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Objectif du projet :

Former des personnes vivant avec le VIH pour pouvoir participer 
au dispositif de démocratie  en santé dans les COREVIH 
(COordination REgionale VIH) dispositif légal qui regroupe les 
médecins, les institutions et les représentants des malades VIH. 
Donner des outils de mobilisation collectives puissants pour les 
nouveaux représentants grâce à l’expérience des "anciens" et 
à l'apport de nouvelles méthodes de travail collectif.

A quelles attentes répondil ?

Les médecins, les partenaires et l'ARS attendent beaucoup des 
patients pour améliorer la prise en charge. La participation des 
patients est un levier de changement apprécié et historiquement 
validé.
Pour l’île de France il faudrait 90 candidats pour les 5 COREVIH 
qui suivent 40 000 malades. Depuis la création des COREVIH 
, chaque année, nos bénévoles, les médecins et les institutions 
réclament plus de participants et plus de personnes formées. 
Les rares formations proposées correspondent mal aux personnes 
car trop institutionnelles ou trop scolaires.

Nous formerons donc 25 candidats qui souhaitent se faire 
entendre en faisant des propositions structurées grâce aux 
méthodologies enseignées.  

Public bénéficiaire

Personnes vivant avec le VIH désirant devenir représentants 
des usagers dans un des 5 COREVIH d'Ile de France 25 
personnes a former (pour 90 places disponibles (30 titulaires, 
60 suppléants)) Les personnes viendront de petites associations 
de terrain, une attention particulière portera pour le recrutement 
de candidats issus de l'émigration subsaharienne(actuellement 
sous représentées dans les COREVIH) seront ouverte des 
places pour des personnes hors associations

Moyens mis en oeuvre :

6 Ateliers d'une journée 6* 6 H = 36 H réparties sur 6 mois 

Méthodes pédagogiques  innovantes pour  faire  vivre aux 
participants une expérience d’apprentissage collaboratif :
Formation par la mise en situations ; exposés discussions, 
jeu de rôle 
Pédagogie inversée, intelligence collective, codesign 
Empowerment, jeux coopératifs,
participation à la construction d’une plateforme éducative de 
partage de connaissances sur Internet 
Pilotage et suivi par l’association ACTIF Santé ( tête de réseau) 
et mise en œuvre avec la collaboration de plusieurs associations 
de PVVIH et particulièrement de migrants : ALCOS, Marie 
Madeleine, Comité des Familles.

Compte rendu des ATELIERS de formation 
à la démocratie en santé 2016

pour la représentation des Personnes Vivant avec le VIH 
dans les COREVIH

Partenaires :

avec le soutien de ;
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Objectif des ateliers

Permettre aux personnes vivant avec le VIH de maîtriser les 
outils pour être acteurs et partenaires  de leurs interlocuteurs 
au cœur du dispositif des COREVIH.

Public
Personnes vivant avec le VIH désirant devenir représentants 
des usagers dans un COREVIH

Prérequis
accepter de vivre une expérience d’apprentissage collaboratif
participer à la construction d’une plateforme éducative de partage 
 de connaissances.
Adhérer à la charte d'éthique

Méthodes pédagogiques innovantes
Pédagogie inversée, intelligence collective, codesign
Empowerment, jeux coopératifs, réseaux

Contenu des ateliers

Atelier n°1  : 9h3017h30
Les COREVIH les enjeux pour les PVVIH,  
Apprendre à identifier les besoins collectifs en santé.  aller 
présenter les résultats des groupes de travail en institution. 
Comment mobiliser les acteurs et le public. 

Animation ; Xavier Rey Coquais°, Eric Salat °de l'UPMC, ,
Invités ; Professeur Sobel 

Atelier n°2 :  9h3017h30
Apprendre des méthodes d’animation citoyenne: créativité, co
design de projet (empowerment), jeux coopératifs. Introduction 
à la nouvelle méthode de gestion des équipes ; « la sociocratie » 

Animé par Yannis Camus,

Atelier n°3 9:h3017h30
S’entrainer à la prise de parole en public adaptée à une diversité 
de situations (institutions, groupe  de patients) : laboratoire 
pédagogique
Animé par Christian Amiel °

Atelier n°4 :  9h3017h30
Outils numériques, nouvelles technologies pour construire des 
connaissances. Les outils informatiques pour le suivi des patients, 
DMI2, Nadis...
Plateforme collaborative,
Open data ; enjeux dans la santé et le VIH

Atelier n°5 : 9h3017h30
Prise en charge et traitements VIH et comorbidités la situation 
, perspective d'avenir, 

Animation ; Eric Salat

Atelier n°6 : 9h3017h30
Création et  préparation de présentation personnelle et collectives 
 d’implication dans les COREVIH sous forme de diaporama ( 
pitch) de 5 mm
Animé par Isabelle Lecocq,

Animation et méthodologie : 
ces ateliers seront animés par différents intervenants en partenariat 
avec l'Université des Patients et l'Université Pierre et Marie Curie.
ils s’appuieront notamment sur les échanges d’expériences et 
les projets apportés par les participants et  des intervenants 
experts dans leurs domaines

Nombre de participants par atelier
25 personnes 

Frais
pas de frais d’inscription, ni de participation pour les participants. 
Les repas du midi sont servi sur place et gratuit.

Lieu de la formation
Faculté de médecine Pitié Salpêtrière Pierre et Marie Curie Paris 
91 bd de l’hôpital 75013 Paris

DATES

Atelier n°1 :
Vendredi  29 avril 2016
réalisée
Atelier n°2 :
Vendredi 27 mai 2016
réalisée
Atelier n°3 :
samedi 4 juin 2016
réalisée
Atelier n°4 :
samedi 25 juin 2016
réalisée
Atelier n°5 :
samedi 10 septembre 2016
réalisée
Atelier n°6 :
Vendredi 30 septembre 2016
réalisée

Plateforme d’Elearning
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Compte rendu Atelier n°1

Date : 29 avril 2016
Durée : 9h à 17h30 avec collations et déjeuner offerts
Lieu : Faculté de médecine UPMCCHU PitiéSalpêtrière 91 bd 
de l’hôpital 75013 Paris

Intervenants :
Isabelle Lecocq, chargée de cours à l’UPMC, Formatrice consultante
Professeure Catherine TouretteTurgis, fondatrice de l’Université 
des patients
Professeur Alain Sobel, Président du Corevih Ile de France Sud

Xavier Rey Coquais, Directeur d’Actif santé
Éric Salat, Chargé de mission Démocratie en santé, Université 
des Patients UPMC
Jean Marc Polesel, Coordinateur du Corevih Paca Ouest Corse

31 participants, 9 associations de PVVIH
ACTIF Santé, A.I.D.H., ALCOS, Baobab, Comité des Familles, 
Marie Madeleine, La plage, Pari_T, la Résilience,

Introduction du professeur Catherine Tourette
Turgis : résumé

Sous l’égide de L’UPMC (Université Pierre et Marie Curie) faculté 
de médecine, l’UdP (Université des Patients) forme et diplôme 
des malades dans le champ de l’éducation thérapeutique, de 
l’accompagnement du parcours patient en cancérologie et en 
démocratie en santé Catherine TouretteTurgis, professeur en 
pédagogie, est la fondatrice en 2010 de 
l’Université des Patients, elle a commencé à 
travailler dans le VIH/SIDA dans les années 
85 et a introduit le counseling VIH en France 
et a milité dans les associations tout en 
introduisant des dispositifs innovants de suivi 
des malades sur les terrains du soin. L’offre 
de l’université Pierre et Marie Curie en 
direction des patients a été suivie par 
l’université de Marseille et de Grenoble.

De nombreux patients désirent  transmettre et  travailler à 
l’amélioration du système de santé. Ils peuvent par le biais de 
nos formations diplômantes occuper des fonctions dans et 
exercer des activités dans le champ de la formation, de l’éducation 
ou de la représentation des usagers. La formation et le suivi 
d’un cursus diplômant permettent aussi une resocialisation et 
un engagement dans un parcours de professionnalisation pour 
ceux qui le désirent.

Les diplômes proposés sont des DU (Diplômes Universitaires), 
un Master en éducation thérapeutique et  la possibilité de 
poursuivre en doctorat Chaque diplôme s’appuie sur une loi ou 
des recommandations officielles (HPST, Plans Cancer, droit des 
usagers).

Intervention du Professeur Sobel

Trois éléments réformateurs de la relation médecinmalades :
1) L’évolution des connaissances et les pratiques nouvelles
2) La société démocratique
3) La circulation de l’information
Objectif principal : Situer la place et le 
rôle des soignants, des soignés, de 
leurs proches et des institutions 
régulatrices dans ce processus de 
réforme permanente.
Objectif secondaire : Analyser la 
qualité de l’expert, le sachant, le clerc 
dans ces différents rôles et élaborer 
les processus d’une formation de qualité.

La définition du rôle du patient (le soigné) dans la filière de soins 
nécessite de revisiter la « relation médecinmalade » qui a fait 
l’objet de nombreux travaux de recherches et de publications 
depuis plus d’un demisiècle.
Il faut connaître les positionnements respectifs de ces deux 
« éléments » de l’équilibre et les mouvements de cet équilibre 
pour comprendre le rôle nouveau que peut acquérir la personne 
soignée dans la gestion de sa maladie, dans la filière de soins, 
dans l’accompagnement d’autres patients, dans l’acquisition 
d’une expertise sérieuse et nouvelle.
Ce rôle nouveau sera acquis face au soignant certes, mais aussi 
dans un environnement social qui intègre les proches, les 
familiers quotidiens, l’organisation sociale, les institutions 
régulatrices.

Trois catégories d’évènements vont puissamment contribuer à 
réformer la relation « médecin –malade » et concourir à la 
formation d’un nouvel expert : le patient :

1) L’évolution des connaissances et des pratiques nouvelles 
(médicales, infirmières, sociales, administratives).L’histoire de 
la maladie VIHSida est exemplaire à cet égard puisqu’elle inclut, 
en un temps relativement court, l’apparition d’une nouvelle 
maladie mortelle (un coup de tonnerre), la découverte du virus 
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et des tests permettant d’identifier les personnes atteintes ou 
indemnes et de dessiner une prévention autour des résultats 
du dépistage, la mise au point de traitements de plus en plus 
performants, d’analyses biologiques de plus en plus fines et un 
basculement de la maladie mortelle vers la maladie chronique. 
Simultanément se définissent des règles de soins ouvertes, 
transparentes, franches et déterminées dans une solidarité 
nouvelle qui partage l’effort, la peur, l’avenir.

2) La société démocratique qui va inventer la démocratie sanitaire 
se développe parallèlement et les personnes qui composent 
cette société souhaitent, de plus en plus fort, participer au 
processus d’évaluation, de décision, de contrôle. Ce qui ne peut 
pas signifier se substituer à l’autre, le professionnel, dans un 
métier où la confiance dans l’expert est un rouage essentiel. Il 
est souvent difficile de partager démocratiquement le parcours 
de santé sans questionner de temps à autre la légitimité de 
l’autre et ainsi menacer l’équilibre, la confiance, la solidarité.

3) D’autant que l’information a été révolutionnée. Elle est présente 
partout, rapide comme l’éclair, diffusée sur d’immenses territoires, 
difficile à surveiller avec des critères scientifiques qui, eux, sont 
la marque de la qualité des soins. Il ne faut pas la nier, la 
combattre, la refouler. L’évolution des connaissances et des 
pratiques, la démocratisation des relations devront permettre 
un management rigoureux et confiant de la communication qui 
accompagne la circulation de l’information au bénéfice de tous 
les intervenants du système. Cette compétence est un point 
essentiel de la formation des patients experts.

La pédagogie a des vertus démocratiques. Elle participe à la 
libération de l’individu.

Quelques questionsréponses :

Qu’estce qu’un COREVIH ?

L’acronyme signifie Coordination Régionale de la lutte contre 
le VIH. Le COREVIH est une instance publique, à dimension 
territoriale, qui réunit l’ensemble des acteurs de la lutte contre 
le VIH. Il est sous l’égide de l’ARS (Agence Régionale de la Santé).

Quand ontils été créés ?

En novembre 2007. Ils ont pris la suite des CISIHs (Centres 
d’Information et de Soins de l’Immunodéficience Humaine) 
instaurés en 1988.

Pourquoi  eston  passé  des  CISIHs  aux 
COREVIH ?

Cette  évolution  a  été  motivée  par  le  changement  des 
caractéristiques épidémiologiques de l’infection due au VIH et 
par un nouveau cadre législatif principalement avec la loi du 
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé.

Quel est leur nombre ?

On compte 28 COREVIH en France dont 5 pour la Région Île 
de France.

Quelles sont ses missions ?

De manière collective, les COREVIH font partie des acteurs de 
la démocratie sanitaire. Ils participent à :

> La prévention de l’infection au VIH,
> L’accessibilité et l’équité des soins,
> La prise en charge médicale, médicosociale et sociale 

des personnes séropositives et son amélioration continue,
> La coordination des professionnels de santé,
> La libre circulation et diffusion de l’information,
> La mise en place des politiques de santé publique 

dans le domaine du VIH et leur respect,
> L’offre d’espaces de discussion et de réflexion veillant 

à  mettre  en  phase  les  besoins  des  usagers  et 
l’organisation du système de soins.

> La recherche clinique et thérapeutique.

Qu’est ce que la démocratie sanitaire ?

C’est une démarche visant à associer l’ensemble des acteurs 
du système de santé (dont font partie les personnes malades) 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique globale 
de santé dans un esprit de dialogue et de concertation.

Pourquoi cette formation à la démocratie en 
santé ?

> Pour permettre à des personnes malades :
> De participer au dispositif de démocratie en santé au 

sein des COREVIH,
> De suivre un cursus d’enseignement universitaire,
> De devenir des acteurs de santé publique,
> D’être force de proposition et d’action,

Pourquoi des représentants séropositifs doivent
ils faire partie des COREVIH ?

La promesse thérapeutique diffère de la promesse sociale. Les 
malades produisent une expertise devant être prise en compte 
par notre société. En rejoignant ces instances, ils peuvent faire 
entendre leur voix, faire circuler l’information et participer aux 
réformes sanitaires.
Les séropositifs ne doivent pas être des sujets médicaux mais 
des acteurs de la vie médicale.
De plus, l’ARS, les médecins autres partenaires attendent 
beaucoup des patients pour améliorer la prise en charge.
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Activité n°1 : présentation des participants :

Isabelle Lecocq, nous propose en démarrage une présentation 
croisée qui consiste après un temps d’échange à présenter son 
voisin et être ensuite présenté par lui en répondant aux questions 
suivantes :

> Qui suisje ?
> Quels  sont  mes  attentes  et 

besoins de formation ?
> Après que chacun ait livré son 

vécu et ses attentes, ce recueil des 
désirs et objectifs met en exergue 
les points suivants :

> La volonté de transmettre son 
expérience et son savoir.

> Le désir de se positionner et celui 
de se professionnaliser.

> Le désir de représenter et d’être représenté, de devenir 
un citoyen VIH.

> Le désir de s’enrichir à des fins professionnelles et 
personnelles.

Activité n°2 : Apprendre et me former :

Un travail réflexif est proposé. Des sousgroupes de sept 
personnes doivent répondre aux questions suivantes :

> Comment vaisje m’y prendre pour apprendre et me 
former ?

> Comment me préparer et m’organiser individuellement 
et avec les autres ?

Pour apprendre et se former on doit s’appuyer sur ses ressources 
et compétences. Cela va d’abord passer par une prise de 
conscience. Par exemple, l’expérience d’accompagnement de 
personnes malades est un savoir et une compétence qui se 
transmet.
Également les activités artistiques sont à prendre en compte. 
Outre leur visée thérapeutique (dessin ou écriture au sein 
d’ateliers par exemple) elles œuvrent aussi contre la discrimination 
comme l’a démontré le théâtre de l’opprimé.
Le brésilien Augusto Boal, met au point dans les années 60 le 
théâtre forum, forme du théâtre de l’opprimé, où les comédiens 
improvisent puis fixent une fable d’une quinzaine de minutes 
sur des thèmes illustrant des situations d’oppression ou de 
conflits sociaux qu’ils jouent sur les lieux de vie des destinataires 
du message. À la fin le meneur propose de rejouer la scène en 
invitant  le  public  à  participer.  Cette  technique  de  théâtre 
participative vise à la conscientisation et l’information des 
populations opprimées. C’est ce que fait l’association Marie 
Madeleine dans le cadre de son activité théâtrale à destination 
des populations migrantes concernées par  le VIH et plus 
particulièrement des femmes.

Les conférences, sous forme de témoignages, présentées dans 
les écoles d’infirmières comme, par exemple, à l’Hôpital Foch 
permettent, en tant que patient, d’informer et sensibiliser le corps 
médical et participent à la lutte contre les discriminations médicales.

Dans certains services de maternité, des pratiques existent 
comme l’interdiction faite aux mères séropositives de baigner 
leur enfant dans la nurserie après l’accouchement sachant qu’il 
ne peut y avoir aucune contamination. Cette expérience vécue 
en 2013 nous a été livrée par une des participantes.

Ces techniques relèvent de l’empowerment, octroi de plus de 
pouvoir aux individus et groupes opprimés pour agir sur leurs 
conditions sociales, économiques, politiques et médicales. Elles 
s’appliquent totalement dans la lutte contre le VIH.

L’empowerment passe par l’appropriation ou la réappropriation 
de son pouvoir en toute légitimité.
Ce pouvoir va consister à :

>  Provoquer le questionnement, la prise de conscience 
chez l’autre.

>  Informer.
>  Transmettre sa compétence (en matière de bienêtre 

    par exemple).
>  Lutter, Agir.
>  Retrouver ses droits et sa place dans la société.

Activité n°3 : Les compétences collectives du 
groupe à partager :

Grâce aux échanges et au travail en commun, chaque groupe 
a pris conscience de ses diverses ressources et restitue ses 
idées et compétences à l’ensemble des participants réunis en 
grand groupe.

Synthèse faite par Isabelle Lecocq :

Après avoir commencé par identifier ses compétences, on fait 
une autoreconnaissance de ses propres ressources pour dire 
ce que  l’on peut  faire car cela 
importe plus qu’un témoignage. Le 
témoignage est nécessaire mais pas 
suffisant.  S’en  contenter  est 
réducteur. En apprenant à exprimer 
ses compétences on va démontrer 
sa légitimité.
Ainsi, à la fin du séminaire chaque 
participant rédigera et présentera sa microbiographie en suivant 
la méthode mise au point par Catherine TouretteTurgis au 
décours de son expertise de la formation de patient expert dans 
le champ du VIH et nombreuses autres pathologies. 
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Activité  n°4  :  Votre  mission  au  sein  d’un 
COREVIH :

Pour cette activité proposée par Isabelle, des travaux en sous
groupes sont suivis d’une restitution plénière et d’un débat. Ils 
portent sur les questions suivantes :

a) Comment définissezvous votre rôle de représentant 
dans un COREVIH ? 

     Précisez vos missions, tâches et temps nécessaire.
b) Comment voyezvous vos interventions dans les 

COREVIH ?
c) Avezvous déjà repéré des problématiques de santé ?

Les points suivants sont ressortis :

a) Représenter les usagers. Ramener en temps réel les attentes 
des usagers. Relayer l’information en la faisant circuler. Devenir 
un porteparole des séropositifs. Lutter contre la ségrégation et 
l’exclusion. Être à l’écoute des préoccupations, interrogations 
et attentes des patients. Être un défenseur des séropositifs, une 
passerelle (le mot relais a aussi été utilisé) entre les patients et 
les diverses institutions. Changer les mentalités pour que les 
préjugés disparaissent. Harmoniser le temps nécessaire.

b) Travailler en concertation avec tous les acteurs. Travailler 
sur la discrimination, notamment comme celles faite, par exemple, 
par les dentistes ou les banquiers. Étudier la question du 
traitement mortuaire différant entre un séronégatif et un séropositif. 
Utiliser ses compétences. Innover. Utiliser des techniques et 
des outils dont l’informatique pour diffuser l’information et 
optimiser son travail. Se former pour former les patients. Être 
présent et actif sur le terrain.

c) Ignorance des praticiens. Statut des salariés. Droit de départ 
anticipé à la retraite. Problème de la confidentialité. Allégement 
thérapeutique. Les coinfections. Les effets secondaires des 
traitements. Gratuité nécessaire pour les activités sportives, 
artistiques…

Isabelle a précisé que des stratégies seraient proposées lors 
des sessions suivantes. Elle a mis l’accent sur l’importance 
d’identifier ses compétences pour pouvoir les utiliser ensuite 
pleinement, de se former pour acquérir des connaissances et 
former à son tour et devenir un relais, une passerelle, pour les 
séropositifs.
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Présentation de Jean Marc POLESEL :

Les membres du COREVIH POC (Paca Ouest Corse) travaillent 
sur les rôles de leur instance, l’extension de leur mission (par 
exemple aux hépatites) et les conditions nécessaires pour un 
plein exercice de la démocratie sanitaire.
Les missions du COREVIH sont:

> Favoriser la coordination des professionnels de soin, 
de l’expertise clinique, paraclinique et thérapeutique, 
du dépistage, de la prévention et l’éducation pour la 
santé, de la recherche clinique et épidémiologique, 
des actions de coopération internationale, de la formation 
et l’information, de l’action sociale et médicosociale 
ainsi que les associations de malades et d’usagers du 
système de santé,

> Participer à l’amélioration continue de la qualité et 
sécurité de la prise en charge des patients, à l’évaluation 
et à l’harmonisation des pratiques,

> Procéder  à  l’analyse  des  données  médico
épidémiologiques relatives aux patients infectés par 
le VIH.

JeanMarc Polesel, coordinateur du COREVIH POC, insiste sur 
la nécessité d’un plan d’actions à long terme basé sur une 
stratégie efficace, d’autant plus que sa région est l’une de celle 
les plus touchées par l’épidémie. Il rappelle que les membres 
du COREVIH sont nommés par le Directeur de l’ARS pour siéger 
dans l’un des quatre collèges et qu’un système plus démocratique, 
pourrait être envisagé.

Composition des quatre collèges du COREVIH 
POC :
(suivant les régions ce nombre peu varier un peu)

> Collège  1  :  10  membres  représentants  des 
établissements de santé, sociaux et médicosociaux,

> Collège 2 : 11 membres représentant des professionnels 
de santé et de l’action sociale,

> Collège 3 : 6 membres représentant des malades et 
usagers du système de santé

> Collège 4 : 3 membres étant des personnes qualifiées 
reconnues pour leurs compétences.

Le Bureau, lui est élu par les membres du 
COREVIH.

Rôle des membres :

Les membres ont un double rôle : celui de porteparole et celui 
de relais d’information des acteurs qu’ils représentent. Cette 
faculté est primordiale et doit être un facteur pris en compte 
dans la composition des membres du COREVIH.
Le bureau :
Le bureau, composé de 9 membres, est élu par les membres 
du COREVIH. Il est chargé d’élaborer et de proposer aux 
membres du COREVIH un programme de travail et le rapport 
type annuel d’activités.

Les activités du COREVIH POC :

Assemblées plénières (3 
par an),

> Réunions  de  bureau 
(mensuelle),

> Groupes  de  travail 
(rythme varié).

Participation du COREVIH POC : Il 
impulse et apporte son soutien à 
l’organisation  de  nombreuses 
manifestations demandées par les 
acteurs  et  partenaires  et  est 
représenté au niveau national pour 
assurer un suivi de l’évolution des COREVIH.

Outils de communication :
> Site Internet,
> Newsletter (lettre mensuelle d’information),
> Téléconférence, Visioconférence.

A été distribué à chaque participant, un dossier sur l’expérience 
de démocratie en santé du COREVIH POC qui porte sur :

La nomination des membres,
Le renouvellement des membres basé sur des statistiques de 
présence afin de vérifier qui est actif ou ne l’est pas,
Les élections du Président, Viceprésident et du Bureau,

Le Plan d’Orientation Générale 

Il a pour objectif de définir les orientations générales du COREVIH, 
lesquelles sont ensuite déclinées annuellement et susceptibles 
d’évoluer du fait, en partie, de la crise financière actuelle. Les 
perspectives consistent à consolider et améliorer l’existant sur 
des thématiques telles que le parcours de santé, l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP), les femmes, les aspects sociaux 
dont la précarité, le statut des migrants du fait de la position 
géographique de la région, la démocratie sanitaire, le milieu 
carcéral… Les évolutions et nouvelles perspectives vont concerner 
entre autres plus particulièrement les hépatites, la santé sexuelle, 
la réduction des risques, la formation, la coopération internationale 
et les cofinancements. Les besoins des patients doivent être 
pris en compte en priorité comme ceux de l’ensemble des acteurs 
composant le Comité dans le contexte national où l’avenir des 
COREVIH interroge.

Concernant la méthode de ce Plan, le bureau a opté pour une 
méthodologie simple s’appuyant sur des fiches thématiques. Le 
prévisionnel de ce plan s’échelonne sur 4 ans, le présent 
concernant la période de 2014 à 2018,

> La  procédure  des  élections  COREVIH  POC  du 
12 décembre 2013 rappelle que seuls les titulaires 
peuvent se présenter comme Président, Viceprésident 
et voter. Les élections se font dans l’ordre suivant : 
Président, Viceprésident suivis des 7 autres membres 
du Bureau,

> Une convocation au renouvellement des membres du 
COREVIH avec détail du programme,

> Tableau des représentants collèges 1 et 2,
> Bulletin de candidature au renouvellement du COREVIH 

POC.
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Exposé d’Éric Salat :

Cet exposé a pour thème : « Contexte global 
et enjeux de la démocratie en santé ».

Il est rappelé que le patient doit être acteur du système de santé 
et participer à tous les échanges, principe premier de la démocratie 
en santé.

La crise économique actuelle impose 
de travailler en prospective. Il faut 
penser l’avenir pour mieux le prévoir. 
Un patient VIH coûte environ, dans 
sa vie, 1,5 million d’euros. Pour 
toutes les personnes concernées, 
cette somme se doit d’être utilisée de 
façon optimale. C’est un enjeu 
majeur de santé publique.
Or pour l’instant le patient n’est pas 
au cœur du système.

Petite  synthèse  du  poids  des  maladies 
chroniques en France :

Toutes pathologies confondues, un français sur 6 bénéficie d’une 
ALD On peut ainsi compter, en 2015, 10 millions de malades 
étant sous le régime de l’ALD (affection longue durée, qui liste 
une trentaine de maladies). Aucun pays au monde n’offre une 
telle garantie. Aujourd’hui, nous bénéficions d’un système de 
santé performant et de qualité. Mais cela vatil perdurer dans 
l’avenir ?
Il faut savoir que Le cancer demeure prioritaire. Pourquoi ? Il 
touche 385 000 personnes par an. Le nombre de personnes de 
15 ans et plus en vie en 2008 et ayant eu un cancer au cours 
de leur vie est de l’ordre de 3 millions et aussi, nos élus nos 
sénateurs sont très peu concernés pas le VIH. S’ils étaient 
majoritairement séropositifs, le VIH serait sans doute en tête du 
top 50 médical.
Sachant que l’ensemble des services médicaux dédiés au VIH 
sont actuellement considérés comme déficitaires, pourraton 
maintenir notre système de santé solidaire ? Des structures de 
soins ferment. Les moyens, tant matériels que financiers, 
diminuent. À l’inverse, l’impitoyable loi du marché fait les yeux 
doux à la chirurgie esthétique pour des questions de rentabilité. 
Cela n’est pas très beau.

L’économie est donc hélas au cœur de la maladie.. Nous 
subissons aujourd’hui une crise financière (réelle ou provoquée). 
Les coûts actuels liés au VIH ne pourront peutêtre pas être 
maintenus dans l’avenir. Une question essentielle se pose : 
comment avec moins de moyens couvriraton dans le futur les 
besoins de toute la population VIH ? On doit donc repenser 
l’accès aux soins pour sortir de l’hôpital afin de conserver son 
accessibilité et sa qualité. Avec les 20 millions de malades, 
associés à l’augmentation du vieillissement, combien de temps 
notre système de santé vatil survivre ?

> Quelles solutions envisager :
> Le déremboursement des produits de confort,
> La diminution du coût des médecins,
> La prise en compte de la parole du patient, sans 

toutefois transférer la gestion de la pathologie sur 
l’individu, lequel ne maîtrise pas toujours une technicité 
de haut niveau.

La généralisation du tiers payant permet au patient de ne plus 
avancer d’argent mais comporte des effets pervers. Ainsi sa 
prise en charge correspondra à un suivi global qui ne lui permettra 
pas de bénéficier d’un deuxième avis médical, s’il le désire il lui 
faudra payer. D’autres pathologies sont liées au VIH, dues en 
partie aux effets secondaires des traitements et au vieillissement 
accéléré qu’engendre cette pathologie.
Cela ne semble hélas être mal pris en compte.

Le VIH SIDA concerne 1,2 % des effectifs sous ALD et 3,1 % 
des dépenses (données en 2011). Ces chiffres ne cessant 
d’augmenter. Nos décideurs ne basent que sur ces seuls chiffres. 
Il est donc impératif de trouver des accords pour projeter, dans 
le futur, le soin autrement qu’à l’hôpital si nous voulons maintenir 
le succès de santé publique du VIH. En effet, la France affiche 
les meilleurs résultats, les patients dont la charge virale est 
indétectable et le taux de T4 conséquent est la plus importante 
dans le monde. L’accès facilité aux antirétroviraux permet une 
continuelle progression de l’espérance de vie. Un séropositif 
possède une espérance de vie supérieure de trois mois par 
rapport à un séronégatif.
Incertitudes et peurs :
En matière de vieillissement, les discriminations ont la vie longue. 
Ainsi, les EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), pourtant établissements à vocation médico
sociale, forme d’institution la plus courante en France, refusent 
la prise en charge des patients âgés VIH prétextant le problème 
du coût qu’ils engendrent, le manque de formation du personnel 
et les réticences des familles et ou de l’entourage cramponnées 
à  leurs préjugés.  les EHPAD discriminent  les personnes 
séropositives Q

Beaucoup considèrent que le VIH est une maladie chronique 
comme une autre et qu’il ne nécessite pas de prise en charge 
particulière en dehors de celui relatif à la maladie. Cela est 
inexact. I D’autres pathologies comme le diabète ou les problèmes 
cardiaques, sont augmentés par les traitements, elles engendrent 
des problèmes de comorbidité (présence d’un ou plusieurs 
troubles associés à un trouble ou une maladie primaire).

Parcours de santé et de soins :

Une démarche organisationnelle doit être pensée et mise en 
place. Le COREVIH doit participer à cette démarche pour 
conserver un accès aux soins de qualité. Cela va revenir à anticiper.

Quels projets doivent porter le COREVIH ? :
> Continuer à pratiquer les TROD (afin de raccourcir le 

temps écoulé entre la contamination, la détection du 
VIH et l’accès aux soins),

> Lutter contre la réduction de la charge virale et œuvrer 
à l’augmentation du pourcentage de CD4,

> Améliorer l’articulation entre le médical et le médicosocial 
car l’accès aux soins ne suffit pas,

> Œuvrer pour une meilleure qualité de vie (avoir un toit, 
une alimentation équilibrée et de qualité, l’accès au 
sport, à la culture, à l’art…),

Le COREVIH peut donc favoriser le dépôt d’une expérimentation 
auprès de l’ARS telle que des projets pour structurer l’offre de 
soins en ville à l’instar de l’aide à domicile dont bénéficient 
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aujourd’hui les personnes âgées. Par rapport au risque de perte 
d’autonomie des personnes VIH, une prise en charge à domicile 
doit être envisagée. La prise en charge uniquement hospitalière 
aboutirait à une catastrophe financière.
Tout en répondant à la demande, l’offre doit être structurée 
différemment.
Il faut mettre fin aux hôpitaux cathédrales. Au 1er juillet, les 1200 
centres hospitaliers du territoire deviendront 120 groupes 
hospitaliers. Si d’autres systèmes sont mis en place, les patients 
ne doivent pas être exclus de ces décisions. Le parcours VIH 
doit être pris en compte dans sa globalité car, par exemple, le 
coût en cardiologie n’est pas comptabilisé.

Conclusion :

Si on ne réagit pas de manière rapide et adéquate, l’ensemble 
de tous ces facteurs pourraient conduire à la perte de chance 
du patient chronique. Terrible scénario. Car il n’est pas raisonnable 
de compter pour qu’un traitement guérissant le VIH soit bientôt 
mis en circulation.

Les  COREVIH  et  tous  leurs  membres  doivent,  par  leurs 
propositions, influencer la gouvernance ARS et pratiquer une 
animation territoriale. Chaque compétence doit être mise à la 
disposition de tous.

Chantal Vedel 
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Compte rendu Atelier n°2

Date : 27 mai 2016
Durée : 9h à 17h30 avec collations et déjeuner offerts
Lieu : Faculté de médecine UPMCCHU PitiéSalpêtrière 91 bd 
de l’hôpital 75013 Paris

Intervenants :
Camus Yannis  et Line Ruel

23 participants, 

Les jeux coope ́ratifs et sociocratie :

Les participants ont appris 
gra ce  aux  jeux  de 
coope ́ration a ̀ :
  cre ́er  un  espace  de 
la cher prise ou ̀ ce qui 
pre ́domine est le « re ́ussir 
ensemble » pluto t que le 
 «gagner tout seul contre les 
autres »
 construire un esprit propice 
a ̀ la confiance, au dialogue 
et a ̀ l’inventivite ́
 cre ́er un esprit d’entraide, de solidarite ́ et de convivialite ́. 
Les jeux coope ́ratifs sont de remarquables outils d'animation, 
d'observation, de connaissance de soi et des autres. Il ne s'agit 
pas de gagner sur l'adversaire mais de faire e ́quipe pour gagner 
(ou perdre) ensemble ! Cette journe ́e de de ́couverte a permis 
 aux participants de comprendre comment le jeu permet la mise 
en place d'une vraie dynamique de groupe, et comment les jeux 
peuvent servir la coope ́ration et l'efficacite ́ lors de rencontres. 
Le jeu permet de proposer a ̀ diffe ́rents groupes des temps de 
convivialite ́, essentiels pour renforcer l’impact des projets 
participatifs. 

Durant cette journe ́e, une 
pre ́sentation du mode de 
gouvernance 
sociocratique a été faite, 
avec ses principes et son 
fonctionnement. Le but 
e ́tant pour les participants 
de  s'en  inspirer,  de 
comprendre les enjeux 
d'une nouvelle manie ̀re de 
faire ensemble pour faire 
encore  mieux  et 
autrement. 
La sociocratie est une 
me ́thode de management 
qui favorise la coope ́ration. 
Fonde ́e sur le principe  de 

l’e ́quivalence entre les membres d’une organisation, les re ̀gles 
de communication et de prises de de ́cision qu’elle propose 
soutiennent a ̀ la fois l’atteinte des objectifs de l’organisation, 
l’ame ́lioration  continue  de  ses  me ́thodes  de  travail  et  le 
de ́veloppement de ses membres. 

Le mode sociocratique de gouvernance est reconnu pour :

 De ́velopper et maintenir un fort sentiment d’appartenance a ̀ 
l’organisation  Encourager la collaboration active de tous les 
partenaires de l’entreprise
 Soutenir l’apprentissage continu des individus et des e ́quipes 
de travail
Favoriser 
l’expression  du 
leadership de chaque 
membre  d’une 
e ́quipe
  Ame ́liorer  la 
cre ́ativite ́  et  la 
productivite ́ de 30 % 
a ̀ 40 % 

La journée a démarrée par « Le cercle d'ouverture », utilise ́ 
avant chaque rencontre, il permet aux personnes pre ́sentes de 
se pre ́senter, de parler de soi de manie ̀re ludique et de cre ́er 
du lien au sein d'un groupe. Les techniques pre ́sente ́es lors du 
cercle d'ouverture 

L'e ́change de pratique  a permis  de faire un rappel des re ̀gles 
et de la manie ̀re d'animer les jeux. Puis les participants  ont 
e ́changer entre eux sur la manie ̀re dont ils s'imaginent les utiliser. 
Un exercice pratique dicté par l’actualité  a permis de mettre en 
œuvre directement les notions enseignées :
Il a été réalisé l’élection de deux représentants pour une réunion 
du GTN .(Groupe Technique National sur les corevih)

La journée s’est terminée par « Le cercle de fermeture » qui 
 permet de clo turer une animation et prendre le temps de savoir 
comment chacun l'a ve ́cu.



 11/20



 12/20

Compte rendu Atelier n°3  Prise de parole en public

Date : 4 juin  2016
Durée : 9h à 17h30 avec collations et déjeuner offerts
Lieu : Faculté de médecine UPMCCHU PitiéSalpêtrière 91 bd de l’hôpital 75013 Paris

Intervenants :
Christian Amiel

22 participants, 

Objectif

Acquérir des outils physiques pour une maîtrise et un impact accrus lors de ses interventions orales en 
situations professionnelles (de la convention annuelle à la réunion de travail ordinaire en passant par 
l’exposé d’un projet).

Contenu

Diagnostics et découverte pratique de la technique (les clefs physiques, l’entrée en scène, le mouvement 
respiratoire, le mouvement de la pensée).

Préparer une prise de parole efficace.
Capter l'attention et intéresser un auditoire.
 Réussir ses interventions spontanées.
 Parler pour convaincre, persuader son public.
 Transmettre un message clair et structuré.
 Améliorer son aisance à l'oral.

Utiliser les clefs de la préparation d'une prise de parole efficace
 Structurer sa préparation pour gagner en efficacité 
 Les questions à se poser et les  points clefs pour préparer sa prise de parole.
 Mettre en valeur les arguments.

Maitriser son corps pour parler avec aisance
 Identifier son fonctionnement en situation de prise de parole en public.
 Savoir utiliser sa respiration.
 Faire vivre sa voix : ton, débit, volume.
 Optimiser son articulation.
 Utiliser et maitriser ses gestes et attitudes pour être plus à l'aise et plus percutant en prise de parole.

Installer et entretenir la relation avec l'auditoire, faire du public un allié
 Capter l'attention.
 Établir la relation et savoir comment la valider. 
 Intéresser et motiver son auditoire.
 Maintenir l'intérêt.
 Utiliser les rythmes, les silences, les accentuations.

Des jeux de groupe  et des techniques de mises en situation ont été utilisées puis suivi débriefs 
circonstanciés .
chaque participant est passé en situation.
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Compte rendu Atelier n°4  Outils numériques

Programme Atelier 4

Matin
 9H 30 11H 30 La esanté, des données (data) et des logiciels de coproduction (libre ou propriétaire)
 destinés à organiser les mouvements associatifs dans la santé.

Par L'association ICI  qui organise et anime des ateliers sur l'Internet collaboratif en Région IledeFrance. Son objectif 
est de faciliter l'utilisation d'Internet, par les habitants d'un territoire, comme outil de mobilisation et de participation au service du 
débat démocratique, tout en faisant émerger chez les participants un regard critique sur l'avenir du numérique.
Pause
11H 45 13H
 Des expériences pratiques diapo et demo rapide par des participants
le E learning Chamillo utilisation pour notre université , facebook, titan pad par actif, doodle, skype join me google doc, dolibar par actif, autres ?

Apres midi

 14H Eric Salat : LA REVOLUTION NUMERIQUE EN SANTÉ

 15H Le big data au service de la qualité des soins : enjeux et risques
Pascale Sauvage Directrice de la stratégie, ASIP Santé

 Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé.

15H 35 Pause

 15H 45 Nadis en pratique (TEC )

 16H 15 Dominique Costagliola  20 mm 
"la base de données hospitalière française sur l’infection à VIH, apport pour la prise en charge 
des PVVIH"

 16H45 Professeur Dominique Salmon /Eric Salat  un programme d’accompagnement des PVVIH 
original ;«  Envies »

 Fin 17H 30
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"Les technologies du nume ́rique sont porteuses de changements 
majeurs dans l’organisation et le fonctionnement de notre syste ̀me 
de sante ́. Elles permettent non seulement de moderniser les 
organisations actuelles, mais aussi d’imaginer des pratiques 
radicalement nouvelles.
L’informatique traditionnelle est maintenant largement pre ́sente 
dans les e ́tablissements de sante ́, les cabinets me ́dicaux, les 
laboratoires de biologie. Partout en France, des me ́decins, des 
infirmie ̀res, des personnels administratifs, des patients, proposent 
et mettent en œuvre de nouvelles manie ̀res de travailler grâce 
au nume ́rique.
La puissance publique doit soutenir cette cre ́ativite ́, encourager 
cet engagement. Trop souvent, les bonnes ide ́es restent confine ́es 
au service qui les a vues naître.
Notre syste ̀me de sante ́ a besoin de ces innovations pour 
de ́passer les difficulte ́s de coordination entre professionnels, 
faire face a ̀ une part croissante de patients atteints de maladies 
chroniques, permettre aux citoyens et patients d’être plus 
implique ́s dans leur prise en charge" ( Strate ́gie nationale e
sante ́ 2020 – 4 juillet)

 La esanté, des données (data) et des 
logiciels  de  coproduction  (libre  ou 
propriétaire) destinés à organiser les 
mouvements associatifs dans la santé.
Présentation des enjeux par l’association 
ICI  qui organise et anime des ateliers sur 
l'Internet collaboratif en Région Ilede
France.  Son  objectif  est  de  faciliter 
l'utilisation d'Internet, par les habitants d'un 
territoire, comme outil de mobilisation et de 
participation  au  service  du  débat 
démocratique, tout en faisant émerger chez 
les participants un regard critique sur 
l'avenir du numérique.016 )

Monsieur Eric Salat nous présente : 

LA REVOLUTION NUMERIQUE EN SANTÉ

Puis Madame Pascale Sauvage,  Directrice de la stratégie à l’ 
ASIP Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés de 
Santé) .

présente ; "Le big data au service de la qualité 
des soins : enjeux et risques"

Le de ́veloppement du big data 
requiert un cadre de re ́gulation
Madame Sauvage nous décris  les 
principaux pre ́requis au traitement 
des donne ́es de sante ́ dans un 
espace de confiance qui ont e ́te ́ 
pose ́s
et  les  nouveaux  usages  et  l’innovation    qui  doivent  être 
accompagne ́s.

                

le  Professeur Dominique Costagliola nous présente

"la base de données hospitalière française sur 
l’infection à VIH, apport pour la prise en charge 
des PVVIH"

Professeur Dominique Salmon ;

Un programme d’accompagnement des PVVIH 
original ;« Envies »
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Les outils informatiques pour le suivi des 
patients, 
Nadis en pratique, 

Présentation par Claudine Bolliot
Technicienne d'études cliniques Unité des Maladies Infectieuses 
, Hôpital Bicêtre

Une des missions du COREVIH est de  procéder à l'analyse 
des données médicoépidémiologiques relatives aux patients 
suivis dans le cadre d’une infection 
par le VIH

Pour accomplir cette mission, la 
Direction Générale de l’Offre de 
Soins (DGOS) du Ministère de la 
santé a fait développer, en 2005, le 
logiciel DOMEVIH  (Dossier médico
économique et épidémiologique de l’immunodéficience humaine), 
afin  de  collecter  les  informations  de  nature  médicale  et 
épidémiologique.

Le recueil, la saisie et la participation à l’analyse médico
épidémiologique des données sont effectués par les Techniciens 
d’Etudes Cliniques (TEC).
 Ils sont chargés d’apporter une expertise méthodologique dans 
l’amélioration de la prise en charge globale des patients vivant 
avec le VIH dans le cadre du suivi médical et de la recherche 
clinique au sein des établissements de santé situés sur le territoire 
du COREVIH . 
Personnels des établissements de santé, les TEC sont soumis 
au secret professionnel.

Les TEC sont chargés d’alimenter le DOMEVIH à partir de 
différents    Systèmes  d’information  et  dossiers  médicaux 
informatisés, ou à partir  de dossiers papiers dans certains hôpitaux.

Systèmes d’information et dossiers médicaux 
informatisés :

ORBIS, en cours de déploiement à l’APHP

C’est le dossier patient unique à l’APHP sur les 12 groupes 
hospitaliers de cette administration.
D’autres groupes hospitaliers possèdent des systèmes d’information 
différents.
Dossier médical informatisé spécifique au VIH :

NADIS  est  un  dossier  médical 
informatiséspécifique au VIH

DIAMM C’est un dossier multispécialités 
intégré au sein du système d’information 
hospitalier.

ORBIS, dossier médical en cours de déploiement à l’APHP, 
déclaré à la CNIL
C’est le dossier patient unique à l’APHP sur les 12 groupes 
hospitaliers de cette administration
Il contient toutes les venues du patient, les comptes rendus de 
consultations et d’hospitalisations, ainsi que  les  résultats 
biologiques et d’imagerie effectués à l’hôpital.
Le recueil et le traitement des informations ne sont pas soumis 
à l’obtention d’un consentement éclairé et écrit des patients 
mais l’information concernant ce recueil est publiée par voie 
d’affichage dans les hôpitaux.
Pas de passerelle avec le DOMEVIH.

NADIS 
est un dossier médical informatisé spécifique au VIH, aux 
hépatites et aux accidents d’exposition. Il a été créé en 1998 
pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients, 
faciliter la communication entre les différents intervenants et 
constituer une base de données pour la recherche
Le logiciel NADIS a été créé pour les consultations des médecins 
: impression des ordonnances de traitements, prescriptions 
d’examens, rédaction des divers courriers aux médecins traitants 
et comptes rendus de consultation.
 Un consentement doit être cosigné par le patient et le médecin.
Chaque intervenant a un profil d’accès spécifique à sa fonction 
médicale, paramédicale ou administrative, possède un mot de 
passe et est soumis au secret médical ou professionnel.
Il existe une passerelle NADIS DOMEVIH

DIAMM
C’est un dossier multispécialités sur mesure, modulable et 
intégré au sein du système d’information hospitalier. Il est utilisé 
pour gérer les données administratives, médicales, paramédicales, 
PMSI, comptables, DOMEVIH ; il participe à l’organisation du 
travail et permet la circulation de l’information.
Le consentement éclairé du patient est nécessaire par écrit.
L’accès est soumis à l’attribution d’un compte personnel lié au 
profil de l’utilisateur. Chaque utilisateur est responsable de son 
compte.
La passerelle avec le DOMEVIH est en cours de finalisation.

DOMEVIH :
Les données recueillies servent à:

Fournir au ministère (DGOS ) après traitement par l’Agence 
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) les 
informations permettant de connaître, d’analyser et d’évaluer 
l’activité hospitalière liée à l’infection par le VIH et ainsi de mieux 
affecter à chaque hôpital les crédits consacrés à cette pathologie.

Alimenter  les bases de données nécessaires aux études 
épidémiologiques menées par l’unité INSERM U1136 (Base 
FHDHANRS CO4: Base de Données Hospitalière Française 
sur l’infection à VIH)
  constituer des bases d’analyses locales, régionales et/ou nationales

L’intégration des données du patient est soumise à son accord écrit.
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Les strate ́gies d'alle ́gements : contexte et 
enjeux les resultats de l'essai 4d

La suite: Le projet d'essai «Quatuor»

par Pierre de Truchis (médecin spécialiste 
des maladies infectieuses, Hopital de 
Garches)

Les résultats de l'essai 4D, ( 4 jours de traitements  sur 7 au 
lieu de 7/7)a été présenté à la 
conférence de Durban  AIDS 
2016. Ils ouvrent des perspectives 
sans précédent aux PVVIH.

96 % de succès dans l'essai, 4D 
montre une efficacité digne des 
meilleures stratégies à ce jour.   
Les bénéfices pourraient s’avérer  colossales pour les personnes 
comme pour les systèmes de soins : moins de traitements, 
 moins de cout ( 40%), moins de toxicité.

La stratégie 4D s'ajoutera  ainsi à la palette de choix des 
traitements dont le cout est allégé. 
Cependant pour consolider les données et se conformer aux 
critères scientifiques les plus durs un projet  d'essai « quatuor » 
avec 600 patients  prévoie de reproduire l'essai  4D à plus grande 
échelle avec un bras contrôle, c'est à dire que la moitié des 
participants resteront à 7 jours sur 7.
 

Outils et me ́thode de recueil qualite ́ de vie 
l'Exemple Proqol

Dr Martin Duracinsky 
 Maladies infectieuses, 
hopital Bicetre & DRCD, 
hopital SaintLouis

De manière générale, la qualité de vie 
est  envisagée  d’un  point  de  vue 
individuel et son appréciation est basée sur une interprétation 
subjective du niveau de bienêtre ressenti. Elle est définie par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme la perception qu’a 
un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de 
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 
inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant 
de manière complexe la santé physique de la personne, son 
état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations 
sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les 
spécificités de son environnement. 
L’appréciation de la qualité de vie liée à la santé, quant à elle, 
est concentrée sur les dimensions que la maladie et son 
traitement peuvent modifier. Dans ce cadre, la santé est entendue 
audelà des paramètres cliniques et biologiques et les soins le 
sont audelà des actes médicaux et paramédicaux. Les dimensions 
cognitives, corporelles, psychoaffectives, sexuelles et sociales 
de la vie avec la maladie sont ainsi prises en compte, et les 
pratiques corporelles, physiques, nutritionnelles, les thérapies 
complémentaires ainsi que les dimensions psychologiques, 
affectives et sexuelles en font partie .

L’expérience de la vie avec le VIH est à la fois objective et 
subjective, et, dans la majorité des cas, on relève une grande 
 disparité  entre  la  perception  de  la  santé  par  les  patients 
 et  par  le  personnel  de  prise  en  charge.  La maladie  transforme 
 la  perception  du  corps,  modifie le  statut  social  et  confronte 
 à  de  nouvelles  formes de relations sociales. Face à la complexité 
des informations relatives à la maladie, à celle de la prise en 
charge et du  système  de  soins,  mais  aussi  au  regard 
 souvent  péjoratif  de  la  société,  les  personnes  vivant  avec 
 le  VIH accumulent des savoirs dont certains sont mobilisés 
dans les parcours de soins. La mesure de la qualité de vie liée 
 à  la  santé  telle  qu’elle  est  perçue  par  les  personnes  elles
mêmes  est  un  moyen  de  mettre  à  profit ces savoirs au 
bénéfice d’une amélioration de la prise en charge. 

PROQOLHIV  (Patient  Reported  Outcomes  Quality  of  LifeHIV) 
est  un  questionnaire  disponible  en français,  qui  comporte 
 neuf  dimensions  :  santé  globale,  santé  physique,  changements 
 corporels, relations  sociales,  relations  sexuelles,  stigmatisa
tion,  impact  du  traitement,  émotions  et  inquiétude sur la 
santé. Il a fait l’objet de trois publications et est disponible auprès 
de son auteur (Dr Duracinsky). 
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Atelier estime de soi, sante sexuelle et affective 
pour les personnes vivant avec le vih.

JF. Souchon, Département de Médecine 
Interne, Pôle 
ImmunoInfectieux
Inflammatoire 
Hôpitaux 
Universitaires La 
Pitié Salpêtrière – 
Charles Foix, Paris.

L’atelier collectif basé sur l’échange entre pairs va permettre à 
chaque participant de bénéficier d’une écoute (le contenant 
affectif groupal) et de pouvoir énoncer sa parole (le contenu 
émotionnel individuel exprimé par chacun à son rythme propre 
permettant de se développer dans cet espace affectif groupal) 
ce qui rend possible de:
Mieux repérer l’impact de la séropositivité sur leur vie affective 
et sexuelle, mieux repérer leurs difficultés de prévention et le 
stress généré par leur séropositivité
D’appréhender les avantages et les inconvénient du « dire » ou 
« ne pas dire » sa séropositivité
Découvrir l’apport du soutien des pairs
Libérer ses émotions (colère, peurs…)… parler de la sexualité …
Penser la séropositivité comme un élément d’histoire de vie, et 
non pas réduire la vie à la séropositivité
S’autoriser à donner de la valeur à ses choix et pouvoir s’affirmer
Mobiliser des capacités de résilience, d’anticipation et de 

projection dans l’avenir.

Les objectifs pour les patients.                                

Améliorer la qualité de vie affective et sexuelle des personnes 
séropositives
Renforcer leur « savoir être » en matière de santé sexuelle.
Penser la séropositivité comme un élément d’histoire de vie.
S’affirmer, s’autonomiser, développer son estime de soi et sa 
relation de confiance
Permettre aux PVVIH de devenir meilleur acteur de leur santé. 

Synthe ̀se sur les comorbidite ́s Etats des lieux 
et Enjeux

Docteur Catherine MAJERHOLC Hopital FOCH , 92151 Suresnes 
Service de me ́decine interne Re ́seau Ville Hopital Val de Seine

Les personnes vivant avec le VIH 
présentent un risque important de 
développer différentes maladies non 
transmissibles,  notamment  une 
pathologie cardiovasculaire, un 
diabète, une maladie respiratoire 
chronique et certains types de cancer.
Lorsqu’elles  reçoivent un  traitement antiviral efficace,  les 
personnes vivant avec le VIH vivent plus longtemps et peuvent 
présenter des maladies non transmissibles liées au vieillissement. 

Les soins chroniques de l’infection à VIH donnent l’occasion de 
réaliser un dépistage, un suivi et une prise en charge de maladies 
non transmissibles, notamment par le biais des soins de santé 
primaires. 

La liste des comorbidités inclut, sans s'y limiter, les problèmes 
de santé mentale et de toxicomanie, les troubles métaboliques, 
les cancers, les maladies du foie, les affections des os et du 
sang, les troubles neurologiques et les maladies cardiovasculaires, 
de même que les coinfections, comme la tuberculose et l'hépatite C.
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Histoire et actions du TRT5
A quoi servent les «Recommandations » qui 
les e ́crits,
 

Par Eric Salat

Le TRT5

Le TRT5 a été créé en 1992. Comme son nom 
l’indique (le sigle TRT signifie "Traitements et 
Recherche Thérapeutique"), le TRT5 se 
focalise sur des problématiques liées au 
traitement de l’infection à VIH et à la recherche 
menée en ce domaine.
Il rassemble 9 associations de lutte contre le 
sida, créé en 1992 dans un contexte d’urgence médicale pour 
les personnes vivant avec le VIH, afin de se doter d’un outil 
commun d’action sur les questions thérapeutiques et liées à la 
recherche clinique.

Ces associations sont Actions Traitements, Act UpParis, Act 
UpSud Ouest, AIDES, Arcat, DessineMoi Un Mouton, Nova 
Dona, Sida Info Service et SOLENSI.
Le TRT5 mène des actions de plaidoyer pour assurer un accès 
à la fois précoce, sûr et équitable aux thérapeutiques innovantes 
(VIH et VHC), pour lutter contre les effets indésirables des 
médicaments et les complications de l’infection au VIH.

Les actions se concrétisent notamment par un travail auprès de 
l’Agence Nationale de Sécurité du médicament (ANSM), des 
rencontres régulières avec l’industrie pharmaceutique et la mise 
en œuvre de plaidoyers spécifiques auprès des parlementaires 
ou du gouvernement français.

Le TRT5 mène des actions de veille éthique et de plaidoyer 
dans le domaine de la recherche thérapeutique et de la recherche 
vaccinale VIH/sida et hépatites virales B/C.

Le TRT5 est  membres des principales instances de pilotage et 
des groupes de travail de l’Agence nationale de recherche sur 
le sida et les hépatites virales (INSERMANRS) et rencontre 
ponctuellement des équipes de la recherche privée.

Il interviens auprès des équipes d’investigation sur le déroulé 
de certains essais cliniques, en particulier pour améliorer 
l’information aux participants.

Le TRT5 mène des actions de plaidoyer pour assurer un accès 
à la fois précoce, sûr et équitable aux thérapeutiques innovantes 
(VIH et VHC), pour lutter contre les effets indésirables des 
médicaments et les complications de l’infection au VIH.

Les actions se concrétisent notamment par un travail auprès de 
l’Agence Nationale de Sécurité du médicament (ANSM), des 
rencontres régulières avec l’industrie pharmaceutique et la mise 
en œuvre de plaidoyers spécifiques auprès des parlementaires 
ou du gouvernement français.

La question économique prend une place toujours croissante 
dans l’ensemble des travaux et recommandations de prise en 
charge du VIH et des hépatites virales.

Le TRT5 se veut un moteur pour porter la voix des malades 
sur cette question, déclinée selon les axes d’actions suivants :

    organisation des soins et coût de la prise en charge et des 
traitements,
    utilisation des médicaments génériques.

Le rapport de Recommandations

Le premier rapport « Recommandations pour la prise en charge 
médicale des personnes atteintes par le VIH en France » date 
de 1990. L’originalité de ces rapports, qui sont actualisés à 
intervalles de 2 à 3 ans, repose sur un travail collaboratif d’experts 
de différentes disciplines (en épidémiologie, clinique, thérapeutique, 
sciences humaines et sociales, organisation des soins …) et de 
représentants associatifs. 
Cet important ouvrage collectif présente un état des lieux 
épidémiologique en France ; d’un point de vue pratique, il apporte :

    des recommandations précises relatives aux indications et 
modalités de prescriptions des antirétroviraux ;

    des orientations claires de prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) pour l’ensemble des problèmes de 
santé auxquels ils peuvent être confrontés dans le nouveau 
cadre que constitue la chronicité de l’infection chez la majorité 
des PVVIH traitées ; des recommandations pour l’organisation 
des soins et l’amélioration des conditions de vie de ces personnes 
souvent touchées par la précarité ;

    une synthèse sur les stratégies de dépistage et de prévention.
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Compte rendu Atelier n°6  Outils numériques

Travail en sous groupe pour rédiger les microbiographies pour 
ceux qui seront candidats.
Voir le document ci joint.




