
  
LE COMPTE RENDU de la  commission ETP du 24 juin (conférence téléphonique) 

 
Présentes: 
Anabèle Dos Santos, Elisabeth Boittin-Bardot, Laurence Van Gothoem, Fabienne Gahinet, Elodie Labbay, Chanvril Hadija 
  
Excusés: 
Marie-Christine Derrien 
Thierry Daël mais pense se faire remplacer au sein de la commission par Mariette Ferlicot 
 
1/ bilan pilotage de la commission : 
Anabèle Dos Santos nous fait part de son départ de la région et met fin à son pilotage de la commission. La distance rend 
difficile le travail qui n’est pas simple vu la charge de travail des uns et des autres 
La façon de travail est très différente entre les centres. 
 La commission a bien avancé mais beaucoup de choses restent à faire : 

- la mobilisation du monde associatif 

- l’augmentation des moyens notamment en ETP médico-sociaux 

- volonté d’équipe à promouvoir l’ETP 

- un co-pilotage est préconisé 
 

Il est important de maintenir un médecin au sein de cette commission c’est pour cela qu’Elisabeth Boittin-Bardot doit 
échanger avec Pascale Perfezou d’une proposition de co-pilotage.  
Afin de maintenir une continuité il est décidé de proposer à Marie-Christine Derrien aussi le co-pilotage. 
Et enfin afin de renforcer la co-construction de l’ETP avec les associatifs il est proposé aux membres associatifs présents, à 
savoir Fabienne Gahinet. 
Décision : obtenir le positionnement de chaque personne repérée pour  choix par a commission  à la prochaine réunion le 14 
octobre 2013. 
 
2/ analyse de l'évolution de la file active des patients inclus  ETP Bretagne entre  2010 et 2012 (1ère partie diapos 
Jean-Charles) 
Augmentation de prise en charge entre 2010 (6.49%) et 2012 (12%) 
Les motifs de consultations les fréquents sont le bilan annuel et le suivi de traitement 
Seul Brest atteint l’objectif fixé par la commission à savoir 1/3 de la file active 
Malgré tout pour les autres centres en constate une nouvelle prise en charge notamment plus de programme à l’instar de 
Rennes 
Le nombre de consultation quant à lui stagne  
Décision : insérer une diapo n°10 avec l’analyse de l’activité par la commission 
 
3/ perspective des questionnaires de satisfaction 
Diapo 14 : revoir les chiffres 
Diapo 15 :  
Vannes : questionnaires distribués directement aux patients ; retour soit via les IDEs ou la poste 
Rennes : questionnaires distribués directement aux patients ; retour via les IDEs 
Pour le questionnaire de AIDES : à l’accueil de l’association, permanence hospitalière et retour Association et IDEs 
Demande d’un bilan de cette enquête en 2 diapos 
Diapo 27 : présenter la formation/action Myriade 
Décision : intégrer les différents éléments pour la prochaine commission. Relance d’une autre évaluation en septembre 2014. 
 
4/ questions diverses 
Formation Myriade : se renseigner sur le déroulement de cette formation au CHU de Brest (1 ou 2 groupes cf. Marie-
Christine Derrien) 
 
Projet de AIDES « santé / qualité de vie » via des séances collectifs a été présenté. Une séance d’ETP collectif est 
également prévue à Quimper en septembre avec la participation de AIDES et de Chrétien et Sida. 
 
Un guide d’entretien pour les séances d’ETP est utilisé à Rennes, Vannes et Quimper. Suite à ces échanges la commission 
souhaite avoir sur le site du COREVIH les outils et supports aux séances d’ETP. Centralisation des documents papier et/ou 
informatisé (de préférence) par Hadija 
 

La date de la prochaine réunion : 14 octobre 2013 


