Journée d’échanges
de pratiques professionnelles
sur l’éducation thérapeutique
en santé mentale et en addictions
Mardi 8 juin 2021
à l’IFSI Blancarde, 59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille

Dans le cadre du centre de
ressources en éducation
du patient, le CRES, en
partenariat avec l’ARS
Provence-Alpes-Côte
d’Azur, organise une journée
d’échanges à destination des
professionnels participant
ou souhaitant participer à un
programme d’ETP en santé
mentale ou en addictions.
Ateliers d’échanges de pratiques :
Chaque participant est invité à s’inscrire à 2 ateliers, à choisir parmi les thématiques
suivantes :
◆ Périmètre et liens entre l’éducation thérapeutique et la psychoéducation dans les
ateliers d’ETP
◆ Les compétences psychosociales en ETP
◆ Articulation entre maladies somatiques et psychiatrie dans les ateliers d’ETP
◆ Santé sexuelle dans les programmes d’ETP
◆ Place des troubles cognitifs dans les programmes d’ETP sur addictions
◆ Place du patient-partenaire dans les programmes d’ETP

Programme
9h00-9h30 :

Accueil des participants

9h30-11h30 :
Plénière
          • État des lieux de l’ETP en santé mentale et addictions dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur 						
Christophe Barrières, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur
          • 
Psychoéducation et éducation thérapeutique en psychiatrie : quelles
convergences ? 								
Émilie Thomas et Dr Enrica Adamoli, CARe Psy – CH Montperrin
          • Ce que l’ETP peut apporter en addictologie 					
Dr Eve Gelsi, CHU de Nice
          • Le rôle primordial des médiateurs de santé-pair ou les pairs aidants ?
Yves Bancelin et Christophe Rameaux, ESPER pro
11h45-13h00 :

1ère série d’ateliers

13h00-14h00 :

Déjeuner libre

14h15-15h30 :

Présentation de communications orales

15h45-17h00 :

2ème série d’ateliers

Infos pratiques :
Lieu :
IFSI Blancarde, 59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille
Accès métro : Métro ligne 2 - sortie Désirée Clary à 30 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.

www.bip-bop.org

Inscription gratuite mais obligatoire :
https://fr.surveymonkey.com/r/inscripETP

www.oscarsante.org

www.mon-etp.fr

Studio-Cargo - 06 09 53 19 38

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

