Groupe Parcours de santé
CR Réunion au Corevih le 23 Octobre 2018
Participants :
Jean- Philippe Bregere, URPS Pharmaciens (par tél) ; Isabelle Crespel, Corevih NA ; Léa Grigaut, GAPS ; Denis
Lacoste, Corevih (par tél) ; Claude Lassale, GAPS ; Guylène Madeline, GAPS ; Christiane Millien, AIDES ;
Isabelle Raymond, CHU Bordeaux ; Camille Roingeard, Corevih NA
Excusés :
Gwenael Le Moal, CHU Poitiers, Véronique Hostyn, CH Langon
---------------------------------------------------------------------------

Personnes vivant avec le VIH vieillissantes :
Une enquête a été envoyée au 934 EHPAD de la Nouvelle Aquitaine. Elle se termine à la fin de cette semaine le
le 26 Octobre.
Pour l’instant 106 EHPAD ont répondu. Soit 11% des EHPAD.
Les résultats pour l’instant sont ceux présentés ci-dessous :
Réponse "oui" aux questions suivantes :
Structures ayant répondu :
Nombre de PVVIH prises en charge :
Gironde
Landes
Lot et Garonne
Dordogne
Pyrénées Atlantiques
Total Aquitaine
Deux-Sèvres
Charente Maritime
Charente
Vienne
Total Poitou-Charentes
Corrèze
Haute Vienne
Creuse
Total Limousin
TOTAL NOUVELLE AQUITAINE

19
7
6
5
13
1 dans un établissement
50
1
10 2 dans 1 établissement, 1 dans 1 autre établissement
14
1 dans un établissement
8
8
40
4
10
1 dans un établissement
6
3
19
1
109
6 PVVIH réparties dans 5 établissements

Interrogations
Appréhensions
sur l'accueil et Sollicitation
et / ou
l'accompagnem d'acteurs VIH ?
difficultés ?
ent ?
1
2
2
1
6
3
2
1
4
10
1
3
4
20

6
1
4
2
2
15
3
4
2
3
12
3
2
1
6
33

0
1

1

1
1
2

Parmi les 109 répondants, 50 sont de l’ex Aquitaine, 40 de l’ex Poitou Charentes, et 19 de l’ex Limousin. Parmi
les EHPAD ayant répondu, 6 PVVIH ont été accueillies dans 5 établissements dont 4 établissements en ex
Poitou Charentes.
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Personnes ayant répondu :
Directeur
Directeur adjoint
Cadre de santé
IDE coordinatrice
Médecin coordonateur
Psychologue
Coordonateur de la gestion des risques associés aux soins
L'équipe de soins au complet
Cadre de santé & IDE, ASH
Cadre de santé & ASH
Directeur & Cadre de santé
Directeur & IDE
Directeur & Médecin coordinateur
Attachée d'administration & Médecin
IDE coordinatrice & médecin coordonateur

38
1
21
18
17
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1

La majorité des personnels des EHPAD qui ont répondu au questionnaire sont les directeurs, puis les cadres de
santé, les IDE coordinatrices, les médecins coordonnateurs.
Question 3: Avez-vous des appréhensions ou avez-vous rencontré des difficultés particulières dans l’accueil,
l’accompagnement des PVVIH ?
20 personnes ont répondu "oui"
Si oui, précisez dans quels domaines :
Nombre
Transmission du virus

3

Assistance pour création et mise en place de protocoles

3

Manque de formation du personnel

2

Crainte que les soignants n'aient pas les attitudes adaptées

2

Regard et rapport avec des autres résidents
Rassurer les soignants car les infos peuvent être mal comprises et susciter la peur

2
2

Sécurité des soins, pour les soins en contact direct

2

Réticences du personnel dans le cadre du contact direct

1

Quelles prises en charge? Comment s'adapter comment communiquer à l'intra de l'établissement

1

Précautions à prendre en cas d'AES ou exposition sécrétion de toute nature
Si personne déambulante avec troubles cognitifs

1
1

Représentations des professionnels et des résidents sur séropositivité

1

Manque d'information et de formation du personnel

1

Respect des règles d'hygiène et de prévention

1

Question 4: Avez-vous des interrogations concernant l’accueil, l’accompagnement des PVVIH ?
33 personnes ont répondu "oui"
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Si oui, précisez lesquelles?
Nombre
Manque d’information, de formation du personnel sur : moyens de transmission, précautions à
prendre vis à vis des résidents, vis-à-vis de l'équipe, les organismes qui suivent les démarches
administratives des PVVIH?
Quels soins? Quel suivi médical ? prise en charge des traitements par CPAM? Prise en compte
ou non dans la dotation globale? Quelle prise en charge? Quelle surveillance biologique? Et
adaptation des traitements?
Procédures spécifiques, protocole à mettre en place

8

7
6

Quelles précautions prendre? Recommandées? Quel EPI? Pr quel type d'acte?
Fiches de bonnes pratiques, de conduite à tenir
Appréhension des personnels
Quels aménagements?
Comment on en parle avec l'équipe?
Difficultés par rapport aux représentations du VIH
Méconnaissance des risques dans les soins
Personne qui a des difficultés pour prendre son traitement du fait des troubles cognitifs
Quel comportement vis-à-vis des questions de la PVVIH, quoi dire? Quoi répondre?

4
3
2
2
1
1
1
1
1

Question 5 : Avez-vous sollicité l’aide d’acteurs VIH pour l’accueil, l’accompagnement des PVVIH ?
2 personnes ont répondu "oui", ils ont sollicité Entr'aidsida et les services hospitaliers
Question 6: Quels besoins auriez-vous concernant l’accueil ou l’accompagnement des PVVIH ?
Besoins en formation, lesquels?
Nombre
Qu'est-ce que le VIH? Mode de transmission? Précautions à prendre, les risques, les risques liés
aux AES, pr les soignants: traitements, effets secondaires, l'observance, les complications, quel
accompagnement? quel suivi médical? Quel entretien des lieux communs? quelle bonne
attitude adopter? Quid si le PVVIH saigne?

41

Procédures pour prise en charge des PVVIH et soins spécifiques

7

Information sur le VIH, l'accompagnement des pers.
Conduite à tenir pour tout le personnel
Accompagnement des équipes
Favoriser l'intégration du résident

7
4
2
1

Les résultats avec l’analyse finale vous seront envoyés ultérieurement.
Du fait des besoins de formation recensés, il est décidé de réaliser le cahier des charges et un kit de formation
à proposer aux formateurs qui réaliseront la formation, un binôme de formateurs est préconisé. Les personnes
ressources identifiées comme formateurs pour l’ex Aquitaine sont pour l’instant Denis Lacoste, Claude Lassale,
et pour l’ex Poitou Charentes et l’ex Limousin, voir avec Gwenael Le Moal. Il est suggéré également comme
formateurs des personnes vivant avec le VIH qui pourraient être identifiés par les acteurs tels que AIDES, le
GAPS….
Pour la définition du cahier des charges de la formation type et de l’élaboration du kit de formation (PWPT,
dossier documentaire,…), il est prévu une réunion au Corevih à Bordeaux le 22/11 à 14h30, possibilité de
conférence téléphonique.

Perdus de vue (PDV)
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Un sous-groupe de travail de ce groupe de travail « Parcours de santé » piloté par Sylvie Ayayi a été constitué,
une réunion s’est déroulée le 3/10 à laquelle ont participé :
Pascale CAMPS, TEC (secteur La Rochelle, Rochefort, Jonzac, Royan, Saintes, St Jean d’Angely), COREVIH NA
David PLAINCHAMP, TEC (secteur Poitiers, Châtellerault, Angoulême, Cognac), COREVIH NA
Denis LACOSTE, Coordonnateur médical, COREVIH NA
Sylvie LAWSON-AYAYI, Chargée de mission, COREVIH NA
Yann GERARD, médecin infectiologue, Chef de service, CH Dax
Katel ANDRE, médecin infectiologue, CH Dax
Mariam RONCATO-SABERAN, médecin infectiologue, CH La Rochelle
Guylène MADELINE, Directrice GAPS, Bordeaux
Isabelle CRESPEL, Coordonnatrice Zone Sud, COREVIH NA

Les objectifs sont de :
1/ réfléchir à une harmonisation de la recherche des patients non revus, en rupture de suivi
(RDS), au sein du territoire de la Nouvelle Aquitaine pour éviter toute perte de chance
individuelle et réduire les risques de transmission pendant la RDS
2/ produire et fournir des données valides aux tutelles
Relevé de décisions de la réunion du 3/10
- Poursuite de l’état des lieux sur les modalités de recherche des patients non revus dans chaque
service dans le but d’engager une démarche qualité.
- Rappel des bonnes pratiques et des objectifs par le bureau du COREVIH.
- Rédaction d’une procédure contenant les grandes lignes de la recherche et rappelant les
objectifs attendus (à rédiger par Sylvie, David et Pascale).
- Mission à donner aux TECs/ARCs pour tout ou partie de l’organisation de la recherche si le
médecin référent est d’accord.
Mise en oeuvre d’une supervision par Sylvie, en cas de besoin.

Education thérapeutique
Concernant l’enquête envoyée aux coordonnateurs de programme ETP, aux UTEP pour recenser leurs besoins
concernant la mise en place d’éventuelles journées d’échanges, nous avons eu 8 retours, nous allons relancer
les acteurs qui n’ont pas répondu.

Plaquettes d’informations pour accompagner les migrants dans leurs parcours
Gwenaël Le Moal a suggéré que le Corevih NA produisent des plaquettes pour fournir des informations trop
peu connues sur les demandes d’asile, les AME… comme l’a fait le Corevih Pays de La Loire
Ils ont travaillé sur 3 plaquettes :
 Parcours des demandeurs d’asile
 Parcours des étrangers malades
 Autres situations,
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Vous trouverez le lien ci-après :
https://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=496
Claude Lassale nous informe qu’elle va se réunir avec ses collègues assistantes sociales pour étudier et
compléter ses plaquettes.

Projet « Et si on en parlait… »
 Les temps d’échanges entre PVVIH se sont déroulés à :
o Poitiers le 20 septembre 2018 autour de l’innovation thérapeutique, 7 participants
o Bordeaux le 16/10 sur le vieillissement : Traitements et le poids, le non-dit du VIH, 16
participants
o Bayonne le 20/10 : Innovations traitements, Droits sociaux avec les différentes instances
administratives (CPAM, CAF, Caisse de retraite, AAH, Logement...) et comment participer à la
prévention auprès du grand public
 AIDES à Bordeaux propose un groupe de parole pour les PVVIH récemment contaminées, le prochain
est prévu le 3/12 à partir de 18h au local de Bordeaux.
 Le GAPS va peut-être mettre un groupe de parole en place qui serait animé par les psychologues

Présentation du rapport « Patients-intervenants dans l’éducation thérapeutique en
collectif »- Projet porté par Actions Traitements
Léa Grigaut nous présente brièvement le rapport (voir fichier joint dans le mail du CR)

Une prochaine réunion est programmée le 29 Janvier 2019 à 14h au Corevih et par
conférence téléphonique.
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