Séminaire régional
des coordonnateurs de programmes d’ETP
Mardi 6 octobre 2020
à l’IFSI Blancarde, 59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille

“ L’ETP sous toutes ses formes ;
la diversité des pratiques et leurs évolutions”
Ce séminaire vise à favoriser les rencontres et échanges entre les coordonnateurs des programmes
ETP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette année, la thématique du séminaire portera sur l’ETP sous toutes ses formes ; la diversité
des pratiques et leurs évolutions. Il s’agit de faire un point sur l’évolution de l’ETP au cours des
10 dernières années et de présenter les perspectives pour les années à venir.
Organisée par le CRES et financée par l’ARS
PACA dans le cadre du centre de ressources
en ETP, cette journée d’échanges est destinée
aux coordonnateurs de programmes d’ETP en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ou leurs
représentants).
La journée s’organisera autour de 4 temps :
■ un temps de plénière
■ un temps d’ateliers d’échanges de pratiques
■ un temps de présentations d’expériences
■ un temps de stands

Ateliers d’échanges de pratiques :
Chaque participant est invité à s’inscrire à
3 ateliers, à choisir parmi les thématiques
suivantes :
◆ Animation, outils et techniques
éducatives en séances collectives
◆ Place des émotions du patient dans la
relation de soin
◆ Partenariat patient soignant dans les
programmes d’ETP
◆ Pratique de l’évaluation
◆ Accompagnement spécifique des
publics précaires
◆ Maladies chroniques – maintien et
retour à l’emploi
◆ Vie affective et sexuelle en ETP
◆ Activité physique et ETP
◆ Spécificités de l’ETP en libéral
◆ ETP hors programme
◆ e-ETP et ETP à distance
Inscription gratuite mais obligatoire :
https://fr.surveymonkey.com/r/
seminaire_coordonnateurs_2020
Le déjeuner vous est offert.

Programme
9h00 - 10h15 : 1ère série d’ateliers
Ou Présentations d’expériences
10h15 - 11h00 : Stands
• Associations de Diabétiques (AFD) fédérées
de la Région Sud PACA
• France Assos Santé PACA
• CRES
• CoDES 04, 05, 06, 83, 84 et CoDEPS 13
• Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) Apport
Santé
• Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) Santé
Croisée
• L’ieSS (Innovation e-Santé Sud)
• L’Union Régionale des Professionnels de
Santé Médecins Libéraux (URPS ML) PACA

11h00 - 12h30 : Plénière
■ Allocution de l’ARS PACA
Christophe Barrières, responsable ETP et
référent VIH - ARS PACA
■ “Dans la famille ETP, je voudrais la fille,
la mère et la grand-mère...”. Un regard sur
l’évolution de l’ETP 2010-2020
Brigitte Sandrin, médecin directrice Association Française pour le Développement
de l’Éducation Thérapeutique (AFDET)
■ Le patient au cœur des émotions
L’Étincelle du Soin
12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 15h15 : 2ème série d’ateliers
Ou Présentations d’expériences
15h15 - 16h30 : 3ème série d’ateliers

Infos pratiques :

Lieu : IFSI Blancarde, 59 Rue Peyssonnel,
13003 Marseille
Accès métro : Métro ligne 2 - sortie Désirée Clary
à 150 m de l’entrée principale
Accès bus : Bus N°70 - Arrêts Paris/Clary et Hôpital
Européen ou Bus N°55 - Arrêt Joliette
Accès tramway : Tramway Lignes 2 et 3 - station
Euromed/Gantes - relie l’hôpital depuis la gare de la
Blancarde
Accès parking : Parking INDIGO - Dépasser l’Hôpital,
prenez à gauche au stop, avenue Roger Salengro,
l’entrée du parking se trouve sur votre gauche.

Contact :

Hélène Milan, helene.milan@cres-paca.org

www.oscarsante.org

www.mon-etp.fr

Studio-Cargo - 06 09 53 19 38

8h30 - 9h00 : Accueil café

