Seminaire regional
des coordonnateurs
de programmes d ETP
9 juin 2022
Au City Center Centre de conférence · 2 Rue Henri Barbusse, Marseille
Ce séminaire vise à favoriser les rencontres et échanges entre les coordonnateurs et intervenants des programmes
ETP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Organisée par le CRES et financée par l’ARS PACA dans le cadre du centre de ressources en ETP, cette journée
d’échanges s’organisera autour de 3 temps :
■ un temps de plénière
■ un temps de forum ouvert avec stands et communications orales
■ un temps d’ateliers
Introduction :
Tanguy Marqueste, vice-président CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur,
responsable master activité physique adaptée et santé
Christophe Barrières, responsable ETP et référent VIH – ARS PACA

9h30-10h45

Plénière

Table ronde sur l’intégration de l’ETP dans le parcours de soin :
- Christophe Barrières, responsable ETP et référent VIH – ARS PACA
- Dr Véronique Delorieux, Directrice Santé croisée
- Aurélie Gazagne, coordinatrice unité transversale d’éducation du patient,
Centre Hospitalier Intercommunal Toulon/La Seyne-sur-Mer
- Dr Véronique Nègre, Centre Spécialisé de l’Obésité PACA-Ouest
- Dr Pierre-Yves Trainard, pôle de ressources en ETP, Ile-de-France
- Patient-expert (intervenant à confirmer)
- Référent ARS sur les parcours de soin (intervenant à confirmer)
Stands

10h45-12h00

Forum ouvert

Présentations orales d’actions et outils en ETP
Échanges libres

12h00-13h45

Repas libre

13h45-15h00

Ateliers série 1

15h15-16h30

Ateliers série 2

Inscription gratuite mais obligatoire :

https://fr.surveymonkey.com/r/seminaire_etp_2022

Les stands présents
◆C
 oDES 04, 05, 06, 83, 84 et CoDEPS 13
◆C
 RES Provence-Alpes-Côte d’Azur
◆P
 ôle de santé publique AP-HM
◆U
 nité transversale d’éducation du patient,
Centre Hospitalier Intercommunal 		
Toulon/La Seyne-sur-Mer
◆S
 anté croisée
◆A
 pport santé
◆A
 zur sport santé

◆ France assos santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
◆ Associations de Diabétiques (AFD) fédérées de la Région
Sud PACA
◆ Les patients experts
◆ Santé Respiratoire France
◆ Système d’Information en Santé, Travail et Environnement
PACA (SISTEPACA), Cap emploi 13 et l’Association 		
de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 		
des personnes handicapées PACA (Agefiph)

Présentations orales d’actions et outils en ETP
Courtes communications orales, 10 min de présentation, 5 min de questions.
Programme à venir

Les ateliers proposés :
6. L
 ’accompagnement spécifique des publics
précaires en ETP
7. L
 ’ETP en visioconférence
8. M
 éditation et ETP
9. L
 ’activité physique en ETP
10. L
 e lien ville-hôpital

Infos pratiques :
Lieu : City Center Centre de conférence, 2 Rue Henri Barbusse,
Marseille
En métro, tramway : Metro stations Vieux-Port ou ColbertHôtel de Région (1 min à pied), Tram arrêt Belsunce/ Alcazar
En train : Gare Saint-Charles TGV (5 min à pied)
En voiture - Où se garer ? : Parking Centre Bourse à 100 m
(1800 places) - Sortie accès direct au World Trade Center
Marseille Provence

Contact :

Pierre Sonnier, pierre.sonnier@cres-paca.org

www.oscarsante.org

www.mon-etp.fr

Studio-Cargo - 06 09 53 19 38

1. A
 nimation, outils et techniques éducatives
en séances collectives
2. M
 édecine narrative
3. L
 e partenariat patient-soignant dans 		
les programmes d’ETP
4. V
 ie affective et sexuelle en ETP
5. L
 a dynamique d’équipe

