
 

 

1 – MODALITES / ORGANISATION…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PARTICIPANTS :  
 

- Le nombre de participants est fixé à 10 maximums. 

- Les patients concernés sont les PVVIH consultants habituellement les services de Maladies Infectieuses, de Médecine Interne et de Dermatologie 
vivants seul ou en couple. 

 
DATE : 
 

- Jeudi 06 octobre 2016 de 18h00 à 20h00 

 
LIEU :  
 

Salle de réunion du pôle vasculaire (salle à réserver) 

 
INSCRIPTIONS :  
 

- Les patients auront la possibilité de s’inscrire de différentes façons : 

o Directement auprès des soignants des services concernés 
o Par téléphone, auprès des secrétariats. 

o Par mail à l’adresse « etpcollective@chu-brest.fr » 

 
AFFICHE : 

 
- L’affiche a été réalisée avec le calendrier annuel et diffusées dans les deux services. 

Compte-rendu  
Séances d’Education Thérapeutique Collectives 

Réunion du 19 septembre 2016 



 

 

  



 

2 – FICHE PEDAGOGIQUE …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Atelier « J’ai appris récemment ma séropositivité» 

Animateurs : 

- Co-animation ((IDE) / (AIDeS))  
 

Observateurs : 

-  (IDE) 
 

Objectifs de l’atelier :  

- Amener les participants à pouvoir parler librement et collectivement de leur vécu intime, de leurs envies, de leurs expériences de vie, de 

leurs questionnements, de leurs stratégies d’adaptation dans le but de trouver collectivement dans un souci individuel leurs propres 

solutions à leurs problématiques. 
 

Nombre de participants : 

- Maximum 10 personnes (inscriptions en interservices maladie infectieuse/médecine interne/dermatologie) 

 

  



 

Horaires 
durée 

Objectif spécifique Technique/contenu Animateur Outils/matériel 

17h30 Briefing de l’équipe d’animation 

>Ajustement sur le programme, appropriation du déroulé 
>Répartition des tâches et constitution des binômes 
>Prise en compte des outils d’animation 
Accueil des participants 

 Carnet de Bord 

 arrivée des participants 

18h00 ou 18h20 
20 min 

Cohésion du groupe 
 
Présentation du programme, 
équipe d’encadrement, lieu, 
espaces de travail, consignes du 
site 
 
Elaboration des règles de vie du 
groupe 
 

 

Etape 1 : Présentation de l’atelier 
Etape 2 : Règles du groupe 
Méthode : sur paper board à minima : 

- RESPECT / BIENVEILLANCE 

- NON JUGEMENT 

- CONFIDENTIALITE 

- Parler en tant que “JE” 

- Règle de “ICI” et “MAINTENANT” 
Interroger le groupe sur d’autre règles, les laisser visibles toute la séance. 
Etape 3 : constitution du groupe  
Méthode : 

Prénom + « Quel projet je souhaiterai réaliser avant mes 80 ans » 

A définir :  Paper Board 

18h20 
1h00/1h30 

Faciliter l’expression des 
personnes sur le thème 

Choix de l’outil d’animation : Jeu de la ligne  

- Une ligne est tracée au sol, 

- Des affirmations sont données par l’un puis l’autre animateurs. 

A chaque affirmation 

- Les participants debout doivent se placer d’un côté ou l’autre 

de la ligne pour montrer s’ils sont « d’accord » ou « pas 

d’accord » 

- Ils sont ensuite inviter à s’exprimer s’ils le souhaitent sur leur 

positionnement. 

 

A définir :  Craie, chaises 



Les co-animateurs sont debout parmi le groupe. 

Les observateurs sont en retrait 

19h45 Clôture de l’atelier 
Tour de table 
Comment je me sens ? Recueil oral ou écrit du ressenti des participants. Une « boîte 
aux lettres » sera placée à la sortie de la salle. 

  

20h00 Débriefing de l’atelier pour les animateurs / Evaluation  

 

1er affirmation :   Maintenant, je dois me ménager et restreindre mes activités culturelles, sportives et de loisirs. 

2ème affirmation :   Je ne peux parler du VIH qu’avec le personnel médical. 

3ème affirmation :   Je vais maintenant passer ma vie à l’hôpital. 

4ème affirmation :   Le traitement c’est trop facile. 

5ème affirmation :   Depuis que je le sais, rien n’a changé dans ma vie affective et sexuelle. 

5ème bis affirmation :  Maintenant c’est tout Kpote. 

6ème affirmation :   Ca ne m’empêchera pas de fonder une famille. 

7ème affirmation :   Le VIH ne changera rien dans ma vie professionnelle. 

 


