
 

 

  

Formations habilitantes 2021 

Dépistage par TROD VIH VHC 

Programme 

Dates à venir

FORMATION INITIALE -
Grenoble

4-5 mars

7 mai

FORMATION INITIALE –
Annecy - CH

14 - 15 Mars

27 Avril

FORMATION INITIALE - Chambéry -
Maison des associations

COREVIH arc alpin : Comité de coordination 

régionale de la lutte contre les IST & le VIH sur 

l’Isère, Savoie et Haute-Savoie.  



 

Profil des participants 

Professionnels et bénévoles des structures associatives, sanitaires, 

médico-sociales ou sociales de l’arc alpin. 
 

 

Pré-requis 

Afin d’optimiser la formation, nous souhaitons que les participants 

viennent d’une structure déjà habilitée ou qui a déjà rédigé la trame 

de son habilitation / autorisation complémentaire ; ou qui n’a pas 

besoin d’habilitation. 

Objectifs 

 Actualiser ses connaissances sur les principaux modes de 

contamination et les traitements actuels du VIH, des Hépatites et 

des IST; 

 

 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 ; 

 

 Appréhender la réduction des risques sexuels (IST, VIH, VHC) ; 

 

 Etre en capacité d’accompagner les personnes dans un cadre de 

prévention à l’infection à VIH-VHC. 

 

 

 

 

 

 

Durée 

3 jours et demi : 

 Deux jours de formation 

 ½ journée d’observation 

 1 journée à distance 

Entre 4 et 8 semaines de délai entre les premiers jours de formation 

et la journée à distance. La ½ journée d’observation se fera durant 

cette période dans une structure partenaire. 

 

 

 

 

 



 

Méthode 

La méthode pédagogique  alterne des temps d’apports de 

connaissance et de compétences, de travail en groupe, de mises en 

situation pratique et de réflexion dans l’équipe. 

 

Points abordés 

 Actualisation des connaissances sur les principaux modes de 

contamination, prévention associée et les traitements actuels du 

VIH, des hépatites et des IST : Epidémiologie et population cible ; 

 

 Représentations sur les pratiques sexuelles ; 

 

 Démonstration des tests & entrainement à la manipulation des 

Tests ; 

 

 Qualité, sécurité et règles d’hygiène ; 

 

 Les résultats et orientations : interprétation des TRODs, 

explication sur les prises en charge en cas de résultats positifs ; 

 

 Counseling & les entretiens pré et post dépistage, l’entretien 

motivationnel ; 

 

 Mise en situation pour les entretiens. 

 

JOURNEE 1 Renforcer ses connaissances sur le 

VIH, les hépatites et les IST 
 

Objectifs 

pédagogiques 

 

Renforcer les connaissances sur le VIH, les hépatites 

et les IST dans le cadre de la santé sexuelle et de la 

réduction des risques et des dommages 
 

8h30-9h00 Café de bienvenue 

9h00-9h30 Accueil et introduction 

9h30-10h30 Evaluation des représentations sur les TROD 

A partir d’un remue-méninge, identifier ses besoins et 

attentes, ainsi que les représentations sur les TRODS 
 

10h30-10h45 Pause 

10h45-13h00 Appréhender la thématique des hépatites et du VIH 

(1/2) 

A partir de travail en petits groupes, échanger sur les 

connaissances liées aux IST, aux hépatites et au VIH 

Hépatologues viendront compléter les connaissances des 

participants sur les hépatites 
 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-15h30 Appréhender la thématique des IST, des hépatites et 

du VIH (2/2) 

Infectiologues et animateurs viendront compléter les 

connaissances des participants.  
 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h00 Réduction des risques et des dommages 

17h00-17h30 Conclusions et retours sur la journée JOURNEE 

1 

IST, VIH et hépatites – Etat des 

connaissances 

JOURNEE 

1 

IST, VIH et hépatites – Etat des 

connaissances 



JOURNEE 2 Pratique des TROD 

 

Objectifs 

pédagogiques 

 

Connaître le cadre d’utilisation des TROD ; 

comprendre le fonctionnement et l’utilisation des 

TROD ; apprendre à réaliser des entretiens pré & 

post-TROD 

 

9h00-9h15 Accueil 

9h15-9h30 Introduction & retour sur la journée 1 

9h30-10h30  Hygiène et fonctionnement des TROD 

Présentation et démonstration pratique des règles 

d’hygiène et de sécurité. Principes d’utilisation et de 

réalisation des différents tests. Elimination des déchets. 

Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition an sang 
 

10h30-10h45 Pause 

10h45-12h45 Pratique – 4 TRODS effectués  

Exercices de manipulation des tests par les participants 
 

12h45-14h00  Pause déjeuner 

14h00-17h00 

 

(1/2) – Entretien pré et post TROD 

Après une présentation sur l’entretien motivationnel, 

une mise en situation aura lieu avec la réalisation de 3 

TROD par participant dont 1 positif. 
 

17h15-17h30 Conclusions et retours sur la journée 

PERIODE DE 

REFLEXION 

Observation et réflexion en équipe 

 

Objectifs 

pédagogiques 

 

S’imprégner de techniques d’entretien par 

l’observation et finaliser la construction du projet de 

dépistage par TRODs au sein de la structure 
 

Durée ½ journée 

 Accompagner un professionnel ou bénévole lors 

d’action de dépistage par TROD dans une structure 

partenaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE 

1 

IST, VIH et hépatites – Etat des 

connaissances 

JOURNEE 

1 

IST, VIH et hépatites – Etat des 

connaissances 



 

 

JOURNEE 3 
 

Entretiens & cadre légal 

 
 

Objectifs 

pédagogiques 

 

 

Connaître le cadre d’utilisation des TROD ; apprendre 

à réaliser des entretiens pré & post-TROD 

 

9h00-9h15 Accueil 

 

9h15-11h00 Cadre légal 

Le cadre légal de l’utilisation des TROD, habilitation, 

populations cible  

 

11h00-11h15 Pause 

 

11h15-12h30 Pratique 

 

12h30-13h30 Pause déjeuner 

13h30-17h00 (2/2) – Entretiens pré et post TROD 

Continuation de la seconde journée avec la réalisation d’1 

TROD par participant. 

 

17h00-17h30 Conclusions de la formation 

 

 

 

 

Lieux de formation 

CH Annecy Genevois – site Annecy 

Salle 9 de l’IFSI-IFAS 

1 avenue de l'hôpital 

74370 Epagny Metz-Tessy 

 

Chambéry 

Maison des associations 

67 Rue Saint-François de Sales 

73000 Chambéry 

 

 


