHU de Nantes – Hôtel Dieu 
Salle de réunion – 7ème étage Ouest 

 
 

ET 
 
 

MERCREDI 12 Mai 2010 
De 14h à 16h 

A l’association AURORE ( Entrac’t) 
4 rue des Cadeniers - Nantes 
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