
Commission ETP Compte rendu de la réunion du 03/07/2014  à St Brieuc   
 
Présents : Corine Daniel, Elodie Le Bail, Fabienne Gahinet, Nolwenn Kerebel, Laurence Van Goethem, Elodie Labbay, 
Laurence Le Goff, Yann Quintric, Françoise Morin, Hadija Chanvril, Hélène Delaveau et stagiaire ARS, Françoise Morin. 
 
Personnes du collège 3 présentes en fin de réunion pour la présentation des  perspectives de la commission ETP : Isabelle 
Stéphant, Ronan Bernard, Elodie le Bail, Béatrice Delhaye. 
 
ORDRE DU JOUR : 
  

 Présentation des participants  

 Bilan et perspectives  

 Financement des appels à projets innovants issus de la formation myriade  

 Education thérapeutique du patient : orientations régionales  

 Echange avec le collège 3 du COREVIH Bretagne sur les enjeux de l’ETP  

 Questions diverses 
 
Présentation des participants à  la commission ETP : 
Tour de table afin de présenter la commission ETP à de nouveaux membres potentiellement intéressés pour s’investir dans 
cette commission.  
Durant l’année 2013,  plusieurs membres de la commission ETP ont quitté le groupe (départ en retraite, changement de 
service, mutation…). 
Le groupe n’est pas encore constitué de façon définitive. Nous souhaiterions faire appel ponctuellement aux diététiciennes 
(Brest et Rennes), à l’assistant social de Rennes ainsi qu’à la psychologue de St Brieuc, pour des projets spécifiques ; ainsi 
que l’investissement de médecin. 
 
Bilan et perspectives  
BILAN : 
1) Le recueil de données au niveau régional a permis de faire un état des lieux des différents motifs de consultation ETP 
dans les différents centres. On attend Nadis comme base de recueil régional, seuls les centres de Pontivy et St Brieuc ne 
l’utilisent pas comme dossier médical. 
2) La commission a créé un outil de communication pour les patients : le texte est actuellement au service communication du 
C.H.U. de Rennes pour proposition de visuel. 
3) Dossier régional pour accompagner les centres dans la démarche de demande d’autorisations : 
4) L’enquête sur l’état des lieux de l’ETP en Bretagne a permis de pointer  
 Qu’il n’y avait pas  de mise en place concrète des équipes d’ETP dans les services avec un cadre de travail  
formalisé.  
 Qu’il y avait peu d’implication médicale au sein des groupes d’ETP. 
 Qu’il manquait des liens entre associations et le milieu médical. 
 
Afin d’aider les équipes à mettre en place l’ETP dans les services, le COREVIH a permis à tous les centres de bénéficier de 
la formation Myriade. Ainsi, 100 acteurs ont été formés dont 10 associatifs. Le cycle de formation est terminé pour tous les 
centres, reste la formation évaluation (1 journée) à 6 mois pour 3 centres. 
 
Les perspectives de la commission ETP : 
Finaliser la plaquette pour les patients  
Organiser une réunion de tous les centres afin de préparer la journée ETP du COREVIH 
Travailler sur l’évaluation de l’ETP  
Mettre en ligne tous les outils utilisés  
Travailler en collaboration avec  les associations notamment sur l’ETP de groupe  
Mutualiser l’expérience acquise en travaillant en lien avec l’ARS notamment au travers des plateformes d’ETP 
expérimentées en Bretagne 
 
Éducation thérapeutique du patient : orientations régionales  
Hélène Delavaux,  chargée de mission à l’ARS Bretagne et coordinatrice de  l’ETP en Bretagne nous a expliqué les 
différents plans d’action de l’ARS en matière d’ETP. Cf. Présentation ci-joint 
 
Échange avec le collège 3 du COREVIH Bretagne sur les enjeux de l’ETP  
Plusieurs sujets ont été abordés, notamment concernant les patients Co infectés VIH et VHC, la prise en charge globale des 
poly pathologies, les séances d’ETP collectives, et  le financement de l’ETP par l’ARS. 

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/20140703_ETP_Corevih.ppt

