Pôle Formation
1ère réunion 3 avril 2018 - Pilote Christian MERMOZ

Membres du groupe
Aurélie COURTAGE, CeGIDD Niort
Caroline D'IVERNOIS, CH Bayonne
Christian MERMOZ, AIDES
Denis LACOSTE, Corevih
Isabelle CRESPEL, Corevih
Isabelle DUVIGNAU, CeGIDD Dax
Isabelle RAYMOND, CHU Bordeaux
Jeannette CAMBOU-MATTEI, Réseau VIH Dordogne
Julie LAMANT, Corevih
Laurence CAUNEGRE, CeGIDD Dax
Mariam RONCATO, CeGIDD La Rochelle
Marie ERRAMOUSPE, Girofard
Pascale JEHANNIN, CeGIDD Périgueux
Perry MOTTIER, AIDES
Philippe MURAT, ARS
Sandrine HANNECART, IREPS NA
Simon SUNDER, CeGIDD de Niort
Takako IRI, CeGIDD Chatellerault
Valérie VILLAIN, Cacis

Etaient présents :
Aurélie COURTADE, Laurence CAUNEGRE, Isabelle CRESPEL, Caroline D’IVERNOIS,
Isabelle DUVIGNAU, Sandrine HANNECART, Pascale JEHANNIN, Denis LACOSTE, Julie
LAMANT, Christian MERMOZ, Perry MOTTIER, Valérie VILLAIN, Simon SUNDER
Etaient excusées :
Jeannette CAMBOU, Marie ERRAMOUSPE, Takako IRI, Philippe MURAT, Isabelle
RAYMOND,
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Un état des lieux des formations réalisées par les ex Corevih est présenté :
Pour l’ex-Aquitaine :
 Formations auprès des IDE scolaires sur une journée avec un module
actualisation des connaissances en matière de VIH/IST le matin par un médecin du
territoire et présentation d’outils d’animation de séances autour du VIH par un chargé de
projet de l’IREPS du territoire l’après-midi. Ces journées sont proposées dans les
départements d’ex-Aquitaine sauf en Dordogne et ont été construites avec le Rectorat,
l’IREPS et le Corevih, et elles sont inscrites dans le Plan Académique de Formation.
 Formations auprès des aides à domicile sur l’actualisation des connaissances en
matière de VIH et sur l’accompagnement des PVVIH par un binôme médecin et
assistante sociale sur une ½ journée.
Ces formations étaient initialement prévues pour le personnel des EHPAD qui avaient
répondu à une enquête et ils étaient notamment en demande de formation pour l’accueil
l’accompagnement des PVVIH au sein de leurs structures. Mais après un retour vers eux
avec une offre de formation, personne n’était intéressé.
 Formations TROD VIH/VHC :
Des formations TROD organisées par l’IREPS Nouvelle Aquitaine vont se dérouler à
Bordeaux les 17, 24 et 25 Mai et au cours du 2nd semestre une deuxième formation doit
se dérouler en ex Aquitaine. Pour le nord de la Nouvelle Aquitaine, des dates doivent
être arrêtées au 2nd semestre, Sandrine Hannecart va se rapprocher des formateurs de
AIDES et en fonction des lieux solliciter un médecin souhaitant intervenir.
Pour l’ex Poitou-Charentes :
 Information/sensibilisation auprès du personnel des EHPAD, à la demande des
équipes suite à l’accueil d’une PVVIH dans la structure. Les équipes n’étant
demandeuses que lorsqu’elles sont confrontées à cette situation.
Propositions :
Aides à domicile :
Solliciter à nouveau les structures d’aides à domicile (ADMR, fédération des CCAS) pour
proposer la formation construite par l’ex-Corevih d’Aquitaine voir en annexe 1 :

EHPAD :
Envoyer un mailing aux EHPAD pour leur proposer un appui aux équipes sur
l’accompagnement des PVVIH sur place. Récupérer le PWPT de la formation.
En attendant les besoins remontés par le groupe « Parcours de santé », un mail pourrait être
envoyé :
- Aux EHPAD, leur proposant un appui sur la prise en charge des PVVIH au moment
où ils seront confrontés à cet accueil. Un power point réalisé par l’ex COREVIH
Centre Poitou-Charentes pourrait être réactualisé (le récupérer auprès de Brice
Ravier)
- Aux médecins des services infectieux, les informant de cet envoi, du power point et
qu’ils pourront être localement sollicités.
Passer par les MAIA, les CLIC, les CLS pour diffuser les infos.
Un tutoriel vidéo pourrait être construit et proposé en complément de la formation réalisée
sur place à l’instar de ce que propose Agir 33 en addictologie : http://www.addictutos.com
Projet à valider par les retours du groupe « Parcours de santé ».
IDE scolaires, équipe éducative, CPE, surveillants :
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En Charente, une convention entre l’IREPS, l’ANPAA et le Rectorat est en cours de
signature. L’idée est de proposer une formation en santé sexuelle.
En Charente Maritime : l’ARS a identifié une demande de la part des infirmières scolaires.
Julie va se rapprocher du rectorat et voir comment envisager la mise en place d’une
formation en santé sexuelle.…..
Concernant la Vienne, le Réseau Prévention en Santé Sexuelle est en cours de
reconstruction. Un projet est déposé à l’ARS : co-animation de ce réseau par l’IREPS, le
COREVIH et avec le CeGIDD en appui. Entre autre projet : formation en santé sexuelle pour
les professionnels de l’éducation nationale.
Il est retenu de réunir les 3 Rectorats des académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges pour
étudier les possibilités de formation des équipes en santé sexuelle pour notamment faire un
focus sur le VIH. En effet, l’enquête d’IFOP réalisée pour Sidaction montre que 20% des
jeunes de 15 à 24 ans s’estiment mal informés, un jeune sur cinq pense qu’on peut être
contaminé en embrassant une personne séropositive ou au contact de sa transpiration, mais
aussi que la prise de la pilule du lendemain peut empêcher la transmission du virus. 26%
des jeunes interrogés considèrent qu'il existe des médicaments pour guérir du sida.
Se renseigner sur les formations qui se font en interne en santé sexuelle (formation de
formateurs) au sein de l’EN qui se sont déroulées, est-ce toujours d’actualité ?
Sur les territoires :
Différentes formations/sensibilisations existent. Par exemple, lLe Cacis propose des
formations « adolescence et sexualité » sur les représentations sur la sexualité, une mise à
jour des connaissances notamment concernant le VIH, comment aborder la santé sexuelle…
(Formations financées par le Conseil Régional).
Le même type de Ces formations a été proposées par l’IREPS de Picardie pendant plus de
10 ans.
L’Intérêt étant d’être dans la proximité, au plus près des acteurs, et dans intérêt de la
pluridisciplinarité des acteurs pour engager une dynamique territoriale en santé sexuelle.
Consulter les contrats locaux de santé pour voir si la santé sexuelle en fait partie et si non
voir avec le coordinateur comment se saisir du sujet en fonction des besoins identifiés lors
de la construction des CLS..
.
Il est préconisé de réaliser un état des lieux au niveau de chaque territoire sur ce qui se fait
en matière de formations en santé sexuelle (Julie et Isabelle vont proposer une mouture au
groupe de travail). L’idée est de valoriser l’offre existante (type catalogue de l’existant),
identifier les territoires non pourvus, s’inspirer de ce qui a fonctionné et faire des propositions
d’amélioration.
Formation continue :
Au sein des CHU, CH, voir avec les services de formation continue pour mettre en place des
formations en santé sexuelle, qui serviraient à l’ensemble des services (oncologie, urgences
etc). L’objectif étant de les inscrire dans les catalogues de formation interne. Ce projet est à
mener avec l’ARS qui pourrait être un soutien concernant nos arguments mais qui est aussi
financeurs des établissements.
L’équipe de coordination du Corevih va soumettre aux membres du Bureau la proposition
que le Corevih soit un organisme agréé de formation OG DPC, ce qui permettrait aux
soignants d’avoir des formations validantes.
Formation initiale :
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IRTS : Le Cacis intervient sur l’éthique en santé sexuelle auprès des éducateurs spécialisés.
Denis Lacoste a rencontré la directrice de l’IRTS de Bordeaux qui souhaite développer des
formations autour du VIH/IST, une rencontre est à programmer. Pour une dimension
régionale, il en serait pertinent d’en faire de même avec l’IRTS Poitou-Charentes et l’IRFE du
Limousin.
IFSI(Institut de formation en soins infirmiers)/IFAS(Institut de formation d’ aides-soignants) :
Un état des lieux au sein des IFSI/IFAS est à faire pour connaître ce qui est enseigné en
matière de formations en santé sexuelle auprès des étudiants. Julie et Isabelle vont proposer
une mouture qui sera soumise au groupe de travail.
Chemsex :
Voir avec le groupe de travail « addiction » pour travailler sur les besoins et les objectifs
d’une formation Chemsex.
Communiquer sur l’offre de formation en santé sexuelle par l’intermédiaire du site Internet du
Corevih : DU en santé sexuelle de Bordeaux, le MOOC sur la santé sexuelle, voir quand la
formation SFLS en e-learning sera prête.

Une prochaine réunion du Pôle formation est prévue le 30 Mai à 10h au Corevih et par
viso et conférence téléphonique pour ceux qui le souhaitent.
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ANNEXE 1

FORMATION « ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

Le groupe de travail « VIH et comorbidités : leur impact sur l’autonomie - La prise en
charge sociale : qualité de vie » du COREVIH Aquitaine souhaite organiser une formation,
voire plusieurs, de 4 heures sur l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH pour
des professionnels des EHPAD, de l’aide à domicile, de soins à domicile.
Ces professionnels suite à une enquête de 2012 ont fait remonter des difficultés dans
l’accompagnement des PVVIH.
Les formateurs seront en binôme : 1 médecin prenant en charge des PVVIH et un
professionnel psycho social accompagnant des PVVIH
Objectifs :
 Faire évoluer les représentations individuelles, collectives et les idées fausses en matière de
VIH ;
 Lever les angoisses liées à l’accompagnement d’une personne porteuse du VIH et/ou d’une
hépatite ;
 Actualiser les connaissances en matière de VIH/IST/Hépatites.
Contenu :
15 mn :
15 mn :
formation.
1h :
1h30:

Accueil
Présentation des intervenants et des objectifs de la ½ journée de
Présentation des participants
Etude et discussion autour des représentations des participants sur
l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH;
Spécificité des relations avec la personne accompagnée, impacts sociaux et
psychologiques, le VIH aujourd’hui, les modes de transmission, la prise de
risque, les Accidents d’Exposition au Sang (AES), les traitements….

2015 : 1 Formation
Participants : 10
Structures : GIHP Aquitaine, APR Service
2016 : 2 Formations
Participants : 24
Structures : APR Bordeaux, CCAS St Ciers/Gironde, CCAS/Cenon
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