
Le coordonateur dans le paysage opérationnel du COREVIH 

Atelier 2 
Application à la collaboration  

coordonateur et animateur de commission de travail  

 
Comment cela se passe  

à la Commission Education Thérapeutique du Patient ? 
Dr Agnès Certain 



La COREVIH Ile-de-France Nord 
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Une file active de 7 518* patients VIH 
- Bichat-Beaujon : 5 026** 
- Eaubonne-Pontoise-St Denis : 2 202*** 
- Institut Franco-Britannique : 290 **** 

*Sources DOMEVIH + NADIS + comptage 
** NADIS *** DOMEVIH **** comptage 



La COREVIH Ile-de-France Nord et 
l’Education Thérapeutique … 

Programmes ETP ARS :  
institutionnels   
1. Bichat-CB (75) 
2. Jaurès (75) 
3. R. Debré (75) 
4. Beaujon (92) 
5. St Denis (93) 
6. Chaptal (95) 
7. Pontoise (95) 
8. Eaubonne (95) 
 
Associatifs  
1. Comité des Familles 
2. Actions-Traitements 
3. DMUM 

 
expérimentaux et/ou en rédaction 
1. BASILIADE/URACA 
2. Aurore  
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en 2015 :  1 610 patients ont bénéficié de 
3978 cs ETP, soit 21% de la file active 



La Commission ETP de la COREVIH IDFN 

• 2006 : premiers travaux de la commission ETP/EPS 

• Composition : 30 membres pour 9 structures 
institutionnelles et 6 associations de patients ;  

 Trois à quatre commissions par an 

• Missions :  

– Augmenter l’offre d’ETP sur le territoire 

– Harmoniser les pratiques en ETP 

– Evaluer l’impact et la qualité de l’ETP 
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Réalisations de la commission ETP  
…et rôles du coordonnateur  

Augmenter offre et visibilité de l’ETP sur le 
territoire 

– Etat des lieux (2006) 

– Soutien à la rédaction et à la mise en place de 
nouveaux programmes (n=5) 

– Soutien à la  formation pour dispenser l’ETP (n= 
21)  et coordonner les programmes (n = 15) 

– Communiquer sur les activités ETP  
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Médiation pour  
- les relations avec le service formation               

et la COREVIH partenaire,  
-le financement, 

-la logistique pour les stages ETP intersites    

Facilitation de la communication des 
travaux de la commission par   

- aide à la préparation de soirées, 
- plaidoyer pour financement des 

communications et transports aux congrès 



Réalisations de la commission ETP 
…et rôles du coordonnateur  

Harmoniser les pratiques en ETP 
– Inventaire et partage des méthodes et outils en ETP 

utilisées sur la Corevih 

– Développement de nouvelles approches  
• Modalités : ETP collective, ETP à domicile, ETP en association 

de patients, ETP et patients intervenants 

• Méthodes : transposition méthodes d’autres disciplines 

– Lien avec les commissions liés à l’éducation pour la santé 
« dépistage, prévention, éducation pour la santé, AES, 
addictions » 
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Communication et partage des 
travaux de la Commission sur le 

site internet  

Plaidoyer et facilitation pour le 
financement et la diffusion d’un outil 

pédagogique (CAS VIHHEP) 

Représentation de la COREVIH par 
le coordonnateur pour une 

recherche action (DGS) promouvant 
la participation des patients-

intervenants 

Mise en lien et facilitation avec les 
pilotes d’autres commissions à 

thématiques proches 

Mise en lien et facilitation avec les 
autres COREVIH (interCOREVIH) 



Réalisations de la commission ETP 
…et rôles du coordonnateur  

Evaluation en éducation thérapeutique : 
– Définition d’indicateurs communs sur les processus,  

les impacts et l’activité 

– Soutien aux évaluations annuelles et quadriennales 
(n=5)  

 

JN CoordoCOREVIH La Baule 23/06/2016 7 

Stimulation et aide pour suivre les 
indicateurs pour le Rapport COREVIH  



Au total, une collaboration positive … 

• De 2010 à 2016 : 4 coordonateurs 
• Attentes importantes :  

– médiation, facilitation, plaidoyer, mise en lien,  
– émulation, communication, représentation,  
– aide à la gestion de projets, si nécessaire 

• Qualités :  
– motivation, compréhension rapide des dossiers, vision globale 

notamment transdisciplinaire,  
– juste place,  écoute, discrétion, flexibilité, disponibilité, .. 

• Facteurs limitants :  
– rotation rapide,  
– une compréhension et une relation trop administratives  
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Au total, une collaboration positive … 

Propositions : 

– Mieux se connaître pour mieux collaborer 

– Suivi des activités dans un calendrier annuel 

– Mieux formuler ce qui est attendu des animateurs de 
Commissions  

– … 

 

la discussion est ouverte ! 
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