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      COMPTE RENDU DE LA REUNION 

PREPARATOIRE A LA FORMATION DES TROD 
23 AOUT 2011 

 
Début : 15 h 30        Fin : 16 h 00 
Présents : 
Roger CHOUT-Marie-Thérèse GOERGER SOW-France-Lise GALETTE 
En visio conférence : Nadia  AGAPE, Sylvie ABEL 
 
Excusés : Thierry MESSIAEN-Fabrice BOULARD-Sandrine HIPPOMENE-Bruno JARRIGE 
 
 
A CONTENU DE LA FORMATION 
 
L’association « Entraide Gwadloup »a été choisie pour atteindre les groupes difficiles. 
L’association « Acajou Nouvelles Alternatives », les personnes addictées. 
Lecture du document et présentation du cadre de la formation qui présente les objectifs et 
les contenus. 
 
Il s’agit de déterminer le rôle de chacun. 
 
En Martinique les dossiers d’habilitation ont été déposés. L’association « Aides » fera la 
formation. 
 
Il sera proposé à « Entraide » qui va intervenir, de remettre un fascicule aux personnes 
avec le powerpoint, et la présentation des différents intervenants les 21 et 22 septembre. 
 
Le résumé doit être fait avant la fin du mois d’août ou la première semaine de septembre. 
 
L’association AIDES à St Martin fera la formation entre eux, au mois de décembre. 
 
Le Dr BOULARD sera le correspondant de « Acajou Nouvelles Alternatives » à Basse-Terre. 
 
B CONTENU DE LA FORMATION 
 
Nadia AGAPE et Sylvie ABEL seront les animatrices de la partie Tests rapides ; elles vont 
préparer la partie théorique. 
 
Nadia GOB sera désignée pour être la psychologue référente. 
 
Sylvie  ABEL précise qu’elle n’a pas l’expérience du jeu de rôle, mais sur le travail de 
l’annonce rapide. 
 
Le Dr SOW sera présente tout au long de la formation et pourra portée son aide. 
 
Les jeux de rôle seront dispatcher en deux parties, il y a plusieurs aspects à voir. 
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III PREVENTION DES HEPATITES VIRALES ET DES INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES. 
 
Le Dr MESSIAEN interviendra. Il est l’animateur principal et fera un résumé de son 
intervention. 
 
Le Dr CHOUT du laboratoire de biologie du CHU interviendra sur l’interprétation des 
résultats. 
 
Dr JARRIGE du CGRIN sur les règles d’hygiène. 
 
La répartition sur les cas d’exposition entre Dr MESSIAEN et Dr ABEL. 
 
Nadia suggère qu’une infirmière du CIDDIST de Pointe-à-Pitre et une infirmière du 
CIDDIST de Basse-Terre soient formées, qui seraient référents en Guadeloupe en cas 
d’urgence. 
 
« Sida Liaisons Dangereuses » a deux personnes  désignées. 
 
Dans le dossier d’habilitation, il y a un processus pour les urgences. Il est prévu une autre 
formation pour les personnes du CIDDIST. 
 
Accord a été pris pour que Nadia et Dr ABEL soient référents sur l’entretien pré et post test. 
Une infirmière du CIDDIST de BT et P à P seront intégrées à la formation et qui pourront 
suppléer en cas de besoin. 
 
Remarque : Il est envisagé une autre formation pour des infirmières, des médecins 
généraliste et des sages-femmes pour prioriser les CIDDIST. 
 
2° Contenu de l’enseignement pratique 
Les 5 tests sont par la suite à envisager. Seront prélevés sur les participants, avec leur 
accord, des tubes de sang en back up. 
 
Il y a le modèle type d’habilitation. 
 
A la lecture de la phrase « Les tests ainsi réalisés doivent permettre de visualiser au moins 
un résultat positif. » C’est un aspect intéressant et c’est l’occasion d’insister sur les 
principes d’hygiène, démarches et manipulation est une autre sécurité au niveau de 
l’hygiène. 
 
En cas de tests douteux, il y aura des échantillons de sang + et -. Si les participants 
acceptent, on pourra les réaliser  aussi. 
 
Temps des interventions : 
 
Le Mercredi 21 septembre 2011 
 
 Début 8 h -10 h 30 
1- le B  A Ba du VIH : 1 heure. 
2- Présentation des tests rapides 
3- L’annonce par Dr ABEL : topo court : 20 minutes. A faire de façon simple (la raison de 

votre test, difficultés présentées, orientation). Sur cette partie messages à faire passer. 
Ouverture d’esprit à développer. 

 
Jeux de rôle 10 h 30 (autour du VIH) 
1- jeux de rôle sur la séropositivité. Les règles de counseling. 
Prévention des hépatites virales et IST : débriefing : 1heure et arrêt 
14 H debriefing 
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Le jeudi 22 septembre 
 
Débriefing sur la veille : éclaircissement, durée   : 1 heure 
 
Pause         : 30 minutes 
 
Dr CHOUT : Résultats sur l’annonce. Tests avec la manipulation et résultats si test positif. 
Jeux de rôle avec annonce avec la pratique.               
 
Question : si test douteux ? 
Réponse : les tests sont des tests d’orientation. Ont un circuit et des personnes à qui ils 
peuvent s’adresser il y a un réseau mis en place. Ont un contrat d’engagement (CIDDIST, 
médecins de ville, laboratoires et psychologue). Ont donc un cadre pour les soutenir. 
 
Il est prévu un comité de suivi de tout projet et ceux qui font ces tests auront tous les mois 
un entretien avec un psychologue, un médecin sur leur vécu (volontariat). 
 
Débriefing         : 1 heure 
 
10 h 30        : jeux de rôle 
Test en pratique présenté par Dr CHOUT et CGRIN 
car éléments à introduire aux jeux de rôle (30 mn de théorie) 
 
11 h- 12 h 30       : jeux de rôle 
14 h -15 h        : débriefing 
  
A la fin AES ET DASRI      : 30 mn chacun 
         
 
Questions diverses 
 
Lieu de cette formation : villa INTERREG Qui se trouve au CHU de P. à P. car il faut au 
moins 2 salles ou une grande. 
Nadia et Sylvie produiront un texte qu’elles enverront au Dr SOW. 
Contact sera pris avec Mme GALETTE pour la prise en charge des billets d’avion. 
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