3 jours de formation (soit 21h)

Formation aux Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) VIH-VHC
(VHC : sous réserve de parution des décrets)

Fil rouge de la formation : Brigitte REILLER, administratrice de la Fédération Addiction, directrice du CAARUD
Planterose, CEID
Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) sont un outil de dépistage de plus en plus courant et utilisé dans les
interventions auprès des personnes consommatrices de produits psychoactifs, particulièrement concerné par les infections par
le VIH et/ou le VHC. Rapides et transportables, ces tests présentent la même efficacité qu’un test par prélèvement sanguin, et
sont utilisables sans nécessiter de plateau technique, par tout professionnel formé, après une sensibilisation de l’équipe. Ils
favorisent donc la transdisciplinarité des acteurs. Dans un contexte d’arrivée de nouveaux traitements VHC, cet outil de
dépistage présente des avantages certains et reconnus en termes sanitaires et d’accès aux soins. Il permet d’aller au-devant
des usagers, en particulier les plus éloignés des dispositifs (squats, festivals, milieu rural…).
Après la parution d’un supplément technique partenarial sur les TROD, et en lien avec son implication sur les hépatites en
France et en Europe, la Fédération Addiction vous propose donc cette formation, afin d’aider les professionnels à s’emparer de
ce nouvel outil dans les meilleures conditions possibles.

Programme
1er jour
9h15
Accueil des participants

14h00 - 16h30
Objectif pédagogique : Appréhender la place du dépistage dans les
actions de prévention, RDR et d’accès aux soins

9h30 - 10h30
Evaluation 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

- Les différents contextes d’intervention (le dépistage intra /extra muros)
- Les différents outils de dépistage
- Le place et rôle de l’intervenant / dépisteur
- L’organisation du système de soin et la prise en charge des patients
- Les bases de l’entretien motivationnel
- Echanges autour des représentations sur les pratiques sexuelles et l’usage
des substances psycho-actives.

10h30 – 13h00
Objectifs pédagogiques : renforcer ses connaissances 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

Intervenant : Laurent NOVAK, Médecin, CAARUD et CSAPA Fressonne,
Oppelia

Intervenante : Brigitte REILLER, directrice du CAARUD Planterose, CEID,
Bordeaux

9h00 - 11h00
Objectif pédagogique – 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

2ème jour
14h00 – 15h30
Objectif pédagogique : savoir utiliser le TROD
- Exercices de manipulation des tests par les participants
Intervenant : Marie MORA, infirmière, CAARUD Planterose, CEID, Bordeaux

Intervenante : Marie MORA, Infirmière, CAARUD Planterose, CEID, Bordeaux
11h00 -13h00
Objectif pédagogique : 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

15h30-17h30
Objectif pédagogique : Apprendre à réaliser des entretiens pré et post test
TROD (1)
- Les principes et les fondements du counselling
- L’utilisation du counseling dans le cadre des TROD
Intervenant : Florian BOURGOIN, AIDES

Intervenante : Brigitte REILLER, directrice du CAARUD Planterose, CEID,
Bordeaux

3ème jour
9h00 – 11 h 00
Objectif pédagogique : 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
11h00 -13h00
Mise en pratique :
Simulations d’entretiens pré et post test en intra muros / extra muros / positif /
négatif.
Intervenants : Florian BOURGOIN, AIDES
Brigitte REILLER, directrice du CAARUD Planterose, CEID,
Bordeaux

14h00-16h30
Mise en pratique : Simulation complète (jeu de rôle usager /professionnel) avec
réalisation d’un entretien pré-TROD, réalisation du TROD, et entretien postTROD, gestes de tri des DASRI et manipulation des collecteurs.
Intervenants : Florian BOURGOIN, AIDES
Brigitte REILLER, directrice du CAARUD Planterose, CEID,
Bordeaux

16h30 - 17h30
Clôture de la formation / Evaluation
Synthèse des éléments vus pendant la formation,
Evaluer à partir d’un questionnaire :
- le niveau de satisfaction vis à vis de la formation

Méthodes
Tarifs
Par personne
Cette formation alterne des temps d’apports de connaissances et
de compétences avec des temps de mises en situation pratiques
Adhérent Personne Physique (année en cours) :
330 €
Objectifs
Personnel de Structure Adhérente (année en cours) : 420 €
Non-Adhérent :
560 €
- Actualiser ses connaissances sur les principaux modes de
Formation Continue :
650 €
contamination et les traitements actuels du VIH et des Hépatites
Durée
- Appréhender la place du dépistage dans les actions de RDR et
d’accès aux soins
3 jours de formation (soit 21h)
Les 15, 16 et 17 novembre 2016, à Paris
- Connaître le cadre d’utilisation et savoir utiliser les TROD
- Connaître les principes et les fondements du counseling
- Apprendre à réaliser des entretiens pré et post test
Profil des participants
Professionnels des champs médico-social, sanitaire et social intervenant auprès de personnes ayant des conduites addictives.
Cette formation est limitée à 20 participants
Lieu
Siège de la Fédération Addiction
Hôpital mère enfant de l’Est Parisien
9, rue des Bluets
75011 PARIS
(Métros : Ligne 3 Rue Saint Maur – Ligne 2 Ménilmontant)

