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COMPTE-RENDU GROUPE DE TRAVAIL ASSISTANTES SOCIALES 
Réunion du 7 janvier 2014 

 
 
 

 

Personnes présentes : 

Laurence ANDRIOT : AS au CH de Cholet 

Sandrine BABONNEAU : AS au CHU de Nantes 

Eloïse COUVRAND : AS au REVIH de Saint-Nazaire 

Claire DEBORDE : AS au CHD de La Roche Sur Yon 

Pauline MARTINEZ : AS au CHU d’Angers 

 

 

 

 Le logiciel e-Nadis 
 Poursuite du travail ébauché lors de notre dernière rencontre, avec la présence de Thomas JOVELIN 

 Thomas nous a dispensé une petite formation sur l'Utilisation de ce logiciel .En effet, certaines d'entre 

nous ont accès depuis peu à e-nadis, et doivent se familiariser avec cet outil. 

 Une collègue (CH CHOLET), Laurence ANDRIOT,  revient d'une longue absence et découvre le travail 

de réflexion mené sur les statistiques communes envisagées grâce à l'outil e-nadis. Elle ne dispose pas 

du tout de cet outils. 

 Chaque Assistante sociale renseigne e-nadis à chacun de ses entretiens avec des patients de consultation, 

concernés par le VIH. 

 

Claire a remis à jour le guide d'utilisation de e-nadis, à destination des Assistantes sociales, afin que le 

vocabulaire et les items utilisés soient identiques pour toutes et permette ainsi à Thomas  d'extraire notre 

activité sur l'année 2014. 

 

 

 

Céleste 
Présentation de l'ouvrage " Céleste", par Christele SUPIOT, psychologue au sein du Service des maladies 

Infectieuses de Nantes 

C'est un album illustré à destination des enfants, et abordant le thème de l'annonce du VIH, assorti d'un manuel 

à destination des parents, amenant à une réflexion sur l'annonce de la maladie. 

Cet ouvrage est un support à cette réflexion, et doit être à destination des services de soins, pour les patients, 

mis à disposition par le laboratoire qui a aidé à sa parution. 

Un projet d'édition libre de cette œuvre est en cours par Christelle. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion fixée le : 

Mardi 1
er

 avril 2014 

9h30 – 12h30 

CHU d’Angers 

 


