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Qu’est-ce que SOS Hépatites ? 
La Fédération SOS Hépatites est une association fondée en novembre 1996, 
par des personnes concernées par les maladies du foie. Elle regroupe des 
associations ayant pour but « la prévention, l’information, la solidarité,  
la défense » de toutes les personnes concernées par les hépatites virales,  
les maladies du foie, quels que soient les virus et les modes  de contamination, 
ainsi que la promotion de la recherche. L’objectif premier de la Fédération 
est de développer des actions de santé publique, visant l’amélioration de la 
prise en charge des malades et la prévention de ces maladies. C’est pour faire 
face aux attentes notamment des professionnels confrontés aux réalités 
des hépatites que SOS Hépatites a développé ce catalogue de formation.

La formation 
« Faire comprendre la maladie à tous ceux qui sont aux côtés des malades du 
foie,  c’est le combat que nous avons débuté, il y a plus de quinze ans et qui  nous 
a permis de rencontrer et d’écouter de nombreux malades et leur entourage. 
Nos actions nous ont permises de constater le décalage entre les soignants et 
les hépatants. Nous avons acquis un savoir-faire que nous nous efforçons au 
quotidien de vulgariser et  de diffuser dans le respect de la vérité. 
Nous souhaitons et voulons restituer aux professionnels de santé de 
l’addictologie de l’hépatologie ou du champ social ce que nous avons appris 
et compris pour dépasser les clivages et ainsi améliorer la prise en charge des 
malades. C’est pourquoi nous proposons dans nos formations, des interventions 
de malades experts et de professionnels préoccupés par ces pathologies ». 

Pascal Mélin,  Président de la Fédération,  
Médecin Interniste, Addictologue, 

Chef de service au Centre hospitalier de Saint Dizier
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Notre offre de formation 
Grâce à nos formations, de nombreux professionnels ont déjà bénéficié 
d’apports théoriques et pratiques sur les maladies du foie et leurs 
conséquences (cirrhose, cancers). Afin d’être aux plus près des réalités 
de terrain, des pratiques professionnels mais avant tout des malades 
atteints d’hépatites virales, la Fédération se doit de continuer de former, 
de développer de nouveaux programmes de formation et de diversifier son 
offre de formation pour aider les salariés et bénévoles à approfondir leurs 
connaissances sur les hépatites virales, d’optimiser et d’améliorer la prise 
en charge des patients vivant avec une hépatite.

SOS Hépatites continue de mener son combat d’information, de soutien, 
d’accompagnement et de formation. Nous constatons encore trop d’inégalité 
de santé, de difficultés d’accès aux soins et nous observons que la prévalence 
des hépatites ne diminue malheureusement pas.

Aujourd’hui, fort de notre expérience et grâce à une vision plus globale des 
problèmes engendrés par la maladie, nous sommes plus à même d’agir sur la 
prise en charge, la qualité de vie et l’accompagnement du patient et de son 
entourage. C’est pourquoi nos formations sont destinées aux professionnels 
qui œuvrent, accompagnent soutiennent et écoutent les personnes atteintes 
d’hépatites virales au quotidien.

Aujourd’hui, la fédération propose un catalogue de formations thématiques 
de 1 à 6 jours qui abordent les maladies liées aux hépatites.

Nb : les contenus des formations sont établis en cohérence avec les recommandations 
de l’Association Française pour l’Etude du Foie (AFEF).
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Hépatites virales : les fondamentaux
Aujourd’hui en France, plus de 600 000 Français seraient atteint d’une 
hépatite virale. Ces maladies sont encore mal connues et restent un fléau 
avec des conséquences qui ne sont pas des moindres au fil du temps.
Même si les hépatites A, B et C sont regroupées sous le terme « d’hépatites 
virales », il est nécessaire de mieux les connaître, de savoir les différencier 
afin d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des malades,  
dès le diagnostic.

Objectif général 
A la fin de cette journée les participants approfondiront leurs connaissances 
bio-médicales sur les hépatites virales et les maladies du foie en général. 
Ils seront capables d’apporter des informations, des conseils aux patients, 
de proposer un dépistage, d’orienter les malades en ayant une meilleure 
connaissance des dispositifs et des structures ressources existants.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Apports théoriques sur le foie : rôle et fonctions, historique  
 et découverte des différents virus. Epidémiologie et   
 prévalence des hépatites virales. (Présentation faite  
 par un médecin hépatologue et ou addictologue)
10h30 – 11h30 :  Les modes de contamination et l’histoire naturelle des   
 hépatites virales
11h30 – 12h30 :  Hépatite et toxicomanie, alcool 
 (Echanges d’expériences, de pratiques, table ronde)
12h30 – 13h00 :  Les traitements, les effets indésirables des traitements   
 (Travaux en sous-groupes)
13h00 – 14h00 :  Pause déjeuner
14h00 – 14h30 :  Enquête « vivre avec une hépatite virale »  
 et témoignage d’un patient *
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14h30 – 15h30 :  La place de l’Education Thérapeutique du Patient   
 (Diaporamas et échanges en sous-groupes)
15h30 – 16h00 :  Pause
16h00 – 17h00 : Le dispositif de soin : ALD, Réseaux, Pôles de référence,  
 les associations de patients (Travaux en sous-groupes)
17h00 – 17h30 :  Clôture de la journée et évaluation de la journée  
 de formation

Public
Tous les professionnels de santé et professionnels para médicaux en lien 
avec les patients infectés ou concernés par une hépatite virale.
Médecins, infirmières, travailleurs sociaux, intervenants en addictologie ...

Durée
1 journée de 8 heures de formation 

Prix 
295 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient  
sera partagé avec les participants (témoignage)
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Le dépistage rapide des hépatites B et C.
De la proposition du test à l’annonce

Plus de 250 000 personnes touchées par l’hépatite B et/ ou C ne connaissent 
pas leur sérologie. Près de 60% des usagers de drogues sont touchés 
par l’hépatite C. La consommation de drogues est le principal mode de 
contamination. A chaque injection et à chaque sniff, les usagers encourent 
un très fort risque de contamination. La moitié des personnes infectées, par 
une hépatite, en France l’ignorent encore, à défaut de dépistage. Près de 8% 
des personnes infectées par l’hépatite B et 10% infectées par l’hépatite C 
sont  encore découverts à un stade tardif. Ce retard de dépistage constitue 
une perte de chance à l’heure des traitements antirétroviraux efficaces. Le 
dépistage n’est pas chose facile, véritable source d’anxiété pour la personne 
qui va le faire mais aussi pour le soignant qui donnera le résultat. L’utilisation 
des Tests Rapides d’Orientation Diagnostic (TROD) de l’infection au VHC n’est 
plus limitée au seul cadre des urgences hospitalières. Il est donc important que 
les professionnels sachent quand et comment faut-il proposer le dépistage  
et comment accompagner les patients en fonction du résultat.

Objectif général
Cette journée de formation permettra aux professionnels d’actualiser leurs 
connaissances sur le dépistage et les hépatites. Les savoirs faire, savoirs être 
et les faires savoirs des participants seront développés afin de les aider à 
acquérir des compétences pour améliorer les informations qu’ils délivrent 
aux personnes et d’accompagner, d’aider et soutenir ces dernières le mieux 
possible, quel que soit le résultat. 
 

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Les techniques du dépistage et les recommandations   
 (Diaporamas)
10h30 – 11h00 :  Le parcours de l’offre de dépistage
11h00 – 11h20 :  Pause 
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11h20 – 12h00 :  Comment repérer et anticiper les angoisses ? 
 (Travaux en sous-groupes)
12h00 – 13h00 : L’entretien pré-test et l’information conseil 
 (Etude de cas et mises en situations)
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 14h30 : Manipulation du Test Rapide d’Orientation Diagnostic   
 (Démonstration)
14h30 – 15h30 :  La consultation d’annonce et le counseling 
 (Mises en situation)
15h30 – 16h00 : Actualisation du parcours de soin (Diaporamas) 
16h00 – 16h15 :  Pause
16h15 – 17h00 :  Actualisation des traitements et effets indésirables associés
17h00 – 17h20 :  La gestion du matériel et des documents : 
 DASRI, feuille de résultat, traçabilité 
 (Echanges de pratiques, d’expériences)
17h20 – 17h30 : Clôture de la journée et évaluation de 
 la journée de formation

Public
Les professionnels soignants et les travailleurs sociaux des CSAPA, 
CAARUD, CDAG : médecins, Infirmières, éducateurs,  assistantes sociales, 
psychologues, militants dépisteurs ...

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
270 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux
Nous consulter
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Addictions et foie ne font pas bon ménage.
Comment gérer la prise en charge ?

Il est aujourd’hui encore trop souvent difficile de poser un diagnostic de 
maladie du foie parce que ces symptômes peuvent être diffus et peuvent 
facilement être confondus  avec d’autres problèmes de santé. L’hépatite 
C, maladie potentiellement grave, est fréquente dans  les populations 
spécifiques en situation de précarité et/ ou fragilité psychologique. 
Certains facteurs (alcool, cannabis, tabac) vont favoriser l’évolution rapide 
vers la cirrhose. 70 % des personnes fréquentant les structures de soins 
d’addictologie en France sont touchées par le virus de l’hépatite C, ce sont 
essentiellement des usagers de drogue. Seulement 20 % de ces patients 
reçoit un traitement ou a bénéficié d’une investigation pour cette maladie. 
Il reste difficile pour le soignant d’envisager la mise en place d’un traitement 
quand le patient a des problématiques d’addiction mais le malade est en 
droit de se faire soigner et il devient alors pour lui difficile aussi de savoir  
quelle est la priorité : le traitement ou l’addiction ?
En fonction de la problématique d’addiction du patient les professionnels 
devront choisir l’offre de soins la plus pertinente, un accompagnement et 
une orientation adaptés. 

Objectif général
A la fin de la journée de formation, les professionnels seront capables 
de connaître quels sont les effets des substances licites et illicites sur le 
foie, de mieux connaître les traitements existants et de savoir prévenir les 
complications.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Le foie, ça sert à quoi ? Quel est son rôle et 
 son fonctionnement ? (Présentation faite par un médecin)
10h30 – 11h00 :  Travaux en sous-groupes sur les facteurs agressifs 
 pour le foie 
11h00 – 11h30 :  Pause
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11h30 – 12h30 :  Virus et modes de transmissions. 
 Evolution et base de traitements (Diaporamas)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner 
13h30 – 14h30 :  Alcool, tabac, le cannabis et les différentes drogues et 
 les médicaments (Diaporamas et études de cas)
14h30 – 15h00 :  Prévention et protection (Tables ronde)
15h00 – 15h30 :  La gestion de la temporalité (Echanges de pratiques)
15h30 – 15h45 :  Pause
15h45 – 16h45 :  Suivi des patients sous traitement VHC et traitement 
 de substitution (Diaporamas et mises en situation)
16h45 – 17h15 :  Amélioration de la prise en charge : 
 le travail en réseau (Intervenant extérieur)
17h15 – 17h30 :  Clôture de la journée et évaluation de 
 la journée de formation 

Public
Les professionnels de santé et professionnels para médicaux
Infirmières dans les services d’hépatologie, CAARUD*, CSAPA*, CDAG*,  
milieu carcéral

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
270 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge des 
participants.

Dates et lieux 
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient  
sera partagé avec les participants (témoignage)

* CAARUD = Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de Risques pour usagers de Drogues

* CSAPA = Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

* CDAG = Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit
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Programme d’éducation thérapeutique  
du patient « AVANCE ».
Nouveaux traitements de l’hépatite C,  
nouvelles prises en charge

L’arrivée ces dernières années, d’un nouveau type de molécules : les 
antiprotéases, permet un véritable bond dans l’efficacité du traitement de 
l’hépatite C. En effet, la trithérapie avec ces anti protéases augmentent de 
façon significative les chances de guérison. C’est une évolution considérable 
dans le monde de la médecine. Les trithérapies ont démarré en 2011 et on 
connait aujourd’hui les effets indésirables de ces traitements. Le patient va 
acquérir des savoirs, savoirs faire et savoirs être afin qu’il puisse améliorer la 
gestion de sa maladie et gérer au mieux les effets indésirables du traitement. 
Pour cela, les professionnels vont être sensibilisés à la démarche d’éducation 
thérapeutique du patient. 
Le programme AVANCE s’inscrit dans le cadre des recommandations de la 
Haute Autorité de Santé sur l’ETP. Il a été élaboré par le laboratoire MSD en 
partenariat avec un patient expert de SOS Hépatites. Ces derniers, se sont 
engagés, depuis plusieurs années, auprès des professionnels afin d’optimiser 
la prise en charge des patients vivant avec une hépatite C.

Objectif général
Cette journée de formation vise à renforcer les connaissances des participants 
sur les nouveaux traitements et à les sensibiliser à la démarche d’éducation 
thérapeutique en leur proposant de travailler sur la gestion des effets 
secondaires lors de mises en situation.

Programme de formation 
8h30 – 9h00 :   Accueil des participants
9h00 – 9h30 :   Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Actualisation des connaissances bio médicales et   
  biologiques (Diaporamas)
10h30 – 11h00 :  Les fondements de l’éducation thérapeutique du patient  
  (Echanges d’expériences, tour de table)
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11h00 – 11h20 :  Pause
11h20 – 12h30 :  Les étapes de la démarche éducative (Diaporamas) 
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner 
13h30 – 14h30 :  Savoir repérer les compétences du patient atteint du virus  
  de l’hépatite C (mises en situation et étude de cas)
14h30 – 15h30 :  La motivation des patients recevant une trithérapie ?  
  (Etudes de cas)
15h30 – 15h45 :  Pause
15h45 – 16h45 :  Evaluation et gestion des effets secondaires  
  (Diaporamas, échanges de pratiques)
16h45 – 17h15 :   Actualisation des ressources locales (associations, réseaux…)
17h15 – 17h30 :   Clôture de la journée et évaluation de  
  la journée de formation

Public
Les professionnels de santé et para médicaux qui sont en contact  
avec des malades atteints d’une hépatite C chronique :
Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, diététiciennes

Durée 
1 journée de 8 heures de formation

Prix  
Formation financée grâce au laboratoire pharmaceutique MSD

Dates et lieux 
Contacter votre délégué
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L’hépatite C : les fondamentaux.
Comprendre pour mieux informer

On estime que 150 à 200 millions de personnes dans le monde sont infectées 
par le virus de l’hépatite C. La contamination se fait essentiellement par 
l’usage de drogue (voie intraveineuse et nasale et par la réutilisation 
d’aiguilles de seringues non stériles). 170 millions de personnes sont 
atteints d’hépatite C chronique dans le monde dont 237 000 en France. On 
enregistre entre 2 700 et 4 400 nouvelles contaminations et 2 600 décès 
par an en France. Malheureusement, les traitements ne sont pas largement 
accessibles, pas toujours bien tolérés, certains génotypes y réagissent mieux 
que d’autres et nombre de ceux à qui ils sont administrés ne finissent pas 
leur traitement. Si on considère en général que l’infection VHC est une 
maladie que l’on peut guérir, ce n’est pas la réalité pour de nombreuses 
personnes. Contrairement aux hépatites A et B, il n’existe pas de vaccin 
contre l’infection au VHC. On peut cependant réduire le risque d’infection. 
L’arrivée des anti-protéases est aujourd’hui un espoir dans l’amélioration  
de la situation des malades.

Objectif général
A la fin de cette journée les participants approfondiront leurs connaissances 
sur l’hépatite C. Ils seront capables d’apporter des informations, des conseils 
aux patients et à l’entourage sur l’infection du VHC. Plus les équipes 
professionnelles seront informées plus les malades seront mieux écouter, 
informer, dépister, et accompagner.

Programme de la formation  
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Historique et découverte de l’hépatite C. Épidémiologie et  
 prévalence. Les modes de contamination 
 (Présentation faite par un médecin hépatologue 
 ou addictologue )
10h30 – 11h30 :  Toxicomanie, alcool et hépatite C 
 (Diaporamas et échanges d’expériences)
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11h30 – 11h45 :  Pause
11h45 – 13h00 :  Evolution et complications de la maladie. Les traitements :  
 de la bithérapie à la trithérapie 
 (Présentation faite par un médecin)
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
14h00 – 15h00 : Les multi thérapies et les effets indésirables des traitements  
 (Diaporamas et travaux en sous-groupes)
15h00 – 15h30 :  Le suivi médical des patients VHC  
 (Présentation faite par un médecin)
15h30 – 15h45 :  Pause
15h45 – 16h30 :  La place de l’Education Thérapeutique du Patient et  
 le suivi éducatif des patients VHC (Diaporamas, échanges  
 entre les participants)
16h30 – 17h00 : Le dispositif de soin : ALD, Réseaux, Pôles de référence,  
 les associations de patients. (Diaporamas, table ronde)
17h00 – 17h30 :  Clôture de la journée et évaluation de la journée

Public
Tous les professionnels de santé et professionnels para médicaux en lien 
avec les patients infectés de l’hépatite C (Centres hospitaliers,  
structures de soins, réseaux, prisons, maisons d’arrêt, associations) :
Médecins, infirmières, travailleurs sociaux...

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix 
270 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge des 
participants.

Dates et lieux
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient sera 
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L’hépatite B : les fondamentaux.
Comprendre pour mieux informer

L’hépatite B est une maladie du foie, potentiellement grave, causée par un 
virus (le VHB) qui se transmet par les relations sexuelles ou le contact avec 
du sang infecté. L’hépatite B est la maladie sexuellement transmissible la 
plus répandue sur la planète et la plus meurtrière. 2 milliards d’individus 
ont déjà été en contact avec le virus. Actuellement 350 millions de 
personnes sont atteintes d’hépatite B chronique. L’hépatite B provoque 
un million de décès par an : c’est la deuxième cause de cancer dans le 
monde après le tabac. En France, plus de trois millions de personnes 
ont été en contact avec le virus de l’hépatite B. 500 000 nouvelles 
contaminations se produisent encore chaque année et beaucoup de 
personnes l’ignorent encore. On estime qu’environ 300 000  personnes 
sont actuellement porteuses de l’antigène HBs. Après un épisode aigu, 
symptomatique ou non, l’hépatite B passe à la chronicité dans 10 à 15% des 
cas. Ces chiffres sont d’autant plus insupportables qu’il existe un moyen sûr  
et efficace de se protéger contre cette maladie : le vaccin.

Objectif général
A la fin de cette journée les participants approfondiront leurs connaissances 
bio-médicales sur l’hépatite B. Ils seront capables d’apporter des informations, 
des conseils aux patients, de proposer un dépistage, une vaccination et 
de mieux suivre les patients sous traitement. La formation leur permettra 
également de revoir les dispositifs et les structures ressources existants.

Programme de la formation 
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Historique et découverte du virus de l’hépatite B.   
 Épidémiologie et prévalence. Les modes de contamination  
 (Présentation faite par un médecin) 
10h30 – 11h00 :  Dépistage (Diaporamas et échanges de pratiques)
11h00 – 11h20 :  Pause 
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11h20 – 12h30 :  Les traitements et  les effets indésirables associés   
 (Présentation faite par un médecin)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner
13h30 – 14h30 :  Le suivi du traitement pour les hépatites B chronique 
 (table ronde)
14h30 – 15h00 :  Précarité et hépatites B : les personnes les plus exposées  
 (Diaporamas)
15h00 – 15h20 :  Pause 
15h20 – 16h00 :  Prévention : les modes de protection et la vaccination
16h00 – 16h30 : Actualisation des structures et des dispositifs existants
16h30 – 17h00 :  Clôture de la journée et évaluation de la journée

Public
Tous les professionnels de santé et professionnels para médicaux en lien 
avec les patients infectés de l’hépatite B (Centres hospitaliers, structures  
de soins, réseaux, prisons, maisons d’arrêt, associations) :
Médecins, infirmières, travailleurs sociaux...

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
270 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux
Nous consulter
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Les appartements de  
coordination thérapeutique.
Un accompagnement aux soins et  
une optimisation des thérapeutiques 

Héberger les personnes les plus malades et les plus précarisées pour qu’elles 
aient accès aux soins, tel est l’objectif des appartements de coordination 
thérapeutique (ACT). C’est une nouvelle forme d’accompagnement des 
personnes atteintes de maladie du foie ou la santé reste la priorité. Son 
but est la prise en charge médico psycho sociale afin de stabiliser et 
optimiser la bonne observance des traitements. Les bénéficiaires sont 
souvent des personnes précarisées et on sait combien la précarité et  
le fait de ne pas avoir de logement constituent un facteur aggravant  
dans l’évolution de la maladie. 

Objectif général
A la fin de la journée les participants seront en mesure de connaître les droits 
des malades et les procédures à engager pour que les patients accèdent à 
un logement et une prise en charge médico psycho sociale L’objectif est de 
permettre au patient d’être le plus autonome possible et d’être acteur de sa 
maladie, de son suivi et de ses traitements. 

La formation propose de revoir les connaissances de base sur les hépatites 
virales et de renforcer les pratiques des participants sur l’accompagnement 
des personnes atteintes d’hépatite dans les appartements de coordination 
thérapeutiques (ACT).

Programme de la formation
Jour 1 Actualisation des connaissances sur la pathologie 
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants, 
 tour de table et recueil des attentes des participants
9h30 – 10h30 :  Epidémiologie, prévalence des hépatites virales    
 (Diaporamas)
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10h30 – 10h45 :  Pause
10h45 – 11h45 :  Les hépatites c’est quoi ?  
 Modes de transmission, les complications 
 (Diaporamas, échanges) 
11h45 – 12h30 :  Les traitements de l’hépatite C et les nouvelles molécules : 
 les multi thérapies (Diaporamas, échanges)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner
13h30 – 15h00 :  La co-infection (VIH-VHC), les facteurs aggravants : 
 alcool, toxicomanie, précarité (Diaporamas)
15h00 – 15h20 :  Pause 
15h20 – 16h30 :  Apprendre à repérer et gérer les effets secondaires   
 (Diaporamas, études de cas) 
16h30 – 17h00 :  Clôture de la journée et évaluation de la journée

Jour 2 Réflexion sur les pratiques professionnelles et études de cas 
de personnes atteintes d’hépatite en appartement de coordination 
thérapeutique.
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la journée et retour 
 sur la journée précédente
9h30 – 10h30 :  Recueil des problématiques rencontrées sur le terrain  
 (Tables rondes et études de cas)
10h30 – 10h45 :  Pause 
10h45 – 12h30 :  Réflexion sur les pratiques professionnelles et    
 l’accompagnement des personnes atteintes d’hépatite 
 en ACT (Etude de cas)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner
13h30 – 15h00 :  Présentation de la Fédération SOS Hépatites et 
 des  associations régionales. Le travail en réseau et 
 les pôles de ressources (intervenant de la Fédération et   
 d’une association régionale)
15h00 – 15h20 :  Pause
15h20 – 16h30 :  Mieux orienter : les professionnels à mobiliser  
 (Diaporamas ou présentation par un intervenant extérieur)
16h30 –  17h00 : Clôture de la journée et évaluation des 2 journées 
  de formation
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Public
Les travailleurs sociaux et des professionnels de santé :
Educateurs, assistantes sociales, psychologues, infirmiers…

Durée
14 heures de formation sur 2 jours 
 

Dates
Les 5 et 6 novembre 2012 

Lieu
Dans les locaux de la FNH-VIH 
18, rue Bernard Dimey - 75018 Paris

Prix
Nous contacter
Formation subventionnée par la DGS et élaborée en partenariat 
avec la FNH -VIH
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Hépatites, nutrition et hygiène de vie
Prendre un traitement contre l’infection de l’hépatite C s’accompagne très 
souvent d’une perte d’appétit et d’une perte de poids chez les malades. 
Accompagner les malades, les préparer aux effets indésirables du traitement 
et ajuster certains comportements alimentaires fait partie intégrante 
du travail des soignants. La question de l’alimentation dans le champ des 
hépatites doit être présente avant, pendant et après la mise en place du 
traitement. On connait les effets de la trithérapie qui a pour conséquence 
de modifier les comportements alimentaires.
Bien manger, avoir une alimentation adaptée est fondamentale quand 
on sait que l’assimilation du traitement sera meilleure si l’alimentation 
est adéquate. Comment motiver le malade qui n’a plus d’appétit, un goût 
de fer dans la bouche, des nausées, qui n’a pas le budget suffisant pour 
composer des repas équilibrés et qui est même au-delà de ça fatigué  
d’aller faire ses courses ?
 

Objectif général 
A l’issu de la formation, les professionnels pourront apporter des conseils et 
donner des solutions concrètes à leurs patients et ceci quel que soit le mode 
de vie des patients.
 

Programme de la formation 
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Les diagnostics de la maladie du foie 
 (Présentation faite par un médecin)
10h30 – 11h00 : Comment aborder l’alimentation avant la mise en place 
 du traitement 
11h00 – 11h20 : Pause
11h20 – 12h30 :  Comment aborder l’alimentation pendant la mise en place  
 du traitement en tenant compte des effets secondaires liés  
 au traitement ? (Présentation faite par le médecin et mises  
 en situation)
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12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner 
13h30 – 14h30 :  Y-a-t-il des recommandations, des conduites à tenir  
 après le traitement ? (Powerpoint et études de cas)
14h30 – 15h00 : Contrôler la maladie du foie par l’alimentation  
 (Présentation faite par un médecin)
15h00 – 15h30 : Pause
15h30  – 16h30 : Alimentation, hépatites et petits budgets? 
  Que peut-on conseiller ou comment aborder l’alimentation  
  pour  des patients « marginalisés » (Intervention d’une   
  diététicienne et ateliers en sous-groupes)
16h30 – 17h00 :  Clôture de la journée et évaluation de la journée

Public
Les professionnels de santé ou para médicaux des centres hospitaliers,  
les CAARUD, les CSAPA :
Infirmières d’Education Thérapeutique du Patient, diététiciennes 
hospitalières ou libérales, éducateurs, assistantes sociales….

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
335 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient  
sera partagé avec les participants (témoignage)
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Maladies du foie.  
Comment mettre en œuvre  
un programme d’Education  
Thérapeutique du Patient ?

Apprendre à apprendre s’apprend ! Aujourd’hui reconnue l’éducation 
thérapeutique du patient doit faire partie intégrante du soin et de façon 
permanente comme le précise les recommandations de la Haute Autorité 
de Santé. On sait que la qualité des soins dans le domaine des maladies 
chroniques dépend directement de la capacité des patients à gérer au 
quotidien leur maladie. C’est pourquoi il faut impliquer aussi les différents 
acteurs qui rentrent dans la prise en charge du patient et continuer 
d’informer les professionnels afin de pouvoir mettre en place des projets 
de santé pour les malades, d’être aux plus près de leurs problématiques de 
malades et d’améliorer l’accompagnement et la prise en charge des patients 
vivants avec une hépatite C.

Objectif général 
Cette formation de 6 jours propose aux participants d’intégrer les 
fondamentaux de l’éducation thérapeutique du patient et d’approfondir 
leurs connaissances sur la structuration, la coordination, l’animation et la 
mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique dans le champ 
des hépatites virales.

Programme de la formation
Jour 1 : Fondements théoriques de l’ETP, application à l’hépatite C 
9h00 – 9h30 :  Accueil des participants
9h30 – 10h00 :  Introduction, présentation de la formation et 
 des intervenants
10h00 – 10h30 : Présentation des stagiaires, de leur expérience en ETP 
 et de leurs attentes (tour de table)
10h30 – 11h30 :  Actualisation des connaissances VHC et point de vue 
 du médecin (Présentation faite par un médecin) 
11h30 – 11h45 :  Pause 
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11h45 – 13h00 :  Définition et principes de l’ETP / Modèle théorique   
 (Diaporamas)
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
14h00 – 15h30 :  Les compétences du patients 
 (Brainstorming, travaux en sous-groupe)
15h30 – 15h45 :  Pause 
15h45 – 16h45 :  Introduction au diagnostic éducatif (Tables rondes)
16h45 – 17h00 :  Clôture de la journée

Jour 2 : Le diagnostic éducatif, le point de vue des différents acteurs
9h00 – 9h30 :  Présentation de la journée de formation,  
 retour sur la journée 1
9h30 – 11h00 :  Mener un entretien d’éducation / Mise en situation  
 autour du diagnostic éducatif (Etudes de cas)
11h00 – 11h15 :  Pause 
11h15 – 12h00 :  Point de vue d’un soignant / éducateur qui pratique l’ETP  
 (Témoignage)
12h00 – 13h00 : Programme personnalisé d’éducation /  
 Objectifs pédagogiques / Planification d’un programme,  
 de séances
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
14h00 – 15h00 : Point de vue du cadre de santé/ les freins et difficultés dans  
 la mise en place du programme (Témoignage)
15h00 – 15h45 :  Des supports de structuration du programme d’Education  
 Thérapeutique du Patient (Travaux en sous-groupe) 
15h45 – 16h00 :  Pause
16h00 – 16h45 : Préparation du travail d’inter session et évaluation des  
 2 journées de formation
16h45 – 17h00 :  Clôture de la journée

Jour 3 : Mise en place d’un programme éducatif
9h00 – 9h30 :  Présentation de la journée et retour sur la journée 2
9h30 – 10h30 :  Retour sur les entretiens d’écoute active et les diagnostics  
 éducatifs réalisés dans les structures et services.
10h30 – 11h30 :  La négociation d’un programme éducatif 
 (Témoignage d’un patient)
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11h30 – 11h45 :  Pause 
11h45 – 13h00 :  Des outils pour animer les séances d’Education    
 Thérapeutique du Patient (Mises en situation)
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 15h30 : Des outils organisationnels et des outils de suivi  
 (Travaux en sous-groupes)
15h30 – 15h45 :  Pause 
15h45 – 16h30 :  Communiquer sur l’ETP auprès du patient et dans le service  
 (Tables rondes, travaux en sous-groupes) 
16h30 – 17h00 :  Clôture de la journée de formation

Jour 4 : Supports éducatifs et implication du patient 
9h00-9h30 : Présentation de la journée de formation et  
retour sur la journée 3
9h30 – 10h30 :  Mises en situation autour des outils pédagogiques  
 (Travaux en sous-groupe)
10h30 – 11h00 :  Présentation d’un outil : le portfolio 
11h00 – 11h15 :  Pause 
11h15 – 12h30 :  Difficultés rencontrées par les soignants, les patients 
 (Tables rondes)
12h30 – 13h00 :  Présentation d’un programme d’Education Thérapeutique  
 du Patient VHC (Travaux en sous-groupes)
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
14h00 – 15h00 : Structuration des séances d’éducation
15h00 – 16h00 : les supports de liaison et de suivi (Travaux en sous-groupes)
16h00 – 16h45 : Préparation du travail d’inter session et évaluation  
 des 2 journées de formation
16h45 – 17h00 :  Clôture de la journée

Jour 5 : Outils et évaluation de l’éducation thérapeutique du patient
9h00 – 9h30 :  Présentation de la journée et retour sur les journées 3 et 4
9h30 – 11h00 : Retour sur l’analyse faite par les stagiaires entre les deux  
 sessions de formation sur les outils mis en place.
11h00 – 11h15 :  Pause 
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11h15 – 13h00 :  L’éducation du patient dans le service : les remis patients,  
 critères de qualité (Diaporamas, travaux en sous-groupes) 
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 15h30 :  Evaluation du programme éducatif : acquisition des   
 compétences du patient, les outils d’évaluation  
 (Echanges entre les stagiaires)
15h30 – 15h45 :  Pause
15h45 – 16h30 :  Les outils de suivi (Travaux en sous-groupes)
16h30 – 17h00 :  Clôture de la journée

Jour 6 : les projets de développement de l’Education Thérapeutique  
du Patient dans les services
9h00 – 9h30 :  Présentation de la dernière journée de formation et retour  
 sur la journée précédente 
9h30 – 10h00 :  Les besoins des éducateurs / besoins de formation   
 complémentaires (Diaporamas)
10h00 – 10h45 : L’éducation du patient dans un service (Tables rondes)
10h45 – 11h00 :  Pause
11h00 – 12h30 :  Le travail en réseau et présentation du réseau hépatites   
 (Diaporamas et plaquettes d’information)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner 
13h30 – 14h30 :  Présentation du parcours du patient  
 (Travaux sous-groupe et diaporamas)
14h30 – 15h30 :  Ecriture de projet pour les Agence Régionale de Santé   
 (Travaux en sous-groupe)
15h30 – 15h45 :  Pause
15h45 – 16h30 :  Retour sur la formation (Tour de table)
16h30 – 17h30 :  Clôture de la journée, évaluation des journées de formation,  
 remis des attestations de formation
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Public
Tous les professionnels de santé ou professionnels para médicaux :
Médecins, cadres de santé, infirmiers, coordinateurs, travailleurs sociaux, 
kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologues…

Durée
50 heures de formation (avec des travaux d’intersessions)  

Prix 
1400 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle les points de vue d’un patient, 
d’une cadre de santé, d’une infirmière en Education Thérapeutique du 
Patient seront partagés avec les participants. 
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La transplantation hépatique.
Un accompagnement avant,  
pendant et après

La greffe du foie peut être envisagée chez les patients qui présentent 
une insuffisance hépatique. Le  foie à ce moment là ne fonctionne plus 
correctement et n’arrive plus à assurer ses fonctions d’une façon adaptée. 
Annoncer à un malade une transplantation hépatique demande un savoir-
faire et un encadrement particulier et des compétences spécifiques.
Non seulement les personnes qui doivent subir une transplantation vont 
devoir se préparer psychologiquement à une telle intervention chirurgicale 
(apprendre que l’on va devoir être transplanté, modifier son mode vie avant 
et après l’opération...) mais ils vont devoir aussi préparer leur entourage.  
La transplantation hépatique est une intervention chirurgicale lourde et 
le patient devra ensuite adapter son mode de vie, apprendre à vivre avec un 
nouvel organe.

Objectif général
A la fin de la formation, les professionnels seront capables de mieux informer 
les personnes infectées sur la transplantation hépatique, de mieux les 
accompagner et de renforcer les compétences existantes d’une équipe de 
transplantation.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 : Histoire des greffes en France  
 (Présentation faite par un médecin)
10h30 – 11h15 :  Les représentations de la transplantation (Tables rondes)
11h15 – 12h30 :  Les différentes techniques des greffes hépatiques, 
 les indications de greffes hépatiques 
 (Présentation faite par un médecin)
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner
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13h30 – 14h30 : Le cadre légal et la transplantation de donneurs vivants :   
 pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 
 (Présentation faite par le médecin)
14h30 – 15h30 : L’impact psychologique d’une greffe (avant, après)   
 (Diaporamas et échanges d’expériences)
15h30 – 15h45 :  Pause 
15h45 – 16h15 :  La vie après la greffe (Témoignage d’un patient*)
16h15 – 17h00 : Comment travailler avec une équipe de transplantation   
 (Tables rondes)
17h00–17h30 :  Clôture de la journée et évaluation de la journée

Public
Infirmiers en éducation thérapeutique, les professionnels intervenants  
dans les CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention  
en Addictologie)

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
310 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge des 
participants.

Dates et lieux
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient  
sera partagé avec les participants (témoignage)
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La cirrhose : les fondamentaux.
Comprendre pour mieux informer

L’alcool et les infections par les virus de l’hépatite B et C sont les principales 
causes, de la cirrhose en France chez l’adulte. En effet, on sait qu’en Europe, 
les causes des cirrhoses chez l’adulte sont l’alcool (50 à 75 %) ; le virus de 
l’hépatite C (15 à 25 %) ; la stéatohépatite non alcoolique (NC) ; le virus  
de l’hépatite B (5 %) et de l’hépatite Delta (co-infection B et D). 
C’est une maladie du foie fréquente, grave, qui nécessite une prise en charge 
des facteurs de causalité et comorbidités et une surveillance médicale 
régulière. Il est important de prendre en charge le cirrhotique le plus tôt 
possible, donc de faire le diagnostic le plus précocement possible lorsque les 
premiers signes surviennent.
Les données scientifiques actuelles démontrent qu’il existe des traitements 
efficaces permettant de limiter voire d’éviter la progression de la fibrose. 
Les recommandations professionnelles de la HAS précisent les circonstances 
du diagnostic de la cirrhose et définissent une démarche diagnostique depuis 
les examens biologiques nécessaires et les conditions d’utilisation des outils 
diagnostiques jusqu’au bilan initial de suivi. 

Objectif général
A l’issue de la journée de formation, les participants seront capables 
d’identifier les causes et les mécanismes de la cirrhose afin de mettre en place 
un parcours de soin patient adapté à chacune des situations, permettant 
ainsi un suivi conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé 
et des sociétés savantes.

Programme de la formation 
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants,  
   des stagiaires (Tour de table)
9h30 – 11h00 :  La fibrose hépatique : causes, mécanismes et conséquences,  
   l’hypertension portale et les risques d’hémorragie digestive,   
   les mécanismes de cancérisation des cirrhoses,  
   les traitements (Présentation faite par un médecin)
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11h00 – 11h20 :  Pause 
11h20 – 12h30 :  L’insuffisance hépatique, l’ascite et le coma : mécanismes,  
   causes et  traitements (Diaporamas)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner
13h30 – 14h30 : Les vaccins à connaitre et à recommander, les infections,
    l’alcool, les problèmes endocriniens, les médicaments à 
   éviter… (Diaporamas et échanges)
14h30 – 15h30 : Recommandations aux cirrhotiques pour le sommeil, 
   la nutrition, l’hygiène, les voyages, comment parler de 
   la greffe. Comment doit se comporter l’entourage ?
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 16h45 :  Les examens de la cirrhose : la biopsie, la gastroscopie 
   scanner, l’imagerie par résonnance magnétique, 
   l’échographie, la prise de sang : pour qui pourquoi quand et  
   comment ? (Diaporamas)
16h45 – 17h00 : Clôture de la journée et évaluation de 
   la journée de formation

Public
Toutes les équipes en contact avec des malades atteints de maladie du foie.

Durée
1 journée de 8 heures de formation 

Prix 
270 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux 
Nous consulter
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Hépatites et maternité
Les infections dues aux hépatites virales pendant la grossesse ou lors de  
l’accouchement ne sont pas rares. Hépatites et maternité sont totalement 
conciliables. La grossesse est possible pour les femmes atteintes par le virus 
de l’hépatite C. Il y contre-indication au cours du traitement et 6 mois après. 
Il en est de la responsabilité du médecin d’informer ces futures mères sur les 
risques encourus durant le traitement. Pour l’hépatite B, toutes les femmes 
enceintes doivent subir un test de dépistage du VHB. S’il apparaît qu’une 
femme enceinte a le virus, il faudra alors commencer à soigner le bébé 
aussitôt après l’accouchement. Accompagner les femmes désirant avoir des 
enfants n’est pas simple, les prendre en charge et les accompagner avant, tout 
au long de la grossesse et après, relève de compétences que seules les sages-
femmes possèdent. Les messages délivrés ne seront pas les mêmes s’il s’agit 
d’une hépatite B ou C. Dans un souci de réduire les risques de transmission 
hépatique mère/enfant, de continuer le travail de prévention qui est fait sur 
la contraception, de prévenir et suivre les effets indésirables du traitement 
sur la sexualité, les professionnels de santé doivent se former en permanence 
pour réactualiser leurs savoirs, savoirs faire et savoir être et encourager la 
vaccination de l’hépatite B.

Objectif général
Cette formation permettra aux professionnels d’actualiser leurs connaissances 
sur les hépatites B et C afin de prendre en charge la future maman, la mère 
et/ ou l’enfant et de les accompagner dans un désir de conception avant, 
pendant et après la grossesse sans les culpabiliser.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Le virus de l’hépatite B. Les modes de transmission 
 (Présentation faite par un médecin)
10h30 – 11h30 :  Les circonstances de découverte et les comportements 
 à risque.  Comment réduire les risques ? 
 Les complications durant la grossesse 
 (Diaporamas et tables rondes)
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11h30 – 12h00 :  Le traitement de l’hépatite B  
 (Présentation faite par un médecin)
12h00 – 12h30 :  La sérologie chez la femme enceinte et le rapport à la loi   
 (Présentation faite par un médecin)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner 
13h30 – 14h30 :  Comment se passe la séro-vaccination ?  
 Comment la proposer ? 
 (Présentation faite par une sage-femme)
14h30 – 15h30 :  L’hépatite C, traitement et vie sexuelle
15h30 – 15h45 :  Pause 
15h45 – 16h20 :  L’hépatite C et la grossesse  
 (Intervention faite par une sage-femme)
16h20 – 16h50 :  La co infection et le rapport au Sida 
16h50 – 17h20 :  Allaitement et virus (Intervention d’une sage-femme)
17h20 – 17h30 :  Clôture de la journée et évaluation  
 de la journée de formation

Public
Les professionnels de santé des centres hospitaliers, Protection Maternelle 
Infantile :
Sages-femmes, les puéricultrices et les auxiliaires puéricultrices, les 
gynécologues-obstétriciens

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix 
Formation conçue grâce à une subvention de la Direction Générale de la 
Santé. Nous consulter pour le tarif.
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge des 
participants.

Dates et lieux  
nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient sera 
partagé avec les participants (témoignage)
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Le dépistage des hépatites. 
De la proposition à l’annonce

Aujourd’hui en France, la moitié des personnes infectées par une hépatite 
l’ignorent encore, à défaut de dépistage. Il faut savoir qu’en l’absence de 
traitement adapté, cette maladie va devenir chronique.  Près de 8% des 
personnes infectées par l’hépatite B et 10% par l’hépatite C sont  encore 
découverts à un stade tardif. Ce retard de dépistage constitue une perte de 
chance à l’heure des traitements antirétroviraux efficaces et peut contribuer 
à un accroissement du risque de transmission. Il est donc particulièrement 
important de se faire dépister précocement après une situation d’exposition 
possible au virus. C’est une véritable source d’anxiété pour la personne qui 
va faire le test et attendre les résultats du dépistage. Cette anxiété va être 
partagée par le soignant qui devra annoncer les résultats. C’est déjà un réel 
travail que d’amener les gens à se faire dépister mais pour cela et afin d’éviter 
un diagnostic trop tardif, les professionnels doivent avoir connaissances des 
différents supports et matériels utilisés qui sont mis à la disposition des 
patients. Se faire dépister n’est pas une chose facile.

Objectif général
A l’issu de la formation, les participants seront capables d’acquérir 
des connaissances de base sur le dépistage et de connaître les cadres 
règlementaires du dépistage. Cette formation leur permettra également 
d’améliorer l’accompagnement des personnes au dépistage et de revoir le 
travail qui est fait autour de l’annonce du résultat.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Qu’est-ce qu’un virus ? Qu’est-ce qu’une sérologie ?  
 Comment est-elle produite par le système immunitaire ?  
 (Présentation faite par un médecin)
10h30 – 11h30 :  ELISA, c’est qui ou quoi ? Les différents supports biologiques : 
 salive, sang, sérum, plasma (Diaporamas, retour sur les pratiques)
11h30 – 1 1h45 :  Pause 
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11h45 – 12h15 :  Les différents  supports de réalisation : buvard, salivette,   
 Test Rapide d’Orientation Diagnostic, prise de sang
12h15 – 13h00 :  De l’infection au comportement en passant par la   
 contamination (présentation diaporamas)
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
14h00 – 14h45 :  La consultation d’annonce (Mises en situation)
14h45 – 15h30 :  Changements de représentations, changement de   
 comportements. Psychologie et consultation d’annonce   
 (Tables rondes)
15h30 – 16h00 : L’annonce positive et la mise en place du réseau  
 primaire du patient
16h00 – 16h15 :  Pause
16h15 – 16h45 :  L’annonce négative : traçabilité de l’annonce et 
 contrôle de vie
16h45 – 17h15 :  Expérimentation du dépistage avec matériel 
 (Démonstration) et gestion du matériel
17h15 – 17h30 :   Clôture de la journée et évaluation de  
 la journée de formation 

Public 
Toutes les personnes du milieu associatif, des Centres de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, des Centres d’Accueil 
et d’Accompagnement à la réduction de Risques pour Usagers de Drogues.
Travailleurs sociaux, infirmiers, médecins des Centres de dépistage 
Anonymes et Gratuits

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
270 euros / personne. Les déplacements, les repas et l’hébergement  
sont à la charge des participants.

Dates et lieux  
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient  
sera partagé avec les participants (témoignage)
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L’entretien téléphonique  
dans les maladies du foie.
De la relation d’aide au suivi

La relation d’aide aujourd’hui ne passe pas uniquement par un entretien de 
face à face avec une personne malade. Le téléphone est un moyen indéniable 
dans notre société pour porter une aide aux patients. Cela requiert des 
compétences spécifiques. Que l’on soit soignant ou bénévole intervenant 
sur une plateforme téléphonique, l’entretien téléphonique est aujourd’hui 
un outil indispensable pour rassurer les malades qui appellent, faire le suivi 
des patients qui sont venus aux consultations.

Objectif général
Au cours de cette journée, les participants recevront et s’approprieront des 
techniques d’entretien téléphonique pour mieux écouter, analyser, rassurer, 
conseiller, l’orienter.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :   Accueil des participants
9h00 – 9h30 :   Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :   Savoir identifier la problématique, la demande du patient  
  (Brainstorming)
10h30 – 11h00 :  Quelle est la nature de l’appel (Tables rondes)
11h00 – 11h15 :   Pause 
11h15 – 12h30 :   Etre à l’écoute, qualité d’écoute, d’aide, de rassurance 
  (Mises en situation)
12h30 – 13h30 :   Pause déjeuner 
13h30 – 1 4h00 : La gestion des émotions du patient / de la personne 
  à l’écoute 
14h00 – 15h00 : Proposer un plan d’action ou des actions réalisables, 
  savoir orienter la personne vers d’autres professionnels 
  (Travaux en sous-groupes)
15h00 – 15h30 :  Pause 
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15h30 – 16h00 : Le téléphone est-il un outil de suivi ?  
  (Table ronde, échanges sur les pratiques) 
16h00 – 16h30 : Que fait-on des informations récoltées par téléphone ?   
  (Travaux en sous-groupes)
16h30 – 17h00 : Clôture de la journée et évaluation de la journée 
  de formation 

Public
Les professionnels de santé et para médicaux :
Les Médecins, infirmiers, éducateurs, travailleurs sociaux, bénévoles.

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
270 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient 
sera partagé avec les participants (témoignage)
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Hépatites et Education Thérapeutique  
du Patient. Animer une consultation

Les professionnels formés en Education thérapeutique du patient vont 
mettre en place des consultations d’éducation pour les malades de l’hépatite. 
Connaître et acquérir les différentes techniques d’animations et savoir les 
utiliser permettent de diversifier les modes d’intervention de groupe ou en 
individuel. L’arrivée des nouveaux traitements implique de nouvelles prises 
en charge et de nouvelles pratiques professionnelles. Expliquer à un malade 
la maladie, les effets secondaires demande souvent beaucoup de temps 
aux médecins ou à l’infirmière d’éducation. Il serait donc envisageable de 
proposer des consultations d’éducation collectives sur les effets secondaires, 
revoir les compétences de sécurité en groupe (technique d’injection)...
L’apprentissage par les pairs, les conseils entre les patients est une vraie 
richesse. 

Objectif général
Cette formation est destinée aux acteurs de terrain qui animent des consulta-
tions, des ateliers d’éducation pour les patients atteintes des maladies du foie.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Qu’est-ce qu’une technique d’animation en 
 Education Thérapeutique du Patient ? 
 (Brainstorming, échanges sur les pratiques)
10h30 – 11h30 :  Présentation d‘une consultation d’Education Thérapeutique  
 du Patient individuelle et d’une consultation faite en groupe  
 (Intervenant extérieur)
11h30 – 11h45 :  Pause
11h45 – 13h00 :  Quelles techniques, à quel moment ?  
 (Travaux en sous-groupes) 
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
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14h00 – 15h00 : Présentation de différentes techniques d’animation et 
 de supports  (brainstorming, photo langage, chevalet…)   
 (Mises en situation)
15h00 – 15h45 : Limites et avantages des animations de groupe ou 
 des  séances individuelles. Les besoins des animateurs /   
 éducateurs (Tables rondes, échanges d’expériences)
15h45 – 16h00 : Pause 
16h00 – 17h00 : Mises en situation (Travaux en sous-groupes) 
17h00 –  17h30 : Clôture de la journée et évaluation de 
 la journée de formation

Public
Tous les professionnels de santé ou para médicaux formés à l’Education 
Thérapeutique du Patient:
Médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, diététiciennes, infirmières

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix 
295 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Dates et lieux
Nous consulter
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Hépatite chronique. 
Aider l’entourage

Apprendre que l’on est malade, l’accepter et vivre avec une hépatite est une 
chose bouleversante qu’en est-il de la famille, des proches qui vivent avec le 
malade ? Aujourd’hui, des moyens sont mis en place pour informer, soutenir 
et accompagner le patient par rapport à sa maladie et à ses traitements. Que 
propose-t-on aujourd’hui pour l’entourage, existent-ils des consultations 
adéquates, que peut-on leur conseiller ?

Objectif général
La formation vise à aider les professionnels de santé à formaliser, élaborer des 
consultations pour l’entourage et les proches de malades atteints d’hépatites.

Programme de la formation
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h00 :  Qu’entend t-on par « l’entourage» ? (Brainstroming)
10h00 – 10h45 : Répercussions de la maladie sur l’entourage 
 et ses conséquences
10h45 – 11h15 :  Les difficultés ressenties par l’entourage  
 (Témoignage d’un proche)
11h15 – 11h30 :  Pause 
11h30 – 12h30 :  Le rôle de l’entourage dans la maladie  
 (Expériences entre les participants)
12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner 
13h30 – 14h30 :  Rappel des fondamentaux  en Education Thérapeutique  
 du Patient
14h30 – 15h30 :  Présentation d’une consultation pour l’entourage   
 (Intervenant extérieur) 
15h30 – 16h30 :  Les associations de patients, les consultations  
 pour l’entourage, les blogs, forum, site internet…. 
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Public
Tous professionnels de santé déjà sensibilisés à l’éducation thérapeutique :
Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, bénévoles…

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
225 euros / personne
Les déplacements, les repas et l’hébergement sont  
à la charge des participants.

Dates et lieux 
Nous consulter
*Journée de formation au cours de laquelle le point de vue d’un patient  
sera partagé avec les participants (témoignage)



46

Un outil d’éducation thérapeutique  
pour l’hépatite C. Le Portfolio AVANCE

Les professionnels ayant suivis une journée de formation AVANCE (Agir, 
Vivre, Anticiper Ensemble avec une Hépatite C) en éducation thérapeu-
tique du patient VHC participent à des mises en situation afin de mettre 
en pratique les aspects théoriques abordés pendant la journée. Pour cela, 
les participants peuvent s’appuyer sur le portfolio AVANCE. Il s’agit d’un 
livret décliné en plusieurs fiches qui a pour principe de favoriser l’identifica-
tion des compétences et les besoins du patient, et la prise des décisions en  
rapport avec le renforcement ou l’adoption de nouveaux comportements 
par le patient. Soignants et malades vont pouvoir aborder des thèmes liés 
à la maladie et ainsi envisager ensemble les  solutions ou les orientations 
vers les structures « ressources » si besoin. Le portfolio AVANCE, très riche en 
informations et en conseils  a été élaboré par le laboratoire MSD en partena-
riat avec un patient expert de SOS Hépatites. Ces derniers, se sont engagés, 
depuis plusieurs années, auprès des professionnels afin d’optimiser la prise 
en charge des patients vivant avec une hépatite C.

Objectif général
A la fin de la journée de formation, les participants seront capables d’utiliser 
le portfolio, de connaître les différentes fiches et de s’entraîner quant à 
son utilisation. Ils pourront envisager la façon dont ils vont s’en servir en 
consultation avec les patients atteints d’hépatite C.

Programme de la journée
8h30 – 9h00 :  Accueil des participants
9h00 – 9h30 :  Présentation de la formation, des intervenants
9h30 – 10h30 :  Qu’est-ce qu’un outil pédagogique en éducation   
 thérapeutique ? 
 (Brainstorming, tables rondes et diaporamas)
10h30 – 11h15 :  Critères de qualité des outils en éducation  
 (Travaux en sous-groupes)
11h15 – 11h30 :  Pause
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11h30 – 12h30 :  Présentation et appropriation du portfolio (Démonstration)
12h30 – 13h30 :  pause déjeuner 
13h30 – 14h30 :  Mises en situation : comment utiliser le portfolio en   
 consultation individuelle ?
14h30 – 15h30 :  Mises en situation : Diagnostic éducatif
15h30 – 15h45 :  Pause
15h45 – 16h30 :  Les techniques d’injection et sur les effets secondaires  
 (Mises en situation)
16h30 – 17h00 :  Clôture de la journée et évaluation de  
 la journée de formation

Public
Tous professionnels de santé déjà sensibilisés à l’éducation thérapeutique  
et ayant participé à la formation AVANCE :
Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, diététiciennes, 
bénévoles…

Durée
1 journée de 8 heures de formation

Prix
Formation financée par le laboratoire pharmaceutique MSD

Dates et lieux
Contacter votre délégué médical 
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LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Nos modalités d’inscription
Les inscriptions sont gérées par la Fédération. Dès la réception du bulletin 
d’inscription rempli et complet, la Fédération vous enverra un courrier de 
confirmation d’inscription. Une convocation vous sera ensuite envoyée  
à votre adresse.

Report et / ou annulation
En fonction du nombre de participants, nous nous réservons le droit de 
reporter les dates ou d’annuler la session de formation. La Fédération 
s’engage dans ce cas à vous informer dans un délai de 15 jours avant  
la formation prévue.
Aussi toute inscription qui ne sera pas annulée au plus tard 15 jours  
avant la date prévue de la formation restera due et sera facturée.

La validation de la formation
A la suite de la formation que vous aurez suivie, une attestation de présence 
vous sera remise. Afin d’obtenir l’attestation de formation, il vous faudra 
suivre physiquement la formation et en avoir payé l’intégralité.

Une seule de nos formations est validante à ce jour. Il s’agit de la formation 
sur l’éducation thérapeutique du patient. Elle se déroule sur 6 jours et fait 
l’objet de travaux d’inters session afin de totaliser 50 heures de formation.



LE BULLETIN D’INSCRIPTION
✁

Je souhaite participer aux formations suivantes :
❏ Hépatites virales : les fondamentaux  
❏ Le dépistage rapide des hépatites B et C. De la proposition du test à l’annonce  
❏ Addictions et foie ne font pas bon ménage. Comment gérer la prise en charge ?  
❏ Programme d’éducation thérapeutique du patient « AVANCE ». 
 Nouveaux traitements de l’hépatite C, nouvelles prises en charge   
❏ L’hépatite C : les fondamentaux. Comprendre pour mieux informer   
❏ L’hépatite B : les fondamentaux. Comprendre pour mieux informer   
❏ Les appartements de coordination thérapeutique. Un accompagnement 
 aux soins et une optimisation des thérapeutiques 
❏ Hépatites, nutrition et hygiène de vie     
❏ Maladies du foie : Comment mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique 
❏ La transplantation hépatique. Un accompagnement avant, pendant et après 
❏ La cirrhose : les fondamentaux. Comprendre pour mieux informer 
❏ Hépatites et maternité  
❏ Le dépistage des hépatites. De la proposition à l’annonce     
❏ L’entretien téléphonique dans les maladies du foie. De la relation d’aide au suivi 
❏ Hépatites et Education Thérapeutique du Patient. Animer une consultation  
❏ Hépatite chronique. Aider l’entourage       
❏ Un outil d’éducation thérapeutique pour l’hépatite C. Le Portfolio 

Je joins un chèque de caution de 100 euros par formation : soit ..............chèque(s).

Nom : .............................................................Prénom : ......................................................

Profession : ...................................................Structure : ....................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

Tél : ................................................................Fax : ..............................................................

Email : ...................................................................................................................................

Signature :    Cachet de l’établissement :

☛ Voir au verso



A retourner à l’adresse ci-dessous :  
 
Fédération SOS Hépatites
190, Boulevard de Charonne
75020 Paris

Ou par courriel : 
 
formation@soshepatites.org

✁
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NOS COORDONNÉES

Fédération SOS Hépatites
190 Boulevard de Charonne
75020 PARIS

Tél :  01 43 67 26 40
Fax : 01 43 67 26 84

contact@soshepatites.org
formation@soshepatites.org

www.soshepatites.org
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