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Développement de l’ETP à Nanterre
 Projet de mise en place d’une consultation ETP initié en 2006

 Fin 2009, projet retravaillé par Séverine DUBOIS et le Dr Vincent
DANELUZZI
 Mai 2010 : accord de principe de la Direction pour l’ouverture
d’une CET
 Septembre 2010 : ouverture officielle de la CET pour les PvVIH

 Février 2011 : programme d’Education Thérapeutique validé par
l’ARS IDF (sans budget alloué, pardon, à moyens constants)

Développement de l’ETP à Nanterre
• Second semestre 2011 : réponse à un appel à projets du Sidaction
« Amélioration de la qualité de vie des PVVIH »
• Janvier 2012 :
* Budget attribué à notre équipe d’ETP par l’ARS IDF au titre
de la MIG « Education Thérapeutique », renouvelé chaque année
•
* Premiers ateliers collectifs mis en place à la demande des
patients, dont M. Djedje ZOUZOUA, grâce à une subvention
pour les collations accordée par le Sidaction
• Décembre 2014 : création d’une UF spécifique « ETP VIH »

• Juillet 2015 : autorisation de renouvellement du programme ETP
accordée pour 4 ans par l’ARS IDF

Composition de l’équipe ETP
 Dr V. DANELUZZI, PH Infectiologue sexologue, coordonnateur du
programme
 Mme S. DUBOIS, AMA, référente en ETP
 Mme J. N’LANDU, IDE
 Mme M.H. CLIO, IDE
 Mme E. MOINARD, Diététicienne
 M. D. ZOUZOUA, Patient-Expert
 Mme C. POICHOTTE, Assistante Sociale
 Dr V. MANCERON, Praticien Hospitalier
 Dr E. MORTIER, Praticien Hospitalier
 Dr G. NGUISSEU, Praticien Attaché
 Dr E. FLIPON, Pharmacien
 Mme E. BELTRAN, Psychologue

Présentation de M. Djedje ZOUZOUA
 Suivi dans le service de Médecine Interne, Maladies Infectieuses de
Nanterre depuis 2008
 A intégré dès 2009 le programme d’Education Thérapeutique
 Est à l’initiative de la mise en place des ateliers collectifs
 A bénéficié d’une formation en ETP financée par le COREVIH Ile-deFrance Ouest en 2017
 Participe aux « Journées des Acteurs » du COREVIH depuis 2016
 Anime des Ateliers collectifs d’Education Thérapeutique
 Participe au stand tenu par l’équipe chaque 1er décembre
 Participe aux actions de prévention dans les collèges et lycées de
Nanterre
 Membre actif du COREVIH Ile-de-France Ouest (réunions,
assemblées générales, actions)
 Et tout cela bénévolement …

Apport du patient-expert
 Permanence dans le service lors des consultations
 Très grande disponibilité pour les patients
 Ecoute, soutien, crée du lien entre patients
 Vécu de la maladie et du traitement
 Aspect culturel, croyances
 Discussions en groupe
 Accompagnement des patients dans leurs
démarches administratives

Cas concrets
 Mme M. : cette dame avait arrêté de suivre le traitement
ARV sur les « conseils » de son pasteur
 Mme B. : découverte de VIH, très isolée, partie en SSR
dans une ville très éloignée de région parisienne, M. Djedje
ZOUZOUA est allé lui rendre visite en train
 M. D. qui s’est effondré suite au bilan d’infertilité demandé
à sa femme car il avait peur que l’on découvre sa sérologie
positive au VIH
 Certains patients ne viennent dans le service « que » pour
rencontrer M. Djedje ZOUZOUA
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