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Programme régional d’ETP VIH adulte, co-construit avec
l’association AIDES, autorisé et financé par l’ARS des Pays
de la Loire depuis 2012, reconduit en 2016



Programme commun mis en œuvre sur les CH de Nantes,
La Roche/Yon, Le Mans et Angers par des équipes
éducatives locales et formées (médecin-infirmière(s)-…)



Ces équipes proposent des séances individuelles et des
séances collectives



Equipe mobile issue du SMIT- CHU Nantes se déplace sur
les sites dépourvus de ressources éducatives: CH Laval et
St Nazaire pour réaliser des séances collectives. Comporte
1 médecin - 2 infirmières - 1 psychologue - 1 diététicienne
et 1 représentant associatif



En 2015, à l’issue de l’évaluation quadriennale:
¡

difficulté à faire connaître le programme aux patients,
notamment si pas proposé par leur médecin

¡

nécessité de relayer la proposition faite par les
intervenants du parcours de soin, de maintenir ou
susciter l’intérêt pour l’ETP lorsque les patients ne
viennent plus dans les services que 2 fois/an.

¡

difficultés majorées dans les centres dépourvus
d’équipe éducative locale ≠ relais

Réflexion régionale avec l’ensemble des
intervenants du programme sur 2016:


Outil à destination des patients = accès direct à
l’information pour démarche « pro-active »



Soutenir la proposition d’ETP ou permettre un accès
au programme si pas relayé



Outil explicatif sans être didactique, ludique et
interactif



Eviter les supports écrits trop nombreux
→ Donner envie!

→Site internet dédié au programme:
¡
¡

1 volet commun à l’ensemble de la région
présentant l’ETP
1 volet par site présentant chaque équipe, son
organisation, ses propositions…

Site « dynamique » avec un film d’animation, la
parole des patients, une carte de la région
interactive..
Mis en ligne sur le site du COREVIH le 30/01/17
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01/12/2017: 1000 personnes se sont connectées au
moins 1 fois pour 1463 visites du site



Permet une meilleure communication sur la
proposition ETP en Pays de la Loire sans nécessité
d’orientation par un soignant



Complète l’information donnée par l’équipe du
parcours de soin



Facilite la venue des patients aux séances collectives



Valorise le caractère régional du programme et la
cohésion des équipes

