Formation aux tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD) VIH-VHC
15 au 17 juin 2022
3 jours de formation (21h)

Fil rouge : Brigitte REILLER, Administratrice de la Fédération Addiction, Directrice du CAARUD Planterose, CEID
Addictions, Bordeaux.
Les hépatites sont une préoccupation majeure de santé publique, tout particulièrement chez les personnes
consommatrices de substances psychoactives. Depuis quelques années, la prise en charge des hépatites virales C
connait une véritable révolution. Le développement récent de traitements, courts et sans effets indésirables,
ouvre de nouvelles perspectives en réponses à l'épidémie, comme l’indique le dernier rapport national* auquel la
Fédération Addiction a participé.
L’amélioration du dépistage et de l’accès aux soins est une priorité, en particulier auprès des usagers injecteurs.
Dans cette perspective, la mise en place des TROD VHC doit être accélérée. En effet, ils présentent des avantages
certains et reconnus en termes sanitaires et d'accès aux soins. De plus, ils ne nécessitent pas de plateau technique
ce qui permet d’aller au-devant des usagers, en particulier les plus éloignés des dispositifs de soins (squats, festivals,
milieu rural…). Enfin, la mise en œuvre des TROD VIH et VHC favorise la transdisciplinarité des acteurs.
Techniquement simples d’ulisation, leur appropriation nécessite, au préalable, une formation des professionnels
chargés de les réaliser ainsi qu’une sensibilisation de l’ensemble des équipes en lien avec les usagers.
Dans la continuité de ses travaux sur ce thème, et en cohérence avec son engagement national et européen sur les
hépatites, la Fédération Addiction a souhaité proposer cette formation afin d’aider les professionnels à s’emparer
de ce nouvel outil, dans les meilleures conditions possibles.
* Rapport de recommandations sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C, D. Dhumeaux.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Matinée 1 :
- Accueil des participants
- Évaluation de sa pratique et de ses besoins
- A partir du questionnaire envoyé en amont de la formation, évaluer ses connaissances et ses pratiques
professionnelles sur cette thématique.
- Identifier ses besoins et ses attentes
- Renforcer ses connaissances sur le VIH, les hépatites et les IST
o Faits et représentations liées aux risques infectieux
o Les données épidémiologiques
o Définitions et symptômes
o Les risques associés (sexuels, consommations de SPA, etc.)
o Les traitements actuels et l’offre de soin
Après-midi 1 :
Acquérir les notions de base sur le VIH les Hépatites et les IST
- Faits et représentations liées aux risques infectieux
- Les données épidémiologiques
- Définitions et symptômes
- Les risques associés (sexuels, consommations de SPA…)
- Les traitements actuels et l’offre de soin

Matinée 2 :
Connaitre le cadre d’utilisation des TROD
- Le cadre légal et éthique du dépistage
- Les règles de sécurité et d’hygiène
- Les droits et devoirs de l’usager / de l’intervenant
- Le cadre de l’utilisation
Comprendre le fonctionnement et l’utilisation des TROD
- Présentation des différents tests
- Principes d’utilisation et de réalisation
- Interprétation des résultats
- Règles d’asepsie
- Elimination des déchets (DASRI)
- Manipulation des collecteurs
- Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang
- Procédure de signalement auprès de l’ANSM et réacto-vigilance
- Démonstration par les intervenants
Après-Midi 2 :
Objectif pédagogique : savoir utiliser le TROD
- Exercices de manipulation des tests par les participants
Apprendre à réaliser des entretiens pré et post test TROD (1)
- Les bases de l’entretien motivationnel
- Les principes et les fondements du counselling
- L’utilisation du counseling dans le cadre des TROD

JOUR 2

Matinée 3 :
Apprendre à réaliser des entretiens pré et post TROD (2)
- La posture de l’intervenant
- Le contenu des entretiens pré et post test
- La communication du résultat (qu’il soit positif ou négatif)
- L’orientation et l’accompagnement de la personne

JOUR 3

Mise en pratique : Simulations d’entretiens pré et post test en intra-muros / extra muros / positif / négatif.
Après-Midi 3 :
Mise en pratique : Simulation complète (jeu de rôle usager /professionnel) avec réalisation d’un entretien pré-TROD,
réalisation du TROD, et entretien post-TROD, gestes de tri des DASRI et manipulation des collecteurs.
Clôture de la formation / Évaluation
Synthèse des éléments vus pendant la formation,
Évaluer à partir d’un questionnaire : le niveau de satisfaction vis-à-vis de la formation

Profil des participants

Les professionnels du secteur de l’addictologie
Cette formation est limitée à 16 participants

Méthodes/Objectifs

Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de pratiques et apports
conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires et s’adaptent à leurs demandes et à leurs
niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
- Actualiser ses connaissances sur les principaux modes de contamination et les traitements actuels du VIH
et des hépatites
- Appréhender la place du dépistage dans les actions de RDR et d’accès aux soins
- Connaitre le cadre d’utilisation et savoir utiliser les TROD
- Connaitre les principes et les fondements du counselling
- Apprendre à réaliser des entretiens pré et post test

Tarifs

Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu

Siège de la Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à gauche
du chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur
(sortie 1) – Ligne 2 Ménilmontant

Contact

Ariane MALINOFSKY, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

330 €
450 €
570 €
750 €

