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Actualités : 

Cordialement, 

Colloques, conférences 

Catalogue de formation 2015 du CODES 
 

Le catalogue de formation du Pôle Régional de Compétences en 
Education pour la santé PACA est mis ci-joint en pdf en rappel 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rapprocher du 
CODES 05. 
Renseignements : Alexandre NOZZI—04.92.53.58.72—alexandre.nozzi@codes05.org 
Le CODES 05—1 Place du Champsaur, Immeuble « Les Lavandes » - 05000 GAP 
Tél : 04.92.53.58.72—Fax : 04.92.53.36.27—Mail : codes05@codes05.org— 
Site : www. Codes05.org 

Formations : 

Compte rendu de l’AG L’UBRAC  
Le 20 avril 2015 

 
Vous sera communiquer en fin de mois 

Accompagnement et information  
des malades et des proches :  

Appel à projet de l'InCa du 7 mai 2015 
 
L'Institut National du Cancer lance à nouveau un appel à projets à 
l'attention des associations. 
 
Cet appel a pour objet de soutenir des actions d'accompagnement 
(maintien/retour à domicile ; maintien/retour dans l'emploi ; 
maintien/retour dans le milieu scolaire ; solution de répit pour les 
aidants) et d'information (ces actions devront être cohérentes et 
complémentaires aux actions déjà portées par l'INCa et pourront 
notamment porter sur le vivre avec un cancer et la qualité de vie, sur 
l'offre locale en matière d'accompagnement, ...) des malades et de leurs 
proches. Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre du Plan cancer 2014
-2019 dont l'ambition de préserver l'autonomie, la continuité et la 
qualité de vie des personnes atteintes de cancer, pendant et après la 
maladie. 
Date limite de soumission : 30 juin 2015 
 

http://www.e-cancer.fr/aap/sante-publique-et-soins/asso2015 

Les formations à l'éducation thérapeutique du patient 
 du CRES PACA de l’année 2015-2016 

 
Les participants aux formations sont des soignants, non-soignants, 
professionnels, patients ou personnels administratifs…, c’est pourquoi 
les journées de formation s’appuient sur leur expérience, sur l’analyse 
de leurs pratiques et de celles des autres équipes. 
Les techniques d’animation et les outils pédagogiques utilisés servent 
de supports à la réflexion et aux apprentissages des participants, ils 
f av or isent  l eu rs  int eract ions  e t  l eurs  échanges . 
Des apports théoriques sont réalisés par les formateurs, sous forme 
d’interventions brèves qui viennent renforcer les temps de réflexion en 
petits groupes, facilitant les processus d’élaboration intellectuelle des 
p a r t i c i p a n t s . 
Les méthodes d’animation sollicitent leur participation active. Le 
programme prend en compte les différents types de compétences 
exigibles pour la pratique de l’éducation thérapeutique. Tous les 
thèmes abordés donnent lieu à la remise, à chaque participant, d’un 
dossier documentaire actualisé. 
 

Ci-joint en pdf le programme 

Journées nationales et mondiales 
Mi-Mai à Mi-Juin 

 
Le 18 Mai 20145 

Journée Mondiale de la Maladie Coeliaque 

Journée Nationale du Pied 
Le 19 Mai 2015 

Journée Mondiale des MICI 
Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire 

Du 23 Mai 2015 
Journée Européenne de l’Obésité 

Le 25 Mai 2015 
Journée Mondiale de la Thyroide 

L e 27 Mai 2015 
 Journée Mondiale de la Sclérose en Plaques 

Le 28 Mai 2015 
Journée Nationale du Dépistage du Cancer de la peau 
Journée Internationale d’Action pour la Santé des Femmes 

Le 31 mai 2015 
Journée Mondiale sans Tabac 

Semaine du 1 Juin au 6 Juin 2015 
Semaine nationale pédiatrique 

Le 2 Juin 2015 
Semaine Nationale de Sensibilisation à l'Hémochromatose 

Le 3 Juin 2015 
Journée Mondiale de l’orthoptique 

Le 6 Juin 2015 
Journée Mondiale de la Maladie de Verneuil 

Le 14 Juin 2015 
Journée Mondiale De Don de sang 

Le 15 Juin 2015 
Journée Mondiale de Lutte contre la Maltraitance des personnes âgées 

Compte rendu des derniers colloques 2014 

Société Francophone du Diabète 
4ème Journée d'Éducation Thérapeutique Diabète 

Vendredi 29 mai 2015  
 

Ci-joint en le site web d’inscription et de programme :  
http://jetd.sfdiabete.org/ 

Manifestations 

Parcours du Coeur 2015 
Le Dimanche 29 Mars 2015 à partir de 8h  

Au Domaine de Charance, à Gap 
 

Un apéritif pour tous sera offert par la Ville de Gap vers 12h15. 
Et pour tous ceux qui désirent prolonger ce moment de convivialité et 
de solidarité, le repas tiré des sacs permettra de profiter pleinement du 
s i t e . 
 
Et si nous pouvions vivre le plus longtemps possible sans souffrir d’une 
m a l a d i e  c a r d i o v a s c u l a i r e  ?  
 
Renseignements : Amicale des Baliseurs Randonneurs du Gapençais - 

06.89.98.58.34 / 06.75.94.24.90 
www.fedecardio.org/parcoursducoeur 

10 eme Journées de Prévention  
9,10 et 11 Juin 2015 à Paris  

 
Dans la perspective de leur rapprochement, l’Inpes, l’InVS et l’Eprus 
s’associent pour organiser Les Journées de la prévention et de la santé 
publique 

Ci-joint en le site web d’inscription et de programme :  
http://journees-prevention.inpes.fr/infos-pratiques 

Séminaire de Zinal,  
organisé par les Hôpitaux Universitaires de Genève 

Du 20 au 24 juin 2015 
 

De quoi peut-on guérir avec  
l’Education Thérapeutique du Patient ? 

Une « guérison » peut paraître paradoxale avec une maladie chronique. 
Le Prof. Philippe Barrier, philosophe, nous aidera à réfléchir sur « 
comment l’éducation thérapeutique peut favoriser le patient à grandir 
».  
Une nouvelle forme d’ETP est proposée par l’école de Genève « 
comment peut-on élargir le concept d’ETP et notre perception de la 
santé ». 
En réalisant l’impact des conceptions, le soignant peut aider à 
déconstruire des conceptions pour mieux les construire. Tenir compte 
des ressources du patient peut favoriser une évolution dans la maladie. 
Finalement, nos patients n’ont pas toujours qu’une seule maladie mais 
plusieurs. Comment accompagner un patient avec une polypathologie 
et surtout peut-on devenir un soignant généraliste en ETP ? 

Le séminaire apportera une nouvelle forme d’Education Thérapeutique 
du Patient et permettra de mettre en pratique par de multiples ateliers 
en groupe. 

 
Ci-joint en pdf le programme :  

12ème édition de l'université francophone en santé publique 

28 juin au 3 juillet 2015 - Besançon 
 

La 12ème Université d'été de Besançon est programmée du 28 juin au 3 
juillet 2015. Le pré-programme contient la liste des modules et les 
modalités d'inscription. Parmi les 16 modules proposés, 9 ont été 
entièrement renouvelés : 

 Recours aux dispositifs de prévention aux différents âges de la vie : 
du droit universel à l’accès réel 

 Ethique et santé 

 Construire ensemble des actions communautaires de promotion de 
la santé : pourquoi et comment ? 

 Projets territoriaux de santé : mise en œuvre et animation 

 Dépistages et santé publique : intérêts, limites et questions en débat 

 Nouvelles technologies de l'information et de la communication au 
service de la santé pour tous 

 Production et utilisation de données qualitatives dans le champ de 
la santé publique 

 Les addictions : des défis et des actions en débat La question du 
handicap : un devoir collectif et des engagements pluriels 

 
Ci-joint en pdf le pré-programme :  

Promouvoir l'éducation thérapeutique (ETP) en soins 
oncologiques de support des patients à domicile :  

Appel à projet de l'InCa du 5 mai 2015 
 

L'Institut National du Cancer lance un nouvel appel à projets en 

direction des établissements de santé et des structures de soins de 

proximité (maisons de santé pluridisciplinaires, réseaux territoriaux). 

Cet appel à projets s'inscrit dans une double optique : promouvoir 

l'éducation thérapeutique en cancérologie et assurer une orientation 

adéquate vers les soins de support pour tous les malades. Il vise à 

permettre aux patients vivant à domicile de disposer d'un ensemble de 

connaissances et de compétences pluri-thématiques afin de répondre à 

l'ensemble de leurs besoins individuels. 

La date de remise des candidatures est fixée au 26 juin 2015. 
 

http://www.e-cancer.fr/aap/sante-publique-et-soins/etpsds2015 

Les femmes souffrant de diabète de type 2  
plus vulnérables que les hommes 

Article du 4 mai 2015 
 

D'après les données récoltées dans le cadre de l'étude ObEpi édition 

2012, si les sujets souffrant de diabète de type 2 sont plus 

fréquemment des hommes (55% des sujets), les femmes sont plus 

souvent en obésité (sévère ou très sévère), hypertendues ou 

dyslipidémiques. 

 
http://www.cerin.org/actualite-scientifique/les-femmes-souffrant-de

-diabete-de-type-2-plus-vulnerables-que-les-hommes.html 

2ème Journée régionale sur la Recherche en ETP   
UTEP Montpellier — 3 avril 2015 

 

 La recherche en ETP : quelles actualités ? A. DECCACHE 

 Les finalités de la recherche qualitative et quantitative en ETP - T. 
MURA - L. VISIER 

 Présentation d'un projet "Serious Game : construction et évaluation" 
A. DUPEYRON 

 Atelier Questionnaires et échelles : construction, validation et utili-
sation - T. MURA 1/2 

 Atelier Questionnaires et échelles : construction, validation et utili-
sation - T. MURA 2/2 

 Atelier Un projet de recherche : Solidarité Diabète 

  
Ci-joint le lien des diaporamas 

http://www.chu-montpellier.fr/fr/patients-et-visiteurs/education-
therapeutique/journee-regionale-sur-la-recherche-en-etp/avril-2015/

diaporamas/ 

Le programme d'accompagnement du retour à domicile 
expérimenté pour les patients BPCO 

Communiqué de presse du 4 mai 2015 
 

L’Assurance Maladie lance l’expérimentation du programme 

d’accompagnement du retour à domicile (Prado) pour les patients 

hospitalisés pour BPCO. 

 
Cf le communiqué de presse en pdf 

Sortie du 1er guide complet de l'ETP  
par Alliance Maladies Rares 

Communiqué de presse du 4 mai 2015 
 

Alliance maladie rare propose ce guide pratique de l'éducation 

thérapeutique du patient (ETP) aux personnes atteintes de maladie, 

aux professionnels les accompagnant ou à leurs aidants. Dans ce guide, 

les lecteurs trouvent des information théoriques et réglementaires, des 

conseils pratiques et méthodologiques pour aider à concevoir des 

programmes ETP, le tout agrémenté de témoignages. 

 
Cf le guide complet en pdf 

http://www.journee-mondiale.com/77/journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque.htm
http://www.journee-mondiale.com/324/semaine-nationale-de-sensibilisation-a-l-hemochromatose.htm
http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=320&titre=12eme-edition-de-l-universite-francophone-en-sante-publique-1ere-annonce&from=agenda&anneemois=201506
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/A._Deccache1_rechETP_MNTPL_avril2015.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/T._MURA_ETP_recherche_3_avril_2015.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/T._MURA_ETP_recherche_3_avril_2015.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/JRR_ETP_Dupeyron3.4.2015.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/JRR_ETP_Dupeyron3.4.2015.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/T._MURA_Construction_d_un_questionnaire_de_recherche.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/T._MURA_Construction_d_un_questionnaire_de_recherche.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/T._MURA_Les_grands_principes_de_la_validation_d_un_questionnaire.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/T._MURA_Les_grands_principes_de_la_validation_d_un_questionnaire.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/ETP/Colloques/Un_projet_de_recherche_Solidarite_diabete.pdf

